
ARCHIVES DE PARIS 
 
 
 
 
 
 
 

Cour d’assises de Paris 
 
 

Minutes des arrêts 
(1970-1974) 

Répertoires chronologiques généraux des arrêts 
(1934-1981) 

Répertoire chronologique général des arrêts  
de la chambre d’accusation renvoyant les affaires devant  

la cour d’assises de Paris 
(1966-1972) 

 
 
 
 
 

2396W 1 à 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bordereau de versement 
 
 
 

Janvier 2007 
 
 
 
 
 
 

Délai de communicabilité : immédiat 



Archives de Pris, versement 2396W1-7 
Minutes et répertoires des arrêts de la Cour d’Assises, 1970-1974 ; répertoires chronologiques généraux des 
arrêts, 1934-1981 ; répertoire chronologique général des arrêts de la chambre d’accusation renvoyant les affaires 
devant la Cour d’assises de Paris, 1966-1972. 
 

cotes Résumé du contenu de la liasse, 

de la boîte ou du registre 

Dates 

extrêmes 

2396W1-5 Minutes des arrêts de la Cour (indication de la date des   
audiences). 

1970-1974 

1 5-27 janvier 1970 
2 mars-21 mai 1970 
1er juin-29 septembre 1970 
5-30 octobre 1970 
3 novembre-21 décembre 1970 

 

2 4 janvier-25 février 1971 
1er mars-30 avril 1971 
3 mai-29 juin 1971 
1er juillet-30 novembre 1971 
1er-22 décembre 1971 

 

3 3 janvier-25 février 1972 
2 mars-28 avril 1972 
2 mai-30 juin 1972 
3 juillet-27 septembre 1972 
2 octobre-31 octobre 1972 
8 novembre-21 décembre 1972 

 

4 3 janvier-28 février 1973 
1er mars-11 avril 1973 
2-30 mai 1973 
4-29 juin 1973 
2 juillet-31 octobre 1973 
5 novembre-fin décembre 1973 

 

5 3 janvier-28 février 1974 
4 mars-30 avril 1974 
2-31 mai 1974 
4-28 juin 1974 
1er juillet-30 septembre 1974 
1er-31 octobre 1974 
4 novembre-20 décembre 1974 

 

2396W6-7 Répertoires généraux.  1934-1981 

6 Répertoire chronologique général des arrêts. 

   Décembre 1934 à mars 1981 
   Septembre 1972 à décembre 1976 

 
 

7 Répertoire chronologique général des arrêts de la chambre 
d’accusation renvoyant les affaires devant la Cour d’assises de Paris. 

 
   Janvier 1966-juillet 1972 
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