DOSSIERS ARCHIVES
CHEQUES POSTAUX ET CNE
Cote 521-531 boîte 2

3 novembre 1809

Avis manuscrit du conseil d’état sur les effets mobiliers des
malades décédés dans les hospices
D10853/16

7 mai 1853

Article 3 de la loi de 1853 sur la CNE
D10853/1

5 mars 1856

Notes et rapports manuscrits concernant la CNE
D10853/9à 11

4 juin 1857

Instructions pour l’exécution du décret du 15 août 1852 relatif au
mode de surveillance, de la gestion et de la comptabilité des
caisses d’épargne

1 juillet 1883

Bordereau nominatif des versements ultérieurs (St Patrice)

8 juin 1883

Bordereau nominatif des premiers versements (St Patrice)

20 novembre 1884

Verdict manuscrit d’un jugement incriminant la CNE
D10853/17

5 mars 1892

Verdict manuscrit d’un jugement incriminant la CNE
D10853/18

20 avril 1892

Avis de dépôt excédant le maximum (Foncarmont, Seine
Inférieur)
D7593

3 février 1893

Lettre manuscrite résumant les articles 419 et 420 du Code
Pénal ; concerne la CNE signée par Carnot, le président du Conseil
le ministre de l’intérieur
D10853/3

14 mars 1893

Verdict manuscrit d’un jugement incriminant la CNE
D10853/19

27 mars 1894

Demande de livret pour un mineur (St Aignan, Loir et Cher)

20 juillet 1895

Verdict d’un jugement incriminant la CNE sur une fraude
D10853/21

8 novembre 1895

Verdict d’un jugement incriminant la CNE sur des procurations
D10853/22

25 novembre 1896

Verdict d’un jugement incriminant la CNE après un divorce
D10853/23
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17 mars 1897

Verdict manuscrit d’un jugement incriminant la CNE
D10853/24

1898

Dix coupons de déclaration de versement
2002.58.3

8 octobre 1899

Rapport au président de la république française concernant la CNE
D10853/12

1903

Formulaire de demande de transfert n°35
D10859/4

5 février 1907

Lettre du président du Conseil à messieurs les préfets concernant
la succession des pupilles décédés avant leur majorité
D10853/4

1910

Formulaire de procuration générale sous seing privé de la CNE
2002.58.2

1913

Demande de livret pour le compte d’un tiers n°1
D10859/3

18 janvier 1914

Circulaire du ministre des finances sur les hospitalisés décédés et
les valeurs non réclamées dépendant de leur succession ( copie)
D10853/5

30 avril 1914

Circulaire du ministre du travail et de la prévoyance sociale
adressée aux directeurs des caisses d’épargne. Concerne le
remboursement des livrets d’aliénés décédés dans un asile.
D10853/6

8 juillet 1914

Note du ministère du commerce, de l’industrie, des Postes et
télégraphes au chef du premier bureau première section sur les
biens des personnes décédées à l’hospice
D10853/13

1914

Demande de livret modèle n°1
D10859/2

1915

Procuration manuscrite faite à Girancourt
MPAR900188

1916

Demande de livret n°1
D4020

7 novembre 1918

Lettre de remerciement de M.Eugène Vaille de Girard & Co.
(Charentes)

21 octobre 1919

Circulaire sur le placement des fonds des pupilles de l’Assistance
publique
D10853/8
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192( ?)

Minute d’une lettre du ministère des Postes sur les aliénés et la
CNE
D10853/14

24 février 1920

Récépissé d’un objet chargé ou recommandé à remettre au
déposant (Narbonne)
D10841/4

18 mai 1922

Mot du ministre de l’hygiène, de l’Assistance et de la prévoyance
sociale au sous-sécrétaire d’état des Postes. Le ministre joint la
copie de la circulaire du ministère de l’Intérieur du 25 mai 1915
relative au remboursement de livrets de caisse d’épargne ouverts
au nom d’assistés décédés
D10853/7

1923

Demande d’ouverture de compte pour une société
D9461

23 juillet 1926

Lettre du conseiller d’état, directe de la dette inscrite à l’adresse
du conseillé d’état, secrétaire général des Postes concernant une
demande de remboursement d’un livret de la CNE après décès du
titulaire
D10853/15

29 octobre 1932

Demande d’ouverture d’un compte courant postal Paris VI

22 février 1935

Demande d’ouverture de compte courant postal à remplir par un
facteur, par le demandeur et par le receveur des postes

14 novembre 1936

Enveloppe adressée au receveur des postes de St Mandé (Seine)
D8806

10 février 1938

Bulletin de dépôt d’une pièce relative à la CNE (St Denis d’Anjou,
Mayenne)

21 mars 1941

Renseignements pris sur une femme désirant ouvrir un compte
courant postal sans l’autorisation maritale car son conjoint est
alors prisonnier (+ réponse positive)
D10884/2

1941-1942

Demandes d’ouverture de comptes courants postaux avec
mention jurant que les demandeurs ne sont pas juifs
D10883/1 à 7

19 février 1943

Demande d’ouverture d’un compte courant postal
D10884/1

1945

Demande d’ouverture d’un compte local à Metz-Montigny
2002.77

9 avril 1956

Demande d’ouverture de compte courant postal+ fiche de
renseignements sur le demandeur
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10 décembre 1959

Circulaire n°138 du ministre des Postes sur la mise en service
d’une nouvelle unité monétaire

12 novembre 1968

Livret d’instruction SFB1 sur l’engagement d’épargne à long terme
du « livret-portefeuille »

1960-70

Livret explicatif sur la CNE
POAR99816

10 novembre 1970

Dossier de titulaire de compte de Mme Etienne Clementel, veuve
du ministre du commerce et des Postes

7 avril 1971

Livret d’instruction SFB5 sur l’épargne logement sur livret

11 septembre 1975

Dossier entier de titulaire de compte
D9461

novembre 1977

Carte de paiement CCP24/24
D8853A

1981

Formulaires de versement et remboursement CNE

Novembre 1983

Livret de contrôle de la mise à jour des annotations
D9362

27 août 1986

Papier PTT Paris 137 invitant un client à retirer son livret
D9567

9 novembre 1987

Lettre de cession de compte
D10882/1

mai 1988

Carte de paiement de la Poste 24/24
D9654

S.D

Notice épargne logement sur livret édité par la CNE n°100 EL

S.D

Cartes PTT terminaux financiers d’inspecteurs
D10908/1 et 2

S.D

Cartes PTT terminaux financiers et guichetiers
D10908/3 et 4

S.D

Carton d’information sur le fonctionnement et le public auquel
s’adresse la CE Postale
D9209

S.D

Papier visant à rétablir un extrait de compte mal envoyé par le
centre des chèques postaux de Paris
D9450

S.D

Feuille d’état mensuel des ouvertures et des remplacements de
livrets dans les bureaux équipés
D94591/1 à 10

S.D

Carnet de formules de versements et de remboursement CNE
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S.D

Demande de remboursement vierges CNE

S.D

Exemplaire carbone d’une feuille d’encaissement avec nature des
valeurs. Destiné aux chèques postaux
D10767
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