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Référence
B-0064724 - B-0064801

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Caisses d'épargne

Dates extrêmes
1834-1985

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor

Importance matérielle
78 boites, soit 8,74 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à L.213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement.

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se voit  également  attribuer  un rôle  dans  le  contrôle  des  entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
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missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation, du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

La DGTPE redevient, le 13 mars 2010, la direction générale du Trésor (DG Trésor) 
(décret n° 2010-291). La simplification du nom, marque pour cette direction l’aboutissement 
de plusieurs réorganisations internes liées notamment à la modification profonde des modes 
d’intervention de l’État dans l’économie : réduction de la taille du secteur public économique 
(privatisations),  transferts  de  compétences  au  niveau  européen  (politique  commerciale, 
réglementation  bancaire  et  financière,  politique  monétaire  et  de  change),  transfert  des 
compétences de contrôle à des autorités administratives indépendantes (Autorité de contrôle 
prudentiel,  Autorité  des  marchés  financiers,  etc.),  délégation  de  la  mise  en  œuvre 
opérationnelle des politiques publiques à des agences de l’État (Ubifrance, agence française 
de développement, etc.).

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement comporte des documents relatifs aux caisses d’épargne, et plus précisément 

leur fonctionnement, leur contrôle, leur organisation et la réglementation afférente. On y trouve  
également des travaux sur la réforme des caisses d’épargne.

Etablissements d'utilité publique dotés d'une législation spéciale, les caisses d'épargne ont 
pour objet de recevoir en dépôt l'épargne des particuliers, de les grouper, de leur servir un intérêt  
capitalisé annuellement et de les restituer dans le plus court délai à toute réquisition du déposant 
ou  de  ses  ayants  droit.  Elles  drainent  la  petite  épargne  pour  constituer  des  capitaux  que  les  
déposants  consolident  ensuite  par  des  placements  en  valeurs  diverses  ou  en  les  utilisant  au 
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développement de leurs opérations agricoles, industrielles ou commerciales. Elles contribuent à 
vulgariser les fonds d’État et à assurer le succès des  souscriptions nationales.

Indexation
Caisse d’épargne
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B-0064724/1, B-0064727/1 – B-0064730/2 , B-0064738/1
Régime des caisses d'épargne.

1900-1985
B-0064724/1
Contrôle des opérations des caisses d'épargne, dépôts minimum et maximum, conditions 
de remboursement après décès, sans préavis, établissement de certificats de propriété : 
circulaires, notes.

1900-1965
B-0064724/2
Réglementation (1953-1984) ; législation (1942-1945) ; contrôle des opérations de la 
caisse d'épargne (1902-1977) : lois, décrets, arrêtés, instruction, correspondance, notes.

1902-1984
B-0064725/2
Statuts, code (1955-1981) ; fonctionnement et organisation des caisses d'épargne (1928-
1984) ; du personnel (1936-1985) ; des livrets (1911-1982) ; cas particuliers, difficultés 
de remboursement (1941-1957) : notes, correspondance.

1911-1985
B-0064727/1
Régime fiscal des caisses d'épargne : notes, correspondance.

1954-1980
B-0064727/2
Rémunération  de  l'épargne,  prime  de  fidélité  (1969-1980)  ;  prime  exceptionnelle 
(1980) ; comptes de dépôts (1982) : notes, décrets.

1969-1980
B-0064727/3
Rémunération de l'épargne ; mesures conjoncturelles de 1974 face à l'inflation ; prime 
de stabilité ; taxe conjoncturelle ; prime temporaire d'épargne : notes.

1974
B-0064728/1
Indexation de l'épargne populaire,  amendement au projet  de loi tendant à indexer le 
montant du livret A : notes, coupures de presse.

1974-1982
B-0064724/3, B-0064725, B-0064731/1 – B-0064732/3, B-0064736/1 – B-0064739/2, B-
0064742
Fonctionnement et organisation.

1900-1985
B-0064729/1
Relèvement du plafond des livrets : lois, décrets, arrêtés, notes.

1900-1985
B-0064730/1
Prêts pour l'équipement,  vol de billets et  échange à la banque de France,  protection 
contre  les  effets  des  évènements  de guerre,  reconstitution  des  archives  :  circulaires, 
notes, correspondance.

1911-1979
B-0064730/2
Création  des  groupements  régionaux  d'épargne  et  de  prévoyance  (GREP),  statut, 
situation  financière,  fiscalité,  rémunération  des  commissaires  aux comptes  :  arrêtés, 
notes, correspondance.

1969-1984
B-0064738/1
Mise au point et utilisation des chèques, comptes mobiles, comptes épargne-logement, 
épargne-crédit et livret-portefeuille : circulaires, notes..
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1931-1984

B-0064724/3
Caisses d'épargne, jurisprudence (1906-1934) ; dossiers juridiques (1974-1979) : textes, 
références, notes.

1906-1979
B-0064725/1
Immeubles  des  caisses  d'épargne,  réévaluation  et  amortissement  :  instruction,  notes, 
correspondance.

1911-1935
B-0064731/1
Prêts personnels, mise en place du taux d'intérêt,  travaux préparatoires, décisions du 
trésor : proposition de loi (Minjoz), projet de décret, notes, correspondance.

1930-1983
B-0064731/2
Conditions particulières de réglementation des livrets de prisonniers et de déportés de 
guerre : loi du 8 avril 1946 (emploi du boni), circulaires, notes, correspondance.

1931-1947
B-0064732/1
Remboursement, régime des opérations de transfert, opérations à distance, opérations 
réciproques : circulaires, notes, correspondance.

1940-1964
B-0064732/2
Calcul  des  intérêts  des  comptes  de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  (CDC), 
conditions de retrait de fonds déposés à la CDC, paiement de rentes et pensions servies 
par la CDC et virées sur le livret de la caisse d'épargne : circulaires, correspondance.

1948-1968
B-0064732/3
Emissions d'emprunts, obligations, rentes : circulaires, notes, correspondance, arrêtés.

1945-1961
B-0064736/1
Propagande, films : scenarii presse publicitaire.

1944-1961
B-0064736/2
Financement du programme de publicité : notes, correspondance.

1969-1979
B-0064737/1
Publicité, études : rapports de synthèse.

1969-1978
B-0064737/2
Discours des ministres, inaugurations, congrès. ; Raymond Barre (1980 : allocution 4e 

rencontre des caisses d'épargne de la communauté européenne), René Monory (1979 : 
intervention 5e congrès national, 1979 : discours 10e anniversaire des clubs "Femmes de 
valeurs"), Robert Boulin (1977 : discours congrès régional), Christian Poncelet (1976 : 
discours  d'inauguration),  Jean-Pierre  Fourcade (1975 :  discours  4e  congrès  national, 
1974 : discours union régionale des caisses d'épargne), François-Xavier Ortoli (1969 : 
allocution d'inauguration).

1961-1982
B-0064738/2
Epargne-construction (loi du 15 avril 1953) : imprimés, journal officiel..

1953-1954
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B-0064738/3
Epargne-logement, conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-
logement, protocole, convention : arrêtés, ordonnances, notes.

1957-1983
B-0064738/4
Epargne-crédit, règlement.

1959
B-0064738/5
Livret-portefeuille,  règles  de fonctionnement,  participation  de la  caisse d'épargne au 
placement des actions de la société d'investissement à capital variable (SICAV) "Société 
nouvelle France", obligations : notes.

1968-1974
B-0064738/6
Relations extérieures, ouverture des livrets d'épargne de non-résident aux étrangers : 
notes, correspondance.

1974-1981
B-0064738/7
Création d'un livret d'épargne régionale : rapport Mayoux, notes.

1979
B-0064739/1
Protection de la petite épargne : rapport Leca, notes, coupures de presse.

1975-1977
B-0064739/2
Création d'un régime d'épargne populaire, rémunération du compte sur livret d'épargne 
populaire  (1982-1983)  ;  mise  en  œuvre  du  livret  d'épargne  populaire,  règlement  et 
fonctionnement  (1981-1984)  ;  cas  particuliers,  requête,  notifications  de  jugement  : 
projets de loi, de décrets, d'arrêtés, arrêtés, notes, correspondance (1982-1984).

1981-1984
B-0064742/1 – B-0064742/2
Informatisation des caisses d'épargne.

1968-1982
B-0064742/1
Création  d'un  centre  informatique  régional  (CTIR)  (1968-1977)  ;  études  sur  le 
traitement informatique dans les caisses d'épargne (1969-1973) ;  demandes de prêts 
des centres informatiques régionaux sur le fonds de réserve des caisses d'épargne 
(1979-1983) ; contrôle des centres informatiques régionaux, résumés de vérification : 
notes, correspondance (1971-1982).

1968-1982
B-0064742/2
Expérimentation de nouveaux moyens de paiement, paiement par carte, distributeurs 
de  billets,  mise  en  place  et  financement  d'équipements  informatiques  :  notes 
d'information, correspondance.

1972-1982
B-0064743/1 - B-0064745/1
Circulaires imprimées

1944-1968
B-0064743/1
1944-1948
B-0064744/1
1949-1958
B-0064745/1
1957-1968
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B-0064746/1 - B-0064748/1
Comptes rendus de réunions de la commission supérieure.

1950-1985
B-0064746/1
1950-1967
B-0064747/1
1968-1979
B-0064748/1
1979-1985

B-0064726/1 - B-0064726/2
Taux d’intérêts.

1930-1983
B-0064726/1
Travaux préparatoires : projets de circulaires, circulaires.

1946-1969
B-0064726/2
Décret d'application, notes.

1930-1983
B-0064733/1 - B-0064735/2
Personnel.

1931-1985
B-0064733/1
Rémunération  des  agents,  indemnités  spéciales,  retraites :  bilans,  barèmes,  notes, 
correspondance.

1931-1985
B-0064734/1
Statut, frais de gestion, détachement, réglementation de la caisse de retraite, mouvement 
de  grève,  interventions  de  personnalités  pour  des  affaires  particulières  :  notes, 
correspondance, tracts syndicaux, coupures de presse.

1941-1983
B-0064735/1
Statut, salaires, augmentations, indemnités spéciales, affectations, retraites : circulaires, 
notes.

1943-1978
B-0064735/2
Epuration du personnel : instruction, arrêtés, notes, correspondance.

1944-1945
B-0064740/1 - B-0064741/1
Réforme des caisses d'épargne.

1966-1980
B-0064740/1
Avenir, modernisation et évolution, commission Racine : rapport, notes.

1966-1973
B-0064740/2
Mise en place du chèque dans les caisses d'épargne, travaux préparatoires des comités : 
comptes rendus de séances, notes..

1973-1976
B-0064741/1
Introduction du chèque dans les caisses d'épargne, modalités de mise en place (1971-
1978) ; mise en œuvre (1974-1978) ; études, projets, correspondance avec la Caisse des 
dépôts et consignations : notes, rapports des groupes de travail, projet de décret (1973-
1980).
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1971-1980

B-0064749/1 - B-0064801/3
Caisses d'épargne départementales.

1834-1985
B-0064749/1
Algérie. - Remboursements et transferts de livrets des anciennes caisses d'Algérie dans 
une  caisse  d'épargne  française,  convention  entre  le  gouvernement  français  et  le 
gouvernement algérien : circulaires, notes..

1961-1985
B-0064749/2 – B-0064750/1
Alsace-Lorraine.

1929-1970
B-0064749/2
Prêts hypothécaires, régime des caisses d'épargne : proposition de loi, loi, décrets, 
correspondance.

1929-1970
B-0064750/1
Taux  d'intérêt,  avances  et  remboursements  sur  livrets  libellés  en  reichsmarks  : 
circulaires, correspondance.

1943-1960
B-0064750/2
Alsace-Moselle.  -  Régime  particulier,  prêts  aux  collectivités  locales,  comptes  des 
dépôts, régime et rémunération : correspondance.

1971-1980
B-0064751/1
Territoires d'outre-mer. - Législation, taux d'intérêt, plafond des dépôts, placement des 
bons d'épargne (1948-1979) ;  création d'une caisse d'épargne en Polynésie  française 
(1965-1979).

1948-1979
B-0064751/2
Ain  (Belley,  Bourg-en-Bresse,  Montrevel,  Oyonnax,  Pont-de-Vaux)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statut, règlement intérieur.

1933-1983
B-0064752/1
Aisne,  (Château-Thierry,  Chauny,  Guise,  La  Fère,  Laon,  Saint  Quentin,  Soissons, 
Vervins) : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur.

1910-1984
B-0064753/1
Allier  (Cusset-Vichy,  Gannat,  La  Pelisse  le  Donjon,  Montluçon,  Moulins,  Saint 
Pourçain  sur  Sioule)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statut,  règlement 
intérieur.

1971-1983
B-0064753/2
Alpes  de  Haute-Provence  (Digne,  Forcalquier,  Manosque,  Sisteron)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1936-1982
B-0064753/3
Hautes-Alpes  (Barcelonnette,  Briançon,  Embrun,  Gap)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1941-1983
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B-0064753/4
Alpes Maritimes (Antibes,  Cannes,  Grasse,  Nice,  Vence)  :  résumés de vérification , 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1913-1983
B-0064754/1
Ardèche (Annonay,  Aubanas,  Privas,  Largentière,  La Voulte,  Tournon) :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1902-1982
B-0064754/2
Ardennes  (Charleville-Mézières,   Fumay,  Givet,  Rethel,  Rocroi,  Sedan,  Vouziers)  : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1897-1983
B-0064755/1
Ariège (Foix, Pamiers, Saint Girons) : résumés de vérification, correspondance, statuts, 
règlement intérieur.

1911-1983
B-0064755/2
Aube (Arcis s/aube - Bar s/aube - Bar s/seine - Nogent s/seine- Troyes) : résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1898-1984
B-0064755/3
Aude  (Carcassonne,  Castelnaudary,  Limoux,  Narbonne)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1911-1983
B-0064756/1
Aveyron (Decazeville, Millau, Rodez - Espalion (fusion), Saint-Affrique, Villefranche 
de Rouergue) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1964-1981
B-0064757/1
Bouches-du-Rhône : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur 
(1968-1984)  ;  fusion  des  caisses  d'épargne  des  Bouches-du-Rhône  et  de  la  Corse 
(Ajaccio et Bastia) : correspondance, statut,  décret (1963-1973).

1944-1984
B-0064757/2
Calvados (Bayeux et Falaise fusionnées avec Caen, Vire) : résumés de vérification , 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1958-1983
B-0064758/1
Calvados (Lisieux, Saint Pierre sur Dive, Trouville, caisse d'épargne du Nord du Pays 
d'Auge avant fusion et création de la caisse d'épargne du Pays d'Auge) : résumés de 
vérification,  correspondance,   statuts,  règlement  intérieur  ;  caisse d'épargne du Pays 
d'Auge (fusion des caisses d'épargne de Lisieux, Saint Pierre sur Dive, Trouville, caisse 
d'épargne du Pays d'Auge) : création, statuts, correspondance. ; détournements de fonds.

1955-1981
B-0064759/1
Cantal (Aurillac, Murat, Saint-Flour) : résumés de vérification, correspondance, statuts, 
règlement intérieur.

1967-1983
B-0064759/2
Charente  (Angoulème,  Cognac)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts, 
règlement intérieur.

1921-1983

12/19



Service des archives économiques et financières
B-0064759/3
Charente-Maritime (La Rochelle, Marennes, Jonzac, Rochefort sur Mer, Saintes, Saint 
Jean d'Angely) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1905-1983
B-0064760/1
Cher (Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre, Vierzon) : résumés de vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1925-1983
B-0064760/2
Corrèze  (Brive,  Tulle,  Ussel)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts, 
règlement intérieur.

1933-1983
B-0064760/3
Côte-d'Or  (Beaune,  Châtillon  sur  Seine,  Dijon,  Semur  en  Auxois)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1933-1983
B-0064761/1
Côtes-d’Armor  (Dinan,  Guingamp,  Lamballe,  Loudéac,  Paimpol,  Saint-Brieuc)  : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur ; détournements de 
fonds. 

1936-1984
B-0064761/2
Creuse  (Aubusson,  Bourganeuf,  Boussac,  Chambon  sur  Voueize,  Guéret,  La 
Souterraine) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1909-1989
B-0064764/1
Eure  (Les  Andelys,  Berney,  Evreux,  Louviers,  Gisors,  Pont  Audemer)  :  résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur ; détournements de fonds.

1971-1983
B-0064764/2
Eure-et-Loir (Chartres, Châteaudun, Nogent le Rotrou, Dreux) : résumés de vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1835-1983
B-0064765/1
Finistère  (Brest,  Carhaix,  Châteaulin,  Concarneau,  Morlaix,  Pont  l'Abbé,  Quimper, 
Quimperlé) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1912-1984
B-0064765/2
Gard  (Alès,  Nîmes,  Sommières,  Le  Vigan,  Uzès)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1899-1983
B-0064766/1
Haute-Garonne  (Revel-Toulouse)  :  résumés  de  vérification  -  correspondance  (1917-
1981)  ;  fusion  des  caisses  d'épargne  de  Toulouse  et  de  Saint-Gaudens  :  statut, 
correspondance (1971-1983).

1917-1983
B-0064766/2
Gers (Auch, Condom, Fleurance, Lectoure) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1911-1983
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B-0064767/1
Gironde (Bazas, Blaye, Bordeaux, Bourg sur Gironde, Langon, Libourne, La Réole) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1911-1983
B-0064768/1
Hérault  (Bédarieux, Saint-Pons (fusion),  Béziers,  Clermont l'Hérault,  Lodève,  Lunel, 
Montpellier,  Sète,  Vallée  de  l'Hérault  :  fusion  des  caisses  d'épargne  d'Adge  et  de 
Pézennas) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1903-1984
B-0064769/1
Ille-et-Vilaine  (Fougères,  Montfort  sur  Meu,  Rennes,  Redon,  Saint-Malo,  Vitré)  : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1936-1984
B-0064769/2
Indre (Châteauroux, La Châtre,  Issoudun) :  résumés de vérification,  correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1918-1984
B-0064770/1
Isère  (Grenoble,  La  Mure,  création  de  la  caisse  d'épargne  Nord  -  Isère  regroupant 
Bourgoin - Jailleu, Crémieu - Moustel, Pont de Beauvoisin, Saint-Marcellin, La Tour du 
Pin, Tullins, Vienne, Vizille, Voiron : suppression de la caisse d'épargne de Virieu) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1899-1984
B-0064771/1
Jura (Arbois, Champagnole, Dôle-Poligny, Morez, Jura-centre, Lons le Saunier, Saint-
Amour,  Artois,  Salins  les  bains)  :  résumés de vérification,  correspondance,   statuts, 
règlement intérieur.

1905-1984
B-0064771/2
Loir-et-Cher (Blois, Romorantin, Vendôme) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1933-1984
B-0064771/3
Landes (Dax, Mont de Marsan, Saint-Sever) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1913-1984
B-0064772/1
Loire (Charlieu, Montbrison, Rive de Gier, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Etienne) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1911-1983
B-0064772/2
Haute-Loire (Brioude, Yssingeaux) : résumés de vérification, correspondance, statuts, 
règlement intérieur.

1899-1982
B-0064773/1
Loire-Atlantique (Ancenis, Châteaubriant, Guérande, Nantes : suppression des caisses 
d'épargne  de  Paimboeuf  et  de  Guérande,  rattachement  à  Nantes,  Saint-Nazaire, 
Savenay) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1866-1984
B-0064773/2
Loiret  (Beaugency,  Gien,  Montargis,  Orléans,  Pithiviers)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur. ; Malversation.
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1834-1983

B-0064774/1
Lot  (Cahors,  Figeac-Souillac,  Gourdon,  Saint-Céré)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1942-1983
B-0064774/2
Lot-et-Garonne (Agen, création de la caisse d'épargne des Trois Vallées,  (fusion des 
caisses  d'épargne  de  Tonneins,  Clairac,  Neirac),  Marmande,  Villeneuve  sur  Lot  : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1933-1982
B-0064775/1
Lozère, suppression de la caisse d'épargne de Florac, fusion de la caisse d'épargne de 
Mende  et  Marjevols,  rattachement  à  la  caisse  d'épargne  de  Lozère  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; extrait soumis à un délai de 
50 ans (1979).

1906-1980
B-0064775/2
Maine-et-Loire (Angers, Baugé, Beaufort en Vallée, Cholet, Longué, Saumur, Ségré) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1888-1983
B-0064776/1
Manche (Avranches, Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô, Valognes) : résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1937-1983
B-0064777/1
Marne (Châlons-sur-Marne, Epernay, Sainte Ménéhould, Reims, Sézanne) : résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1906-1980
B-0064777/2
Haute-Marne (Chaumont, Langres, Wassy) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1897-1982
B-0064777/3
Mayenne (Château-Gontier, Ernée, Evron, Laval, Mayenne) : résumés de vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1837-1984
B-0064778/1
Meurthe-et-Moselle (Baccarat et  Luneville,  Briey,  Cirey sur Vezouze,  Nancy, Pont à 
Mousson, Toul) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1892-1984
B-0064779/1
Meuse  (Bar  le  Duc,  Commercy,  Montmédy,  Verdun)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1837-1984
B-0064779/2
Morbihan  (Belle-Ile-en-Mer  (Le  Palais),  Lorient,  Pontivy,  Vannes)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1901-1983
B-0064780/1
Moselle (Forbach, caisse d'épargne fédérée de la Moselle (fusion de Thionville, Dieuze, 
Château-Salins), Sarreguemines, Sarrebourg) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.
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1945-1983

B-0064781/1
Nièvre  (Château-Chinon,  La  Charité  sur  Loire,  Clamecy,  Cosne  sur  Loire,  Decize, 
Moulins-Engilbert (fusion de Château-Chinon, Luzy et de Moulins-Engilbert, Nevers) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1844-1983
B-0064781/2 – B-0064782/2
Nord.

1835-1984
B-0064781/2
Avesnes (suppression des caisses d'épargne de Landrecies et d'Etroeungt, rattachée à 
Avesnes),  Bergues,  Bourbourg,  Cambresis,  Douai,  Dunkerque  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1852-1984
B-0064782/1
Fusion des caisses d'épargne de : Estaires, Hazebrouck, Bailleul, sous l'appellation de 
caisses  d'épargne  de  Flandre  intérieur,  Gravelines,  La  Barrée  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1852-1984
B-0064782/2
Lille,  Maubeuge,  Roubaix,  Steenvoorde,  Tourcoing,  Valenciennes  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1835-1984
B-0064783/1
Oise  (Beauvais-Merlu,  Clermont  de  l'Oise,  Compiègne,  Formerie,  Grandvilliers-
Sogeons, Senlis) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1852-1984
B-0064784/1
Orne (Alençon,   Argentan,  Domfront,  l'Aigle,  la  Ferté  Macé,  Val  de Vère (Flers  et 
Condé  sur  Noireau),  Vimoutiers)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts, 
règlement intérieur.

1905-1981
B-0064784/2
Pas-de-Calais  (Aire-sur-la-Lys,  Arras,  Berck-sur-Mer,  Béthune,  Boulogne-sur-mer, 
Calais, Côte d'Opale, Etaples, Hesdin, Lens, Lillers, Montreuil-sur-Mer, Saint Omer) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1899-1983
B-0064785/1
Puy-de-Dôme  (Ambert,  Clermont-Ferrand,  Issoire,  Riom,  Thiers)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1912-1985
B-0064785/2
Pyrénées-Atlantiques  (Bayonne,  Bedous,  Garlin,  Mauléon,  Monéin,  Navarreux,  Nay, 
Oloron Société Marie Arudy, Orthez, Pau, Saint-Palais, Salies de Béarn) : résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1833-1983
B-0064785/3
Hautes-Pyrénées  (Bagnères-de-Bigorre,  Tarbes)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1959-1984
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B-0064785/4
Pyrénées-Orientales (Le Roussillon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, 
règlement intérieur.

1941-1983
B-0064786/1
Bas-Rhin  (Barr,  Bouxwiller,  Fédérée,  Illkirch,  Ingwiller,  Obernai,  Pfaffenhoffen, 
Saverne,  Wissembourg) :  résumés de vérification,  correspondance,  statuts,  règlement 
intérieur.

1947-1982
B-0064786/2
Haut-Rhin (Altkirch,  Colmar,  Guebwiller,  Mulhouse,  Munster,  Ribeauvillé,  Thann) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1945-1983
B-0064787/1
Rhône (Amplepuis, Givors, La Croix Rousse, Lyon, Tarare, Villefranche-sur-Saône) : 
résumés de vérification, correspondance , statuts, règlement intérieur.

1822-1984
B-0064787/2
Haute-Saône  (Gray,  Héricourt,  Lure,  Luxeuil-les-Bains,  Saint  Loup  s/Semouse, 
Vesoul) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1857-1983
B-0064788/1
Saône-et-Loire  (Autun,  Chalon  s/Saône,  Charolles,  Louhans,  Mâcon,  Montceau-les-
Mines) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1936-1983
B-0064788/2
Sarthe  (Château  du  Loir,  La  Charte  s/  le  Loir,  la  Flèche,  le  Mans,  Mamers,  Saint 
Calais) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1836-1983
B-0064789/1
Savoie  (Albertville,  Chambéry,  Saint  Jean  de  Maurienne)  :  résumés  de vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1861-1982
B-0064789/2
Haute-Savoie  (Annecy,  Annemasse,  Bonneville,  Thonon-les-Bains)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1936-1984
B-0064790/1 – B-0064791/1
Paris.

1895-1984
B-0064790/1
Résumés de vérification, correspondance, tracts syndicaux.

1895-1984
B-0064791/1
Procès-verbaux de vérification.

1977-1981
B-0064792/1
Seine-Maritime :  (Aumale,  Blangy-sur-Bresle,  Dieppe,  Elbeuf,  Estuaire  de la  Seine, 
Fécamp,  Gournay  en  Bray,  Neufchatel  en  Bray,  Rouen,  Yvetot)  :  résumés  de 
vérification,  correspondance, statuts, règlement intérieur.

1861-1984
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B-0064792/2
Seine-et-Marne (Coulommiers,  Fontainebleau,  Meaux,  Melun,  Montereau,  Provins) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1891-1983
B-0064793/1
Yvelines (Mantes, Meulan, Poissy, Rambouillet,  Saint-Germain-en-Laye, Versailles) : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1899-1984
B-0064794/1
Deux-Sèvres  (Airvault,  Bressuire,  Thouars,   Melle,  Niort,  Parthenay)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1835-1983
B-0064794/2
Somme (Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier, Peronne) : résumés de vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1912-1983
B-0064794/3
Tarn  (Albi,  Castres,  Gaillac,  Graulhet,  Lavaur/Rabastens,  Mazamet,  Réalmont)  : 
résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1902-1983
B-0064794/4
Tarn-et-Garonne (Castelsarrasin, Montauban) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1930-1982
B-0064795/1
Var  (Draguignan,  Saint-Tropez,  Toulon)  :  résumés  de  vérification,  correspondance, 
statuts, règlement intérieur. ; Malversation.

1900-1983
B-0064796/1
Vaucluse (Avignon, Carpentras, Cavaillon, L'isle sur Sorgues, Apt, Orange) : résumés de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1893-1984
B-0064797/1
Vendée (Fontenay le Comte, La Roche sur Yon, Les Sables d'Olonne, Luçon) : résumés 
de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1925-1983
B-0064797/2
Vienne  (Châtellerault,  Civry,  Loudun,  Poitiers)  :  résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1869-1983
B-0064797/3
Haute-Vienne  (Limoges,  Saint-Junien)  :  résumés  de  vérification,  correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1965-1984
B-0064797/4
Vosges (Epinal, Le Thillot, Mirecourt, Neufchateau, Remiremont, Saint-Dié) : résumés 
de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

1834-1983
B-0064798/1
Yonne  (Auxerre,  Avallon,  Joigny,  Saint-Florentin,  Sens,  Tonnerre)  :  résumés  de 
vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; malversations.

1916-1982
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B-0064799/1
Territoire de Belfort (Belfort, Delle) : résumés de vérification, correspondance, statuts, 
règlement intérieur.

1907-1982
B-0064799/2
Essonne : (Corbeil-Essonnes, Essonne/Sud) : résumés de vérification, correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1909-1983
B-0064799/3
Val-d'Oise  (Pontoise)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts,  règlement 
intérieur.

1965-1985
B-0064800/1
Nouvelle-Calédonie  (Nouméa)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts, 
règlement intérieur.

1973-1983
B-0064800/2
Guadeloupe  (Basse-terre,  Pointe  à  Pitre)  :  résumés  de  vérification,  correspondance, 
statuts, règlement intérieur.

1946-1984
B-0064801/1
Martinique  (Fort  de  France)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts, 
règlement intérieur.

1884-1984
B-0064801/2
Réunion  (Saint-Denis)  et  de  Saint  Pierre  et  Miquelon  :   résumés  de  vérification, 
correspondance, statuts, règlement intérieur.

1874-1983
B-0064801/3
Guyane  (Cayenne)  :  résumés  de  vérification,  correspondance,  statuts,  règlement 
intérieur.

1965-1983
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	Régime des caisses d'épargne.
	Contrôle des opérations des caisses d'épargne, dépôts minimum et maximum, conditions de remboursement après décès, sans préavis, établissement de certificats de propriété : circulaires, notes.
	Réglementation (1953-1984) ; législation (1942-1945) ; contrôle des opérations de la caisse d'épargne (1902-1977) : lois, décrets, arrêtés, instruction, correspondance, notes.
	Statuts, code (1955-1981) ; fonctionnement et organisation des caisses d'épargne (1928-1984) ; du personnel (1936-1985) ; des livrets (1911-1982) ; cas particuliers, difficultés de remboursement (1941-1957) : notes, correspondance.
	Régime fiscal des caisses d'épargne : notes, correspondance.
	Rémunération de l'épargne, prime de fidélité (1969-1980) ; prime exceptionnelle (1980) ; comptes de dépôts (1982) : notes, décrets.
	Rémunération de l'épargne ; mesures conjoncturelles de 1974 face à l'inflation ; prime de stabilité ; taxe conjoncturelle ; prime temporaire d'épargne : notes.
	Indexation de l'épargne populaire, amendement au projet de loi tendant à indexer le montant du livret A : notes, coupures de presse.

	Fonctionnement et organisation.
	Relèvement du plafond des livrets : lois, décrets, arrêtés, notes.
	Prêts pour l'équipement, vol de billets et échange à la banque de France, protection contre les effets des évènements de guerre, reconstitution des archives : circulaires, notes, correspondance.
	Création des groupements régionaux d'épargne et de prévoyance (GREP), statut, situation financière, fiscalité, rémunération des commissaires aux comptes : arrêtés, notes, correspondance.
	Mise au point et utilisation des chèques, comptes mobiles, comptes épargne-logement, épargne-crédit et livret-portefeuille : circulaires, notes..
	Caisses d'épargne, jurisprudence (1906-1934) ; dossiers juridiques (1974-1979) : textes, références, notes.
	Immeubles des caisses d'épargne, réévaluation et amortissement : instruction, notes, correspondance.
	Prêts personnels, mise en place du taux d'intérêt, travaux préparatoires, décisions du trésor : proposition de loi (Minjoz), projet de décret, notes, correspondance.
	Conditions particulières de réglementation des livrets de prisonniers et de déportés de guerre : loi du 8 avril 1946 (emploi du boni), circulaires, notes, correspondance.
	Remboursement, régime des opérations de transfert, opérations à distance, opérations réciproques : circulaires, notes, correspondance.
	Calcul des intérêts des comptes de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conditions de retrait de fonds déposés à la CDC, paiement de rentes et pensions servies par la CDC et virées sur le livret de la caisse d'épargne : circulaires, correspondance.
	Emissions d'emprunts, obligations, rentes : circulaires, notes, correspondance, arrêtés.
	Propagande, films : scenarii presse publicitaire.
	Financement du programme de publicité : notes, correspondance.
	Publicité, études : rapports de synthèse.
	Discours des ministres, inaugurations, congrès. ; Raymond Barre (1980 : allocution 4e rencontre des caisses d'épargne de la communauté européenne), René Monory (1979 : intervention 5e congrès national, 1979 : discours 10e anniversaire des clubs "Femmes de valeurs"), Robert Boulin (1977 : discours congrès régional), Christian Poncelet (1976 : discours d'inauguration), Jean-Pierre Fourcade (1975 : discours 4e congrès national, 1974 : discours union régionale des caisses d'épargne), François-Xavier Ortoli (1969 : allocution d'inauguration).
	Epargne-construction (loi du 15 avril 1953) : imprimés, journal officiel..
	Epargne-logement, conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes d'épargne-logement, protocole, convention : arrêtés, ordonnances, notes.
	Epargne-crédit, règlement.
	Livret-portefeuille, règles de fonctionnement, participation de la caisse d'épargne au placement des actions de la société d'investissement à capital variable (SICAV) "Société nouvelle France", obligations : notes.
	Relations extérieures, ouverture des livrets d'épargne de non-résident aux étrangers : notes, correspondance.
	Création d'un livret d'épargne régionale : rapport Mayoux, notes.
	Protection de la petite épargne : rapport Leca, notes, coupures de presse.
	Création d'un régime d'épargne populaire, rémunération du compte sur livret d'épargne populaire (1982-1983) ; mise en œuvre du livret d'épargne populaire, règlement et fonctionnement (1981-1984) ; cas particuliers, requête, notifications de jugement : projets de loi, de décrets, d'arrêtés, arrêtés, notes, correspondance (1982-1984).
	Informatisation des caisses d'épargne.
	Création d'un centre informatique régional (CTIR) (1968-1977) ; études sur le traitement informatique dans les caisses d'épargne (1969-1973) ; demandes de prêts des centres informatiques régionaux sur le fonds de réserve des caisses d'épargne (1979-1983) ; contrôle des centres informatiques régionaux, résumés de vérification : notes, correspondance (1971-1982).
	Expérimentation de nouveaux moyens de paiement, paiement par carte, distributeurs de billets, mise en place et financement d'équipements informatiques : notes d'information, correspondance.

	Circulaires imprimées
	Comptes rendus de réunions de la commission supérieure.

	Taux d’intérêts.
	Travaux préparatoires : projets de circulaires, circulaires.
	Décret d'application, notes.

	Personnel.
	Rémunération des agents, indemnités spéciales, retraites : bilans, barèmes, notes, correspondance.
	Statut, frais de gestion, détachement, réglementation de la caisse de retraite, mouvement de grève, interventions de personnalités pour des affaires particulières : notes, correspondance, tracts syndicaux, coupures de presse.
	Statut, salaires, augmentations, indemnités spéciales, affectations, retraites : circulaires, notes.
	Epuration du personnel : instruction, arrêtés, notes, correspondance.

	Réforme des caisses d'épargne.
	Avenir, modernisation et évolution, commission Racine : rapport, notes.
	Mise en place du chèque dans les caisses d'épargne, travaux préparatoires des comités : comptes rendus de séances, notes..
	Introduction du chèque dans les caisses d'épargne, modalités de mise en place (1971-1978) ; mise en œuvre (1974-1978) ; études, projets, correspondance avec la Caisse des dépôts et consignations : notes, rapports des groupes de travail, projet de décret (1973-1980).

	Caisses d'épargne départementales.
	Algérie. - Remboursements et transferts de livrets des anciennes caisses d'Algérie dans une caisse d'épargne française, convention entre le gouvernement français et le gouvernement algérien : circulaires, notes..
	Alsace-Lorraine.
	Prêts hypothécaires, régime des caisses d'épargne : proposition de loi, loi, décrets, correspondance.
	Taux d'intérêt, avances et remboursements sur livrets libellés en reichsmarks : circulaires, correspondance.

	Alsace-Moselle. - Régime particulier, prêts aux collectivités locales, comptes des dépôts, régime et rémunération : correspondance.
	Territoires d'outre-mer. - Législation, taux d'intérêt, plafond des dépôts, placement des bons d'épargne (1948-1979) ; création d'une caisse d'épargne en Polynésie française (1965-1979).
	Ain (Belley, Bourg-en-Bresse, Montrevel, Oyonnax, Pont-de-Vaux) : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur.
	Aisne, (Château-Thierry, Chauny, Guise, La Fère, Laon, Saint Quentin, Soissons, Vervins) : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur.
	Allier (Cusset-Vichy, Gannat, La Pelisse le Donjon, Montluçon, Moulins, Saint Pourçain sur Sioule) : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur.
	Alpes de Haute-Provence (Digne, Forcalquier, Manosque, Sisteron) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Hautes-Alpes (Barcelonnette, Briançon, Embrun, Gap) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Alpes Maritimes (Antibes, Cannes, Grasse, Nice, Vence) : résumés de vérification , correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Ardèche (Annonay, Aubanas, Privas, Largentière, La Voulte, Tournon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Ardennes (Charleville-Mézières, Fumay, Givet, Rethel, Rocroi, Sedan, Vouziers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Ariège (Foix, Pamiers, Saint Girons) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Aube (Arcis s/aube - Bar s/aube - Bar s/seine - Nogent s/seine- Troyes) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Aude (Carcassonne, Castelnaudary, Limoux, Narbonne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Aveyron (Decazeville, Millau, Rodez - Espalion (fusion), Saint-Affrique, Villefranche de Rouergue) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Bouches-du-Rhône : résumés de vérification, correspondance, statut, règlement intérieur (1968-1984) ; fusion des caisses d'épargne des Bouches-du-Rhône et de la Corse (Ajaccio et Bastia) : correspondance, statut,  décret (1963-1973).
	Calvados (Bayeux et Falaise fusionnées avec Caen, Vire) : résumés de vérification , correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Calvados (Lisieux, Saint Pierre sur Dive, Trouville, caisse d'épargne du Nord du Pays d'Auge avant fusion et création de la caisse d'épargne du Pays d'Auge) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur ; caisse d'épargne du Pays d'Auge (fusion des caisses d'épargne de Lisieux, Saint Pierre sur Dive, Trouville, caisse d'épargne du Pays d'Auge) : création, statuts, correspondance. ; détournements de fonds.
	Cantal (Aurillac, Murat, Saint-Flour) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Charente (Angoulème, Cognac) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Charente-Maritime (La Rochelle, Marennes, Jonzac, Rochefort sur Mer, Saintes, Saint Jean d'Angely) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Cher (Bourges, Saint-Amand-Montrond, Sancerre, Vierzon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Corrèze (Brive, Tulle, Ussel) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Côte-d'Or (Beaune, Châtillon sur Seine, Dijon, Semur en Auxois) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Côtes-d’Armor (Dinan, Guingamp, Lamballe, Loudéac, Paimpol, Saint-Brieuc) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur ; détournements de fonds.
	Creuse (Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Chambon sur Voueize, Guéret, La Souterraine) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Eure (Les Andelys, Berney, Evreux, Louviers, Gisors, Pont Audemer) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur ; détournements de fonds.
	Eure-et-Loir (Chartres, Châteaudun, Nogent le Rotrou, Dreux) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Finistère (Brest, Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Morlaix, Pont l'Abbé, Quimper, Quimperlé) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Gard (Alès, Nîmes, Sommières, Le Vigan, Uzès) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haute-Garonne (Revel-Toulouse) : résumés de vérification - correspondance (1917-1981) ; fusion des caisses d'épargne de Toulouse et de Saint-Gaudens : statut, correspondance (1971-1983).
	Gers (Auch, Condom, Fleurance, Lectoure) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Gironde (Bazas, Blaye, Bordeaux, Bourg sur Gironde, Langon, Libourne, La Réole) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Hérault (Bédarieux, Saint-Pons (fusion), Béziers, Clermont l'Hérault, Lodève, Lunel, Montpellier, Sète, Vallée de l'Hérault : fusion des caisses d'épargne d'Adge et de Pézennas) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Ille-et-Vilaine (Fougères, Montfort sur Meu, Rennes, Redon, Saint-Malo, Vitré) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Indre (Châteauroux, La Châtre, Issoudun) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Isère (Grenoble, La Mure, création de la caisse d'épargne Nord - Isère regroupant Bourgoin - Jailleu, Crémieu - Moustel, Pont de Beauvoisin, Saint-Marcellin, La Tour du Pin, Tullins, Vienne, Vizille, Voiron : suppression de la caisse d'épargne de Virieu) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Jura (Arbois, Champagnole, Dôle-Poligny, Morez, Jura-centre, Lons le Saunier, Saint-Amour, Artois, Salins les bains) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Loir-et-Cher (Blois, Romorantin, Vendôme) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Landes (Dax, Mont de Marsan, Saint-Sever) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Loire (Charlieu, Montbrison, Rive de Gier, Roanne, Saint-Chamond, Saint-Etienne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haute-Loire (Brioude, Yssingeaux) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Loire-Atlantique (Ancenis, Châteaubriant, Guérande, Nantes : suppression des caisses d'épargne de Paimboeuf et de Guérande, rattachement à Nantes, Saint-Nazaire, Savenay) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Loiret (Beaugency, Gien, Montargis, Orléans, Pithiviers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; Malversation.
	Lot (Cahors, Figeac-Souillac, Gourdon, Saint-Céré) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Lot-et-Garonne (Agen, création de la caisse d'épargne des Trois Vallées, (fusion des caisses d'épargne de Tonneins, Clairac, Neirac), Marmande, Villeneuve sur Lot : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Lozère, suppression de la caisse d'épargne de Florac, fusion de la caisse d'épargne de Mende et Marjevols, rattachement à la caisse d'épargne de Lozère : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; extrait soumis à un délai de 50 ans (1979).
	Maine-et-Loire (Angers, Baugé, Beaufort en Vallée, Cholet, Longué, Saumur, Ségré) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Manche (Avranches, Cherbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô, Valognes) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Marne (Châlons-sur-Marne, Epernay, Sainte Ménéhould, Reims, Sézanne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haute-Marne (Chaumont, Langres, Wassy) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Mayenne (Château-Gontier, Ernée, Evron, Laval, Mayenne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Meurthe-et-Moselle (Baccarat et Luneville, Briey, Cirey sur Vezouze, Nancy, Pont à Mousson, Toul) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Meuse (Bar le Duc, Commercy, Montmédy, Verdun) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Morbihan (Belle-Ile-en-Mer (Le Palais), Lorient, Pontivy, Vannes) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Moselle (Forbach, caisse d'épargne fédérée de la Moselle (fusion de Thionville, Dieuze, Château-Salins), Sarreguemines, Sarrebourg) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Nièvre (Château-Chinon, La Charité sur Loire, Clamecy, Cosne sur Loire, Decize, Moulins-Engilbert (fusion de Château-Chinon, Luzy et de Moulins-Engilbert, Nevers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Nord.
	Avesnes (suppression des caisses d'épargne de Landrecies et d'Etroeungt, rattachée à Avesnes), Bergues, Bourbourg, Cambresis, Douai, Dunkerque : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Fusion des caisses d'épargne de : Estaires, Hazebrouck, Bailleul, sous l'appellation de caisses d'épargne de Flandre intérieur, Gravelines, La Barrée : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Lille, Maubeuge, Roubaix, Steenvoorde, Tourcoing, Valenciennes : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.

	Oise (Beauvais-Merlu, Clermont de l'Oise, Compiègne, Formerie, Grandvilliers-Sogeons, Senlis) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Orne (Alençon, Argentan, Domfront, l'Aigle, la Ferté Macé, Val de Vère (Flers et Condé sur Noireau), Vimoutiers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Pas-de-Calais (Aire-sur-la-Lys, Arras, Berck-sur-Mer, Béthune, Boulogne-sur-mer, Calais, Côte d'Opale, Etaples, Hesdin, Lens, Lillers, Montreuil-sur-Mer, Saint Omer) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Puy-de-Dôme (Ambert, Clermont-Ferrand, Issoire, Riom, Thiers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Pyrénées-Atlantiques (Bayonne, Bedous, Garlin, Mauléon, Monéin, Navarreux, Nay, Oloron Société Marie Arudy, Orthez, Pau, Saint-Palais, Salies de Béarn) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Hautes-Pyrénées (Bagnères-de-Bigorre, Tarbes) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Pyrénées-Orientales (Le Roussillon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Bas-Rhin (Barr, Bouxwiller, Fédérée, Illkirch, Ingwiller, Obernai, Pfaffenhoffen, Saverne, Wissembourg) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haut-Rhin (Altkirch, Colmar, Guebwiller, Mulhouse, Munster, Ribeauvillé, Thann) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Rhône (Amplepuis, Givors, La Croix Rousse, Lyon, Tarare, Villefranche-sur-Saône) : résumés de vérification, correspondance , statuts, règlement intérieur.
	Haute-Saône (Gray, Héricourt, Lure, Luxeuil-les-Bains, Saint Loup s/Semouse, Vesoul) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Saône-et-Loire (Autun, Chalon s/Saône, Charolles, Louhans, Mâcon, Montceau-les-Mines) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Sarthe (Château du Loir, La Charte s/ le Loir, la Flèche, le Mans, Mamers, Saint Calais) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Savoie (Albertville, Chambéry, Saint Jean de Maurienne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haute-Savoie (Annecy, Annemasse, Bonneville, Thonon-les-Bains) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Paris.
	Résumés de vérification, correspondance, tracts syndicaux.
	Procès-verbaux de vérification.

	Seine-Maritime : (Aumale, Blangy-sur-Bresle, Dieppe, Elbeuf, Estuaire de la Seine, Fécamp, Gournay en Bray, Neufchatel en Bray, Rouen, Yvetot) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Seine-et-Marne (Coulommiers, Fontainebleau, Meaux, Melun, Montereau, Provins) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Yvelines (Mantes, Meulan, Poissy, Rambouillet, Saint-Germain-en-Laye, Versailles) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Deux-Sèvres (Airvault, Bressuire, Thouars, Melle, Niort, Parthenay) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Somme (Abbeville, Amiens, Doullens, Montdidier, Peronne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Tarn (Albi, Castres, Gaillac, Graulhet, Lavaur/Rabastens, Mazamet, Réalmont) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Tarn-et-Garonne (Castelsarrasin, Montauban) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Var (Draguignan, Saint-Tropez, Toulon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; Malversation.
	Vaucluse (Avignon, Carpentras, Cavaillon, L'isle sur Sorgues, Apt, Orange) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Vendée (Fontenay le Comte, La Roche sur Yon, Les Sables d'Olonne, Luçon) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Vienne (Châtellerault, Civry, Loudun, Poitiers) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Haute-Vienne (Limoges, Saint-Junien) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Vosges (Epinal, Le Thillot, Mirecourt, Neufchateau, Remiremont, Saint-Dié) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Yonne (Auxerre, Avallon, Joigny, Saint-Florentin, Sens, Tonnerre) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur. ; malversations.
	Territoire de Belfort (Belfort, Delle) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Essonne : (Corbeil-Essonnes, Essonne/Sud) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Val-d'Oise (Pontoise) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Nouvelle-Calédonie (Nouméa) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Guadeloupe (Basse-terre, Pointe à Pitre) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Martinique (Fort de France) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Réunion (Saint-Denis) et de Saint Pierre et Miquelon : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.
	Guyane (Cayenne) : résumés de vérification, correspondance, statuts, règlement intérieur.


