L’HISTOIRE DU DOMAINE

•

•

1553: Baptême d’Henry IV avec une gousse d’ail et une goutte de Jurançon

•

1743 : Début de la création du Domaine par un métayer du nom de Castéra

1784 : Fin de la construction du Domaine réalisé en cailloux des champs et des rivières
alentours. La bâtisse était un vrai lieu de vie où cohabitaient bétails et Hommes dans la
cour intérieure.
•
•
•

1895 : Achat du domaine par Jeantin Lihour.

1924 : Baptême de Jean Lihour (petit fils de Jeantin) avec une goutte de Jurançon

1936 : Création de l’AOC Jurançon. A cette période, l’exploitation vivait d’élevage, de
maraîchage et de viticulture. On y faisait même nos propres barriques. Le vin était vendu
dans les bistrots et sur quelques marchés pour les meilleures bouteilles.

•

1955 : Baptême de Christian Lihour (fils de Jean et Marie) avec une goutte de Jurançon
•

•
•

1970 : Restructuration du vignoble

1982 : Le domaine compte 5 ha de vigne. Toute la production est vendue à la propriété
1985 : Reprise de l'exploitation par Christian Lihour et vinification en mono-cépage du petit
manseng
•

•

1986 : Baptême de Franck Lihour (fils de Christian et Pierrette) avec une goutte de
Jurançon
1988: Plantation de 0.80 ha de Petit manseng et 0.5 ha de gros manseng sur la parcelle
Caubeigt

•
•

1991: Plantation de 2.5 ha de Petit Manseng en Terrasses au-dessus de la maison

1992: Plantation de la parcelle "Tauzy" avec 0.20 ha de Gros manseng et 0.60 ha de Petit
manseng
•
•
•

2003: Réaménagement du chai et de la cour intérieure du domaine

2012: Plantation d'un vieux cépage oublié, le Petit Courbu sur la parcelle Tauzy
•

•

2000: Début d'une plantation de vigne de 2.5 ha

2013 : 11.5 ha de vignes, 20 vaches blondes d’Aquitaine et 25 ha de maïs

2014: Reprise du domaine par Franck Lihour, 5ème génération. Création des cuvées
parcellaires Tauzy et Caubeigt
•

2017 : Plantation d’un autre cépage oublié. Le Camaralet.
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