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273 J
FONDS de la SUCCURSALE de CHOISY-en-BRIE
de la CAISSE d’EPARGNE de COULOMMIERS
Don de la commune de Choisy-en-Brie (27 avril 2011)

273 J 1

Administration
Notes de services et instructions aux personnels de caisse, courriers
de nomination au poste de sous-caissier à la succursale, notes de frais, liste
des administrateurs de service pour 1908 (1901-1911), affiche textuelle
« Caisse d’Épargne de Prévoyance de l’arrondissement de Coulommiers
(Seine-et-Marne) règlement intérieur et fonctionnement des succursales
28/09/1898 ».
1898-1911

273 J 2-6 Comptabilité et finances
1885-1951
273 J 2-4

Registres matricules des opérations (n° d’inscription, nom et
prénoms, date de l’opération, lieu et date de naissance, profession, signature, montant du versement).
1885-1951
273 J 2 25 octobre 1885-12 avril 1908
273 J 3

12 avril 1908-14 mars 1943
Contient aussi 2 procès-verbaux de séance [journalière] par
l’administrateur de service, Guérin le 8 août 1938 et Dupuis
s.d. et un bordereau de situation sommaire au 21 août 1938.

273 J 4

273 J 5-6

14 mars 1943-15 avril 1951

Livres de caisse :
1925-1931

273 J 5

9 août 1925-16 décembre 1928

273 J 6

4 janvier 1931-13décembre 1931
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