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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5137W 

Date : 
1995-2002 

Description physique : 
Importance matérielle : 3,55 ml, 25 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 correctionnel 

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

5137W/1-5137W/25 Affaire Lelouch : dossier de procédure. 

1995-2002
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5137W/1 Pièces de forme cotées A1 à A43 : jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 15 
novembre 1995. Pièces de fond cotées D1 à D203 : réquisitoire introductif, procès-verbaux 
d’enquête, rapports d’experts, jugements de liquidation judiciaire immédiate par le tribunal de 
commerce de Chalon-sur-Saône du 21 novembre 1995. 

1995-1998
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/2 Renseignements cotés B1 à B9 : casiers judiciaires et notices de renseignements de chaque 
prévenus. Détention cotée C1 à C5 : ordonnances du juge d’instruction, mandats de dépôts, un 
dossier d’appel avec l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon. Pièces de fond 
cotées D204 à D326 : procès-verbaux d’enquête, commission rogatoire internationale, rapport 
d’expertise. 

1995-1999
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/3 Pièces de fond cotées D327 à D547 : procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires, 
ordonnances du juge d’instruction, rapport d’enquête, réquisitoire définitif du Parquet. 

1995-1998
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/4 Suppléments d’information, tome 1 coté 1 à 62 et tome 2 coté 63 à 118 : commissions 
rogatoires, notes du complément d’information, procès-verbaux d’enquête, deux cassettes audio 
scellées, conclusions pour les parties, rapport d’enquête, cote judiciaire 16 du procès-verbal n° 
589/19. 

1998-2000
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/5 Procédure d’audience cotée E : notes d’audience, jugement du tribunal de grande 
instance de Saint Etienne du 4 janvier 1999, mandats d’arrêt, procès-verbaux d’enquête, notes du 
complément d’information, conclusions en appel de la défense, réquisitoire définitif du parquet, 
arrêts de la 7ème chambre de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2001. 

1999-2001
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/6-5137W/7 Dossier pour la cour de cassation. 

1999-2002
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/6 Conclusions de première instance, déclarations d’appel, citations, conclusions en appel 
des parties. 

1999-2001
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/7 Conclusions des parties et arrêts de la 7ème chambre de la cour d’appel de Lyon des 29 
mars et 22 novembre 2000, arrêt définitif de la 7ème chambre de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 
2001 et arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 mai 2002. 

1999-2002
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/8-5137W/25 Scellés et cotes judiciaires. 
1995-2000
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/8 Procès-verbaux n° 653 : cotes judiciaires 1 à 11. 
1995

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/9-5137W/20 Procès-verbaux n° 895. 
1995-1998

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/9 Scellés 1 à 13, 15 à 25 et 29. 
1995-1996

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/10 Procès-verbaux n° 895/37 : scellé n°14. 
1995

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/11 Cotes judiciaires 1 à 16. 

1995
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/12 Cotes judiciaires 17 à 33. 
1995

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/13 Cotes judiciaires 34 à 56. 

1995-1996
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/14 Cotes judiciaires 57 à 72. 
1996

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/15 Cotes judiciaires 74 à 82, 84 et 86 à 93. 

1996
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/16-5137W/17 Procès-verbaux n° 895/160. 
1996-1996

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/16 Cote judiciaire 83 (1/2). 
1996

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/17 Cote judiciaire 83 (2/2). 
1996

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/18 Procès-verbaux n° 895/165 : cote judiciaire 85. 
1996

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/19 Cotes judiciaires 94 à 109. 

1996
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/20 Cotes judiciaires 110 à 117. Scellés issus de la commission rogatoire internationale 
Israël. 

1996-1998
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/21 Procès-verbaux n° 297, commission rogatoire suisse : scellés. 

1996
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/22 Procès-verbaux n°241, première commission rogatoire du supplément d’information 
ordonné par la cour d’appel de Lyon : cotes judiciaires 1 à 9. 

2000
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/23-5137W/25 Procès-verbaux n°589, 2ème commission rogatoire du supplément 
d’information ordonné par la cour d’appel de Lyon. 

2000-2000
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/23 Cotes judiciaires 1 à 8. 
2000

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/24 Cotes judiciaires 9 à 12. 

2000
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

5137W/25 Cotes judiciaires 13 à 15. 
2000

 ____________________________________________________________________________________________________________________  


