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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
1,35 ml, 8 article(s) 

Origine : 
COUR D’APPEL DE LYON Cour d’assises 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : Versement. 
Date d’entrée : 04/08/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Dossier de révision à la cour d’assises du Rhône statuant en appel d’un arrêt de la cour d’assises de la 
Marne. 
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Répertoire 

5172W/1 Pièces de fond, tome 1 (cotes D1 à D612). 
1986-1988 

Présentation du contenu : 
Message de signalement des homicides, procès-verbaux d’enquête, état des lieux photographique, réquisitoire introductif. 

 
5172W/2 Pièces de fond, tome 2 (D613 à D726). 

1986-1989 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, album photographique de reconstitution des faits, rapports 
d’autopsies, rapport d’expertise médico-légale et annexe, commissions rogatoires, correspondances de l’accusé, liste des 
experts et témoins, inventaires du dossier. Pièces de forme (cotes A), renseignements (cotes B) et détention (cotes C) : 
commission rogatoire, ordonnances du juge d’instruction, rapport d’expertise, casiers judiciaires, mandat de dépôt. 

 
5172W/3-5172W/5 Dossier de révision de la cour de cassation. 

1988-2002 
5172W/3 Tome 1. 

1988-2000 
Présentation du contenu : 

Requêtes du rapporteur de la commission de révision des condamnations pénales, requêtes en révision et en suspension, arrêt de 
la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz du 17 août 1988, arrêt de la cour d’assises des mineurs de la Moselle du 27 
janvier 1989, arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 10 janvier 1990, décision de la commission de révision 
de la cour de cassation du 21 juin 1999, commissions rogatoires, procès-verbaux du supplément d’information, dossier 
d’affaires contre Francis Heaulme. 

 
5172W/4-5172W/5 Tome 2. 

1999-2002 
5172W/4 Première partie. 

1999-2002 
Présentation du contenu : 

Dossier pour la cour d’assises du Rhône : procès-verbaux d’audition de Francis Heaulme, arrêt de la chambre 
criminelle de la cour de cassation du 28 juin 2000, mémoire de la défense pour l’audience de la cour de révision des 
condamnations pénales, commissions rogatoires, procès-verbaux d’enquête, arrêt de la chambre criminelle de la cour 
de cassation siégeant en cour de révision du 3 avril 2001, inventaire des pièces de ce dossier. Sous-dossier B : 
procès-verbaux d’enquête. 

 
5172W/5 Deuxième partie. 

1999-2002 
Présentation du contenu : 

Sous-dossier A : procès-verbaux d’enquête, rapports d’expertise et d’analyse criminelle. Sous-dossier C : 
procès-verbaux d’enquête, commission rogatoire, inventaire des pièces à conviction, un CD-ROM. 

 
5172W/6 Audiencement de la cour d’assises des mineurs de la Marne. 

2001 
Présentation du contenu : 

Citations à témoins, experts, parties civiles, avis à avocats et accusé. Dossier de la cour d’assises des mineurs de la Marne 
: arrêt de renvoi de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Metz du 17 août 1988, ordonnances du premier 
Président de la Cour d’appel de Reims des 9 avril et 22 mai 2001, listes des jurés, témoins, experts, procès-verbal des 
opérations de formation du jury et des débats, feuille des questions du jury, arrêts sur l’action publique et sur l’action 
civile de la cour d’assises des mineurs de la Marne du 29 juin 2001. 
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5172W/7-5172W/8 Dossier administratif de la cour d’assises du Rhône. 
2001-2002 

5172W/7 Tome 1. Dossier de la cour d’appel de Reims. 
2001-2002 

Présentation du contenu : 
Mémoire de demande de mise en liberté, ordonnance du premier président de la cour d’appel de Reims du 15 mai 2001, 
réquisitoire du parquet, mémoire des parties civiles, arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Reims du 31 mai 
2001. Dossier de la cour d’assises des mineurs du Rhône statuant en appel : déclarations d’appel, arrêt de la chambre criminelle 
de la cour de cassation du 25 juillet 2001, conclusions de la défense, casiers judiciaires, feuille des questions du jury, plan des 
débats, notes d’audiences, réquisitoire de l’avocat général, procès-verbal de tirage au sort des jurés et des débats, arrêt de la cour 
d’assises des mineurs du Rhône du 24 avril 2002. Détention : arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon 
des 6 et 13 novembre 2001, arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 20 mars 2002. Dossier de pourvoi : 
mémoire de demande de mise en liberté, réquisitoire du parquet, arrêts de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon 
du 1er et 8 février 2002, déclarations de pourvoi, arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 15 mai 2002. 

 
5172W/8 Tome 2. Significations des listes des témoins, experts et jurés, listes et listes 
complémentaires des experts et témoins cités. 

2001-2002 


