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Introduction 
 

 

Ce fonds d’archives provient d’un don effectué par M. et Mme Joigneault, en 2019, M. Bernard 

Joigneault étant un neveu de Berthe Lucie Hélène Naudin. Les documents ont comme dates extrêmes 

1858-1993. Le fonds comporte 94 pièces et représente 2,5 mètres linéaires. 

 

Ce fonds contient les journaux de comptabilités de la Maison de négoce Naudin-Tiercin entre 

1858 et 1993. On retrouve aussi des grands livres de comptes de 1861 à 1940, des copies de courriers 

envoyés par Louis Naudin de 1889 à 1938, des registres de la régie de leurs stocks de 1882 à 1993, des 

documents liés aux achats et ventes des vins de différentes appellations, ainsi que des documents 

iconographiques et des étiquettes de vins.  

 

La famille Naudin est installée dans les communes de l’est de Beaune. On retrouve un certain 

Nicolas Naudin (1743-1822) viticulteur dans la commune de Meursanges et ancêtre de la famille 

Naudin-Tiercin. La famille est divisée en plusieurs branches mais ses membres évoluent dans un même 

cercle de connaissances. On peut noter que la famille Naudin noue des alliances, par le mariage, avec 

les mêmes familles voisines pendant plus de deux siècles, notamment des familles du village de 

Meursanges, lieu de vie des Naudin au hameau des Aignay, mais aussi du village de Marigny-lès-

Reullée. On retrouve entre autre les familles Cloutier, Perdrier, Tiercin, Pignolet, Poupon, Martin.  

 

Dès le milieu du XIXe siècle, Jean-Baptiste Naudin s’installe à Meursanges comme négociant. 

La mention « Naudin négs » est indiquée dès 1872 et en 1880 on retrouve la mention « Naudin-Martin » 

en référence à Claudine Martin, sa femme, provenant d’une famille de vignerons. Lorsque son fils Louis 

reprend l’affaire il écrit tout d’abord la mention « Louis Naudin Ainé » puis la mention « Naudin-

Tiercin » après son mariage avec Berthe Tiercin, elle-même issue d’une famille de vignerons.  Son fils 

Gustave et son petit-fils Jean reprennent l’entreprise familiale au début du XXIe siècle et jusqu’en 1993 

en conservant le même nom de société. 

 

Une des particularités de ce fonds est visible lorsque l’on regarde les journaux des ventes. En 

effet, les ventes de vins effectuées par les négociants Naudin sont principalement locales, aux abords de 

Beaune dans des petits commerces : les cafés, les hôtels-restaurants et les épiceries. Des cahiers notant 

la provenance des vins proposés à la vente datant de la fin du XXe siècle sont assez intéressants 

puisqu’ils indiquent toutes les bouteilles et fûts vendus par année ainsi que leur appellation et leur 

provenance. En outre, les courriers de Louis Jean-Baptiste Naudin permettent de comprendre plus en 

détail le quotidien d’un négociant, ces relations avec ses clients et les fournisseurs.  
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Inventaire 
 

COMPTABILITE 
 

108 Z 1-8 Grands livres de comptabilités 1861-1940 

   

    *108 Z 1 1861-1868  

    *108 Z 2   1871-1875  

    *108 Z 3 1875-1882  

    *108 Z 4 1876-1902  

    *108 Z 5 1882-1888  

    *108 Z 6 1888-1904  

    *108 Z 7 1903-1921  

    *108 Z 8 1921-1940  

   

108 Z 9-52 Journaux comptables 1858-1993 

   

      *108 Z 9 1858-1864  

*108 Z 10 1865-1868  

*108 Z 11 1868-1872  

*108 Z 12 1875-1880  

*108 Z 13 1880-1884  

*108 Z 14 1884-1888  

*108 Z 15 1888-1894  

*108 Z 16 1894-1999  

*108 Z 17 1999-1906  

*108 Z 18 1906-1912  

*108 Z 19 1912-1921  

*108 Z 20 1921-1927  

*108 Z 21 1927-1933  

*108 Z 22 1933-1936  

*108 Z 23 1936-1939  



4 
 

*108 Z 24 1939-1949  

*108 Z 25 1949-1953  

*108 Z 26 1953-1958  

*108 Z 27 1958-1963  

*108 Z 28 1963-1965  

*108 Z 29 1965-1966  

*108 Z 30 1966-1967  

*108 Z 31 1967-1970  

*108 Z 32 1970-1971  

*108 Z 33 1971-1973  

*108 Z 34 1973-1974  

*108 Z 35 1974-1975  

*108 Z 36 1975-1977  

*108 Z 37 1977-1978  

*108 Z 38 1978-1979  

*108 Z 39 1979-1980  

*108 Z 40 1980-1981  

*108 Z 41 1981-1982  

*108 Z 42 1982-1983  

*108 Z 43 1983-1984  

*108 Z 44 1984-1985  

*108 Z 45 1985-1986  

*108 Z 46 1986-1987  

*108 Z 47 1987-1988  

*108 Z 48 1988-1989  

*108 Z 49 1989-1990  

*108 Z 50 1991-1992  

*108 Z 51 1992-1993  

*108 Z 52 1993  
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*108 Z 53 Brouillard de caisse comptable 1990-1993 

   

 GESTION DES STOCKS  

108 Z 54-68 Registre de la régie et des stocks 1982-1993 

   

*108 Z 54 1882-1905  

*108 Z 55 1896-1899  

*108 Z 56 1899-1903  

*108 Z 57 1903-1906  

*108 Z 58 1906-1910  

*108 Z 59 1910-1914  

*108 Z 60 1914-1918  

*108 Z 61 1918-1924  

*108 Z 62 1926-1941  

*108 Z 63 1956-1963  

*108 Z 64 1963-1968  

*108 Z 65 1968-1977  

*108 Z 66 1977-1982  

*108 Z 67 1982-1988  

*108 Z 68 1988-1993  

   

 APPROVISIONNEMENT  

108 Z 69-72 Cahiers d’enregistrements des entrées et sorties des vins 

triés par  

1936-1992 

   

108 Z 69 1936-1967  

108 Z 70 1975-1981  

108 Z 71 1978-1986  

108 Z 72 1986-1993  
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CORRESPONDANCES  

108 Z 73-78 Copies de courriers envoyés par Louis Jean-Baptiste 

Naudin 

1889-1938 

   

*108 Z 73 1889-1897  

*108 Z 74 1898-1904  

*108 Z 75 1905-1910  

*108 Z 76 1914-1920  

*108 Z 77 1920-1923  

*108 Z 78 1933-1938  

   

 PERSONNEL  

108 Z 79-80 Cahier de gestion des transporteurs affiliés à la maison 

Naudin-Tiercin : avec leurs trajets, le contenant, leurs 

salaires ainsi que leurs congés. 

1944-1953 

   

*108 Z 79 1944-1948  

*108 Z 80 1949-1953  

   

 DOCUMENT ADMINISTRATIF  

108 Z 81 Répertoire téléphonique s.d. 

   

 ETIQUETTES  

108 Z 82 Courriers de présentation des modèles d'étiquettes 

proposées à la vente 

 

[1931-1941] 

108 Z 83 Etiquettes de vins avec mention de la Maison Naudin-

Tiercin négociants :  

- dessins d’un modèle (proposé par J. Naudin ?) 

- papier d’envoi signé « Naudin-Tiercin » 

- étiquettes pour vins, crémants de Bourgogne, Vieille 

réserve, signées « Négociants Maison Naudin-Tiercin » et 

« Naudin-Varrault »  

s.d. 
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- capsule-congé marquées « Négociants Naudin-Tiercin ».  

- étiquettes décoratives et informatives. 

- Collerettes.  

 

108 Z 84 Etiquettes de vins et collerettes avec mention de maisons 

de négoces bourguignonnes dont :  

« Maison Patriarche », « Maison Boisseaux-Estivant », 

« Grivelet-Gusset », « U.G. Jaboulez-Vercherre », « C. 

Duvergey-Taboureau », « Pierre Ponnelle », « Léon 

Grivelet-Cusset », « G.L. Berthon », « Tollot-Beaut & 

Fils », « J. de la Roseray », « F. Jeunet-Henry », « J. 

Rolland », « Jules Belin », « Dupont père et fils », « Henry 

Renaudin », « Aloxe-Corton », « Paul Chandivin », 

« Charles Bull », « Romann Fils », « Comptoir vinicole 

Beaujolais », « Charles Noellet », « Bretin & Cie », 

« Jaffelin Frères », « F. Lung », « Chanson père et fils », 

« Maurice Thouvenin ». 

 

s.d. 

108 Z 85 Etiquettes de vins de Bordeaux dont :  

« Sainte croix du mont », « Saint Emilion », « Bordeaux 

Vieux », « Saint Estèphe », « Graves », « Monbazillac », 

« Pauillac ». 

 

s.d. 

108 Z 86 Etiquettes de vins d’Anjou dont :  

« Saumur », « Vouvray », « Coteaux du Layon », « Rosé 

d’Anjou appellation Anjou contrôlée ».  

 

s.d. 

108 Z 87 Etiquettes de vins de Bourgognes dont :  

« Pommard », « Moulin à Vent », « Vosne-Romanée », 

« Beaujolais », « Côte-de-Nuits », « Romanèche », 

« Rully », « Chambertin », « Nuits-Saint-Georges », 

« Montrachet », « Chablis », « Beaune », « Volnay ». 

 

s.d. 

108 Z 88 Etiquettes de vins d’Espagne et Vins d’Algérie dont : 

« Mostaganem », « Haut-Sahel », « Mascara ».  

 

s.d. 
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108 Z 89 Etiquettes de vins sans appellations, avec mention dont :  

« Notre vin », « Frontignan », « Mon Rouge », « Vin des 

CEPS », « CEP Royal », « La Grappe », « Vin 

du Berger », « Vin de la Maison », « Vin de table », « bon 

vin », « Vin du Pays », « Grand Mousseux », « Pinot 

rosé ».  

 

s.d. 

108 Z 90 Etiquettes de Rhums dont :  

« Rhum Jamaïcain », « Rhum Martiniquais » « Rhum 

Supérieur » « Rhum Vieux » 

.  

s.d. 

108 Z 91 Etiquettes de Sirops et Liqueurs dont :  

«groseille », « fraise », « abricot », « prunes », 

« mirabelle », « gomme », « grenadine », « citron », 

« cassis de Dijon », « Huile Blanche », « Huile 

d’arachide », « Eau de Vie », « Calvados », « Prunelle », 

« Guignolet », « Eau de Noix », « Amer », « Liqueur 

Jaune du moine légendaire Lejay Lagoute Dijon », « Marc 

de Bourgogne », « Armagnac Vieux », « Jerez », « Anis », 

« Porto rouge », « Muscat », « Curaçao triple sec », 

« Quinquina », « Malaga », « Cognac vieux », « Kirsch 

vieux fantaisie », « Genièvre vieux fantaisie ». 

 

s.d. 

   

 DOCUMENTS PERSONNELS  

108 Z 92 Photographies personnelles :  

- Une photographie format (L : 25cm ; l : 15 cm) 

représentant neuf personnes posant devant la « maison 

Naudin » dans le village de Meursanges. Plan large : 

premier plan : un garçon (Paul Naudin ?) assis sur un 

tonneau ayant la mention « Beaune » et entouré de deux 

fillettes, tous les trois avec une bouteille de vin à la main ; 

second plan :  charrette et tonneaux en chargement ; 

troisième plan : six membres de la famille dont un homme, 

tous devant le muret de la maison ; quatrième plan : la 

maison et dépendances.  

- Une photographie format (L : 25cm ; l : 15 cm) 

représentant l’entrée de la « maison Naudin » dans le 

s.d. 
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village de Meursanges. Plan large : premier plan mur et 

entrée de la cour, hippomobile transportant des tonneaux ; 

second plan : cour de la maison avec cinq personnes ; 

troisième plan : maison et dépendances.  

- Un négatif format (L : 6,5 cm ; l : 4,5 cm) représentant 

une piscine ou un lac aménagé avec quelques personnes. 

Aucune mention de date, ni de lieu. En mauvais état. 

  

108 Z 93 Documents personnels de Jean Felix Louis Naudin : 

dessins, partitions de musiques, feuilles de cours de 

musique, prospectus pour le collège Valois [1938]. 

 

s.d. 

108 Z 94 Collection de fleurs séchées retrouvées dans un grand 

registre comptable. 

s.d. 
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