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Documents librement communicables



Introduction 
 

Contexte. – La chambre des expropriations de la cour d’appel de Paris traite des litiges 
regardant l’indemnisation des personnes expropriées dans le cadre d’opérations déclarées 
d’utilité publique. Les parties sont les personnes publiques susceptibles d’exercer ce droit et 
les personnes privées expropriées, dans le ressort de la cour d’appel de Paris. Les litiges jugés 
ici ne portent pas sur le principe de l’expropriation : lorsque la contestation porte sur 
l’expropriation elle-même, seul le juge administratif est compétent. 

Contenu du versement. – Outre les registres des arrêts pour la période 1960-1973, le 
versement comprend aussi des comptes rendus sommaires des audiences (1965-1969), des 
registres des mises au rôle (1964-1974), des répertoires alphabétiques et chronologiques 
(1963-1973). Ces dénominations, qui sont celles qu’utilisait le greffe, recouvrent des 
typologies de documents parfois redondantes. Cependant, à l’exception des minutes des 
arrêts, aucune des séries documentaires de ce versement n’est complète : c’est pourquoi, pour 
rechercher un arrêt dont on ignore la date, à défaut de répertoire alphabétique, il conviendra 
de dépouiller le répertoire chronologique et, à défaut, le registre des mises aux rôles. 

Le lexique qui suit a pour objet de faciliter l’utilisation du présent répertoire. Il ne 
prétend nullement définir des types documentaires en général, sachant que les pratiques ont 
pu varier selon les juridictions. 

Minutes des jugements 

Les registres des minutes de jugements contiennent les arrêts de la chambre des expropriations 
de la cour d’appel, classés par ordre chronologique des séances. 

Compte rendu sommaire 

Les comptes rendus sommaires désignent des registres qui contiennent pour chaque audience la 
liste des affaires, validée par les signatures du magistrat, de l’avocat général et du greffier. Cette 
liste indique les noms du demandeur, du défendeur et des avocats. Une distinction est effectuée 
entre les affaires plaidées et les arrêts rendus à l’audience. 

Registre des mises aux rôles 

Ce type de registre est tenu dans l’ordre chronologique d’inscription au rôle général de la 
Chambre des expropriations. Y figurent les renseignements suivants : numéro d’inscription au 
rôle, noms, qualités et demeures des parties, tribunal dont est appel, noms des avocats, date 
d’inscription, dates des arrêts préparatoires et définitif. 

Répertoire chronologique 

Il s’agit d’un répertoire contenant l’inscription chronologique des arrêts et autres actes (dépôts 
de mémoire, par exemple) indiquant un numéro d’ordre, le numéro de rôle (s’il s’agit d’un arrêt), 
la date, la nature de l’acte, les noms de l’appelant et de l’intimé. La numérotation reprend à 1 à 
chaque début d’année. 

Répertoire alphabétique 

Ce répertoire, tenu par initiale du nom de l’appelant et dans l’ordre chronologique, renvoie au 
numéro de rôle de l’année concernée. 

Mode d’entrée. – Le versement 2312W a été pris en charge le 5 mai 2004 par les 
Archives de Paris. 

Conditions d’accès. – L’ensemble des cotes du versement est librement communicable. 
 

Louis FAIVRE D’A RCIER 



 
Minutes 

 
 
 

Cote Analyse Dates extrêmes 
2312W 1 Minutes de la chambre des expropriations 6 juillet 1960-20 décembre 

1961 
2312W 2 Minutes de la chambre des expropriations 4 janvier-19 décembre 1962 
2312W 3 Minutes de la chambre des expropriations 9 janvier-30 juillet 1963 
2312W 4 Minutes de la chambre des expropriations 26 septembre-18 décembre 

1963 
2312W 5 Minutes de la chambre des expropriations 3 janvier-29 avril 1964 
2312W 6 Minutes de la chambre des expropriations 6 mai-30 octobre 1964 
2312W 7 Minutes de la chambre des expropriations 3 novembre-22 décembre 1964 
2312W 8 Minutes de la chambre des expropriations 5 janvier-18 février 1965 
2312W 9 Minutes de la chambre des expropriations 19 février-30 avril 1965 
2312W 10 Minutes de la chambre des expropriations 6 mai-28 juin 1965 
2312W 11 Minutes de la chambre des expropriations 1er juillet-29 octobre 1965 
2312W 12 Minutes de la chambre des expropriations 2-30 novembre 1965 
2312W 13 Minutes de la chambre des expropriations 2-23 décembre 1965 
2312W 14 Minutes de la chambre des expropriations 3 janvier-10 février 1966 
2312W 15 Minutes de la chambre des expropriations 11 février-15 mars 1966 
2312W 16 Minutes de la chambre des expropriations 17-29 mars 1966 
2312W 17 Minutes de la chambre des expropriations 19 avril-15 mai 1966 
2312W 18 Minutes de la chambre des expropriations 13 mai-17 juin 1966 
2312W 19 Minutes de la chambre des expropriations 21 juin-11 juillet 1966 
2312W 20 Minutes de la chambre des expropriations 3-28 octobre 1966 
2312W 21 Minutes de la chambre des expropriations 4-29 novembre 1966 
2312W 22 Minutes de la chambre des expropriations 1er-23 décembre 1966 
2312W 23 Minutes de la chambre des expropriations 3 janvier-23 février 1967 
2312W 24 Minutes de la chambre des expropriations 24 février-17 avril 1967 
2312W 25 Minutes de la chambre des expropriations 18 avril-30 mai 1967 
2312W 26 Minutes de la chambre des expropriations 1er-30 juin 1967 
2312W 27 Minutes de la chambre des expropriations 3 juillet-31 octobre 1967 
2312W 28 Minutes de la chambre des expropriations 2-30 novembre 1967 
2312W 29 Minutes de la chambre des expropriations 1er-22 décembre 1967 
2312W 30 Minutes de la chambre des expropriations 3 janvier-15 février 1968 
2312W 31 Minutes de la chambre des expropriations 16 février-14 mars 1968 
2312W 32 Minutes de la chambre des expropriations 15 mars-30 avril 1968 
2312W 33 Minutes de la chambre des expropriations 2-28 mai 1968 
2312W 34 Minutes de la chambre des expropriations 4-28 juin 1968 
2312W 35 Minutes de la chambre des expropriations 1er-12 juillet 1968 
2312W 36 Minutes de la chambre des expropriations 30 septembre-12 novembre 

1968 
2312W 37 Minutes de la chambre des expropriations 14 novembre-23 décembre 

1968 
2312W 38 Minutes de la chambre des expropriations 3 janvier-20 février 1969 



Cote Analyse Dates extrêmes 
2312W 39 Minutes de la chambre des expropriations 21 février-6 mars 1969 
2312W 40 Minutes de la chambre des expropriations 7-18 mars 1969 
2312W 41 Minutes de la chambre des expropriations 20-28 mars 1969 
2312W 42 Minutes de la chambre des expropriations 14 avril-13 mai 1969 
2312W 43 Minutes de la chambre des expropriations 16 mai-30 juin 1969 
2312W 44 Minutes de la chambre des expropriations 1er juillet-23 octobre 1969 
2312W 45 Minutes de la chambre des expropriations 23 octobre-23 décembre 1969 
2312W 46 Minutes de la chambre des expropriations 7 janvier-26 février 1970 
2312W 47 Minutes de la chambre des expropriations 4-23 mars 1970 
2312W 48 Minutes de la chambre des expropriations 6 mai-17 juin 1970 
2312W 49 Minutes de la chambre des expropriations 18 juin-9 juillet 1970 
2312W 50 Minutes de la chambre des expropriations 15 octobre-23 décembre 1970 
2312W 51 Minutes de la chambre des expropriations 6 janvier-25 février 1971 
2312W 52 Minutes de la chambre des expropriations 3 mars-30 avril 1971 
2312W 53 Minutes de la chambre des expropriations 6 mai-18 juin 1971 
2312W 54 Minutes de la chambre des expropriations 24 juin-9 juillet 1971 
2312W 55 Minutes de la chambre des expropriations 7 octobre-26 novembre 1971 
2312W 56 Minutes de la chambre des expropriations 2-23 décembre 1971 
2312W 57 Minutes de la chambre des expropriations 6 janvier-25 février 1972 
2312W 58 Minutes de la chambre des expropriations 2 mars-28 avril 1972 
2312W 59 Minutes de la chambre des expropriations 4 mai-29 juin 1972 
2312W 60 Minutes de la chambre des expropriations 30 juin-19 octobre 1972 
2312W 61 Minutes de la chambre des expropriations 20 octobre-15 décembre 1972 
2312W 62 Minutes de la chambre des expropriations 4 janvier-23 février 1973 
2312W 63 Minutes de la chambre des expropriations 1er-30 mars 1973 
2312W 64 Minutes de la chambre des expropriations 5 avril-28 juin 1973 
2312W 65 Minutes de la chambre des expropriations 5 juillet-21 décembre 1973 
 



Rôles et répertoires 
 
 
 

Cote Analyse Dates extrêmes 
2312W 66 Compte rendu sommaire des audiences 13 mai 1964-21 octobre 1965 
2312W 67 Compte rendu sommaire des audiences 29 octobre 1965-20 juin 1966 
2312W 68 Compte rendu sommaire des audiences 21 juin 1966-27 juin 1967 
2312W 69 Compte rendu sommaire des audiences 29 juin 1967-14 novembre 1968 
2312W 70 Compte rendu sommaire des audiences 15 novembre 1968-7 octobre 

1969 
2312W 71 Registre des mises au rôle 7 janvier 1960-30 juillet 1964 
2312W 72 Registre des mises au rôle 31 juillet 1964-6 février 1967 
2312W 73 Registre des mises au rôle 8 février 1967-25 août 1970 
2312W 74 Registre des mises au rôle 25 août 1970-4 septembre 1974 

Répertoire chronologique des arrêts et actes 20 janvier 1966-16 septembre 
1968 

Répertoire chronologique des arrêts et actes 15 octobre 1970-15 décembre 
1972 

Répertoire alphabétique octobre 1963-juillet 1967 
Répertoire alphabétique 
(manque le début de la lettre A) 

septembre 1967-1970 

Répertoire alphabétique 1971-février 1973 

2312W 75 

Répertoire alphabétique des pourvois 1960-1973 
 


