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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
2 ml, 16 article(s) 

Organisme : 
Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

Description du profil : 
Nom de l’encodeur : Instrument de recherche produit au moyen du logiciel Mnesys de la société 
Naoned Systèmes 
Langue : Instrument de recherche rédigé en français 

Origine : 
COUR D’APPEL DE LYON Greffe correctionnel 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 22/09/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Les pièces de fond sont des copies, les originaux n’ayant pas été retrouvés. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Conservation. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable au bout de 75 ans à partir de 1996 
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Répertoire 

5166W/1-5166W/15 Pièces de fond. 
1984-1996 

5166W/1 Fond 1 (cotes D1 à D101). 
1991-1992 

Présentation du contenu : 
Plainte, documents divers sur les différentes entreprises concernées. 

 
5166W/2 Fond 2 (cotes D102 à D296). 

1992 
Présentation du contenu : 

Pièces de forme, procès-verbaux d’enquête, rapport d’expertise comptable, réquisitoire introductif, cotes judiciaires 1 à 3, 18 à 
21, 27, 36, 37 et 41 des procès-verbaux n° 3518, constitutions de parties civiles. 

 
5166W/3 Fond 3 (cotes D297 à D392). 

1992-1993 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, mandats d’amener, constitutions de parties civiles, commission rogatoire, réquisitoire supplétif. 

 
5166W/4 Fond 4 (cotes D393 à D481). 

1992-1993 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, copie des scellés 6, 16 et 41, commission rogatoire, documents divers concernant les sociétés en lien 
avec l’inculpé. 

 
5166W/5 Fond 5 (cotes D482 à D547). 

1993 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, cote judiciaire 20 du procès-verbal n° 3978/52, réquisitoire supplétif. 

 
5166W/6 Fond 6 (cotes D548 à D665). 

1993 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, cotes judiciaires 18, 19, 30 et 34 des procès-verbaux n° 3978, commission rogatoire, réquisitoires 
supplétifs. 

 
5166W/7 Fond 7 (cotes D666 à D717). 

1992-1993 
Présentation du contenu : 

Copie des scellés 47 et 48 du procès-verbal n° 3978/24, procès-verbaux d’enquête, ordonnance de commission d’experts. Fond 
8 (cotes D718 à D847) : procès-verbaux d’enquête, copie des scellés 61 et 63, cotes judiciaires 38 et 39 des procès-verbaux n° 
3978, commissions rogatoires. 

 
5166W/8 Fond 9 (cotes D848 à D1041). 

1993 
Présentation du contenu : 

Commissions rogatoires, procès-verbaux d’enquête, ordonnances, réquisitoires supplétifs, avis de mise en examen. 
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5166W/9 Fond 10 (cotes D1042 à D1115). 
1984-1993 

Présentation du contenu : 
Ordonnance de commission d’expert, réquisitoire supplétif, procès-verbaux d’enquête, ordonnance de référé par le tribunal de 
commerce de Créteil. 

 
5166W/10 Fond 11 (cotes D1116 à D1276). 

1993-1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, cotes judiciaire 58 du procès-verbal n° 3978/130, ordonnances, copie du scellé 58 du procès-verbal 
n° 3978/119, réquisitoire supplétif. Fond 12 (cotes D1277 à D1425) : procès-verbaux d’enquête, avis de mise en examen, 
ordonnance de commission d’expert. 

 
5166W/11 Fond 13 (cotes D1426 à D1500). 

1992-1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires et commissions rogatoires internationales, rapport d’enquête du service 
régional de police judiciaire. 

 
5166W/12 Fond 14 (cotes D1501 à D1581). 

1994 
Présentation du contenu : 

Avis à parties, ordonnances, actes d’appel d’ordonnances, copie des ordonnances de la chambre d’accusation de la cour 
d’appel, exécution de la commission rogatoire internationale suisse. 

 
5166W/13 Fond 15 (cotes D1582 à D1706). 

1993-1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, recours des prévenus contre les ordonnances du juge d’instruction et requêtes en annulation avec 
arrêts et ordonnances de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon et de la chambre criminelle de la cour de cassation. 

 
5166W/14 Fond 16 (cotes D1707 à D1711). 

1994-1996 
Présentation du contenu : 

Réquisitoire définitif du parquet, ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi, notes d’avocats. Dossier de la 
cour d’appel de Lyon : copie du jugement de la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Lyon du 20 avril 1995, copies 
de l’arrêt de la 7ème chambre de la cour d’appel du 10 janvier 1996, copie de l’ordonnance de la chambre criminelle de la cour 
de cassation du 12 juillet 1996. 

 
5166W/15 Expertises (originaux) : rapports d’expertises comptables. 

1993-1994 
5166W/16 Procédure d’audience (originaux). 

1993-1993 
Présentation du contenu : 

Dossier d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction avec copie de l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour 
d’appel de Lyon. Procédure d’audience coté E1 à E149 : dossiers pour la cour de cassation, citations à prévenus, experts et 
témoins, conclusions des parties civiles et de la défense, notes d’audiences, réquisitions du procureur, planning des 
audiences, récapitulatif des condamnations. 


