
Les archives de la Maison De Groot-Tallon, négoce en vins situé à Mons 

 

Ce fonds d’archives se trouve depuis près 
de 20 ans dans les rayonnages du Saicom 
et il n’existait jusqu’à présent qu’un 
inventaire très peu détaillé de ces 
nombreux registres. 

 

 
 

 

Le premier travail a été d’identifier chaque pièce 
en lui attribuant un nom et une date. Ceci a 
permis très rapidement de comprendre que les 
archives d’une institution bancaire étaient 
mêlées à celles du négoce de vins. Il s’agit de la 
Banque des Classes moyennes, située à la rue 
des Cinq visages à Mons. Les registres provenant 
de cette banque sont des livres de caisse, des 
agendas, des relevés d’opérations pour des 
clients, des ordres de bourse… Les procès-
verbaux des réunions du conseil 
d’administration de 1925 à 1928 nous indiquent 
que la filiale vient d’être créée à Mons. Les 46 
registres répertoriés couvrent la période allant 
de 1924 à 1931. Malgré nos recherches, très peu 
d’éléments ont pu être découverts au sujet de 
cette banque à la vie éphémère. 
 

 

Bien qu’il ne semble y avoir aucun rapport entre le négoce en vins et la banque, les fonds d’archives 

étant arrivés mélangés au Saicom, ils seront traités dans le même inventaire. L’avenir nous apportera 

peut-être le lien qui nous manque pour comprendre pourquoi ces documents se trouvaient 

ensemble. 

Lorsque les deux fonds d’archives ont été bien distingués, l’inventaire a pu être dressé selon un plan 

défini : les documents administratifs, les documents comptables, le personnel, la clientèle et enfin les 

stocks. 

Nous savons que la Maison De Groot-Tallon a été fondée en 1849. Les registres répertoriés couvrent 

la période allant de 1888 à 1970. On y trouve des livres de compte, des copies de facture, de 

nombreux livres de commandes, des listes de clients, le détail des expéditions par chemin de fer ainsi 

que quelques agendas des représentants de la firme. Les registres de salaire sont complets de 1929 à 

1946. 



Une des particularités trouvées dans ces archives provient des fiches de renseignements. En effet, 

quelques centaines de fiches reprennent les inventaires des caveaux ou le répertoire des clients mais 

ces renseignements ont été indiqués sur des documents de réemploi. Ce sont des fiches datant de la 

Première Guerre mondiale et ayant été rédigées par l’association « La Malette du prisonnier ». Ces 

fiches servaient à répertorier les prisonniers de guerre et comprenaient les informations suivantes : 

nom, prénom, grade, numéro matricule, corps de troupe, âge (date et lieu de naissance), date et lieu 

de l’internement, blessure (nature, date et lieu), capture (date et lieu), libération (date et lieu), mort 

(date et lieu). Les zones les plus souvent remplies sont les noms, prénoms et lieux d’internement. 

 

 

 

L’analyse de ces renseignements serait un beau sujet d’étude… 

 

 

 


