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Christine prend la direction du Domaine 1996. En 1996, Christine décide de prendre à son tour les rênes
du Domaine, et se lance dans l'aventure des coteaux.
L'histoire du Domaine | Domaine Vernay - Christine Vernay
Acquis en 1978 par Bernard Brémond, président du groupe Brémond, le domaine de Land Rohan avait déjà une
histoire remarquable et un écosystème préservé par les propriétaires précédents.Le Domaine a d’abord
appartenu à la famille de Rohan, famille noble et illustre de Bretagne dont les descendants habitent le
château de Josselin, dans le Morbihan.
L'histoire du Domaine - DOMAINE DE LAND ROHAN
L’histoire du domaine Le Domaine de Montéclin, l’un des plus beaux sites de la vallée de la Bièvre, est
un lieu chargé d’une histoire millénaire. Dans ce domaine forestier de 35 hectares, situé dans la vallée
de la Bièvre, on retrouve des traces d’occupation humaine dès les premiers hommes.
L'histoire du Domaine - Domaine de Montéclin
L'Histoire du Domaine. Paul, Pierre et maintenant Jean-Baptiste, ce sont trois générations qui se
succèdent au domaine Pierre et Jean-Baptiste LEBREUIL depuis 1935. Au départ, Paul était propriétaire de
quelques ouvrées de vignes (1 ouvrée = 428 M² soit près de 24 ouvrées pour 1 hectare, vieille mesure en
Côte d'Or toujours utilisée), les ventes en bouteilles étaient très rares, principalement de la vente en
vrac au négoce; de plus comme beaucoup de vignerons, il pratiquait ...
L'Histoire du Domaine | Domaine Pierre et Jean-Baptiste ...
La D 983, route que vous empruntez pour accéder au Domaine de la Thibaudière, bordée d'arbres, d'étangs,
de bois et de haras, annonce déjà votre séjour bucolique à la Thibaudière. Entre Gambais, ou Houdan, et
Nogent sur Roi, cette région de la forêt de Rambouillet accueille de nombreux château, lieu de réception
événementiels comme les tous proches Perche et vallée de Chevreuse ...
L'histoire du domaine | Domaine de la Thibaudière
L'histoire du domaine. A léognan, 19 hectares de vignes plantées autour des chais et d’une imposante
maison, une garenne plus que centenaire, de 2 ha. Un vignoble dans la famille depuis 1939,
progressivement reconstruit depuis les années 70 par Jean et Françoise Bouquier, et aujourd’hui en phase
avec les exigences et le dynamisme de l’Appellation Pessac-Léognan.
L'histoire du domaine - Domaine de Grandmaison
L’histoire du Domaine C’est au XIXè siècle que le Domaine de la Marseillaise commence son histoire dans
la famille de Fabienne Sautou, qui est aujourd’hui la 5è génération présente sur ces terres de la vallée
de Sauvebonne…
Domaine La Marseillaise | L’histoire du Domaine
Le domaine est mis en vente par un groupe d’héritiers, qui en raison de l’impossibilité de diviser
matériellement les biens dont ils héritent sans leur faire perdre de leur valeur, décident de s’en
séparer. XIXe siècle. 1799, rachat du domaine de Poulaines par Jean-Baptiste–Hippolyte Godeau
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d’Entraigues.
L’histoire du domaine – Domaine de Poulaines
Histoire du domaine. Actuellement le Domaine s'étend sur une superficie de 23 hectares, dont :
L’encépagement : - 5.5 ha de gamay - 6.2 ha de cabernet franc - 0.5 ha cabernet sauvignon - 3 ha de
pinot noir - 5.35 ha de sauvignon - 0.65 fié gris - 0.3 ha de merlot
Histoire du domaine - Domaine de la Rôtisserie
L’histoire du domaine Le domaine de Milhas (initialement Milhars) s’étend à 2,5 km au Nord-Ouest de
Cumiès. En 1095, Milhas était un fief de l’Ordre des Hospitaliers de Jérusalem et passa en 1118 à
l’Ordre des Templiers (de Toulouse).
L'histoire du domaine - Domaine de Milhas
Coteaux du Giennois L’Histoire du Domaine. Blanc Rivotte 2018. Cépages : Sauvignon. Terroir : ArgiloSiliceux exposé plein sud avec un âge moyen des vignes de 27 – 32 ans. ...
l’histoire du
L'histoire du
milieu du 19e
d’Ollières et

domaine | Domaine Poupat
domaine La naissance des Terres de Saint Hilaire en tant que domaine indépendant date du
siècle, lorsque le fils et la fille du baron Félix du Muy, propriétaire du château
des terres qui l’entourent, se partage l’héritage de leur père.

L'histoire du domaine - Les Terres de Saint Hilaire
Le Domaine de MontéclinEntrez dans près de 2000 ans d’histoire …Dans ce domaine forestier de 35
hectares, situé dans la Vallée de la Bièvre, on retrouve des traces d’occupation humaine dès les
premiers hommes. Ainsi, deux ateliers de taille de pierre datant du Montmorencien ont été découverts sur
ce site. Depuis, les hommes n’ont cessé d’y être présents et d’y laisser ...
L'histoire du Syndicat - Domaine de Montéclin
L’histoire du domaine. Le Domaine CHEVALIER, constitué par Émile DUBOIS en 1850, a eu grâce à lui les
honneurs de plusieurs Concours Agricoles et Expositions Universelles de l’époque.
Domaine chevalier | L’histoire du domaine
Our Story. The vision for the Domaine d'Histoire grew out of our experience living in Paris, France.
There, our first ever dog, Histoire, joined our family. Paris welcomed us as a pack most everywhere we
went: parks, restaurants, parties, trains...often even off leash! Back in Canada, we enjoy more space
and natural beauty but less of this freedom.
Home | Domaine D'Histoire
Les cuvées du domaine sont alors largement distribuées en France, en Europe et aux États-Unis. En 2005,
Richard Maby, fils de Roger, rejoint l’exploitation. Après une expérience de quinze ans dans la finance,
poussé par son amour du vin et du terroir si particulier de Lirac et de Tavel, il insuffle une nouvelle
énergie au domaine et donne à ses vins un style plus moderne.
L'histoire du domaine - Domaine Maby
Les amateurs d’Histoire pourront nous demander plus de détails ou trouver des informations sur la page
Wikipedia du domaine du Buc. Les pièces du RDC conservent certaines dispositions du vieux château des
Teissier. Séjournez dans nos chambres d’hôtes pour découvrir l’histoire d’une famille du XIXème
L'Histoire du Domaine du Buc : un château qui traverse les ...
Deux grandes familles ont marqué l’histoire du domaine entre 1925 et 1996 : la famille Pontailler de
1925 à 1955. la famille Deschamps de 1955 à 1996. L’entrée principale de la maison; Daniel Pontailler,
natif de Ruelle-sur-Touvre, s’installa au Châtelard, qui était une grosse ferme en 1925, et représentait
alors 113 hectares. Il ...
L'Histoire - Domaine du Châtelard - Hotel restaurant Angoulême
Juillet 2017 : Olivier Raffin prend le relais et arrive à la direction du Domaine. L‘accord conclu avec
le domaine Jean-Baptiste ADAM, ancré dans l’histoire d’Ammerschwihr, ouvre de nouvelles perspectives aux
deux anciennes familles de vignerons liées par un passé commun de gourmets-viticulteurs.
L'histoire du Domaine Kuentz-Bas › KUENTZ BAS
1951 sera l’année du premier millésime de Bandol rouge au domaine. L’étiquette est dessinée par Alphonse
Tempier, père de Lucie Peyraud. Symbolisant le départ des vins par le port de Bandol sur des tartanes
royales, elle a très peu varié depuis, tant elle représente à merveille l’esprit du domaine.
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Ce volume est le premier à réunir des contributions qui mettent l'accent sur les aspects théoriques et
méthodologiques de la sociolinguistique historique dans leur application spécifique au domaine galloroman. Il propose un bilan des études en sociolinguistique historique et entend cerner les enjeux et les
implications de cette discipline émergeante. Il allie des chapitres axés sur la théorie et des études de
cas qui permettent d'exemplifier les fondements méthodologiques de la discipline en partant d'une base
documentaire particulière ou d'un problème spécifique. Une préoccupation revient de manière récurrente
dans ce volume : celle qui pousse certains contributeurs à mener une réflexion sur leur propre démarche.
En parallèle, le problème posé par les sources, leur utilisation, leur représentativité et leur validité
est largement traité par les contributeurs. L'intérêt porté à la variation diastratique et surtout à
certains registres socialement dévalorisés constitue le troisième leitmotiv du recueil. Enfin,
l'importance du contexte socio-historique dans les analyses linguistiques est maintes fois soulignée
tant par les contributions théoriques que par les études de cas.

Depuis une trentaine d'années, nos sociétés redécouvrent leurs cours d'eau, après les avoir tant
martyrisés. Ne les avait-on pas pollués sans retenue, recouverts voire comblés, enrubannés d'autoroutes
urbaines qui en interdisaient jusqu'à l'accès... Mais face à de nouveaux besoins sociaux accompagnant
une crise qui s'éternise, une prise de conscience s'opère et un revirement s'engage. La question de
l'eau en général et celle de l'eau-transport, de l'eau-loisirs, de l'eau patrimoine commun... modifient
l'image et les fonctions des rivières et canaux. Dès lors, ceux-ci ont le vent en poupe et sont l'objet
de toute l'attention de nos sociétés post-industrielles. Ils redeviennent des atouts de développement
économique, des espaces de convivialité, des milieux et des paysages riches à sauvegarder. Ces usages
renouvelés sur un territoire restreint, commun et redevenu à partager, posent aujourd'hui de nouvelles
questions aux citoyens responsables. La première peut surprendre, mais il faut d'abord définir avec
certitude qui est le propriétaire de tel ou tel secteur de cette voie d'eau. D'autres interrogations
alors s'enchaînent. Faut-il décentraliser le domaine fluvial de l'Etat et donner aux collectivités
territoriales la maîtrise et les responsabilités hier dévolues au pouvoir central ? Dans le cadre d'une
logique de développement durable, le transport fluvial doit-il être privilégié face à la route, voire au
rail ? Quelle politique adoptée pour sauvegarder la biodiversité de nos rivières et canaux et construire
de nouveaux axes de navigation, tel Seine-Nord-Europe, tout en respectant nos objectifs environnementaux
? Au travers d'une histoire qui s'inscrit dans la longue du rée et d'une étude d'un présent riche en
ruptures et recompositions, cet ouvrage nous donne les clés indispensables pour comprendre let
évolutions contemporaines et agir en conséquence.
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