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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
1,5 ml, 11 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 : 04/08/2016 

Zone du contenu et de la structure 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Conservation. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Communicable au bout de 75 ans à partir de 2003 
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Répertoire 

5164W/1-5164W/8 Pièces de fond. 
1993-2000 

 
5164W/1 Dossier de pièces de forme et de renseignements. 

1997-2000 
Présentation du contenu : 

Casiers judiciaires des prévenus, inventaire des cotes judiciaires et des scellés. Dossier détention classés par nom : 
procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon. 
Fond I, cotes D1 à D100 : procès-verbaux d’enquête, compte rendu d’enquête du service régional de police judiciaire (SRPJ). 

 
5164W/2 Fond II, cotes D101 à D309. 

1997-1998 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête. 
 

5164W/3 Fond III, cotes D310 à D470. 
1998-1999 

Présentation du contenu : 
Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, commissions rogatoires, rapport d’expertise médicale, état des 
lieux photographique. 

 
5164W/4 Fond IV, cotes D471 à D657. 

1999-2000 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, rapport d’expertise, requête en annulation d’acte et dossier pour 
la cour d’appel contenant l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon. 

 
5164W/5 Fond V, cotes D658 à D694. 

1998-2000 
Présentation du contenu : 

Ordonnance de commission d’expert et rapport d’expertise, scellé 7 du juge d’instruction, cote judiciaire 80 duprocès-verbal n° 
839/86, cote judiciaire 75 du procès-verbal n° 680/226, scellés 30, 42, 43, 45, 121 et 122 des procès-verbaux n° 680. 

 
5164W/6 Fond VI, cotes D695 à D728. 

1999-2000 
Présentation du contenu : 

Ordonnances du juge d’instruction, procès-verbaux d’enquête, scellé 1 du juge d’instruction, rapport d’expertise et annexes. 

 
5164W/7 Fond VII, cotes D729 à D872. 

2000 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, ordonnance du président de la Chambre d’accusation de la Cour 
d’appel de Lyon, commissions rogatoires, compte rendu et rapport d’enquête du SRPJ. 

 
5164W/8 Fond VIII, cotes D873 à D921. 

1993-2000 
Présentation du contenu : 

Avis à partie, dossier pour la Cour d’appel contenant l’ordonnance visée par l’appel, l’arrêt de la Chambre d’accusation de la 
Cour d’appel de Lyon, ordonnance de renvoi, inventaire des scellés. 
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5164W/9 Documents comptables divers. 
1993-1998 

 
5164W/10 Documents comptables fournis par un avocat. Dossier pour la cour de 
cassation contenant l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation. 

1993-2003 
 
5164W/11 Procédure d’audience cotée E1 à E158 et 1 à 82. 

2000-2002 
Présentation du contenu : 

Avis à partie, citations, casiers judiciaires des prévenus, jugements du Tribunal correctionnel de Lyon et notes d’audience, 
réquisitoire définitif du parquet, arrêt de la 11e Chambre, section A de la Cour d’appel de Paris, actes d’appel, arrêt de la 
7e Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Lyon. 


