
Restaurée en 1905 par M.Bergon, la cave allie
modernité et tradition. C'est le lieu de vinification
de tous les vins du Domaine.  
Les vins rouges : nous laissons macérer le raisin
entier pendant la fermentation alcoolique pour
extraire couleur, structure et arômes. La
fermentation est le résultat du contact entre des
levures et les molécules de sucre du jus de raisin.
Les sucres deviennent alcool et le mou devient vin.  
Les blancs et rosés  : pressurage post macération
pelliculaire de quelques heures. Vendangés de
nuit pour éviter l'oxydation des raisins, la
fermentation s'effectue à froid (de 15 à 20°) pour
préserver les arômes.
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LA CAVE DU DOMAINE

4 LE CHATEAU DE PREIGNES
En 1202, Guillaume de Pézenas fonde le Château
de Preignes, en basalte noir, afin de protéger son
peuple paysan. Il faut savoir qu'au XIIIème sc., les
dangers sont nombreux: les pirates de
Méditerranée recherchent des esclaves paysans à
revendre et les rumeurs d'une grande bataille
pour éradiquer les Seigneurs cathares du Midi se
fait entendre. 
L’état actuel du Château est témoin de son
évolution. A l'origine, il y avait de hautes tours
surmontées de créneaux et des toits bien pointus.
De nombreuses familles nobles ont occupé les
lieux en y laissant les traces de leurs passages.
Les Baushotes et Daudéarts ont ancré leur blason
familial sur la clé de voûte de la porte et en 1905,
l’arrière-arrière-grand-père de Jérôme Vic,
M.Bergon, met en place le portail face à vous.

FAÇADE EST
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Observez l'arcade à l’arc brisé. Jusqu'au XVIIIème
sc. c'était la porte principale du château. 

Les grandes fenêtres étaient un signe de
richesse au temps des Baushotes et Daudéarts.
Les pierres enduites et redessinées par-dessus
la façade, vous montre le style décoratif de
l'époque. 



Bienvenue
au Domaine Preignes le Vieux !

 
Aurélie et Jérôme vous accueillent sur ce lieu
d'exception conservé par des hommes
passionnés. Plus qu'un vignoble, découvrez un
site enraciné dans une fabuleuse histoire
familiale.
 
Très largement impliqués dans une viticulture
durable, ils considèrent la terre comme un
emprunt aux générations futures. 
Labélisé QUALENVI en 2012 et Haute Valeur
Environnementale en 2018, le domaine repose
sur une démarche qualité alliant sécurité
alimentaire et respect de l’environnement.

1 LA FORGE

Château 
du XIIIème sc. classé
Monument Historique

Construite en 1477, la forge était le lieu central des terres de Preignes. Le forgeron y fabriquait et réparait les
outils utilisés pour la culture et le maréchal ferrant ferrait les chevaux de trait. Située non loin des anciennes
écuries, l'on y aperçoit encore sur le mur de gauche un anneau d'attelage. 
Observez le foyer ainsi que le majestueux soufflet de forge datant du XIXème siècle. À cette époque et jusque
dans les années 1940, le Domaine comptait sur la force et l’agilité de 15 chevaux pour son agriculture.

2 LE PIGEONNIER
Au Moyen Âge, l'élevage de pigeons était exclusivement destiné à fournir les festins des nobles car cette
viande d'exception leur était réservée.
Le pigeonnier du Domaine date du XVème sc. Construit comme une véritable forteresse, il est composé de
150 nichoirs mais surtout d'une margelle en basalte pour dissuader les éventuels prédateurs. La sole, ou la
partie basse, est accessible par une petite porte située à deux mètres du sol. Elle servait notamment à
récupérer le précieux «  guano  » de pigeon. Source de frétillé importante, ce «  guano  » était utilisé par les
paysans pour cultiver leurs terres. Mais, seul les Seigneurs pouvaient le distribuer aux travailleurs les plus
fidèles et méritants.

3 LA CHAPELLE SAINT-PIERRE DE PREIGNES
Construite par les Archevêques d’Agde au XIIème sc. en 1190, elle est le plus vieux bâtiment du Domaine. 
Petite chapelle de campagne, elle servait de lieu de culte à la communauté de travailleurs établie à Preignes
avant l’arrivée de Guillaume de Pézenas. En 1202, l’acte d’inféodation érigé par Raymond Roger de Trencavel,
vicomte de Béziers, offre au nouveau Seigneur, Guillaume de Pézenas, l'établissement de son fief sur les terres
de Preignes. Dès lors, la chapelle St-Pierre de Preignes devient sa chapelle privée. Restaurée par les familles
Baushotes et Daudéarts en 1770, elle est encore de nos jours la chappelle privée de la famille Vic. 
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