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Introduction 

 

Intitulé  : Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Beaune 

Dates extrêmes : 1834 - 1940 

Niveau de description : pièce.  

Notice : La Caisse d’Epargne de Beaune fut créée, en premier lieu, pour aider les 
classes laborieuses à faire des économies. Elle est régie par des administrateurs choisis par le 
Conseil municipal. 

Historique de la conservation : les archives de cette sous-série ont probablement été 
versées par la Ville de Beaune au fur et à mesure des époques. 

Présentation du contenu : feuilles volantes et livrets. 0,12 ml. 

Evaluation, tri, élimination, sort final  : des copies de documents postérieurs à 1815 
ont été éliminées. Un tri et un classement ont été nécessaires. 

Mode de classement : pièce à pièce. Quelques éliminations ont été effectuées. Le 
fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel AVENIO. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : aucune diffusion à grande échelle n’est prévue. Il est 
possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : ce fonds moderne contient 
quelques documents fragiles, mais ils sont, pour la plupart, en bon état. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives Municipales de Beaune. 

Date de la description : juin 2010, par Emilie Rouilly, archiviste aux Archives 
Municipales de Beaune. 

Note : Les caisses d'épargne étaient à l'origine des établissements publics ou mutuels 
se limitant à la gestion de comptes d'épargne et de prêts simples pour les particuliers. La 
fondation d’une caisse d’épargne à Beaune fut autorisée par le gouvernement en 1836. Dès 
lors, elle prit le même modèle de fonctionnement et d’organisation que les autres caisses 
d’épargne de France. Son but premier était de recevoir, en dépôt, des sommes d’argent et 
d’« aider ainsi les personnes laborieuses à se créer des économies »1. Cette caisse d’épargne 
était régie gratuitement par un Conseil « composé du maire, Président, et de douze 
administrateurs, choisis par le Conseil municipal de la Ville de Beaune »2. Les nominations et 

                                                           
1
  Archives Municipales de Beaune, 7Q 1/2 : livret de statuts et règlement de la Caisse d’Epargne et de 

Prévoyance de Beaune, 1836. 
2
  idem. 



3 

 

les conditions de fonctions et de démissions des administrateurs et du personnel de la Caisse 
d’Epargne sont précisées dans des livrets de statuts et de règlements composant cette sous-
série. Celle-ci conserve également des documents sur l’organisation interne de la Caisse 
d’Epargne de Beaune, ainsi que sur son personnel (receveurs, agents comptables, secrétaires, 
trésoriers, caissiers…), sa comptabilité (dont la gestion des comptes des clients), les 
succursales qu’elle a fondées dans les villes alentours, notamment à Semur et à Chatillon-sur-
Seine, et sa correspondance générale.  

 

Bibliographie :  

LECUYER-CHRISTEN Carole , « Histoire des caisses d’épargne en France. 1818-1881. 
Une étude sociale », Revue d'histoire du XIXe siècle, n°35, 2007, en ligne le 20 juin 2005.  

Lien : http://rh19.revues.org/index681.html.  

 

LECUYER-CHRISTEN Carole , « La crise des caisses d'épargnes françaises en 1848 », 
Revue d'histoire du XIXe siècle, n°16, 1998, en ligne le 10 septembre 2008. 

Lien : http://rh19.revues.org/index128.html. 
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Plan de classement 

 

 

I. FONDATION, STATUTS ET REGLEMENTS  

1) Création de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Beaune  (7Q 1/1) 

2) Organisation interne  (7Q 2/1) 

 

 

II.  ADMINISTRATION DE LA CAISSE D’EPARGNE   

1) Activités administratives de la Caisse d’Epargne (7Q 2/1) 

2) Administrateurs  (7Q 2/2) 

 

 

III.  PERSONNEL DE LA CAISSE D’EPARGNE   

1) Etat du personnel  (7Q 3/1) 

2) Fonctions du personnel de la Caisse d’Epargne  (7Q 3/2) 

 

 

IV.  COMPTABILITE   

1) Comptes professionnels de la Caisse d’Epargne  (7Q 4/1) 

2) Gestion des comptes  (7Q 4/2) 

 

 

V. SUCCURSALES DE LA CAISSE D’EPARGNE DE BEAUNE  

1) Création de succursales  (7Q 5/1) 

2) Etablissement et lieux des succursales  (7Q 5/2) 

 

 

VI.  CORRESPONDANCE GENERALE  (7Q 6) 
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7Q 1  FONDATION, STATUTS ET REGLEMENTS 
 

 

   1834-1852 
 

 7Q 1/1 Création de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Beaune  
  Documents concernant l'autorisation de création et la fondation d'une 

caisse d'épargne à Beaune 
 - Arrêtés, affiches, correspondance 
 

 

 7Q 1/2 Organisation interne  
  Statuts et règlements de la Caisse d'Epargne 

 - Livrets de statuts et des règlements, arrêtés, correspondance 
 
 
 

 

7Q 2  ADMINISTRATION DE LA CAISSE 
D’EPARGNE 

 

 

   1836-1937 
 

 7Q 2/1 Activités administratives  
  Documents se rapportant aux activités de la Caisse d'Epargne de Beaune 

 - Extraits de délibérations, rapports d'activités annuels, livret de congrès 
nationaux 
 

 

 7Q 2/2 Administrateurs de la Caisse d'Epargne  
  Documents concernant les administrateurs. Nominations, démissions, 

litiges 
 - Correspondance, listes 
 
 
 

 

7Q 3  PERSONNEL DE LA CAISSE D’EPARGNE 
 

 

   1834-1933 
 

 7Q 3/1 Etats du personnel  
  Documents concernant le personnel composant la Caisse d'Epargne de 

Beaune 
 - Correspondance 
 

 

 7Q 3/2 Fonctions du personnel  
  Documents classés par métiers qui composent le personnel de la Caisse 

d'Epargne (caissier, trésorier, receveur, contrôleur, secrétaire...) 
 - Correspondance 
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7Q 4  COMPTABILITE 
 

 

   1837-1937 
 

 7Q 4/1 Comptes professionnels de la Caisse d'Epargne de Beaune  
  Documents concernant les comptes de la Caisse (comptes annuels, 

subventions) 
 - Etats, correspondance 
 

 

 7Q 4/2 Gestion des comptes  
  Documents concernant la gestion des comptes de la Caisse et de ses 

clients (prélèvements, transferts, remboursements, secours 
extraordinaires) 
 - Correspondance, carnet 
 
 
 

 

7Q 5  SUCCURSALES DE LA CAISSE D’EPARGNE 
DE BEAUNE 

 

 

   1842-1867 
 

 7Q 5/1 Création des succursales  
  Documents concernant l'autorisation de fondation de succursales de la 

Caisse d'Epargne de Beaune aux alentours de la ville 
 - Correspondance 
 

 

 7Q 5/2 Etablissement des succursales  
  Documents concernant les succursales d'Arnay-le-Duc, Pouilly-en-

Auxois, Saint-Jean de Losne, Brazey-en-plaine, Chatillon-sur-Seine, 
Semur-en-Auxois 
 - Affiches, correspondance 
 
 
 

 

7Q 6  CORRESPONDANCE GENERALE 
 

 

   1838-1940 
 

  Lettres émises et reçues par la Caisse d'Epargne de Beaune. 
Correspondance avec les autres caisses d’épargne de France (Paris) 
 

 

    
    
    
    
    

 


