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INTRODUCTION AU FONDS 4S 

 

Zone d’identification. 

 
Référence. 

 
FR AC84035 /4S. 

Intitulé. 

 
Archives de la cave coopérative des vignerons de Cavaillon. 

Dates. 

 
1924-1987. 

Niveau de description. Fonds. 

 
Importance matérielle. 

 
99 boîtes, 16,03 ml. 

 

 

Zone du contexte. 

 
Nom du producteur. Cave coopérative des vignerons de Cavaillon. 
  
Historique de la 

conservation. 

 

Les archives ont été conservées par la cave jusqu’à sa fermeture en 1986 et leur 

don aux archives municipales de Cavaillon. Des lacunes dans le fonds, comme 

l’état de certaines liasses, laissent penser qu’il a pu y avoir des éliminations 

ainsi qu’un ou plusieurs dégâts des eaux antérieurs à la donation. 

 
Modalités d’entrée. 

 
Don en 1986 de M. Robert Sadaillan, dernier président de la cave, à la ville de 

Cavaillon. Fonds pris en charge en 1990, à la création du service des Archives 

municipales. 

 

 

Zone du contenu et de la structure. 

 
Présentation du contenu. 

 
Les archives conservées permettent d’étudier le fonctionnement ainsi que la 

production de la coopérative vinicole de Cavaillon, depuis sa création jusqu’à sa 

fermeture. Les documents administratifs renseignent l’organisation de la 

structure à travers différentes perspectives comme les réunions de conseils 

d’administration, les assemblées générales, les relations avec les coopérateurs, 

la gestion du personnel, les travaux et aménagements ou encore la comptabilité. 

Parallèlement, les archives de production, particulièrement riches, présentent les 

apports des sociétaires, le processus de vinification et la répartition de la 

production entre vignerons et clients.  

 
Évaluation, tris et 

éliminations, sort final. 
Eliminations de doublons et de certains documents sériels après échantillon-

nage dont le mode est indiqué dans le répertoire. Les documents antérieurs à 

1950 ont été conservés. Fonds destiné à la conservation définitive. 

 
Accroissements. 

 
Fonds clos. 

Mode de classement. Le classement s’est inspiré des préconisations de classement des archives des 

associations tout en respectant le classement originel lorsque ce dernier 
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subsistait. On trouvera dans un premier temps les archives administratives et de 

fonctionnement de la cave (statuts, les délibérations du conseil 

d’administration et des assemblées générales). Les documents comptables ainsi 

que ceux concernant le personnel constituent des ensembles relativement 

complets et homogènes. 

La seconde partie du fonds concerne plus particulièrement les activités et 

productions de la cave ainsi que ses relations avec les fournisseurs et clients. 

À partir des années 1970 et jusqu’à la fin des activités de la structure, les 

documents ont été très bien conservés et présentaient une certaine linéarité. On 

a procédé à un échantillonnage des registres des dernières années (conservation 

d’une année sur cinq dans la plupart des cas). Les documents présents en masse 

et de nature homogène ont également été échantillonnés (pouvoirs et 

convocations aux assemblées générales, questionnaires de récolte, tickets de 

bascule, par ex.) suivant les préconisations de tri et d’échantillonnage 

réglementaires (SIAF, Cadre méthodologique…, 1er juillet 2014). 

 

 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation. 

 
Conditions d’accès. Les documents sont librement communicables sous couvert de l’article L213-6 

du Code du patrimoine. 

 
Conditions de 

reproduction. 
Les documents sont reproductibles selon l’état matériel des documents. 

 

 
Langue et écriture des 

documents. 
Documents manuscrits ou imprimés en français. 

 

 
Caractéristiques 

matérielles et contraintes 

techniques. 

- 

 

 

 
Instruments de 

recherche. 
Répertoire numérique détaillé du fonds 4 S. 

 

 

Zones des ressources complémentaires. 

 
Existence et lieu de 

conservation des 

originaux. 

 

Archives municipales de Cavaillon. 

 

 

Existence et lieu de 

conservation des copies. 
Aucune copie connue à ce jour. 

 

 
Sources 

complémentaires. 
Archives nationales, Ministère de l’agriculture, direction générale de 

l’administration et du financement : 20130455/87 (Étude économique de caves 

coopératives de Provence, 3ème partie Vaucluse, s.d.). 
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Archives départementales de Vaucluse, service du génie rural : FRAD084_7 M 

119-247 ; 11 M 47-51 ; 1013 W ; 1042 W 318. 

 

Archives municipales de Cavaillon : 8 W 6-7 : déclarations et états 

récapitulatifs des récoltes et stocks de vin, 1970-1985. 

57 W 6 : dossiers d’arrachage et plantation de vignes, 1964-1977. 

57 W 7-9 : déclarations de récoltes, 1991-1999. 

 

Dossiers de l’Inventaire général du patrimoine culturel : Cavaillon, Cave 

coopérative des vignerons, Florence Destombes et Florence Marciano, 1987. 
https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/cooperative-vinicole-les-

vignerons/5f51a7c1-f1ce-448a-a7c2-c80df860cfd3, consulté le 24/10/2019. 

 

 
Bibliographie. 

 
AGULHON M., Campagnes et paysans de Provence du XIXe au XXe siècle, 

Fédération historique de Provence, Marseille, 1982. 

 

ARNAL A., La cave coopérative, Librairie agricole de la maison rustique, 

Paris, 1920. 

 

MESLIAND Claude, Paysans du Vaucluse (1860-1939), Thèse d’Etat, Aix-en-

Provence, Presses universitaires de Provence, 1989. 

 

Collectif, PENNETIER Claude (dir.), Dictionnaire biographique du 

mouvement ouvrier français, Paris, Editions de l’Atelier, 1997. 

 

RINAUDO Y., « Coopérative et progrès : les caves viticoles du Midi de la 

France », dans : Cahiers de la Méditerranée, n°48, 1, 1994. 

 

ROULEAU M., « Les coopératives de production », dans : Bulletin de la 

Société française d'économie rurale. Volume 3 N°2, 1951. 

 

Zone de notes. 
 

 

Notes. On trouvera en annexes du présent instrument de recherche : notices 

biographiques, historique du bâtiment. 

 

 

Zone de contrôle de la description. 

 
Notes de l’archiviste. 

 
Description et instrument de recherche effectués par Delphine Auzepy. 

Règles ou conventions. 

 
Description : ISAD (G), Norme générale et internationale de description 

archivistique, 2ème édition, 2011. 

Bibliographie : ISO 690 (Z 44-005). 

 
Date(s) de la description. Description rédigée en décembre 2019. 

 

 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/cooperative-vinicole-les-vignerons/5f51a7c1-f1ce-448a-a7c2-c80df860cfd3
https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/cooperative-vinicole-les-vignerons/5f51a7c1-f1ce-448a-a7c2-c80df860cfd3
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Administration et fonctionnement 
 

 

Statuts et règlement 
 

 

    

4S1 Administration.- Statuts (1925) ; modifications des statuts (1937, 1955, 1959, 1974) ; 

 documentation sur les statuts ; règlement intérieur (s.d.). 

1925-1974 
 

Actes notariés 
 

 

    

4S2 Administration.- Actes notariés (1924-1986) ; enregistrements des successions (1943-

 1965). 

1924-1986 
 

Coopérateurs 
 

 

    

4S3 Administration.- Coopérateurs : répertoires (s.d., 1961-1964, 1969) ; correspondance 

 (1952-1986). 

1952-1986 

 

   

4S4 Administration.- Coopérateurs : fiches (1945-1965) ; coopérateurs réservataires : listes, 

 correspondance (1965-1986). 

1945-1986 
 
 

Parts des coopérateurs 
 

 

    

4S5 Administration.- Parts du capital : répertoires (s.d.), registres (1925-1983). 

1925-1983 

 

    

4S6 Administration.- Parts du capital : registres et cahiers (1962-1986) ; 

 acomptes et soldes (1952-1986) ; intérêts (1925-1942) ; procurations  

 sur le capital (1939-1940). 

1925-1986 

 

    

4S7 Administration.- Mouvements du capital (1957-1973). 

1957-1973 

 

    

4S8 Administration.- Mouvements du capital (1973-1986). 

1973-1986 

 



8 
 

    

4S9 Administration.- Parts du capital : certificats nominatifs (1925-1957). 

1925-1957 

 

    

4S10 Administration.- Parts du capital : souches d'attestations de parts (1925-1970). 

1925-1970 
 

Conseil d'administration 
 

 

    

4S11 Administration.- Conseil d'administration : registres de délibérations (1924-1984). 

1924-1984 

 

    

4S12 Administration.- Conseil d'administration : registres de délibérations (1984-1986), 

 convocations (1968-1986), composition du bureau (s.d., 1954), rapports (1926-1986). 

1924-1987 
 

Assemblée générale 
 

 

    

4S13 Administration.- Assemblée générale : registres de délibérations (1924-1987). 

1924-1987 

 

    

4S14 Administration.- Assemblée générale : listes d'émargement (1926-1987). 

1926-1987 

 

    

4S15 Administration.- Assemblée générale : convocations (1926-1987), pouvoirs (1954-1986), 

 amendes (1944-1955), votes (1955-1967). 

1926-1987 
Tris et éliminations : échantillonnage des convocations pour l'assemblée générale (1/4 par année). Échantillonnage des 

pouvoirs pour l'assemblée générale (1/12 sur le total). Échantillonnage des bulletins de vote (1/4 sur le total). 
 

Commissions et autres réunions 
 

 

    

4S16 Administration.- Commission des ventes : cahiers de réunions, convocations (1943-

 1985) ; commission d'agréage : cahiers de réunions, convocations  (1946-1985) ; 

 autres réunions : cahiers, notes (1927-1984). 

1927-1985 
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Activités de la cave 
 

 

    

4S17 Administration.- Activités de la cave : circulaires (1925-1941), enquêtes (1976-1986), 

 discours (1977-1986) ; liquidation de la cave (1986). 

1925-1986 
 

Relations avec les fédérations et syndicats 
 

 

    

4S18 Administration.- Relations avec le ministère de l'agriculture (1949-1984) : bulletin 

 technique, statistiques, correspondance ; relations avec la direction des services 

 agricoles (1937-1945, 1957-1986) ; relations avec la confédération générale de 

 l'agriculture (1945-1951) ; relations avec l'office national interprofessionnel des vins de 

 table (1976-1986) ; relations avec l'union nationale inter coopérative des vins de 

 consommation courante (1962-1966) ; relations avec le syndicat des producteurs des vins 

 de consommation  courante (1973-1986) ; relation avec la société générale des vins de 

 pays (1968-1970) ; relations avec l'institut coopératif du vin (1946-1986) ; relations avec 

 le groupement des producteurs (1965) : notes correspondance. 

1937-1986 

 

    

4S19 Administration.- Relations avec la fédération des caves coopératives de Vaucluse : statuts, 

 convention collective, textes officiels, correspondance (1931-1979). 

1931-1979 

 

    

4S20 Administration.- Relations avec la fédération des caves coopératives de Vaucluse : 

 circulaires, correspondance (1969-1982). 

1969-1982 

 

    

4S21 Administration.- Relations avec la fédération des caves coopératives de Vaucluse : 

 circulaires, correspondance (1934-1986) ; relations avec la fédération des caves 

 coopératives de Vaucluse et autres associations : circulaires, correspondance (1939-1945). 

1934-1986 

 

    

4S22 Administration.- Relations avec la fédération régionale des coopératives agricoles (1972-

1986); avec le syndicat régional des producteurs de raisins de table du Sud-Est (s.d., 

1934) ; avec la confédération régionale des vignerons du Midi (1970-1986) ; avec le 

syndicat régional des coteaux du Mont Ventoux et des Monts de  Vaucluse (1943-1955) 

; avec l'intersyndicale de Vaucluse (1945-1956) ; avec le syndicat agricole vauclusien 

(1945-1950) ; avec le syndicat professionnel des vignerons vauclusiens (1947-1949) : 

notes, correspondance. 

1934-1986 
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4S23 Administration.- Relations avec le syndicat des vins des coteaux du Luberon (1953-

1954) ; avec l'union des vignerons des côtes du Luberon (1980-1986) ; avec le syndicat 

des vins délimités de qualité supérieure (VDQS) de Lourmarin (1971-1986) : notes, 

correspondance. 

1953-1986 

 

    

4S24 Administration.- Relations avec le cellier de Marrenon (1982-1986) ; avec d'autres 

coopératives (1939-1986) ; avec d'autres confédérations (1954-1968) : notes, 

correspondance. 

1939-1986 

 

Correspondance 
 

 

    

4S25 Administration.- Correspondance arrivée-départ (1925-1931) ; correspondance départ : 

 registre (1924-1928). 

1924-1931 

 

    

4S26 Administration.- Correspondance (1928-1945). 

1928-1945 

 

    

4S27 Administration.- Correspondance (1945-1950). 

1945-1950 

 

    

4S28 Administration.- Correspondance (1951-1957). 

1951-1957 

 

    

4S29 Administration.- Correspondance (1957-1970). 

1957-1970 

 

    

4S30 Administration.- Correspondance (1970-1986). 

1970-1986 

 

    

4S31 Administration.- Correspondance arrivée, clients : classement alphabétique (1929-1933, 

 1936-1939, 1936-1945) ; paiement par bons d'achat (1942-1945) ; correspondance 

 départ: copies (1936-1945) ; correspondance avec Maître Gontier, notaire (1964-1986). 

1929-1986 
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Travaux et matériel 
 

 

    

4S32 Administration.- Construction de la cave : plans, devis, cahier de suivi, correspondance 

 (1925-1945) ; travaux d'agrandissement, avant-projet : plans, correspondance (1950-

 1963) ; permis de construire (1951-1953) ; adjudication (1951-1952) ; emprunts à court, 

 moyen et long termes (1951-1959). 

1925-1963 

 

 

 

    

4S33 Administration.- Travaux, deuxième phase : plans, dossier de maçonnerie, 

 correspondance (1951-1971) ; première tranche des travaux : plans, devis, 

 correspondance (1951-1953) ; travaux des cuves : plans, devis (1932-1944) ; travaux 

 d'agrandissement : dossiers d'architectes (1925-1955) ; génie rural : 

 correspondance (1952-1962). 

1925-1971 

 

    

4S34 Administration.- Travaux, dommages de guerre : listes, correspondance (1945-1950). 

1945-1950 

 

    

4S35 Administration.- Matériel (1958-1986) ; pressoir continu (1937-1946) ; égrappoir et 

 foulograppe (1950-1967) ; palan électrique (1956-1974) ; transporteur de vendanges 

 (1959-1974) ; cuves (1970-1980) ; pompes (1971-1978) ; embouteillage et laveuse (1973-

 1986) : plans, devis, prospectus, correspondance. 

1937-1986 

 

    

4S36 Administration.- Matériel, relation avec les fournisseurs : devis, prospectus, 

 correspondance (1925-1966). 

1925-1966 

 

    

4S37 Administration.- Matériel : devis et commandes (1927-1950, 1983) ; inventaires (1931-

 1949) ; association des propriétaires d'appareils à vapeur et électriques (APAVE) : 

 registres et dossiers de contrôle, factures, correspondance (1928-1986) ; réquisition des 

 cuivres : listes, correspondance (1943). 

1927-1986 
 

Bibliothèque, presse et communication 
 

 

    

4S38 Administration.- Bibliothèque (1926-1976). 

1926-1976 

 

 

 



12 
 

4S39 Administration.- Prospectus (1940-1986) ; communiqués de presse (1967-1986) ; presse 

 (1927-1986). 

1927-1986 
Tris et éliminations : Il a été conservé un spécimen de chaque journal auquel la cave était abonnée.  

Périodiques :  

- 1927-1939 : Bulletin de l'école d'agriculture de Purpan (Toulouse), Agriculture, Rhône Durance & Ventoux, le 

Vigneron du sud-est, Bulletin de l'agriculture, le Progrès agricole et viticole, la Voix de la terre, catalogues de la 

Foire de printemps d'Avignon. 

- 1940-1944 : Rhône Durance & Ventoux, le Vigneron du sud-est. 

- 1951-1958 : Vaucluse agricole, Reflets de Provence et de la Méditerranée, le Provençal, Vignes de France, la 

Viticulture nouvelle, Forces nouvelles. 

- 1963-1969 : Revue vinicole internationale, Entreprise, Vignes et vins, Bulletin officiel de la fédération nationale de 

la viticulture nouvelle. 

- 1970-1985 : la Lettre de l'ANIVIT (association nationale interprofessionnelle des vins de table), le Viti vinicole, 

Vaucluse agricole, l'Agriculteur provençal, Telex, Coopération vinicole et technologies nouvelles, l'Abeille, le Midi 

vinicole, Fruits et raisins de France. 

Les séries du Midi vinicole et de Viti vinicole ont été proposées aux Archives départementales de l’Hérault pour 

compléter leurs collections. 

 

    

4S40 Administration.- Presse : le Vigneron coopérateur (1933-1939). 

1933-1939 

 

    

4S41 Administration.- Presse : Feuillets œnologiques (1925-1956) ; la Coopération agricole 

 (1935-1939) ; Culture et technique (1952-1954). 

1925-1956 

 

    

4S42 Administration.- Presse et communication : coupures de presse concernant la cave (1958-

 1986) ; affiches (s.d.) ; diplômes (1962-1985). 

1958-1986 
Presse : Vaucluse agricole, le Provençal, la Marseillaise, la Gazette provençale, les Petites affiches. 

 

    

4S43 Administration.- Communication : imprimés de la cave, vierges (s.d.) ; flyers et cartes de 

visites (s.d.) ; carnets de coopérateurs, vierges (1925) ; photographies [années 1930- 

1939). 

1925-1939 
 

Objets 
 

 

    

4S44 Administration.- Objets : tampons et clés [1940-1975]. 

[1940-1975] 
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Comptabilité 
 

 

Livres de caisse 
 

 

    

4S45 Comptabilité.- Livres de caisse (1925-1945). 

1925-1945 

 

 

    

4S46 Comptabilité.- Livres de caisse (1945-1974). 

1945-1974 

 

    

4S47 Comptabilité.- Livres de caisse (1974-1986). 

1974-1986 
 

Livres de banque 

 
 

    

4S48 Comptabilité.- Livres de banque (1947-1969). 

1947-1969 

 

    

4S49 Comptabilité.- Livres de banque (1969-1986). 

1969-1986 
 

Comptes thématiques 
 

 

    

4S50 Comptabilité.- Registres thématiques (1925-1956). 

1925-1956 
 

Comptes nominatifs 
 

 

    

4S51 Comptabilité.- Comptes nominatifs (1925-1947). 

1925-1947 
 

 

Comptes de la Caisse régionale du Crédit agricole 
 

 

    

4S52 Comptabilité.- Comptes de la Caisse régionale du Crédit agricole (1930-1959). 

1930-1959 
 

 

 

 



14 
 

Grands livres 
 

 

    

4S53 Comptabilité.- Grands livres (1925-1983). 

1925-1983 

 

Rapports du commissaire aux comptes 
 

 

    

4S54 Comptabilité.- Commissaire aux comptes : rapports (1948-1985), correspondance (1969-

 1986), documentation (1948-1986). 

1948-1986 
 

Bilans 
 

 

    

4S55 Comptabilité.- Bilans : registres (1926-1945), dossiers préparatoires : pièces comptables, 

correspondance (1936-1937, 1976-1977, 1985-1986) ; bilans imprimés (1934-1945). 

1926-1986 

 

    

4S56 Comptabilité.- Bilans comptables : tableaux (1953-1986). 

1953-1986 

 

Correspondance 
 

 

    

4S57 Comptabilité.- Correspondance avec les banques (1925-1981). 

1925-1981 
 

TVA 
 

 

    

4S58 Comptabilité.- Coopérateurs assujettis à la TVA : listes (1968-1985). 

1968-1985 
Tris et éliminations : échantillonnage (1/5 pour les années 1970 à 1985). 
 

Pièces justificatives 
 

 

    

4S59 Comptabilité.- Pièces justificatives : chéquiers, traites, reçus (1925-1935). 

1925-1935 
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Personnel 
 

 

Livres de paie 
 

 

    

4S60 Personnel.- Livres de paie (1941-1986). 

1941-1986 
Conditions d’accès : communicable en 2037. 
 

Cahiers d'heures 
 

 

    

4S61 Personnel.- Cahiers des heures (1925-1986). 

1925-1986 

 

 

 

Déclarations de salaire 
 

 

    

4S62 Personnel.- Déclarations de salaire (1946-1986). 

1946-1986 
Conditions d’accès : communicable en 2037. 
 

Gestion du personnel 
 

 

    

4S63 Personnel.- Gestion du personnel, période d'essai :  contrat, correspondance (1972) ; 

contrat de solidarité (1982-1983) ; accidents du travail : formulaires (1968-1986); 

licenciements : certificats de travail, correspondance (1971-1986) ; demande de retraite : 

attestation, correspondance (1982-1984). 

1968-1986 
Conditions d’accès : communicable en 2037. 
 

Convention collective 
 

 

    

4S64 Personnel.- Convention collective (1967-1982). 

1967-1982 
 

Assurances sociales 
 

 

    

4S65 Personnel.-  Assurances sociales : listes, correspondance (1932-1944). 

1932-1944 
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Contentieux 
 

 

    

4S66 Personnel.- Contentieux : extraits de jugements, photographies des cuves, 

correspondances (1934- 1973). 

1934-1973 
Conditions d’accès : communicable en 2024. 
 

Documents annexes 
 

 

    

4S67 Personnel.-  Documents annexes : cartes de membres, attestations (s.d., 1955). 

1955 
 

 

 

 

 

 

Production et exploitation 
 

 

Cahiers de bascule 
 

 

    

4S68 Production.- Cahiers de bascule (1926-1959). 

1926-1959 

 

    

4S69 Production.- Cahiers de bascule (1960-1977). 

1960-1977 

 

 

    

4S70 Production.- Cahiers de bascule (1978-1985) ; tickets de bascule (1972). 

1972-1985 
Tris et éliminations : conservation d’un spécimen de tickets de bascule (1 boîte, année 1972). 

 
 

Comptes d'apports 
 

 

    

4S71 Production.- Comptes d'apports (1925-1930). 

1925-1930 

 

    

4S72 Production.- Comptes d'apports (1931-1933). 

1931-1933 

 

    

4S73 Production.- Comptes d'apports (1934-1936). 

1934-1936 
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4S74 Production.- Comptes d'apports (1937-1939). 

1937-1939 

 

    

4S75 Production.- Comptes d'apports (1940-1941). 

1940-1941 

 

    

4S76 Production.- Comptes d'apports (1942-1943). 

1942-1943 

 

    

4S77 Production.- Comptes d'apports (1944-1945). 

1944-1945 

 

 

4S78 Production.- Comptes d'apports (1950). 

1950 
Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d'une année sur cinq. 

 

    

4S79 Production.- Comptes d'apports (1955). 

1955 
Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d'une année sur cinq. 

 

    

4S80 Production.- Comptes d'apports (1960). 

1960 
Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d'une année sur cinq. 

 

 

    

4S81 Production.- Comptes d'apports (1965). 

1965 
Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d'une année sur cinq. 

 

    

4S82 Production.- Comptes d'apports (1970-1985). 

1970-1985 
Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d'une année sur cinq. 

 
 

Comptes coopérateurs 
 

 

    

4S83 Production.- Comptes coopérateurs (1945-1968). 

1945-1968 

 

4S84 Production.- Comptes coopérateurs (1968-1976). 

1968-1976 
Tris et éliminations : à partir de 1968, échantillon d'un registre sur cinq. 
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4S85 Production.- Comptes coopérateurs (1980-1987) ; états des virements : listes (1929-1943). 

1929-1987 
Tris et éliminations : à partir de 1968, échantillon d'un registre sur cinq. 

 

    

4S86 Production.- Comptes coopérateurs : fiches individuelles récapitulatives. 

1930-1960 

 

    

4S87 Production.- Comptes coopérateurs : fiches individuelles récapitulatives. 

1942-1950 
 

 

Gestion des récoltes 
 

 

    

4S88 Production.- Gestion des récoltes, dossiers de récoltes : listes, statistiques, analyses, 

 correspondance (1945-1965). 

1945-1965 

 

    

4S89 Production.- Gestion des récoltes, déclarations de récoltes : listes, correspondance, 

 documentation (1925-1985) ; questionnaires de récoltes (1936-1949). 

1925-1985 
Tris et éliminations : conservation d'un spécimen pour les déclarations de récoltes. Questionnaires de récolte (échantillon 

d’1/6 chaque année). 

 

    

4S90 Production.- Gestion des récoltes : questionnaires de récoltes (1950-1968). 

1950-1968 
Tris et éliminations : questionnaires (échantillon d’1/6 chaque année). Lacunes : 1956-1960. 

 

    

4S91 Production.- Gestion des récoltes, questionnaires de récoltes (1968-1985) ; 

 barèmes de récolte (1934-1944). 

1934-1985 
Tris et éliminations : questionnaires de récolte (échantillon d’1/6 chaque année). Lacunes : 1965-1967, 1969. 

 

    

4S92 Production.- Gestion des récoltes : fiches d'encépagement (1980-1986). 

1980-1986 
 

Régie 
 

 

    

4S93 Production.- Régie : inventaires (1951-1986), inventaires permanents (1971, 1974, 1982-

 1983). 

1951-1986 
Tris et éliminations : conservation de 3 inventaires permanents entre 1971 et 1983. 
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4S94 Production.- Régie : inventaires détaillés (1975-1985) ; déclarations des stocks (1961) ; 

gestion des cuves : listes, plans (1972) ; location de bennes : répertoire (1974-1985) ; 

production : graphiques (1945-1985) ; bilans (1966) ; ristournes : listes,  pièces 

justificatives comptables (1942-1943) ; relations avec le service du Ravitaillement 

général: listes, correspondance (1943-1946) ; champagne et mousseux : cahier, listes, 

correspondance (1950-1957) ; mélasse : listes, correspondance (1943-1944). 

1942-1985 
Tris et éliminations : conservation de 3 inventaires détaillés sur 15 ans (1/5). 
 

 

 

 

 

Analyses 
 

 

    

4S95 Production.- Analyses (1964-1986) ; analyses et cahiers des traitements du vin (1931-

 1984). 

1931-1986 
 

Consommation familiale 
 

 

    

4S96 Production.- Consommation familiale (1968-1973). 

1968-1973 

 

    

4S97 Production.- Consommation familiale (1974-1979). 

1974-1979 

 

 

    

4S98 Production.- Consommation familiale (1980-1986). 

1980-1986 

 
 

Mouvements de la production 
 

 

    

4S99 Production.- Mouvements de la production : cahiers de sorties par laisser-passez (1960-

 1986), cahiers de sorties par congés (1953-1969), cahiers de sorties par acquits (1959-

 1985). 

1953-1986 
Tris et éliminations : échantillonnage cahiers de sorties par laissez-passer (1/5). Échantillonnage cahiers de sorties par congés 

(1/5 à partir de 1970). Echantillonnage cahiers de sorties par acquits (spécimens de début, milieu et fin de période). 

 

    

4S100 Production.- Mouvements de la production : cahiers de dépôts d'acquits (1959-1986) ; 

 gestion des lies, marcs et mouts : cahiers (1928-1985) ; répartition de l'alcool privilège : 

 cahiers (1931-1985). 

1928-1986 
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Distillation 
 

 

    

4S101 Production.- Relations avec la distillerie de Maubec : listes, documentation, 

 correspondance (1928-1943). 

1928-1943 

 

    

4S102 Production.- Relations avec la distillerie de Maubec : listes, documentation, 

 correspondance (1941-1963). 

1941-1963 

 

    

4S103 Production.- Relations avec la distillerie de Maubec : statuts, souscription (1928-1976) ; 

 correspondance (1962-1986) ; déclarations de récoltes et certificats de livraison (1956-

 1957) ; apports de marcs et lies (1950-1960) ; distillation exceptionnelle : bulletins, listes, 

 correspondance (1982). 

1928-1986 

 

    

4S104 Production.- Relations avec la distillerie de Maubec, comptabilité : fiches récapitulatives, 

bordereaux, correspondance (1977-1986) ; contributions directes (1942-1943) ; registres 

des bouilleurs de cru (1926-1933) ; eau de vie de Provence : bordereaux, listes (1976-

1986) ; bulletins d'apport de marcs et lies (1978-1985) ; relations avec la coopérative de 

consommation du Calavon (Coustellet) : cahiers de comptabilité, bordereaux, bulletins, 

correspondance (1966-1975). 

1926-1985 
Tris et éliminations : échantillonnage cahiers de comptabilité de la coopérative de consommation du Calavon (spécimens de 

début, milieu et fin de période). 
 

Autres activités de la cave 
 

 

    

4S105 Production.- Autres activités de la cave : listes, barèmes, correspondance (1929-1943, 1945-

1953) ; rapports de stage (1973-1974) ; notes personnelles (1924, 1956). 

1924-1974 
À noter : notes personnelles de formation œnologique des directeurs Germain Chauvin et Gustave Arpino. 
 

 

 

 

Ventes 
 

 

Gestion des ventes 
 

 

    

4S106 Ventes.- Gestion des ventes : confirmations de vente (1968-1981) ; ventes par congés : 

 registres (1969-1975) ; registres de ventes (1926-1928). 

1926-1981 
Tris et éliminations : échantillonnage confirmations de ventes (spécimens de début et fin de période). 
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4S107 Ventes.- Gestion des ventes : registres (1947-1975). 

1947-1975 
Tris et éliminations : échantillonnage (1/5 à partir de 1970). 

 

    

4S108 Ventes.- Gestion des ventes : registres (1975-1986). 

1975-1986 
Tris et éliminations : échantillonnage (1/5). 

 

    

4S109 Ventes.- Gestion des ventes, vente en détail de vin délimité de qualité supérieure 

(VDQS): cahier (1984-1985) ; grilles des prix (1982-1983). 

1982-1985 

Contrats de stockage 
 

 

    

4S110 Ventes.- Contrats de stockage (1962-1986). 

1962-1986 
 

Relations avec les fournisseurs 
 

 

    

4S111 Ventes.- Relations avec les fournisseurs : listes, correspondance (1925-1982) ; 

 livre de compte (1929-1931) ; fiches fournisseurs (1960-1971). 

1925-1982 
 

Relations avec les clients 
 

 

    

4S112 Ventes.- Relations avec les clients : listes, documentation, correspondance (1927-1986) ; 

 comptes clients (1928-1947) ; fiches clients (1960-1985). 

1927-1986 
 

Gestion comptable 
 

 

    

4S113 Ventes.- Gestion comptable : factures fournisseurs (1925-1958). 

1925-1958 
Mode de classement : factures classé par ordre alphabétique de 1925 à 1937. 

Tris et éliminations : à partir de 1950, échantillon d’une année sur 5 (3 et 8). 

 

    

4S114 Ventes.- Gestion comptable : factures fournisseurs (1963-1985). 

1963-1985 
Tris et éliminations : échantillon d’une année sur 5 (3 et 8). 
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4S115 Ventes.- Gestion comptable : factures clients (1959-1985) ; factures clients, copies (1936-

 1945) ; factures clients, retiraisons (1943-1947) ; factures clients, contentieux (1934-

 1935). 

1934-1985 
Tris et éliminations : échantillonnage factures clients (1 année sur 5 entre 1959 et 1985). 

 

    

4S116 Ventes.- Gestion comptable : mandats, reçus (1936-1945), bons de paiement (1926-

 1928), bulletins de livraison (1982-1985), tickets d’appels téléphoniques (1952). 

1926-1985 
Tris et éliminations : échantillonnage tickets appels téléphoniques (spécimen). 
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DESCRIPTION DU PRODUCTEUR 

 

Zone d’identification. 

 
Type d’entité. 

 
Collectivité. 

Forme(s) 

autorisée(s) du 

nom. 

 

Cave coopérative des vignerons de Cavaillon 

Formes parallèles 

du nom. 

 

- 

Formes du nom 

normalisées selon 

d’autres 

conventions. 

 

- 

Autres formes du 

nom. 

 

Cave coopérative vinicole de Cavaillon. 

Numéro 

d’immatriculation 

des collectivités. 

 

 

- 

 

 

 

 

Zone de la description. 

 
Dates d’existence. 1924-1987. 

 
Histoire. 

 
La cave coopérative des vignerons de Cavaillon naît en décembre 1924, sous 

l’impulsion de Jules Grand, agriculteur et syndicaliste militant. Elle s’inscrit dans un 

mouvement coopératif plus vaste, marqué par une volonté démocratique et 

égalitaire, né au début du XXe siècle dans le Midi, mais qui se développe en 

Vaucluse dans l’entre-deux-guerres. Elle est implantée à Cavaillon et accueille les 

vignerons des communes limitrophes. Un premier bâtiment est construit en 1925 aux 

abords de la gare ferroviaire, quartier de la route des Courses, qui connaîtra une 

extension dans les années 1950. La cave coopérative fonctionne sur le modèle d’une 

association avec des coopérateurs titulaires de parts sociales, qui décident en 

assemblée générale de la politique à mettre en œuvre et élisent un conseil 

d’administration. Cinq présidents se succéderont de 1924 à 1986 : Jules Grand, le 

fondateur (1924-1945), Auguste Blanc (Plan d’Orgon), Alexandre Durand (Cheval-

Blanc), André Chabas et Robert Sadaillan (Cavaillon). 

La cave coopérative offrait une alternative salvatrice aux petits exploitants, affaiblis 

par les crises successives de la viticulture et soumis à la loi des gros négociants en 

vin. En mutualisant moyens de stockage, techniques de vinification et de 

commercialisation, mais aussi grâce à une gestion collégiale et démocratique, la 

cave constitua pour les viticulteurs un véritable outil d’émancipation et elle regroupa 

plus de 250 vignerons. Après une longue période de prospérité, et malgré les efforts 

d’adaptation des décennies 1960-1970 (construction de nouvelles cuves, arrachage 
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des cépages de qualité courante, etc.), la cave subit durement les effets d’un marché 

en mutation (chute de la consommation, concurrence mondiale). Le 31 août 1986, 

l’assemblée générale vote la dissolution de cette institution qui avait été, soixante 

ans durant, le pivot du monde viticole cavaillonnais. 

 
Lieux. 

 
Cavaillon. 

Statut juridique. 

 
Association loi de 1901. 

 
Fonctions et 

activités. 

 

Selon les statuts de 1925, « la société a pour objet l’acquisition, la construction et 

l’installation d’une cave commune avec l’achat et l’utilisation de machines et 

appareils nécessaires à la vinification, le logement, la conservation et la vente de vin 

et alcools et sous-produits des exploitations agricoles des associés ». 
 

Textes de 

référence. 

 

Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. 

Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. 

 
Organisation 

interne/généalogie. 

 

La cave vinicole de Cavaillon est une coopérative. Elle débute avec un capital social 

qui se divise en parts réparties entre les sociétaires qui doivent posséder, au 

minimum, une part correspondant à un apport en kilos de raisin. À l’origine, un 

coopérateur possédait une voix, quelque soit son nombre de parts. Mais l’esprit 

égalitaire des débuts s’est transformé et les voix de chaque coopérateur sont devenues 

proportionnelles aux nombres de parts détenues. 

La cave s’organise comme une association, avec un conseil d’administration élu à la 

suite d’une assemblée générale. Celui-ci est nommé pour une durée de trois ans et 

peut compter sur l’aide d’un directeur et d’un personnel salarié si la société le 

souhaite. De fait, plusieurs directeurs se succèderont, dont Germain Chauvin (1924-

1943) puis Gustave Arpino à partir de 1945. L’assemblée générale se réunit au moins 

une fois par an et décide des lignes directrices de la coopérative pour l’année à venir. 

La coopérative ne fait aucun bénéfice, mais elle peut faire des provisions en fonction 

des projets d’investissement qui ont été votés. 

 

 
Contexte général. 

 

 

 

Les coopératives voient leur naissance dans la première moitié du XIXe siècle, en 

1844, par l’action d’ouvriers tisserands. Cette date symbolique ne doit pas faire 

oublier que le regroupement de métiers se pratiquait déjà, comme les producteurs de 

lait dans le Jura qui fabriquaient communément le gruyère depuis le XIVe siècle. 

Cette pratique s’étend petit à petit au monde agricole avec les « fruitières » et finit 

par toucher le monde viticole. Face à cet engouement, une première loi en 1906 fixe 

des règles statutaires précises qui sont confirmées en 1920. La dernière grande loi 

qui définit le statut type des coopératives date de 1972. 

Les services proposés par la coopérative peuvent être différents et l’on en distingue 

trois types : vente uniquement, production uniquement, ou production et vente à la 

fois comme c’est le cas à Cavaillon. 

Le monde de la vigne connaît une période extrêmement difficile à partir de la 

seconde moitié du XIXe siècle (crise du phylloxéra, effondrement des prix, révolte 

des vignerons du Languedoc en 1907). Les vignerons voient dans ce regroupement 

en coopérative la possibilité de sauver les petites exploitations et de produire plus et 

de meilleure qualité. Une première vague de création de caves coopératives touche 

le midi méditerranéen au début du XXe siècle. Le mouvement varois devient vite le 

plus important avec entre autre le soutien du Crédit Agricole. Un deuxième 
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mouvement de créations, dont Cavaillon fait partie, se situe dans l’entre-deux 

guerres. 

Le regroupement en coopérative permet aux petits exploitants d’accéder au progrès 

et aux équipements modernes. L’amélioration de la gestion avec des méthodes de 

taille ou de culture est aussi à noter, en parallèle de la politique d’embouteillage sur 

place pour renforcer l’image d’une production de qualité. Les coopératives vinicoles 

sont nombreuses en Provence ; elles sont 33 dans le Vaucluse dans les années 1930, 

et elles produisent encore 88% des vins du département en 1980. 

 

 

 

Zone des relations. 

 
Nom(s)/numéros 

d’immatriculation 

de l’entité associée. 

 

Ministère de l’agriculture. 

Type de relation. 

 
Relation hiérachique. 

Description de la 

relation. 
Transmission de la réglementation et des informations agronomiques. 

Dates de la 

relation. 
1925-1985 

  
Nom(s)/numéros 

d’immatriculation 

de l’entité 

associée. 

 

Fédération des caves coopératives de Vaucluse. 

Type de relation. 

 
Relation d’association. 

Description de la 

relation. 
La cave coopérative de Cavaillon entretenait un lien étroit avec la fédération qui 

était le lien entre toutes les coopératives de Vaucluse. 
Dates de la 

relation. 
1926-1986 

  
Nom(s)/numéros 

d’immatriculation 

de l’entité 

associée. 

 

Distillerie de Maubec. 

Type de relation. 

 
Relation d’association. 

Description de la 

relation. 

 

La cave coopérative de Cavaillon traitait avec la distillerie de Maubec pour la 

transformation des marcs et lies en tartrates de chaux, alcool, huile de pépins et 

engrais. Distillerie créée en 1928 par 16 caves coopératives afin de traiter leurs 

résidus. Construction par G. Salomon en 1935. 
Dates de la 

relation. 
1928-1985 
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Nom(s)/numéros 

d’immatriculation 

de l’entité 

associée. 

 

Cave Sylla (Apt). 

Type de relation. 

 
Relation chronologique. 

Description de la 

relation. 

 

La cave Sylla (coopérative d’Apt) a racheté la cave coopérative de Cavaillon lors de 

sa fermeture en août 1986. 

Dates de la 

relation. 
1986 

 

 

 

 

  

Zone du contrôle. 

 
Code 

d’identification de 

la notice 

d’autorité. 

 

 

Code(s) 

d’identification du 

ou des services. 

 

FR AC84035. Archives municipales de Cavaillon. 

Règles ou 

conventions. 

 

Description : ISAAR (CPF) : Norme internationale sur les notices d’autorité 

utilisées pour les archives relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles, 

2ème édition, 2004. 

Bibliographie : ISO 690 (Z44-005). 

 
Niveau 

d’élaboration. 

 

Notice complète. 

Niveau de détail. 

 

 

Complet. 

Dates de création, 

de révision ou de 

destruction. 

 

Création en décembre 2019. 

Langue(s) et 

écriture(s). 

 

Français. 

Sources. 

 
Archives nationales, Ministère de l’agriculture, direction générale de 

l’administration et du financement : 20130455/87 (Étude économique de caves 

coopératives de Provence, 3ème partie Vaucluse, s.d.). 

 

Archives départementales de Vaucluse, service du génie rural : FRAD084_7 M 119-

247 ; 11 M 47-51 ; 1013 W ; 1042 W 318. 

 

Archives municipales de Cavaillon : 8W6-7 : déclarations et états récapitulatifs des 

récoltes et stocks de vin, 1970-1985. 
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57W6 : dossiers d’arrachage et plantation de vignes, 1964-1977. 

57W7-9 : déclarations de récoltes, 1991-1999. 

 

AGULHON M., Campagnes et paysans de Provence du XIXe au XXe siècle, 

Fédération historique de Provence, Marseille, 1982. 

 

ARNAL A., La cave coopérative, Librairie agricole de la maison rustique, Paris, 

1920. 

 

MESLIAND Claude, Paysans du Vaucluse (1860-1939), Thèse d’Etat, Aix-en-

Provence, Presses universitaires de Provence, 1989. 

 

RINAUDO Y., « Coopérative et progrès : les caves viticoles du Midi de la France », 

dans : Cahiers de la Méditerranée, n°48, 1, 1994. 

 

ROULEAU M., « Les coopératives de production », dans : Bulletin de la Société 

française d'économie rurale. Volume 3 N°2, 1951. 

 
Notes relatives à la 

mise à jour de la 

notice. 

 

Notice rédigée par Delphine Auzepy. 
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CAVE COOPERATIVE DES VIGNERONS DE CAVAILLON 

LE BÂTIMENT (1925), GEORGES SALOMON,  ARCHITECTE 

 

d’après le dossier de l’INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL 
 

 
 
 
 

Dossier IA84000598
1
 réalisé en 1987 

 

© Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire 
général - Destombes Florence - Marciano Florence 

 

Commune : Cavaillon 
Adresse : 175 avenue Germain-Chauvin 
Cadastre : 1982 CD 123 

 

 

 

 

HISTORIQUE 

Coopérative créée en décembre 1924. Premier chai construit en 1925 pour 12 000 hl avec logement du caviste et 
bureaux. Agrandi en 1928-1929 pour 12 000 hl puis en 1932. 1937 : construction du pont bascule. 
Agrandissement en 1952 pour stockage 11 000 hl. En 1962, aménagement des postes de réception. 

 

Architectes :    1925-1929 :  SALOMON Georges 
  1940 :   CHAMPOLLION 
  1952 :   BROISE 

 
Entrepreneurs :    1925 :   MISTRE et BRUNET (Marseille) 

 

                                                            
1 https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/cooperative-vinicole-les-vignerons, consulté le 24/10/2019. 

 

Photo : Marc Heller, Gérard Roucaute, 1986. © Région Provence-Alpes-
Côte d'Azur - Inventaire général. 

 

https://dossiersinventaire.maregionsud.fr/gertrude-diffusion/dossier/cooperative-vinicole-les-vignerons
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DESCRIPTION 

Situation : Quartier de la route des Courses ; entre l'avenue G. Chauvin (sud-ouest), la rue Jules Grand (nord), la 
voie ferrée (nord-est). 

Matériaux : 1925-1929 : Béton   1952 : Murs béton banché. 

Structure : Bâtiment rectangulaire orienté sud-ouest/nord-est, un seul corps de bâtiment, plus pont bascule. 
Cuverie 1925 : prolongée en 1929, avec adjonction transversale au sud en 1932, au nord en 1952. Bureau au 
nord. 

Élévations extérieures : 

- élévation principale sud-ouest sur route avec avant-corps : rez-de-chaussée : quai de réception, premier étage : 
logement  
- Rez-de-chaussée 2 portes de chaque côté de grandes baies en plein-cintre - Auvent plus terrasse logement à 
balustrade de pierre - 4 fenêtres du logement ; à gauche bureau premier étage - Pignon en "chapeau de 
gendarme". Mur repeint blanc mais traces enduit ocre jaune. 

- élévation postérieure nord-est : mur aveugle - Inscription face au chemin de fer. 

- élévation sud : série de petites fenêtres en hauteur. 

Couverture : tuile plate mécanique sur charpente métallique. Terrasse. Toit à deux pans. 

Distribution intérieure : bâtiment construit sur pilotis de béton à cause du terrain marécageux. Cuverie 1925 en 
deux rangs latéraux - 1929 quatre rangs sur deux étages (rajoutés en 1940). Passerelles d'accès au-dessus des 
cuves. 

ANNEXES : élévation sud-ouest inscription sur pignon : 1925 Cavaillon - coopérative vinicole 

Élévation postérieure nord-est peinte en creux : Coopérative vinicole 

 

Le bâtiment en novembre 2019 : élévation sud-ouest ; adjonction sud (1932) ; pont bascule (1937) ; adjonction nord (1952). Ci-
dessous : cuverie, charpente métallique ; vue depuis le sommet des cuves ; ouverture de cuve ; passage entre deux rangs de cuves. 
Photographies AMC. 
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Georges SALOMON 

Architecte du bâtiment de 1925. 
 

Dans l’entre-deux-guerres, alors que les projets coopératifs essaiment dans les départements des 

Bouches-du-Rhône et de Vaucluse, de très nombreuses réalisations sont confiées à l’architecte aixois 

Georges Salomon. On lui doit notamment : pour les Bouches-du-Rhône, les caves coopératives de 

Gardanne, Graveson, Mallemort, Mollégès, Noves, Saint-Cannat, Saint-Etienne-du-Grès, Sénas, 

Tarascon… et pour le Vaucluse, au moins 18 caves, dont Bédoin, Cadenet, Châteauneuf-de-Gadagne, 

Courthézon, Saint-Didier, Maubec (distillerie), Morières, Mormoiron, Pernes, Le Thor, Vaison, 

Valréas, Villes-sur-Auzon… Réalisées entre 1924 et 1931, leur style est d’inspiration locale et dit 

« néoprovençal ». 

Georges Salomon est surtout connu dans un registre plus contemporain, pour avoir conçu le silo de 

Trets (labellisé Patrimoine du XXe siècle). Il utilisa pour ce bâtiment industriel un registre plus 

contemporain (géométrie d’inspiration cubiste, mise en valeur du béton brut, légèrement travaillé en 

surface, et rappel – par des détails – d’œuvres de grands architectes de l’époque (Mallet-Stevens). 
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Jules GRAND  
(Cavaillon, 24 avril 1885-28 avril 1962) 

Président fondateur 

 

 
 
« Figure d’exception, aussi inébranlable dans ses convictions que souple 
dans sa pratique syndicale, s’imposant par une compétence d’autant plus 
remarquable qu’il l’a acquise par un effort personnel et austère. » (Claude 
Mesliand 1989, p. 446). 

 
 
 
 

 
 
 
Agriculteur, communiste et syndicaliste agricole, domicilié au quartier des Puits-Neufs. 

 
Il joua un rôle décisif dans le mouvement coopérateur vauclusien et contribua à la création de la 
« Ruche cavaillonnaise » (devenue l’« Union des coopérateurs de Provence ») dont il fut 
administrateur de 1921 à 1933.  
Militant communiste actif, il fut candidat aux municipales en 1925 et 1929, sur une liste s’écartant de 
la ligne « officielle » du Parti  (Auguste Bertrand et Henri Ayme). 
En 1924, il est à l’origine de la création de la « Cave coopérative des vignerons de Cavaillon », dont il 
accompagne la naissance avec autant de prudence que de rigueur. Il la présidera jusqu’en 1945. 
Il est, en 1926, président du Conseil paysan français du canton, et dirige localement la Confédération 
générale des paysans travailleurs (CGPT).  
Autodidacte, esprit curieux, fin observateur de la nature, il se passionna pour la recherche agricole 
(vie des sols, systèmes d’irrigation, maladies des plantes) et fut en relation avec des agronomes 
soviétiques, notamment Ivan Mitchourine avec lequel il correspondait. Son jardin était un véritable 
laboratoire à ciel ouvert où il pratiqua entre autres des expériences d’hybridation et obtint de 
nouvelles variétés de melons et de fraises2. 
 
 
 
 
 
 
Sources :  
- Collectif, sous la dir. de C. PENNETIER, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, Paris, 
Editions de l’Atelier, 1997. Notice rédigée par F. Roux. 
- MESLIAND Claude, Paysans du Vaucluse (1860-1939), Thèse d’Etat, Aix-en-Provence, Presses universitaires de 
Provence. 

                                                            
2 Témoignages de R. SADAILLAN et R. BONEBEAU (neveu de J. GRAND). 

Jules GRAND, programme de la 
Foire  agricole et commerciale de la 
Saint-Gilles 1935. AMC, 2S238. 
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Germain CHAUVIN  
(Lacoste, 1890 - Linz (Autriche), avril 1944) 

 

Premier directeur 

 
 
 
Agriculteur à Lacoste, il fut le premier directeur et caviste de la Cave coopérative, de la création de 
celle-ci en 1924 à son arrestation par la Gestapo en 1943. Il était militant communiste. 
 
Président du Conseil paysan français de Cavaillon en octobre 1926. 
 
Arrêté à Cavaillon le 16 septembre 1943, il est déporté le 9 octobre au camp de Linz (Autriche) où il 
meurt en avril 1944. Son nom est donné à l’avenue qui passe devant la cave (délibération du conseil 
municipal du 29/12/1945). 
 
Gustave Arpino lui succède le 6 août 1945. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cours d’œnologie, slnd [v. 1930]. 4 S 43. [G. Arpino sur la photo]. 



34 
 

Liste des Index pour : 4 S  
 

 - Thésaurus Administratif - 
 

ACCIDENT DU TRAVAIL 

 4S 63 
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 4S 65 
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COMMERCE ALIMENTAIRE 
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COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 4S 54 

 

COMMUNICATIONS 

 4S 42-43 

 

COMPTABILITE D'ENTREPRISE 

 4S 45-59 

 

CONFLIT DU TRAVAIL 

 4S 66 

 

CONSEIL D'ADMINISTRATION 

 4S 11-12 

 

COOPERATIVE AGRICOLE 
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DROITS DE CIRCULATION 
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LICENCIEMENT 

 4S 63 

 

MATERIEL AGRICOLE 

 4S 35-37 

 

ORGANISME CONSULTATIF 

 4S 16 

 

PRESSE 

 4S 39-41 

 

PUBLICITE 

 4S 39 

 

RELATIONS DE TRAVAIL 

 4S 64 

 

REMUNERATION 

 4S 60 - 4S 62 

 

VIN 

 4S 88 - 4S 95-98; 4S 106-109; 4S 111-116 

 

VITICULTURE 

 4S 35-37; 4S 68-95; 4S 99-105; 4S 110 

 

 

 

 - Edifices - 
 

Cave coopérative viticole 

 4S 32-34 

 

 

- Personnes –  
 

CHAUVIN Germain 
 Directeur 

 411 ; 13 ; 17 ; 25-26 ; 31 ; 105 

 
GRAND Jules 
 Président 

 4S 1-2 ; 11-13 ; 16-17 

 
SALOMON Georges 
 Architecte 

 4S 32-33 
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 - IPS - 
 

 

Bureau agricole de Cavaillon 

 4S 43 

 

Cave coopérative des Vignerons de Cavaillon 

 4S 1-116 
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Archives municipales - Place du Cloître  Mairie, B.P. 80037, 84301 Cava i l l on-Cedex 
  04 90 71 94 38 @ archives@ville-cavaillon.fr 

La Cave coopérative dans les années trente : déchargement des récoltes (Coll. part. Roger Bonnebeau). 


