
2429 W 

Justice. Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier  
 

 

   

PARQUET 

   

Activité pénale   

   

2429W 1-4
1
 Procédures classées sans suite relatives aux suicides, morts 

suspectes et autres affaires criminelles. 2002-2003 

 2429W 1 2002, janvier-juin  

2429W 2              2002, juillet-octobre  

 2429W 3 2002, novembre-décembre  

 2429W 4 2003, janvier-février, juillet-septembre  

   

2429W 5-9 Procédures alternatives : sélection des dossiers individuels de 

personnes dont le patronyme commence par la lettre B ou T. 2002 

2429W 5 BA-BELH  

2429W 6 BELK-BOF  

 2429W 7             BON-BOUL  

 2429W 8               BOUR-BU  

 2429W 9               TA-TR  

   

CIVIL 

Actes de justice   

   

2429W 10-11 Répertoire général des affaires civiles. 1982-1983 

2429W 10 1982  

2429W 11 1983  

   

Juridiction contentieuse 

   

2429W 12-15 Minutes des décisions. 1982-1983 

2429W 12 1982, 5 janvier-25 mai  

2429W 13 1982, 1
er

 juin-21 décembre  

2429W 14 1983, 5 janvier-29 mars  

2429W 15 1983, 12 avril-13 décembre  

   

2429W 16 Minutes des ordonnances du juge de la mise en état. 1983 

                                                 
1
 La date retenue pour le classement est la date de la décision du classement sans suite. 



   

2429W 17-21 Minutes des ordonnances du juge aux affaires matrimoniales. 1981-1983 

2429W 17 Minutes des ordonnances de non-conciliation en matière 

de divorce. 1982-1983 

2429W 18 Minutes des homologations de convention temporaire 

"HCT".  1982-1983 

2429W 19-20 Minutes des ordonnances d’homologations de 

convention définitive "HCD". 1982-1983 

2429W 19 1982  

2429W 20 1983  

   

2429W 21 Minutes des ordonnances modificatives. 1981-1983 

   

2429W 22-25 Procédures civiles : dossiers individuels conservés après tri 

sélectif
2
. 2007-2008 

2429W 22 2007 (Déclaration judiciaire d’abandon d’enfant, de 

reconnaissance de nationalité, d’opposition à mariage, 

demande de nullité de mariage, d’exéquatur de 

jugements
3
, de réparation de dommages causés par des 

nuisances de l’environnement, octroi abusif de crédits).  

2429W 23 2008 (Retrait de l’autorité parentale, réparation et/ou 

cessation d’une atteinte au droit et au respect de la vie 

privée, demande en nullité de vente, actions 

possessoires, demande d’indemnités ou salaires présenté 

après l’ouverture d’une procédure collective, demande 

en contrefaçon et/ou en nullité de marque).  

   

2429W 24 Procédures de référés (Demandes relatives à des travaux 

de construction, demande de réparation des dommages 

causés sur des biens mobiliers ou immobiliers, 

liquidation du régime matrimoniale). 2008 

   

2429W 25 Procédures de référés du Juge de l’exécution 

(JEX)  (Demande de prise en charge au titre des ATMP 

(accident du travail et maladie professionnelle), de 

réparation des dommages causés à la propriété privée 

par une personne publique, de nullité ou mainlevée de 

saisies mobilière, liquidation ou suppression d’astreinte 

sur des biens  mitoyens). 2007 

   

                                                 
2
 Seules les années en  9 ont été conservées entièrement et un tri sélectif a été opéré pour les autres années, les 

dossiers sont classés à la date de la dernière audience, ceci conformément aux instructions officielles de 

traitement des archives judiciaires (circulaire AD 89-4 du 10 octobre 1989, 94-9 du 12 décembre 1998, 2003-9 

du 10 septembre 2003 et 011 du 6 octobre 2008). 
3
 L’exéquatur est une procédure visant à permettre l’exécution forcé en France d’une décision de justice 

étrangère. 



 Juridiction gracieuse  

   

2429W 26 Plumitif ou registre des audiences. 2007 

   

2429W 27-28 Dossiers de procédures en matière d’adoption simple et 

plénière. 2007 

2429W 27 23 janvier-25 mai  

2429W 28 22 juin-18 décembre  

   

   

 PENAL  

 

2429W 29-39 Minutes des décisions de la juridiction. 1982-1983 

2429W 29 1982, 6 janvier-10 mars (n° 1-191)  

2429W 30 1982, 17 mars-2 juin (n°192-371)  

2429W 31 1982, 9 juin-19 août (n° 372-566)  

2429W 32 1982, 2 septembre-28 octobre (n°567-772)  

2429W 33 1982, 3 novembre-15 décembre (n° 773-879)  

2429W 34 1983, 5 janvier-16 février (n° 1-163)  

2429W 35 1983, 23 février-30 mars (n° 164-332)  

2429W 36 1983, 20 avril-25 mai (n° 333-520)  

2429W 37 1983, 1
er

 juin-28 juillet (n° 520
4
-710)  

2429W 38 1983, 11 août-26 octobre (n° 711-928)  

2429W 39 1983, 2 novembre-28 décembre (n° 929-1146)  

   

   

 TRIBUNAL POUR ENFANTS  

   

2429W 40-47 Dossiers individuels d’assistance éducative classés au nom du 

mineur ou de la fratrie (dossiers d’enfants dont le patronyme 

commence par la lettre B ou T)
5
. 2002-2003 

2429W 40 BA-BEA  

2429W 41 BEN-BES  

2429W 42 BEU-BOI  

2429W 43 BON-BOR  

2429W 44 BOU-BOZ  

2429W 45 BRA-BRI  

2429W 46 TE-TI  

2429W 47 TO-TR  

 

                                                 
4
 Deux minutes portent le numéro 520, une du 25 mai et l’autre daté du 1

er
 juin. 

5
 Communicabilité : 100 ans à partir de la dernière mesure concernant le dernier mineur de la fratrie. 


