
 

 

 

 

 

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU PAS-DE-CALAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERSEMENTS 

DES TRIBUNAUX  

DE GRANDE INSTANCE 

 

 

 

 

 
ÉTAT DES VERSEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arras-Dainville, 2020



 

 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 

 

 

Tribunal de grande instance d'Arras ......................................................................................................................... 1 
Tribunal de grande instance de Béthune .................................................................................................................. 3 
Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer .................................................................................................. 3 
Tribunal de grande instance de Montreuil ................................................................................................................ 4 
Tribunal de grande instance de Saint-Omer ............................................................................................................. 4 
Tribunal de grande instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ........................................................................................... 6 
 

 

 
Les bordereaux de versement comportant des indications nominatives ne sont pas publiés 

sur Internet ; leur consultation se fait exclusivement en salle de lecture. 



1 

 

 

Tribunal de grande instance d'Arras 

1260 W  Parquet. - Statistiques annuelles (1959-1968), statistiques des 

faillites (1965), synthèse criminelle mensuelle (1964-1970), 

documentation de la cour de cassation (1971-1972). Personnel 

(1968-1969), cessions d’offices de notaires (1909-1954), 

d’huissiers (1909-1956), de greffiers (1913-1964), d’avoués 

(1919-1962). Procès-verbaux de gendarmerie (1963-1968). 

Ouverture de débits de boissons (1966). Correspondance reçue 

(1963-1973) et envoyée (1963-1968). Greffe civil. - Rôle 

général des causes (1964-1967), rôle d’audience (1961-1965). 

Greffe correctionnel. - Dossiers de procédure (1963-1972). 

Affaires portées en appel (1962-1969). 1909-1973 

2237 W Assistance éducative : minutes (1965-1969), dossiers de 

procédure (1964, 1971-1973, 1976-1979) ; enfance 

délinquante : minutes (1965-1969), dossiers de procédure 

(1966-1969) ; tutelles aux prestations sociales : minutes (1965-

1967) ; affaires civiles du tribunal d'instance : minutes (1959) ; 

affaires civiles du tribunal de grande instance : minutes (1960-

1963, 1965-1970) ; affaires correctionnelles : minutes (1967-

1969) ; jugements sur requêtes : minutes (1959-1969). 1959-

1979 

2312 W Tribunal civil : registre des délibérations (1956-1965) ; affaires 

civiles : répertoire (1956-1961) ; adoptions par la Nation : 

jugements (1959-1976) ; accidents du travail : registre aux actes 

de dépôt de dossiers (1958-1966) ; tribunal paritaire des baux 

ruraux, prestations de serments : ordonnances (1959). 1956-

1976 

1783 W Tribunal pour enfants. – Assistance éducative (1964-1970), 

tutelles aux prestations sociales : dossiers individuels (1966, 

1976), minutes (1960). 1960-1976 

2204 W Accidents du travail ; affaires civiles, demandes d'aide 

judiciaire. 1956-1964 

2126 W Parquet général : correspondance (1959-1966), circulaires 

(1963) ; débits de boissons : déclarations d'ouvertures (1959, 

1962), registre des mutations (1959-1966) ; rectifications d'état 

civil (1962) ; répertoires des affaires (1962) ; registres aux 

procès-verbaux (1959-1963) ; affaires pénales : registres 

d'audiences (1959-1964), procès-verbaux d'enquête (1960, 

1962) ; registres pour l'inscription des contraintes par corps 

(1957-1966). 1957-1966 

2048 W Registres des délibérations (1965-1982) ; affaires civiles : 

minutes (1959-1966) ; affaires correctionnelles : minutes (1959-

1966), comptes rendus sommaires des audiences (1958-1971), 

plumitifs d'audiences (1959-1970), dossiers d'aide judiciaire 

(1976), dossiers de procédure (1966) ; registre des traitements 

(1959-1965) ; répertoire des actes et des jugements (1959-1968).

 1959-1982 

2299 W Parquet : circulaires (1959) ; affaires civiles : rôles (1962-1966, 

1968-1969), mises au rôle (1977-1978), répertoires (1961-1963, 

1965-1967, 1976-1978), plumitifs d'audience (1965-1968, 

1970-1975), registres aux actes de dépôt (1969-1972, 1976-

1981), jugements sur requête (1959) ; dispenses d'âge (1959, 

1966-1970) ; adoptions par la Nation (1959-1969), rapports 

d'expertise (1959, 1976), registre aux dépôts de rapports 
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d'expertise (1984-1988) ; enquêtes sociales (1976), registres aux 

dépôts d'enquêtes sociales (1984-1990) ; accidents du travail 

(1959, 1966-1968), procès-verbaux de conciliation, non-

conciliation (1960-1961, 1963) ; registres aux actes de 

renonciation et d'appréhension des successions (1958-1964, 

1967-1980, 1984-1989) ; registre aux actes de dépôts de procès-

verbaux d'ouverture de successions et testaments (1976-

1985). 1959-1990 

2056 W Tutelles aux prestations sociales : dossiers individuels (1986) ; 

assistance éducative : dossiers de procédure (1976) ; 

délinquance (1961, 1964-1965). 1961-1986 

1965 W Tribunal pour enfants. – Juridiction des mineurs : minutes 

(1962-1964), assistance éducative (1964, 1971-1975). 1962-

1975 

2669 W Affaires familiales (1976-2001), référés (1986-2001), exécution 

des peines (1996-2001), jugements sur requête (1966-2001), 

commission d'indemnisation des victimes d'infraction (1995-

2001), procédures civiles (1986-2001), procédures 

correctionnelles (1970-1975), rapports d'expertise (1990-2001), 

jugements civils (1970-1975). 1966-2001 

3350 W Expropriations : minutes (1969-1987), ordonnances (1981-

1985). 1969-1987 

3313 W Greffe civil. – Décisions du président : ordonnances ayant un 

caractère juridictionnel contentieux (référé) ou gracieux 

(requête, 1970-1982). Actes de justice : minutes des décisions 

de la 1re chambre (1975-1986), du juge aux affaires 

matrimoniales (1975-1986), aux affaires familiales (1976-

1986), des procès-verbaux de répartition entre les créanciers et 

des décisions en matière d’ordre et de distribution par 

contribution (1977-1985). 1970-1986 

3334 W Greffe civil. - Décisions du président : ordonnances sur référé 

(1983-1987). Actes de justice. – Jugements sur requête (1983-

1987). Greffe pénal. – Minutes des décisions (1982-1987). 

Mineurs. – Minutes des tutelles aux prestations sociales et aux 

allocations familiales (1970-1982), minutes d’assistance 

éducative (1982-1987), minutes des décisions pénales (1982-

1987). Tribunal départemental des pensions militaires : minutes 

(1982-1987). 1970-1987 

2667 W Affaires correctionnelles : dossiers de procédure (1970-1985), 

procédures sans suite contre X et contre auteurs connus (1993-

1995). 1970-1995 

2668 W Tribunal pour enfants. - Dossiers de procédure (1970-1985), 

dossiers d'assistance éducative (1980-1995). 1970-1995 

3323 W Minutes correctionnelles. 1976-1981 

3376 W Répartition entre créanciers et décisions en matière d’ordres et 

de distributions par contribution : minutes. 1986-1987 

3324 W Tribunal pour enfants. - Dossiers d’assistance éducative. 1996-

2001 

3322 W Service du juge d’application des peines : ordonnances. 1997-

2011 
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Tribunal de grande instance de Béthune 

1717 W Ordres et contributions (1959-1961), jugements (1959-1962, 

1966, 1976), pupilles de la Nation (1976), tutelles aux 

prestations sociales et aux allocations familiales (1969-1976) ; 

tribunal pour enfants, dossiers d'assistance éducative (1966) ; 

comité de probation (1966), tutelles de majeurs : répertoires 

(1975-1977), rapports d'expertises (1966, 1976) ; registre des 

marques de fabriques (1951-1962), dossiers de procédures 

(1976), faillites (1951-1968) ; Parquet : correspondance (1976), 

procès-verbaux (1976). 1959-1976 

1928 W Affaires civiles : minutes. 1959-1963 

11 W Parquet, correspondance (1962-1973), rapports des 

commissariats de police (1968), registres aux procès-verbaux 

(1958-1978), fichiers des procès-verbaux (1963-1976), fichiers 

pour l'exécution des peines (1962-1966), requêtes pour 

réhabilitation (1960-1974), circulaires, instructions (1959-

1961), informations du parquet (1959-1961), nationalité (1959-

1972), état civil (1959-1963) ; affaires civiles : ordonnances sur 

requête (1959-1965), ordonnances en référé (1959-1968), 

déchéance de puissance paternelle : dossiers de procédure 

(1958-1962), dossiers de procédure (1966, 1976) ; affaires 

correctionnelles, jugements (1959-1960), répertoires (1959-

1961), feuilles d'audiences (1962-1984), registres d'audiences 

(1959-1969), dossiers de procédure (1959-1973) ; tribunal pour 

enfants : dossiers de procédure (1966) ; tribunal de commerce : 

rôle pour l'inscription des causes (1959-1963), faillites (1959), 

registre de dépôt d'actes de sociétés (1959-1962), registres de 

commerce, immatriculation et modification (1959-1965), 

registre des métiers (1959-1962), répertoire national des 

entreprises (1975-1976). 1959-1984 

1914 W Affaires correctionnelles : minutes (1961-1973), dossiers de 

procédure (1976), rapports d'expertise (1961-1962, 1981-1987), 

plumitifs d'audience (1966-1973) ; affaires civiles : dossiers de 

procédure (1986), ordonnances de non-conciliation : minutes 

(1967-1973, 1976) ; divorces par consentement mutuel (1986), 

radiations (1986), référés matrimoniaux (1986), aide judiciaire 

(1986) ; tribunal pour enfants (1966, 1968-1984) ; comité de 

probation (1976) ; commerce, redressement et liquidation 

(1969-1973). 1961-1987 

3335 W Greffe civil. - Décisions du président : minutes des requêtes 

(1986-1987). Actes de justice : minutes des décisions (1986-

1987). Greffe pénal. – Minutes (1982-1987). 1982-1987 

Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer 

2188 W Gestion du personnel de la juridiction : dossiers de personnel 

(1959-1973) ; officiers publics et ministériels : cessions 

d'offices (1958-1974), évaluations d'offices (1959-1965), 

proposition d'honorariat (1963-1973), discipline (1960-1972) ; 

parquet, déclarations de publications (1959), demandes de 

réhabilitations (1959), contrôle des actes d'état civil (1959), 

statuts de syndicats (1959-1961) ; affaires civiles, accidents du 

travail (1956-1962), répertoire des actes civils (1957-1963), 

registre aux dépôts d'actes (1959-1964), décisions de la 

commission spéciale de remembrement (1966, 1972).  1957-

1973 
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2049 W Affaires correctionnelles : dossiers de procédures (1959-1965), 

dossiers de procédures terminées par un non-lieu (1959-1965) ; 

tribunal pour enfants, mineurs délinquants (1959-1969), 

assistance éducative (1959-1969), tutelle aux allocations 

familiales : dossiers individuels (1969), tutelles de mineurs 

(1967), placements de mineurs en établissements (1967-1969), 

expertises (1960) ; statistiques, états du rôle général (1959), 

registres d'appels correctionnels (1959-1961) ; tribunal pour 

enfants : répertoires (1957-1966) ; déclarations d'ouvertures 

d'écoles (1959) ; correspondance avec la cour d'appel 

(1959). 1959-1969 

2205 W Parquet, gestion du personnel : dossiers des magistrats, 

contentieux ; affaires correctionnelles : répertoires aux mandats 

d'arrêts, registre des condamnés à la prison.  1959-1978 

2159 W Affaires correctionnelles : minutes (1959-1967), dossiers de 

procédure (1966), dossiers d'audiences (1960-1965) ; aide 

judiciaire (1976, 1986). 1959-1986 

2751 W Rapports d'expertises (1964-2002). 1964-2002 

3280 W Registres d’audiences correctionnelles. 1965-1995 

3336 W Greffe civil. – Décisions du président : ordonnances sur référé et 

requête (1985-1987). Actes de justice : jugements sur requête 

(1985-1987), ordonnances de non-conciliation (1986-1987), 

minutes du juge aux affaires matrimoniales (1986-1987), 

minutes des homologations de conventions temporaires et 

définitives (1986-1987), minutes des loyers commerciaux 

(1984-1986). Greffe pénal. – Minutes (1982-1987). Mineurs. – 

Minutes des décisions d’assistance éducative (1983-1987), 

minutes des décisions du juge et du tribunal pour enfants (1986-

1987). 1983-1987 

2752 W Affaires correctionnelles : dossiers d’instruction. 1973-1984 

3002 W Affaires correctionnelles : dossiers d’instruction. 1985-1995 

3377 W Répartition entre créanciers et décisions en matière d’ordres et 

de distributions par contribution : minutes. 1985-1987 

Tribunal de grande instance de Montreuil 

1952 W Copies des répertoires de notaires (1959-1965, 1971-1972) ; 

affaires correctionnelles : jugements (1959) ; affaires civiles : 

jugements (1959). 1959-1972 

Tribunal de grande instance de Saint-Omer 

3250 W  Ordonnances : non-lieu, référés, du juge de la mise en 

état (1971-1992) ; minutes : ordonnances de non-conciliation, 

juge aux affaires familiales dont divorces (1956-1985) ;  

jugements sur requêtes (1959-1973 ; envois en possession 

(1972) ; tentatives de conciliation (1980-1981) ; pupilles de la 

nation (1957-1961) ; répertoires des notaires (1950-1982) ; 

pièces annexes de l’état civil : mariages (1923-1977). Dossiers 

de non-lieu (1951). 1923-1992 

2834 W Dossiers de mariage (pilon). 1926-1959 

2910 W Dossiers de mariage (pilon). 1959-1961 

2469 W Répertoires des notaires (1958, 1961-1966) ; référés : dossiers 

de procédure (1959, 1962-1970) ; rapports d'expertise (1961-
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1970) ; adjudications (1959-1960, 1962-1963, 1965-1967, 

1970).  1958-1970 

2202 W Parquet, vérification de la comptabilité notariale (1964, 1966), 

statistique civile et générale (1959-1962), recours en grâce 

rejetés (1964-1969), gestion du personnel (1959-1970), suivi 

d'offices ministériels (1959-1971), saisie de journaux (1959-

1960) ; affaires civiles : plumitifs (1957-1959), rôle général des 

affaires civiles (1959-1962), répertoire (1959-1962), plumitif 

des audiences de référés (1960-1968), registre de dépôts (1959-

1970) ; affaires pénales : minutes correctionnelles (1959-1963), 

registres des comptes rendus sommaires d'audiences (1959-

1963). 1959-1971 

2247 W Affaires civiles : minutes (1959-1975), répertoires (1966-1973).

 1959-1975 

2329 W Affaires civiles : dossiers de procédure. 1976 

2330 W Affaires civiles : dossiers de procédure. 1986 

2585 W Affaires correctionnelles : minutes.  1959-1975 

3337 W Greffe civil. – Décisions du président : ordonnances sur référé 

(1973-1987), ordonnances sur requête (1972-1987). Actes de 

justice : jugements sur requête (1964-1986). Greffe pénal. – 

Minutes des décisions (1981-1987). Mineurs. – Minutes des 

décisions d’assistance éducative (1983-1985), minutes des 

décisions du tribunal pour enfants et du juge pour enfants (1983-

1984). 1964-1987 

2777 W Affaires correctionnelles : minutes (1977-1978), dossiers 

d’instruction (1974-1982). 1974-1982 

2571 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1979 

2578 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1979 

2572 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1980 

2579 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1980 

2573 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1981 

2580 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1981 

2574 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1982 

2581 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1982 

2575 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1983 

2582 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1983 

2576 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1984 

2583 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1984 

2577 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1985 

2584 W Affaires correctionnelles : dossiers d'instruction. 1985 

3022 W Affaires correctionnelles : dossiers d’instruction. 1986-1999 

2201 W Accidents du travail : procès-verbaux, ordonnances d'expertises, 

répertoires. 1959-1981 

2148 W Aide juridictionnelle : dossiers de procédure (1976, 1986), 

minutes (1972-1993). 1972-1993 

2331 W Aide juridictionnelle : minutes. 1994-1995 

2246 W Aide juridictionnelle. 1996 
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3337 W Tribunal de grande instance de Saint-Omer. Greffe civil. - 

Décisions du président : ordonnances sur référé (1973-1987), 

ordonnances sur requête (1972-1987). Actes de justice : 

jugements sur requête (1964-1986). Greffe pénal. - Minutes des 

décisions (1981-1987). Mineurs. - Minutes des décisions 

d’assistance éducative (1983-1985), minutes des décisions du 

tribunal pour enfants et du juge pour enfants (1983-

1984). 1964-1987 

Tribunal de grande instance de Saint-Pol-sur-Ternoise1 

2206 W Correspondance ; arrêtés préfectoraux pour les suspensions de 

permis ; circulaires de la police judiciaire ; listes de personnes 

recherchées.  1959 

 

 

                                                 
1 Le tribunal de grande instance de Saint-Pol-sur-Ternoise est supprimé en 1959 et rattaché à celui d'Arras. 


