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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5139W 1-13 

Date : 
1976-1991 

Description physique : 
Importance matérielle : 1,65 ml, 13 article(s) 

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 pénal 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 07/07/2016 
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Répertoire 

5139W/1-5139W/13 Affaire de l’association sportive de Saint-Etienne (ASSE) : dossier de 
procédure. 

1976-1990
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5139W/1 Pièces de forme cotes A1 à A200 : correspondances, listes de scellés. Renseignements cotes 
B1 à Bt1 : casiers judiciaires et états-civils des inculpés. Détention cotes C1 à Ca46 : ordonnances 
du juge d’instruction, procès-verbaux d’enquête, arrêt de la chambre d’accusation de la cour 
d’appel de Lyon du 15 février 1984. Pièces de fond : annexes. Pièces de fond cotes D1 à D317 : 
procès-verbaux d’enquête, réquisitoires introductifs, ordonnance de la chambre d’accusation, 
constitutions de parties civiles, commissions rogatoires, compte-rendu d’enquête. 

1982-1990
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/2 Pièces de fond cotes D318 à D616 : procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires, 
compte-rendu d’enquête. 

1982-1984
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/3 Pièces de fond cotes D617 à D629 bis : procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires, 
rapports d’expertises, annexes au chapitre VII du rapport d’expertise. 

1983-1986
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/4 Pièces de fond : annexes au chapitre VI du rapport d’expertise. 
1985

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/5 Pièces de fond cotes D630 à D784 : procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge 
d’instruction, commissions rogatoires, réquisitoires supplétif et définitif, arrêt de la chambre 
d’accusation de la cour d’appel de Lyon du 17 mars 1987, inventaire de toutes les pièces du dossier 
d’instruction. 

1984-1985
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/6 Pièces de fond : arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon du 10 juin 
1988, arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 24 avril 1989, comptes-rendus 
d’enquête, réquisitoire du procureur général, mémoires des parties, jugement de la 5ème chambre 
du tribunal de grande instance de Lyon du 29 juin 1990, certificats de paiements. 

1976-1990
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/7 Significations de l’arrêt du 17 mars 1987. 
1987

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/8 Significations de l’arrêt du 10 juin 1988. 

1988
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/9-5139W/13 Scellés et cotes judiciaires. 
1982-1986

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/9 Procès-verbaux n° 1 : cote judiciaire n° 1 et scellés n° 1 à 14. 

1982
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/10 Cotes judiciaires n° 15 à 42. 
1982-1983

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/11 Procès-verbaux n° 506 : cotes judiciaires n° 1 à 31. 
1982

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/12 Procès-verbaux n° 940 : Cotes judiciaires n° 1 à 3. Procès-verbaux n° 970 : cotes n° 2 à 
12. 

1983-1984
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5139W/13 Procès-verbaux n° 970/67 : cote judiciaire n° 13. Procès-verbaux n° 498 : cotes n° 1 à 3. 
Procès-verbaux n° 545/1 : scellés n° 1 à 4. 

1984-1986
 ______________________________________________________________________________________________________________________  


