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Foire-expositi on de Brignoles, médaille de 
vermeil, 1962, AMC, Fonds de la CCVC.

Durant soixante ans, la Cave coopérati ve fut le 
pivot du monde viti cole cavaillonnais. Fondée 
sous l’impulsion d’un agriculteur progressiste et 
audacieux,  Jules Grand (1885-1962), l’associati on 
fi t construire en 1926 par l’architecte aixois 
Georges Salomon un beau bâti ment qui existe 
toujours. Le récent classement des archives 
de cett e insti tuti on nous invite à redécouvrir 
un établissement marquant de l’histoire 
cavaillonnaise.
La créati on de la Cave coopérati ve des vignerons 
de Cavaillon en 1924 s’inscrit dans un mouvement 
coopérati f plus large, marqué par ses dimensions 
démocrati ques et égalitaires. Dans un canton 
agricole où la vigne était largement représentée (plus 
de 2000 hectares en 1912) la coopérati ve off rait 
une alternati ve aux peti ts exploitants, aff aiblis par 
les crises successives de la viti culture et soumis à 
la loi des gros négociants en vin. En mutualisant les 
moyens de stockage, les techniques de vinifi cati on 
et de commercialisati on, mais aussi grâce à une 
gesti on collégiale, la coopérati ve consti tua pour les 
viti culteurs un véritable outi l d’émancipati on. Elle 
regroupait plus de 200 vignerons de Cavaillon et 
des communes limitrophes. Les eff orts d’adaptati on 
des années 1960-1970 (constructi on de nouvelles 
cuves, arrachage des cépages de qualité courante, 
etc.) ne suffi  rent pas à contrer les eff ets d’un marché 
en mutati on profonde (chute de la consommati on, 
concurrence mondiale). La Cave fut contrainte de 
s’arrêter en 1986. Mais ses archives soigneusement 
confi ées à la ville par son dernier président, restent 
d’excepti onnels témoins d’une acti vité qui a marqué 
notre histoire agricole et d’une remarquable 
structure économique de la cité.
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