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Introduction 

Zone d’identification 

Description matérielle : 
2,25 ml, 16 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 1999 
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Répertoire 

5170W/1 Pièces de forme : tome 1. 
1994-1995 

5170W/2 Pièces de forme : tome 2. 
1994-1995 

Présentation du contenu : 
Pièces de renseignements : casiers judiciaires des prévenus. Pièces de détention (tome 1) cotées par nom de prévenus : 
ordonnances du juge d’instruction, dossiers d’appels et de pourvoi en cassation de décisions du juge d’instruction avec 
ordonnances et arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon. 

 
5170W/3 Pièces de détention, tomes 2 et 3 cotés Ce et Cf. 

1994-1995 
Présentation du contenu : 

Ordonnances du juge d’instruction, dossiers d’appel et de pourvoi en cassation contre des décisions du juge d’instruction 
avec ordonnances et arrêts de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Lyon et ordonnances et arrêts de la chambre 
criminelle de la cour de cassation. 

 
5170W/4-5170W/10 Pièces de fond. 

1991-1995 
5170W/4 Fond I (cotes D1 à D184). 

1991-1994 
Présentation du contenu : 

Lettres de dénonciations, procès-verbaux d’enquête, réquisitoires introductif et supplétif. 

 
5170W/5 Fond II (cotes D185 à D319). 

1994 
Présentation du contenu : 

Avis de mise en examen, procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, mandats d’amener, réquisitoire 
supplétif. 

 
5170W/6 Fond III (cotes D320 à D421). 

1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, mandats d’amener, réquisitoire supplétif. 

 
5170W/7 Fond IV (cotes D422 à D601). 

1994 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, réquisitoire supplétif, cotes judiciaires 86 et 91 des 
procès-verbaux n° 809/DF. 

 
5170W/8 Fond V (cotes D602 à D715). 

1994-1995 
Présentation du contenu : 

Procès-verbaux d’enquête, ordonnances du juge d’instruction, rapports d’expertise comptable, cote judiciaire 110 du 
procès-verbal n° 809/195/DF et scellé 264 du procès-verbal n° 809/204/DF. 
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5170W/9 Fond VI (cotes D716 à D875). 
1994-1995 

Présentation du contenu : 
Ordonnances du juge d’instruction, réquisitoire supplétif, procès-verbaux d’enquête, commissions rogatoires, compte-rendu et 
rapport d’enquête du service régional de police judiciaire de Lyon, rapport d’expertise comptable. 

 
5170W/10 Fond VII (cotes D876 à D881). 

1995 
Présentation du contenu : 

Ordonnances du juge d’instruction, réquisitoire définitif, ordonnance de requalification et de renvoi devant le tribunal 
correctionnel. Dossiers de recours contre des ordonnances du juge d’instruction avec les arrêts de la chambre d’accusation de la 
cour d’appel de Lyon et de la chambre criminelle de la cour de cassation. 

 
5170W/11-5170W/12 Procédure d’audience. 

1994-1996 
5170W/11 Tome I (cotes E1 à E128). 

1995-1996 
Présentation du contenu : 

Citations à témoins et constitutions de parties civiles, conclusions des parties en première instance, notes d’audience du TGI de 
Lyon, copies des jugements de la sixième chambre du tribunal de grande instance de Lyon des 16 mai, 29 juin et 1er août 1995. 
Tome III : citations devant la cour d’appel, casiers judiciaires des prévenus, copie du jugement de la sixième chambre du 
tribunal de grande instance de Lyon de Lyon du 16 novembre 1996, arrêt de la septième chambre correctionnelle de la cour 
d’appel de Lyon du 9 juillet 1996. 

 
5170W/12 Tome II (cotes E129 à E378). 

1994-1995 
Présentation du contenu : 

Conclusions en première instance des parties civiles et des prévenus, notes d’audience, copie du jugement de la sixième 
chambre du tribunal de grande instance de Lyon de Lyon du 6 octobre 1995. 
 

5170W/13-5170W/14 Citations à parties civiles. 
1996-1996 

5170W/13 Cotes 8 à 73. 
1996 

 

5170W/14 Cotes 74 à 113. 
1996 

5170W/15 Significations d’arrêt. 
1996 

5170W/16 Dossiers pour la cour de cassation. 
1995-1999 

Présentation du contenu : 
Conclusions en appel, ordonnance du président de la chambre criminelle de la cour de cassation du 2 août 1996, pièces 
communiquées par les avocats. Exemplaires de presses diverses, texte édité du jugement rendu par le tribunal 
correctionnel de Lyon du 16 novembre 1996, copie du mandat d’arrêt émis contre le prévenu principal, conclusions en 
appel des parties civiles. 
 


