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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
5429W 1-5 

Date : 
2003-2006 

Description physique : 
Importance matérielle : 0,75 ml, 5 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 Parquet général 

Modalités d’entrée : 
Type d’entrée : versement 
Date d’entrée : 18/07/2018 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Affaires où le parquet général est partie principale ou partie jointe avec communication avec la 
Chancellerie. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Les dossiers sont communicables à l’issue d’un délai de 75 ans. 
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Répertoire 

5429W/1-5429W/5 Affaires civiles et commerciales : dossiers de suivis et dossiers thématiques. 
2003-2006

Affaires où le parquet général est partie principale ou partie jointe avec communication avec la Chancellerie. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

5429W/1 Paternité. Naissance. Incapables majeurs. État psychiatrique. Protection judiciaire de la 
jeunesse. 

2003 - 2005
Paternité : dossiers individuels (E022-2004/0267 ; E022-2004/02136 ; E022-2004/00810 ; E022-2005/00191). Naissance : dossiers 
individuels (E002-2004/02843). Incapables majeurs : dossier individuels (K232-2004/01948). État psychiatrique : dossier global 
(K231-2004/01094 ; K231-2004/03176 ; K231-2004/00022). Protection judiciaire de la jeunesse : dossier global (A026-2003/00039; 
A026-2003/00917 ; A026-2003/02409 ; A026-2003/03151 ; A026-2003/00972 ; A026-2003/02843). 

 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/2 Tribunal des conflits. 
2003 - 2004

Numéros A032-2003/01802, A032-2003/01795, A032-2003/01794, A032-2003/02408 et A302-2003/01938. 
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/3-5429W/5 Tribunaux de commerce. 

2003-2006
 _________________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/3-5429W/4 Faillite, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. 

2003-2005
Dossiers individuels. 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/3 30 avril 2003-10 novembre 2004. 

2003 - 2004
Numéros G012-2003/00978, G012-2003/01049, G012-2003/00803, G012-2003/01022, G012-2003/01007, G012-2003/01007, 
G012-2003/00785, G012-2003/00987, G012-2003/01048, G012-2003/00786, G012-2003/01047 et G012-2003/00979. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/4 10 janvier 2003-22 mars 2005. 

2003 - 2005
Numéros G012-2003/00102, G012-2003/00130, G012-2003/00219, G012-2003/00291, G012-2003/00095, G012-2003/00115, 
G012-2003/00300, G012-2003/00223 et G012-2003/00236. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

5429W/5 Correspondances avec les autres partenaires institutionnels. 

2004 - 2006
Dossier global (G011-2004/00335;G011-2004/01788;G011-2004/01797;G011-2004/01953). 

 ________________________________________________________________________________________________________________________  


