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Art. 1-6 : assemblées générales, assemblées plénières et 
audiences solennelles, 1984-1999 ;
art. 7-11 : prestations de serments d'experts, avoués et avocats, 
1909-1977 ;
art. 12-28 : réforme des greffes et des professions judiciaires, 
1966-1980 ;
art. 29-31 : prestations de serments des magistrats et des 
fonctionnaires, 1961-1988. 



Cote Description Date fin

4613 W 1-6 1984 1999

1 1988 1999

2 1984 1999

3 1987 1999

4 1984 1999

5 1984 1999

6 1989 1999

4613 W 6-11 1909 1977

7 1909 1929

8 1930 1951

9 1960 1973

10 1952 1976

11 1975 1977

4613 W 12-28 1966 1980

12 Réforme des greffes : travaux préparatoires 1966 1968

Date 
début

Assemblées générales, assemblées plénières et 
audiences solennelles : procès verbaux

Procès verbaux des assemblées générales des 
magistrats du siège de la Cour d'appel de Lyon

Procès verbaux des assemblées générales des 
magistrats du siège et du parquet de la Cour d'appel 
de Lyon

Procès verbaux de la commission restreinte de 
l'assemblée générale des fonctionnaires de la Cour 
d'appel de Lyon

Procès verbaux des assemblées plenières des 
magistrats et fonctionnaires de la Cour d'appel de Lyon

Procès verbaux des assemblées générales des 
fonctionnaires

Procès verbaux des audiences solennelles de la Cour 
d'appel de Lyon  

Prestations de serments des experts, des avoués 
et des avocats

Prestations de serment d'experts judiciaires et 
d'avocats  

Prestations de serment d'experts judiciaires, d'avocats 
et d'avoués. Affaire Bianchini Ferier C/ Cavaillon. 
Affaire Marchand C/ Marchand née Luce. Prestations 
de serment des assesseurs de la Commission régionale 
d'appel de la sécurité sociale de Lyon 

Prestations de serment d'experts judiciaires et 
d'avocats 

Prestation de serment et liste des assesseurs de la 
commission régionale d'appel de la sécurité sociale de 
Lyon et prestations de serments d'avocat et d'experts 

Prestations de serments d'experts, d'avoués, et 
d'avocats , arrêté nommant des officiers publics et 
ministériels acceptant une démission et conférant 
l'honorariat 

Réforme des greffes et des professions 
judiciaires



13 1967 1967

14 1967 1977

15 Indemnisation des greffes de la Cour d'appel de Lyon 1968 1978

16 Greffiers indemnisation dossiers de C à J 1968 1978

17 Option des employés de greffe 1967 1977

18 Greffe, commission d'évaluation (décret 22/12/1958) 1969 1969

19 Greffe, fonctionnarisation 1971 1976

20 Greffes : proposition d'achat de matériel et mobilier 1967 1978

21 Réforme des greffes : circulaires 1967 1976

22 1958 1980

23 1967 1978

24 1967 1970

25 1972 1974

26 1972 1974

27 1968 1974

28 1967 1975

4613 W 29-31 1961 1987

29 1961 1975

Dossiers d 'évaluation des greffes de Lyon, Belley, 
Saint-Etienne, Bourg-en- Bresse

Option des greffiers titulaires de charge. Greffe, 
équipement et rachat de mobilier

Réforme des greffes : indemnisation des anciens 
greffiers des tribunaux d'instance

Greffe, fonctionnement : subventions, collectivités 
territoriales

Réforme des  professions judiciaires : travaux 
préparatoires

Réforme des  professions judiciaires  indemnisation 
dossiers de A à F 

Réforme des  professions judiciaires  indemnisation 
dossiers  de G à V. 

Réforme des professions judiciaires , commission 
d'indemnisation

Recrutement des personnels fonctionnaires, 
vacataires, évaluation, subvention : textes et 
circulaires

Prestations de serments des magistrats et des 
fonctionnaires

Prestations de serment : réception et prestation de 
serment des magistrats consulaires, prestations de 
serment des greffiers, greffiers en chef et greffiers 
stagiaires, des substituts du procureur, juges et 
auditeurs de justice



30 1987 1987

31 1976 1985

Minutes du greffe : audience solennelle de rentrée du 
5 janvier 1987, installations de magistrats et greffiers 
en chef, prestations de serment, honorariat des 
magistrats consulaires, listes d'experts, composition de 
la chambre d'accusation en 1987, désignation du 
président du tribunal des affaires sociales

Minutes du greffe : installation de greffiers, réception 
et prestations de serments, délégation pour la 
réception et la prestation de serment des magistrats 
consulaires
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