DOSSIERS ARCHIVES
DOSSIER CHEQUES POSTAUX
1918 à 1977
Cote 521 – boîte 10

1954

Livret de
signatures

renseignements

sommaires

pour

l’examen

1971

Classeur d’instructions générales concernant la sécurité des
opérations de guichet à caractère financier

1976

2 cahiers d’extraits de comptes modèle CH 513

des

Dossier entier concernant le compte courant postal de M. Boisselier Maurice:
24 août 1918

Demande d’ouverture de compte courant postal à Paris

4 septembre 1918

Envoi des informations relatives à l’ouverture d’un compte courant
postal

26 mars 1940

Fiche de renseignements à renvoyer aux chèques postaux

23 avril 1945

Nouvelle demande d’ouverture de compte courant postal

1958

Fiche de gestion des envois des chéquiers modèle CH 24 bis

1977

Carte de signature du titulaire du compte et de la personne ayant
procuration sur le compte

1977

Lettre manuscrite de la veuve du titulaire du compte souhaitant
toucher un chèque de son mari
+ acte de décès du mari
+ fiche de tenue de compte

mai 1977

Demande de succession et demande d’interrogation fichier solde
Fiche de particularités de fonctionnement

Juin 1977

2 enveloppes CCP adressées au titulaire du compte

Juillet 1977

Lettre de notaire concernant la succession du titulaire décédé
Lettre manuscrite de la veuve du titulaire remerciant la Poste de
lui restituer le reliquat du compte postal de son époux

Août 1977

Ordre de clôture de compte

S.D

2 chèques postaux
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S.D

Fiche spéciale prise en compte
Dossier entier concernant le compte courant postal de M. Maës Pierre :

27 juin 1918

Demande d’ouverture de compte courant postal

1 juillet 1918

Envoi des informations relatives à l’ouverture d’un compte courant
postal

décembre 1939

Document du particulier demandant à modifier sa signature

20 décembre 1951

Carte de signature du titulaire et de la personne accréditée par
celui-ci

27 novembre 1961

Fiche de changement d’adresse

9 juin 1977

Dossier de succession envoyé par le notaire

20 juillet 1977

Lettre de notaire demandant le solde du compte courant après
décès du titulaire
Fiche de particularité de fonctionnement du compte
Fiche de modification et de blocage du compte

30 juillet 1977

Réponse de clôture de compte et envoi du reliquat au notaire

4 août 1977

Ordre de clôture du compte

S.D

Fiche spéciale prise en compte

Dossier de notes de services du Centre des chèques postaux de Paris sur :
5 Janvier 1946

les indemnités de technicité pour les contrôleurs et contrôleurs
adjoints

8 janvier 1946

les chèques multiples et impayés faute de couverture suffisante

10 janvier 1946

les chèques d’assignation barrés
les vols dans les sacs à main dans les bureaux

12 janvier 1946

les virements établis au profit des comptes des particuliers

16 janvier 1946

les références à porter sur les lettres-réponses
la surveillance particulière des enveloppes destinées au titulaire
du CC 5172.36 après la plainte de celui-ci

18 janvier 1946

la réduction de la suscription des enveloppes adressées aux
titulaires de comptes et autres usagers des chèques postaux
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les demandes d’avoir au 1er janvier 1940
23 janvier 1946

les attributions des contrôleurs principaux chefs d’annexe
le mode de transport des titres et le fonctionnement du service de
l’arrivée

24 janvier 1946

l’interdiction d’enlever les timbres étant sur les enveloppes et
mandats reçus par le Poste

26 janvier 1946

le contrôle des articles d’argent

29 janvier 1946

la surveillance du personnel débutant

janvier 1946

Fiche d’instruction sur le personnel

31 janvier 1946

l’indication des avoirs au 1er janvier 1940

2 février 1946

les « errements » et la mauvais travail fournit dans les salles de
débits et crédits. Accompagnée de menaces de sanction

7 février 1946

les chèques postaux barrés
le relevage des pièces de comptabilité à l’arrivée

15 février 1946

les irrégularités relevées par le centre de contrôle des articles
d’argent de Paris

23 février 1946

les références à porter sur les lettres-réponses

26 février 1946

la remise des denrées au personnel et les sorties du Centre

27 février 1946

les congés maladie de courte durée et les absences irrégulières

1er mars 1946

les chèques d’assignation émis au profit du ministère PTT ou du
directeur régional des PTT

5 mars 1946

les réclamations par téléphone

7 mars 1946

les instructions des enquêtes administratives et sur la tenue du
cahier n°103
envoi du résumé n°75 à la direction régionale sur les virements et
débits externes et virements débits du service intérieur.

8 mars 1946

les réclamations par téléphone

9 mars 1946

la comptabilité des mandats

13 mars 1946

le rôle de la section bancaire
les procès verbaux administratifs non retournés à la direction
les bons de caisse barrés sur la paierie générale de la Seine
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15 mars 1946

les délais d’acheminement du courrier et l’expédition des extraits
et mandats

20 mars 1946

le visa des opérations supérieures à 60 000 francs

22 mars 1946

les réclamations concernant le service bancaire

25 mars 1946

l’apurement des virements

27 mars 1946

l’utilisation des monte-dossiers

29 mars 1946

les mandats de paiement et avis de crédit provenant de l’Office
National Interprofessionnel des céréales

30 mars 1946

les mandats de dépense publique
la comptabilité des mandats
les mandats internationaux

2 avril 1946

l’utilisation des dispositifs d’enliassement des correspondances

4 avril 1946

la récupération des sacs postaux

9 avril 1946

le brochage des carnets de chèques

12 avril 1946

les plis de service à destination de l’Afrique du nord
les renseignements par téléphone

15 avril 1946

l’instruction tardive des affaires de
d’entraîner la responsabilité du Centre

débet

ou

susceptibles

le listage des dactylographes
27 avril 1946

la situation journalière des réclamations

2 mai 1946

les virements internationaux

3 mai 1946

le chargement d’office des mandats, les mandats 1418 supérieurs
à 20 000 francs et la nouvelle contexture du mandat 1401

6 mai 1946

les abréviations non conformes aux instructions
le classement des enveloppes n°66

9 mai 1946

la présentation défectueuse des mandats n°1419

13 mai 1946

les mandats cartes coloniaux n°1409
la prescription décennale

24 mai 1946

les crédits
10000.00
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25 mai 1946
27 mai 1946
28 mai 1946

les timbres visa
les mandats de dépenses publiques
les mandats de dépenses publiques
les mandats 1406 chargés

3 juin 1946

les irrégularités relevées par le centre de contrôle des articles
d’argent de Paris à la charge de Paris-chèques
relevage des pièces de comptabilité à l’arrivée
établissement du compte mensuel n°77
le changement d’intitulé des comptes d »Electricité de France »

7 juin 1946

les feuilles de présence

11 juin 1946

le traitement en annexe des copies de comptes demandées par
les titulaires
le transfert des fonds internationaux au titre des assurances
sociales
le classement spécial des extraits de CC inactifs

13 juin 1946

la disparition d’un timbre à date, la surveillance des timbres et
cachets en service
l’indemnité de technicité des auxiliaires
l’indemnité de technicité : révision des listes d’attribution

15 juin 1946

l’ouverture d’un concours
contrôleur stagiaire

et

le

recrutement

17 juin 1946

la démarche à suivre concernant les mandats isolés

20 juin 1946

le répertoire des notes de service

sur

titres

de

les récapitulations hebdomadaires
21 juin 1946

les virements automatiques

22 juin 1946

les opérations d’un montant de 60 000 francs et au-dessus

25 juin 1946

les comptes courants militaires

28 juin 1946

les fausses directions dans les salles
les fausses direction dans le tri des ordres

29 juin 1946

la communication au service de l’ouverture des extraits n°500 des
comptes en instance de clôture
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1er juillet 1946

la répartition du courrier d’arrivée et les liaisons entre sections et
services du centre
les irrégularités constatées le 24 juin
les erreurs constatées sur la rédaction de la suscription des
enveloppes n°66

2 juillet 1946

les virements-crédits mal effectués
les demandes de l’espèce doivent être renvoyées au service des
commandes

4 juillet 1946

les chèques de retrait à vue sans couverture

6 juillet 1946

le relevé n°77

8 juillet 1946

les mandats n°1418 supérieurs à 20 000 francs, les avis n°1413
et les lettres recommandées

10 juillet 1946

les erreurs de compostage des mandats payés

11 juillet 1946

concernant la salle G
les avis modèle n°19

12 juillet 1946

les agents écartés du bénéfice de l’indemnité de technicité
fermeture du 15 juillet 1946 considéré comme jour férié

16 juillet 1946

les différences de sommes dans l’exécution des virements

17 juillet 1946

les mandats de dépenses publiques

24 juillet 1946

le retournage des sacs
les vices d’adresse sur les enveloppes n°66
les délais d’acheminement du courrier, les expéditions des retraits
et mandats…
note pour messieurs les chefs de section principaux concernant le
contrôle rigoureux de l’expédition des mandats d’assignation et
des enveloppes n°66

25 juillet 1946

le traitement des chèques d’assignation présentés au guichet des
paiements « A vue »

27 juillet 1946

les timbres visa
la comptabilité des mandats

30 juillet 1946

la comptabilité des mandats et les coupe-talons
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31 juillet 1946

la prescription décennale
la prescription décennale
l’ouverture de nouveau comptes courants et le cas où aucun
versement n’est effectué
la rectification à l’instruction CCA 6 du 21 janvier 1946

1er août 1946

le visa des opérations supérieures à 60 000 francs
les virements et les bons à créditer

6 août 1946

l’annulation d’un chèque de virement

7 août 1946

les chèques à vue et la vérification des signatures

21 août 1946

la tenue à jour des rectifications effectuées

22 août 1946

une opération de rangement et tri à l’occasion de la période
creuse qu’est l’été

28 août 1946

les délais de validation des mandats

29 août 1946

les paiements à vue
le rétablissement du service des mandats avec la Grèce
les paiements à vue

30 août 1946

la vérification des chèques

3 septembre 1946

le traitement à appliquer aux bulletins de versement reçus de la
chambre de compensation

4 septembre 1946

un timbre visa égaré

5 septembre 1946

l’établissement du tableau principal d’avancement de grade de
1947
la recherche de logement pour héberger les jeunes nouvellement
arrivés à la CNF

6 septembre 1946

la transmission aux salles de GTM des mandats 1418 chargés, des
avis d’émission 1413 et des lettres recommandées

11 septembre 1946

le classement spécial des extraits de CC inactifs

16 septembre 1946

le remontage des feuilles 500

17 septembre 1946

les mandats de versement rejetés pour différence de nom et
d’adresse

19 septembre 1946

les copies des comptes
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20 septembre 1946

les paiements à vue pour le contrôleur principal et le surveillant
principal du service à vue
le rappel des termes de la note 46B du 2 juillet 1946

21 septembre 1946

l’acheminement en
destinées au Centre

fausse

direction

des

correspondances

l’arrivée du courrier
24 septembre

l’interdiction de modifier les feuilles de présences ou d’absence
la notation de 1946 des agents titulaires
le timbrage du courrier d’arrivée
les vices d’adresse sur les enveloppes

26 septembre 1946

les autorisations de paiement

1er octobre 1946

les chèques à vue sans couverture ou bloqués

3 octobre 1946

le service de l’arrivée nuit

5 octobre 1946

la signalisation des dérangements affectant les machines
la communication à faire aux agents d’exécution
l’expédition des extraits

7 octobre 1946

la surveillance des enveloppes n°66 contenant des extraits

8 octobre 1946

les irrégularités en matière d’émission de mandats
note pour les chefs de salle
le contrôleur principal aux paiements à vue

10 octobre 1946

les instructions des enquêtes administratives

11 octobre 1946

les virements inexécutés originaires de Suisse
les mandats 1434

12 octobre 1946

le traitement des chèques sans provisions transmis par les tireurs
la comptabilité des mandats

17 octobre 1946

la suppression du service « des copies de comptes »
la teneur d’une lettre adressée par le directeur régional
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pour les contrôleurs principaux du service des commandes
l’utilisation des ascenseurs
18 octobre 1946

l’affectation de deux surveillants en brigade

19 octobre 1946

les indemnités de technicité
l’affichage sur les panneaux

25 octobre 1946

les erreurs sur bordereau 52

28 octobre 1946

la salle de repos réservée uniquement aux femmes

29 octobre 1946

les permissions d’absence
le montant des francs de la somme en lettre qui entraîne
l’annulation du titre

5 novembre 1946

les chèques de virement non timbrés à date
le personnel auxiliaire du service général

6 novembre 1946

les spécialités des agents d’exécution
les lettres concernant les valeurs domiciliées

7 novembre 1946

les duplicata de mandats de DP
les réclamations par téléphone et l’utilisation d’enveloppes grand
format

8 novembre 1946

les réclamations par téléphone

9 novembre 1946

le service du 27 novembre 1946

12 novembre 1946

l’instruction du personnel débutant
paiements à vue, virements accélérés

13 novembre 1946

les comptes courants en débets

14 novembre 1946

les mandats originaires des colonies

16 novembre 1946

les réimputations au CC n°900.37

20 novembre 1946

la prise en charge des mandats 1418 déposés à ParisXV avant
11h15

21 novembre 1946

le pointage des bordereaux 52 de province

23 novembre 1946

les mandats de dépenses publiques

25 novembre 1946

Errata à la note de service 206.B du 25 novembre 1946
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27 novembre 1946

le service central des réclamations
les inscriptions des réclamations
le service des états 1427 et du timbrage des mandats payés

29 novembre 1946

les bandes des « nouveaux avoirs »

30 novembre 1946

les virements crédits régularisés

2 décembre 1946

la domiciliation des effets de commerce et l’application des effets
de la circulaire n°90
l’avis n°1413

4 décembre 1946

la surveillance de l’application des modes opératoires
la cantine et les cartes de ristourne

6 décembre 1946

les erreurs d’imputation et les doubles payements

9 décembre 1946

le classement spécial des extraits de CC inactifs
l’établissement du tableau des mutations pour 1947

10 décembre 1946

les délais de validité des chèques

12 décembre 1946

l’acheminement des mandats internationaux

10 décembre 1946

le complément à la note n°218.B du 6 décembre 1946
les doubles paiements

12 décembre 1946

les virements émis par les comptables publics, rejetés au crédit en
raison d’inexactitudes dans la désignation du bénéficiaire

20 décembre 1946

les erreurs d’imputation – débets

21 décembre 1946

le compte mensuel n°77

23 décembre 1946

les doubles paiements

27 décembre 1946

les récépissés délivrés en échange des chèques ou effets de
commerce

30 décembre 1946

les certificats modèle n°58

Dossier entier concernant le compte courant postal de M. Bonnard 1940-1977:
Comprenant

Demande d’ouverture de compte courant postal
Envoi d’une demande d’ouverture de CCP

© L’Adresse Musée de la Poste
Conservation du Patrimoine

10

26/05/2011

Lettre du mari aux armées autorisant sa femme a avoir un CCP
Fiche de renseignements
Demande d’autorisation de retrait à vue
Lettre de la titulaire du compte autorisant son mari a utiliser son
CCP
Avis de changement d’adresse
Demande de changement de bureau de Poste payeur des retraits
à vue
Demande de carte de paiement
Attestation de perte de carte de paiement
Carte de paiement des chèques de dépannage
Carte de signature du titulaire et des mandataires
Fiche spéciale prise en compte n°9.01
Lettre manuscrite demandant la fermeture du compte courant
postal
Ordre de clôture du compte

Dossier entier concernant le compte courant postal de M. LechevellierChevignard 1929-1977:
Comprenant

Demande d’ouverture de compte courant postal
Envoi d’une demande d’ouverture de CCP
Fiche de renseignements
Demande d’autorisation de retrait à vue
Avis de changement d’adresse
Demande de carte de paiement
Carte de paiement des chèques de dépannage
Carte de signature du titulaire et des mandataires
Fiche spéciale prise en compte n°9.01
Autorisations de prélèvements
Fiche de procuration
Lettre manuscrite de notaire demandant la fermeture du compte
courant postal après décès du titulaire
Ordre de clôture du compte

Dossier entier concernant le compte courant postal de M. Bosché Edouard
1927-1977 :
Comprenant

Demande d’ouverture de compte courant postal
Envoi d’une demande d’ouverture de CCP
Fiche de renseignements
Demande d’autorisation de retrait à vue
Avis de changement d’adresse
Demande de carte de paiement
Carte de signature du titulaire et des mandataires
Fiche spéciale prise en compte n°9.01
Lettre manuscrite de notaire demandant la fermeture du compte
courant postal du titulaire après son décès
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Ordre de clôture du compte

Dossier entier concernant le compte courant postal de M. Gaudas Henry
1928-1977 :
Comprenant

Demande d’ouverture de compte courant postal
Envoi d’une demande d’ouverture de CCP
Fiche de renseignements
Demande d’autorisation de retrait à vue
Avis de changement d’adresse
Demande de carte de paiement
Carte de paiement des chèques de dépannage
Carte de signature du titulaire et des mandataires
Demande de Postchèques pour voyager en Suisse
Fiche spéciale prise en compte n°9.01
Lettre manuscrite demandant la fermeture du compte courant

postal
Ordre de clôture du compte

Dossier entier concernant le compte courant postal du journal L’épicier
1922-1976 :
Comprenant
association

Demande d’ouverture de compte au nom d’une société ou
Envoi de demande d’ouverture
Feuille de renseignements
Lettre accréditant le nouveau PDG de la société
Fiche de renseignement relatifs aux justificatifs à produire par les
sociétés, associations…
Fiche spéciale de prise en compte n°9.01
Une interdiction de débiter
Formulaire de renseignements fournis par la recette principale
Acte de décès du directeur du journal et avis de son

remplacement
Demande d’envoi de 12 carnets de chèques
Avis de changement d’adresse

Dossier entier concernant le compte courant postal d’une société 1928-1976 :
Comprenant
association

Demande d’ouverture de compte au nom d’une société ou
Envoi de demande d’ouverture
Feuille de renseignements
Fiche de renseignement relatifs aux justificatifs à produire par les
sociétés, associations…
Fiche spéciale de prise en compte n°9.01
2 cartes de signatures
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Note pour la section des dossiers
2 enveloppes de la CNE

Dossier entier concernant le compte courant postal d’un notaire 1919-1977 :
Comprenant

Demande d’ouverture de compte
Envoi d’une demande d’ouverture
Demande modificative d’un compte courant postal
Envoi d’une demande de transfert d’un CCP
Fiche spéciale de prise en compte n°9.01
Fiche de création « VO » ou « VOST »
Demande de virement d’office
Carte de signature du titulaire et des accrédités
Demande de clôture d’un compte

Dossier entier concernant le compte courant postal de
« Ste AN Crédit immobilier » 1933-1977 :
Comprenant
association

Demande d’ouverture de compte au nom d’une société ou
Envoi de demande d’ouverture
Feuille de renseignements
Fiche de renseignement relatifs aux justificatifs à produire par les
sociétés, associations…
Fiche spéciale de prise en compte n°9.01
Formulaire de renseignements fournis par la recette principale
Avis de changement d’adresse
2 ordres de procuration
Ordre de clôture du compte

Dossier entier concernant le compte courant postal de Ste secours mutuels de
retraites « La France prévoyante » 1919-1977 :
Comprenant
association

Demande d’ouverture de compte au nom d’une société ou
Envoi de demande d’ouverture
Feuille de renseignements
Fiche de renseignement relatifs aux justificatifs à produire par les
sociétés, associations…
Fiche spéciale de prise en compte n°9.01
Formulaire de renseignements fournis par la recette principale
Avis de changement d’adresse
Ordre de clôture du compte
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