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En novembre 1999, ces archives de la cave de Villepinte ont été confiées en
don par la mairie de Villepinte aux Archives départementales de l'Aude.
La cave coopérative de vinification de Villepinte a été créée en 1939 1.
En 1969, la cave de Villepinte a l'initiative de créer l'Union des caves
coopératives de l'ouest audois et du Razès (U.C.C.O.A.R.), organisme commercial
regroupant les caves d'Arzens, Montréal, Routier et Villepinte. Cet organisme
commercialise une partie de la production.
En 1987, la cave d'Arzens absorbe la cave de Villepinte. Actuellement, la
cave d'Arzens regroupe les caves d'Alzonne, Arzens, Moussoulens, Ventenac et
Villepinte.
Au début des années 1990, la flavescence dorée est à l'origine du déclin de
la viticulture dans la région de Villepinte. Par la suite, on a procédé à une reconversion
du vignoble. La convergence des deux éléments est à l'origine de la cessation d'activité
de la cave de Villepinte en 1992.
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ADMINISTRATION GENERALE
78 J 1

Projet de construction (1938-1940), statuts. - Modifications, nouvelles
dispositions : statuts types, actes notariés, correspondance (1940, 1956-1958,
1963 et 1967).
1938-1967

78 J 2

Conseil d'administration. - Procès-verbaux et délibérations (1939, 1957-1960,
1963-1975).
1939-1975

78 J 3

Assemblées générales. - Organisation : convocations, feuilles de présence des
adhérents, ordres du jour, coupures de presse, comptes rendus.
1941 et 1961-1977

78 J 4

Fédération des caves coopératives de l'Aude. - Adhésion de la cave de
Villepinte, cotisations, primes de stockage.
1951-1952 et 1975

78 J 5

Assurances sociales. - Mutualité sociale agricole de l'Aude : bordereaux
d’appel à cotisations, reçus (1950, 1959 et 1975) ; Caisse mutuelle d'allocations
familiales agricoles du département de l'Aude : cotisations, reçus (1951-1953 et
1958) ; A.G.R.R. : cotisations, état comptable (1975) ; Caisse locale
d'assurances mutuelles agricoles contre les accidents : reçus (1950-1959).
1950-1975

78 J 6

Assurances prises pour le bâtiment de la cave. - Caisse locale d’assurances
mutuelles agricoles contre les incendies : reçus.
1951, 1958

IMPOTS-TAXES
78 J 7

Impositions. - Taxes sur le chiffre d'affaires ; reçus (1974-1975) ; contributions
directes et taxes assimilées : avis de paiement, commandement à payer (19401959) ; taxe d'apprentissage : correspondance (1954-1958 ) ; taxes sur les
boissons : reçus (1975) ; redevance du service des instruments de mesures :
avis d'émission (1942-1958).
1942-1975

SUBVENTIONS-PRETS-EMPRUNTS
78 J 8

Subvention accordée par le ministère de l'agriculture pour l’exécution du projet
de construction de la cave : correspondance.
1940-1943

78 J 9

Prêts à long terme et à moyen terme. - Prêts Etat : tableaux d’amortissement
(1941-1942) ; prêts de la C.R.C.A.M. (Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel de l’Aude) : engagement de remboursement (1939-1940), avis
d’échéance (1944), correspondance (1939, 1950) ; demande d’emprunt :
correspondance (1956) ; obligation hypothécaire : convention entre
C.R.C.A.M. et la cave coopérative (1940).
1939-1956

BANQUE
78 J 10-11

Opérations bancaires. - C.R.C.A.M. (Caisse régionale de Crédit agricole
mutuel de l’Aude) : relevés et extraits de compte, bordereaux de crédits.
1939-1967
10
11

1939-1951.
1961-1967.

EXPLOITATION-COMPTABILITE
Adhérents
78 J 12

Répertoire des adhérents.

1966-1967

78 J 13

Parts de capital et titres des adhérents : état par adhérent (classement par ordre
alphabétique des adhérents).
s.d. [vers 1961-1963]

78 J 14*-42

Comptes des récoltes des adhérents.

1940-1970

14*-15* Marc, lie, frais et amortissements (classement par ordre alphabétique des adhérents),
1957-1964.
14*
1957-1962.
15*
1962-1964.
16*

Avoir et dû des adhérents, souscription, récolte, vinification, dû sur exercice
(classement par ordre alphabétique des adhérents), 1961-1967.

17*-42* Avoir en cave, consommation, entrées et sorties (classement par ordre alphabétique
des adhérents), 1940-1969.
17*
1940-1942.
18*
1943-1945.
19*
1946-1947.
20*
1948-1949.
21*
1949-1950.
22*
1950.
23*
1951-1952.
24*
1952-1953.
25*
1953-1954.
26*
1954-1955.
27*
1955-1956.
28*
1956-1957.
29*
1957-1958.
30*
1958-1959.
31*
1959-1960.
32*
1960-1961.
33*
1961-1962.
34*
1962-1963.
35*
1963-1964.

36*
37*
38*
39*
40*
41*

1964-1965.
1965.
1966.
1967.
1968.
1969.

78 J 42*-45* Vente de vin, marc et lie.
42*
43*
44*
45*

1940-1975

Règlements des marcs. - Paiement aux adhérents, 1940.
Livre de cave. - Sorties, ventes et consommation de vin (classement chronologique),
1956-1970.
Livre de vente de vin, marc, lies, vins pour vinique, apports, vinification,
amortissements (classement par ordre alphabétique des adhérents), 1961-1970.
Vente de vin. - Livre de caisse journalier, 1975.

Main-d’oeuvre
78 J 46

Main d’œuvre. - Journées de cave ou de vendanges du gérant et des ouvriers ;
décompte des journées et total des dépenses (cahier journalier).
1947-1954

Trésorerie
78 J 47*

Brouillard de caisse, recettes et dépenses.

1952-1967

78 J 48*-53* Livres de trésorerie . - Opérations de caisse et de banque.

1940-1969

48*
49*
50*
51*
52*
53*

78 J 54-56

1940-1969.
1956-1959.
1959-1962.
1962-1963.
1963-1965.
1965-1966.

Etat par exercice et par chapitre des recettes et des dépenses de la cave.
1966-1969
54
55
56

1966 - 1967.
1967 - 1968.
1968 - 1969.

Bilans financiers
78 J 57-58

Comptes d’exploitation, balances, bilans et rapports financiers (classement par
ordre chronologique d’exercice).
1955-1975
57
58

78 J 59

1955-1968.
1973-1975.

Journal centralisateur.- Balance et bilan de la cave au 31 août.

1961-1966

Supplément 2
78 J 60

Historique.

78 J 61*-62* Registres de délibérations du conseil d'administration.
61*
62*

s.d. [vers 1978]
1939-1986

1939-1966.
1966-1986.

78 J 63*

Registre des procès-verbaux des assemblées générales.

78 J 64*

Fusion avec la cave coopérative d'Arzens : procès-verbal d'assemblée générale
ordinaire et extraordinaire.
1987
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Documents retrouvés lors du classement des archives communales de Villepinte en 2004.

1939-1986

