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INTRODUCTION 
 

 

HISTORIQUE DU FONDS 

 

Ce fonds d’archives privées contemporaines a été déposé en mars 1988 aux Archives 

départementales de l’Aude par leur détenteur, Pierre de Volontat. Ce dernier est le représentant 

d’une famille noble établie dans les hautes Corbières depuis au moins le XVII
e
 siècle (comme en 

témoigne l’acte de mariage de J. de Volontat et de Françoise de Pompadour en 1689) et plus 

précisément à Embres et Castelmaure. Cette famille, très attachée à la terre et notamment à la 

culture de la vigne, a possédé de nombreux domaines. 

 

L’essentiel du fonds présenté ici provient de la propriété de Saint-Couat, acquise vers 1860 

par M. Lignières, arrière grand-père des actuels propriétaires. Au moment du partage des biens de 

Saint-Couat, son fils reçut la cave accompagnée d’une vingtaine d’hectares et une de ses filles le 

château et les autres terres s’y rattachant. Ce dernier lot, revenu depuis lors à la famille de Volontat 

par le mariage de Mlle Lignières avec Dominique Hyacinthe Rosario de Volontat, n’a pratiquement 

pas été modifié. Il regroupe environ 120 hectares dont la moitié est encore actuellement cultivée en 

vigne, le restant étant constitué de bois et de landes. 

 

Rosario de Volontat, polytechnicien et ingénieur des Ponts et Chaussées, s’est occupé de la 

propriété à partir de 1880. Celle-ci prit de l’essor et il fit construire la première cave en béton armé 

de la région qui présentait en plus la particularité d’offrir deux niveaux de cuves. Son fils, Henri de 

Volontat, prit progressivement la relève à la tête de l’exploitation à partir de 1935. Inspecteur de la 

Société Générale à Paris, il avait auparavant acheté en 1923 le château de Serres, sur la commune 

de Carcassonne. Il s’y était installé avec sa famille et s’y était livré à diverses expériences 

agronomiques (sélection des graines de céréales…) malheureusement peu concluantes pour 

l’amélioration du rendement de la propriété. La château de Serres avait dû être vendu en 1931 et 

Henri s’était installé chez son père au château de Saint-Couat. 

 

Le fonds versé aux Archives départementales comprend également des documents provenant 

des deux propriétés possédées par la famille Lignières (une à Ferrals dans l’Aude et l’autre appelée 

Peyron et située en Gironde). On y trouvera aussi des cahiers et des registres émanant de la 

coopérative de charbon de bois pour gazogène créée par Henri de Volontat pendant la 2
e
 guerre 

mondiale pour exploiter les 400 hectares de bois de pins de sa propriété de Sainte-Eugénie à 

Peyriac-de-Mer, de même que quelques journaux de mission de Rosario de Volontat datant de la 

période où il était encore élève à l’Ecole des Ponts et Chaussées. 

 

 

DESCRIPTION DU FONDS 

 

Le fonds couvre 3,50 mètres linéaires ; on n’y a jamais pratiqué la moindre élimination. Il 

est assez récent puisque ses limites chronologiques sont 1878 et 1962. 

 

S’agissant d’un fonds de nature économique mais d’origine familiale, il a été nécessaire 

d’aménager le plan de classement préconisé par le manuel d’archivistique pour les archives 

économiques d’entreprises. Le plan choisi s’articule autour des parties et sous-parties suivantes : 

 

 

 

 

 



Château de Saint-Couat 

 Journaux statistiques de la propriété 

 

 Correspondance 

Correspondance active de Rosario de Volontat 

Correspondance d’Henri de Volontat 

Correspondance active 

Correspondance passive 

Comptabilité 

Comptabilité générale de la propriété 

Comptabilité domestique 

Comptabilité mixte 

 

Château de Serres 

 Domaine 

 Journaux de la propriété 

 Comptabilité 

 

Autres propriétés 

 Ferrals 

 Peyron 

 

Coopérative des carburants végétaux 

 Conseil d’administration 

 Comptabilité 

Comptabilité générale 

Comptabilité annexe 

 

Ecole des Ponts et Chaussées 

 

Divers 

 

Les journaux statistiques de la propriété de Saint-Couat 

Ces journaux, véritables livres de bord de la propriété, étaient tenus très méticuleusement, 

tous les jours, par Rosario de Volontat ou son régisseur puis par Henri de Volontat. Ils rendent 

compte mensuellement du travail réalisé, grâce à la comptabilité précise des heures effectuées (aussi 

bien par le personnel que par les bêtes de somme). 

Faciles à comprendre et à utiliser, ils constituent une précieuse source d’information sur la 

vie d’une exploitation viticole audoise pendant un quart de siècle. Ces journaux statistiques offrent 

au lecteur-chercheur différentes clefs d’accès : recherche à partir de la date ; recherche par type de 

travail ; recherche par nom et par lieux (parcelles, châteaux…). Ils contiennent également des 

observations météorologiques quotidiennes. 

Nous possédons quelques journaux succincts de la fin du XIX
e
 siècle, mais la forme 

définitive de rédaction s’affirme en 1926 et donne naissance à une belle collection de registres qui 

se poursuit jusqu’en 1951 ; deux années seulement faisant défaut. Le contenu a été complété à partir 

de 1933 par l’ajout de la comptabilité des ouvriers et des relevés de caisse bimensuels. Il est à noter 

que chaque registre couvre la période allant du 1
er

 novembre au 31 octobre de l’année suivante, qui 

correspond au cycle de culture de la vigne (d’une vendange à l’autre). Exceptionnellement, certains 

documents peuvent présenter des remarques personnelles d’Henri de Volontat sur la réalisation 

d’une tâche (ex. : document coté 27 J 12).  

 

 



Correspondance 

La correspondance de Rosario de Volontat forme une série logique pratiquement continue. 

Par contre celle de son fils comporte quelques lacunes, surtout dans la partie passive. Les copies de 

lettres contenues dans ces cahiers portent sur l’exploitation de la propriété (achats, ventes, 

embauche de personnel). Mais il faut cependant noter la présence de deux registres de 

correspondance plus personnelle, ayant trait aux activités non-professionnelles de Henri de 

Volontat. 

 

Comptabilité 

Les registres de comptabilité recensés dans ce fonds traduisent une gestion très personnelle 

du domaine. La distinction entre les comptes domestiques et ceux relatifs à la propriété n’apparaît 

pas toujours nettement. Cela nous a amené à dégager une comptabilité qualifiée par nous de 

« mixte », rassemblant dans un même document les deux types de comptes. 

 

Domaine 

Les documents contenus dans cette sous-partie sont des cahiers concernant des tènements du 

château de Serres. Des plans précis figurent les parcelles de terre, ils sont annotés de tableaux 

présentant le rendement de chacune. Notons que les pages vierges d’un de ces cahiers ont été 

utilisées quelques années plus tard à des fins de comptabilité. Le reste du fonds est plus négligeable 

aussi bien quantitativement que du point de vue de la cohérence. 

 

------------------- 

 

Le fonds déposé par la famille de Volontat est précieux à plusieurs titres. Tout d’abord pour 

sa rareté ; c’est en effet la première fois que des archives familiales ayant trait à une grande 

exploitation viticole entrent aux Archives départementales de l’Aude, même si cela peut sembler 

surprenant dans un département où la viticulture domine encore largement. 

 

L’intérêt de ce fonds réside également dans la nature des documents qui le composent ; en 

effet, leur complémentarité permettra d’avoir une vision pertinente de l’organisation de la vie 

économique d’un grand domaine viticole du Lézignanais au cours de la première moitié du XX
e
 

siècle, ainsi que de la vie quotidienne des propriétaires. 

 

Notons enfin que ce fonds a été versé dans un excellent état de conservation, excepté 

quelques cahiers de correspondance qui réunissent des feuilles de papier-pelure et dans lesquels le 

texte présente parfois des difficultés de lecture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPERTOIRE 
 

CHATEAU DE SAINT-COUAT 

 

Journaux statistiques de la propriété 

 

27 J 1-3 Travail des ouvriers : journaux statistiques (fragment). 1892-1898 

 
27 J 1 décembre 1892-février 1893. 

27 J 2 octobre 1894-juillet 1896. 

27 J 3 juillet 1896-septembre 1898. 

 

27 J 4 Ensemble des travaux effectués : états récapitulatifs mensuels et comptabilité 

comparative sur plusieurs années. novembre 1898-1914 

 

27 J 5*-10* Ensemble des travaux effectués : journal statistique. 1926-1932 

 
27 J 5* novembre 1926-octobre 1927. 

27 J 6* novembre 1927-octobre 1928. 

27 J 7* novembre 1928-octobre 1929. 

27 J 8* novembre 1929-octobre 1930. 

27 J 9* novembre 1930-octobre 1931. 

27 J 10* novembre 1931-octobre 1932. 

 

27 J 11*-27* Ensemble des travaux effectués, comptabilité des ouvriers et relevé de caisse 

bimensuel : journal statistique. 1933- 1951 

 
27 J 11* novembre 1933-octobre 1934. 

27 J 12* novembre 1935-octobre 1936. 

27 J 13*1 novembre 1936-octobre 1937. 

27 J 14* novembre 1937-octobre 1938. 

27 J 15* novembre 1938-octobre 1939. 

27 J 16* novembre 1939-octobre 1940. 

27 J 17* novembre 1940-octobre 1941. 

27 J 18* novembre 1941-octobre 1942. 

27 J 19* novembre 1942-octobre 1943. 

27 J 20* novembre 1943-octobre 1944. 

27 J 21* novembre 1944-octobre 1945. 

27 J 22* novembre 1945-octobre 1946. 

27 J 23* novembre 1946-octobre 1947. 

27 J 24* novembre 1947-octobre 1948. 

27 J 25* novembre 1948-octobre 1949. 

27 J 26* novembre 1949-octobre 1950. 

27 J 27* novembre 1950-octobre 1951. 

 

27 J 28* Ensemble des travaux effectués : comptabilité des heures (statistiques mensuelles 

comparatives) et considérations climatologiques. 1937-1946 

 

27 J 29 Labours : tableaux annuels comparatifs du nombre d’heures de travail. 

  1928-1951 

 

                                                 
1
 Dans ce registre, on trouvera aussi deux pages sur le remplacement des souches manquantes de 1933 à 1937 ainsi 

que sur la taille des vignes. 



27 J 30 Vendanges : comptabilité des heures de travail et du nombre de comportes, 

statistiques annuelles comparatives. 1938-1951 

 

27 J 31 Fumures : sommes annuelles par parcelle de l’engrais utilisé. 1902-1913 

 

27 J 32 Souches manquantes et remplacées : comptabilité par tènements et tableaux 

annuels comparatifs. 1937-1953 

 

27 J 33 Notes personnelles : remarques et statistiques2. 1909-1951 

 

Correspondance 

 

Rosario de Volontat 

 

27 J 34*-40* Correspondance active. 1908-1934 

 
27 J 34*3 29 octobre 1908-20 janvier 1916. 

27 J 35*4 28 janvier 1916-9 avril 1917. 

27 J 36*5 18 avril 1917-19 février 1920. 

27 J 37* 19 février 1920-2 juin 1922. 

27 J 38*6 14 janvier 1921-18 novembre 1926. 

27 J 39* 8 septembre 1928-26 octobre 1930. 

27 J 40*7 28 juillet 1928-14 août 1934. 

 

Henri de Volontat 

 

27 J 41*-56* Correspondance active. 1925-1955 
 

27 J 41* 18 septembre 1925-7 juin 1926. 

27 J 42* 7 juin 1926-24 janvier 1927. 

27 J 43*8 1
er
 janvier 1927-24 juillet 1928. 

27 J 44*9 24 juillet 1928-21 mars 1932. 

27 J 45* 24 octobre 1930-3 février 1931. 

27 J 46* 5 octobre 1931-20 août 1932. 

27 J 47* 20 août 1932-18 septembre 1933. 

27 J 48* 18 septembre 1933-25 avril 1936. 

27 J 49* 2 mai 1936-6 octobre 1938. 

27 J 50* novembre 1940-3 septembre 1941. 

27 J 51* 27 juillet 1942-15 novembre 1943. 

27 J 52* 18 novembre 1943-29 juin 1945. 

27 J 53* 18 décembre 1946-8 juillet 1948. 

                                                 
2
 Ce registre regroupe de façon hétéroclite des observations et des calculs statistiques d’Henri de Volontat, relatifs à 

l’exploitation de Saint-Couat : culture des melons, rendement des vignes à l’hectare, résultat des porte-greffes, … 
3
 Pelures pratiquement illisibles. 

4
 Pelures pratiquement illisibles. 

5
 Pelures pratiquement illisibles. 

6
 Ce cahier a été tenu par trois régisseurs successifs, le destinataire des lettres étant M. de Volontat. 

 14 janvier-27 décembre 1921. : P. Dô. 

 8 janvier 1922-25 juillet 1923 : E. Monnier. 

 5 novembre 1923-18 novembre 1926 : J. Peyret. 
7
 Ce cahier contient (plus spécialement) des copies de lettres d’ordre bancaire ou de lettres personnelles. 

8
 Les copies de lettres de ces deux cahiers concernent les activités non-professionnelles (politiques) de Henri de 

Volontat. 
9
 Les copies de lettres de ces deux cahiers concernent les activités non-professionnelles (politiques) de Henri de 

Volontat. 



27 J 54* 10 juillet 1948-27 décembre 1950. 

27 J 55*10 20 novembre 1950-9 février 1955. 

27 J 56* avril-4 octobre 1955. 

 

27 J 57-62 Correspondance passive. 1924-1949 

 
27 J 57 mai 1924-janvier 1925. 

27 J 58 novembre 1925-mai 1926. 

27 J 59 juillet 1929-mai 1930. 

27 J 60 septembre 1938-février 1940. 

27 J 61 mars 1941-novembre 1942. 

27 J 62 janvier 1948-février 1949. 

 

Comptabilité 

 

Comptabilité générale de la propriété 

 

27 J 63* Gestion de la propriété : états bimestriels des recettes et des dépenses, bilan des 

récoltes de 1914 et de 1916 et tableaux comparatifs. novembre 1909-octobre 1922 

 

27 J 64* Etats mensuels des recettes et des dépenses (de 1929 à 1932, concerne le château 

de Serres). septembre 1929-mars 1936 

 

27 J 65 Etats mensuels des recettes et dépenses. novembre 1946-mars 1951 

 

27 J 66*-67* Etats mensuels récapitulatifs. 1930-1960 

 
27 J 66* avril 1930-novembre 1940. 

27 J 67* décembre 1940-avril 1960. 

 

27 J 68* Opérations bancaires mensuelles. janvier 1947-mai 1962 

 

Comptabilité domestique 

 

27 J 69-75* Etats mensuels. 1918- 1952 

 
27 J 69 janvier-avril 1918. 

27 J 70* mars 1925-août 1928. 

27 J 71 novembre 1934-janvier 1937. 

27 J 72* avril 1946-juin 1947. 

27 J 73* juin 1947-janvier 1949. 

27 J 74* janvier-décembre 1949. 

27 J 75* août 1952-février 1953. 

 

Comptabilité mixte 

 

27 J 76*-79* Etats mensuels. 1936-1952 

 
27 J 76* avril 1936-mai 1943. 

27 J 77* juin 1947-janvier 1949. 

27 J 78* mars 1943-juillet 1945. 
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 Aux pages 408 à 411, le lecteur pourra trouver un « rapport sur l’année 1953 concernant la caisse primaire de 

sécurité sociale ». 



27 J 79* novembre 1948-juin 1952. 

 

 

CHATEAU DE SERRES 

 

Domaine 

 

27 J 80*11 Tènements : plan des parcelles, superficie, exposition, nature des cultures, date 

des plantations et rendement à l’hectare. 1922-1931 

 

27 J 81* Tènements : plan des parcelles et détail des cépages. 1929-1931 

 

Journaux de la propriété 

 

27 J 82-83 Prévision du travail, comptabilité des ouvriers et relevé de caisse hebdomadaire.  

  1925-1928 

 
27 J 82 Journal (manuscrit), 12 octobre 1925-17 septembre 1927. 

27 J 83 Journal (dactylogramme), 28 septembre 1925-30 mars 1928. 

 

27 J 84 Vendanges 1926 et travail des Polonais : pièces comptables. 1926-1927 

 

Comptabilité 

 

27 J 85*12 Gestion de la propriété : états mensuels des recettes et des dépenses. 

  novembre 1899-août 1914 

 

AUTRES PROPRIETES 

 

Ferrals 

 

27 J 86* Prévision quotidienne du travail et comptabilité hebdomadaire des ouvriers. 

  1
er

 janvier 1895-1
er

 mai 1897 

 

Peyron 

 

27 J 87* Comptes rendus quotidiens du travail et comptabilité bimestrielle des ouvriers.  

  30 novembre 1891-13 mai 1894 
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 Ce cahier ayant été réutilisé par la suite, il contient des pages de comptes n’ayant aucun rapport avec les tènements 

du château de Serres. 
12

 Le registre comprend une lacune entre janvier 1900 et novembre 1903. Il faut se reporter également au document 

coté 27 J 67 car il concerne la gestion du château de Serres pour la période allant de 1929 à 1932. 



COOPERATIVE DES CARBURANTS VEGETAUX 

 

Conseil d’administration 

 

27 J 88* Conseil d’administration : procès verbaux de réunions. août 1946-octobre 1948 

 

Comptabilité 

 

Comptabilité générale 

 

27 J 89* Grand livre. octobre 1943-mai 1946 

 

27 J 90*-92* Etats mensuels des recettes et des dépenses. 1942-1947 

 
27 J 90* juillet 1942-décembre 1946. 

27 J 91* octobre 1943-février 1947. 

27 J 92* juillet 1945-juin 1946. 

 

Comptabilité annexe 

 

27 J 93 Solde mensuel par postes de dépense. juillet 1942-décembre 1946 

 

27 J 94 Registre des ventes. janvier 1944-mars 1946 

 

27 J 95 Journal de la BNCI (Banque Nationale pour le Commerce et l’Industrie). 

  juillet 1944-mars 1946 

 

27 J 96 Livre de vente au comptant. mars 1945-mars 1946 

 

27 J 97 Livre de paie hebdomadaire. juillet 1946-mai 1947 

 

 

ECOLE DES PONTS ET CHAUSSEES 

 

27 J 98-99 Journal de mission. 1878 

 
27 J 9813 1878. 

27 J 9914 1878. 

 

27 J 100 Dessins d’exécution du viaduc de Sénouard en Lozère (ligne de chemin de fer de 

Marvejols à Neussargues). 1878 

 

 

DIVERS 

 

27 J 101 Correspondance privée, aquarelle et recettes de cuisine. 1888-1932 et s.d. 
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 Mission relative à l’aménagement de ports maritimes tant en France qu’à l’étranger. 
14

 Mission relative à l’aménagement de ports maritimes tant en France qu’à l’étranger. 


