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Affaire Bourachot : dossier de procédure. 
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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
2,70 ml, 21 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 

5155W/1 Pièces de forme. 
1993-1998 

Présentation du contenu : 
Permis de visite, notifications d’expertise, état de frais. 

 
5155W/2 Détention provisoire et contrôle judiciaire, classé par noms. 

1993-1997 
Présentation du contenu : 

Ordonnances du juge d’instruction, mandats de dépôt, dossiers d’appel d’ordonnances. 

 
5155W/3 Renseignements, classés par noms. 

1993-1995 
Présentation du contenu : 

Casiers judiciaires des prévenus. Pièces de fond (tome 1) cotes D1 à D106 : rapports d’expertises, procès-verbaux 
d’enquête, réquisitoire introductif du parquet. 

 
5155W/4-5155W/13 Pièces de fond. 

1988-1997 
5155W/4 Tome 2 cotes D107 à D181. 

1988-1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, cotes judiciaires 11 à 21 des procès-verbaux n° 1037/DF, scellé 1/94, réquisitoire supplétif, copie de 
l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom du 12 décembre 1991, copie des jugements du 
tribunal de grande instance de Cusset, rapport d’expertise. 

 
5155W/5 Tome 3 cotes D182 à D300. 

1993-1994 
Présentation du contenu : 

Ordonnances, procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires internationales, cotes judiciaires 22 à 35 des procès-verbaux 
n° 1037/DF, scellé 1, scellé 12 du procès-verbal n° 1037/94/DF. 

 
5155W/6 Tome 4 cotes D301 à D501. 

1993-1994 
Présentation du contenu : 

Ordonnances, constitutions de partie civile, commission rogatoire internationale, procès-verbaux d’enquête, scellé 13 du 
procès-verbal n° 1037/143/DF. 

 
5155W/7 Tome 5 cotes D502 à D604. 

1993-1995 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances, rapport d’enquête, commissions rogatoires, cotes judiciaires 2 à 6 du juge 
d’instruction, cotes judiciaires 1 à 5 des procès-verbaux n° 407. 

 
5155W/8 Tome 6 cotes D605 à D783. 

1995 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances, réquisitoire du parquet, commissions rogatoires, compte-rendu d’enquête, cotes 
judiciaires 6 et 7 des procès-verbaux n° 407, rapport d’expertise, scellé 1 du procès-verbal n° 91/96. 
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5155W/9 Tome 7 cotes D784 à D916. 
1996-1997 

Présentation du contenu : 
Dossiers d’appels d’ordonnances et de requête en annulation avec copie des arrêts et ordonnances de la chambre d’accusation 
de la cour d’appel de Lyon, réquisitoire définitif du parquet, ordonnance de renvoi. 

 
5155W/10 Tome 6 annexe 1. 

1996 
Présentation du contenu : 

Documents remis par le prévenu principal lors d’un interrogatoire. 

 
5155W/11 Annexe 1 (suite). Tome 6 (annexe 2). 

1993-1996 
Présentation du contenu : 

Le tome 6, annexe 2, contient : dossier du tribunal de commerce de Lyon comprenant copie de plusieurs jugements et 
ordonnances du Tribunal de commerce (1/2). 

 
5155W/12 Tome 6 (annexe 3). 

1993-1996 
Présentation du contenu : 

Dossier du tribunal de commerce de Lyon comprenant plusieurs jugements et ordonnances du tribunal de commerce et un 
rapport des experts (2/2). 

 
5155W/13 Tome 6 (annexe 4). 

1996 
Présentation du contenu : 

Documents remis par l’avocat d’un prévenu cotes 1 à 12. 

 
5155W/14 Dossier de la cour d’appel de Lyon. 

1994-2000 
Présentation du contenu : 

Pièces de renseignements et casiers judiciaires des prévenus, dossier de procédure d’audience cotes E1 à E32 avec les 
conclusions des différentes parties,  réquisitoire définitif du parquet au tribunal de grande instance, notes d’audiences du 
26 janvier 1998, jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, déclarations d’appel et arrêt de la 7ème 
chambre de la cour d’appel de Lyon du 29 novembre 1999. 

 
5155W/15 Dossier de la cour d’appel de Lyon pour la cour de cassation. 

1999-2001 
Présentation du contenu : 

Sous-dossier actes de saisine de la juridiction cotes E1 à E27, actes d’appel, citations, conclusions, sous-dossier  de la 
cour de cassation comprenant l’arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 29 novembre 2000. 

 
5155W/16-5155W/21 Scellés et cotes judiciaires. 

1993-1995 
 
5155W/16 Scellé 1 du juge d’instruction, scellés 1 à 11 des procès-verbaux n° 
1037/16/DF et 1037/17/DF. 

1993 
5155W/17 Tome 1 Bis : cotes 1 à 10 des procès-verbaux n° 1037/DF. 

1993 
5155W/18 Tome 1 Ter : cotes 1 à 17 des procès-verbaux n° 636/DF. 
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1993 
5155W/19 Tome 4 Bis : cotes 36 à 44 des procès-verbaux n° 1037/DF. 

1994 
5155W/20 Tome 4 Ter : cotes 45 à 80 des procès-verbaux n° 1037/DF. 

1994 
5155W/21 Tome 4 Ter : cotes 81 à 94 des procès-verbaux n° 1037/DF. 

1994-1995 


