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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives de plus de 100 ans versées aux Archives de l'État sont publiques et librement 
consultables en vertu de l'article 3 de la loi du 24 juin 1955 sur les archives modifiées par 
la loi du 6 mai 2009, dans les conditions établies par le règlement en vigueur dans les 
salles de lecture des Archives générales du Royaume et des Archives de l'État dans les 
provinces. La consultation des archives de moins de 100 est soumise à l'autorisation du 
procureur du Roi de Huy. Les chercheurs doivent en outre s'engager par écrit à respecter 
la législation belge sur la protection de la vie privée.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Seules les reproductions obtenues par numérisation (scanner) ou par reader-printer sont 
autorisées. La reproduction des archives de plus de 100 ans est en principe libre mais 
soumise au tarif en vigueur aux Archives de l'État. Vous serez averti à l'écran lors de la 
commande si un document ne peut pas être reproduit. La reproduction des archives de 
moins de 100 est soumise à l'autorisation du procureur du Roi de Huy.
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

La majeure partie des pièces est en français. La présence du canton de Landen dans le 
ressort hutois et les correspondances avec d'autres brigades du pays amènent à la 
consultation de pièces en néerlandais.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

La faible teneur de l'information du fichier d'accès aux dossiers de renseignements et 
d'enquête et la procédure de tri des dossiers (tri qualitatif à partir de 1951) imposent de ne 
pas verser le fichier. L'utilité pour le chercheur aurait été, de surcroît, très limitée pour 
cerner une prévention précise. Une approche systématique, dossier par dossier, s'impose 
donc à quiconque souhaitant étudier un type de criminalité ou un individu particulier. Il 
reste que certains dossiers font l'objet d'une description plus détaillée dans cet inventaire, 
à commencer par le plus volumineux.
Les dossiers du personnel étaient conservés en vrac dans une caisse de déménagement ; 
en l'absence de répertoire, l'inventaire les recense un à un.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Police judiciaire près le parquet de Huy
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Dès le XIXe siècle, l'inertie des représentants de l'ordre locaux - bourgmestres et 
commissaires de police -, la relative incompétence de ceux-ci et le morcellement extrême 
des juridictions territoriales rendent inefficace l'exercice de la police judiciaire. 
Consécutivement, les projets de réforme du système policier belge envisagent notamment 
la création d'une police judiciaire autonome, fonctionnant sous la dépendance 
administrative et judiciaire des procureurs généraux et des procureurs du Roi (pouvoir 
judiciaire). Sous l'impulsion de pénalistes tels qu'Adolphe Prins, Georges Thonissen ou 
Pierre Van Iseghem, l'idée d'une séparation institutionnelle entre la police judiciaire et la 
police administrative se précise de plus en plus à partir des années 1870. En dépit d'un 
projet de loi en 1896 et d'une proposition de loi en 1908 (reprise en 1912), les officiers et 
agents judiciaires attachés aux parquets n'entrent en activité qu'au lendemain de la 
première guerre mondiale.

La police judiciaire près les parquets voit le jour avec la loi du 7 avril 1919 1, sous 
l'impulsion du ministre de la Justice Emile Vandervelde. Ce nouveau corps de police sera 
sous l'autorité et la surveillance des procureurs généraux et sous la direction des 
procureurs du Roi. A l'origine, la législation prévoit que " le Roi peut instituer, dans chaque 
ressort de cour d'Appel, des officiers et des agents judiciaires dont il fixe le nombre selon 
les besoins du service " 2. Ce principe d'opportunité conduit à une variation du nombre de 
brigades tout au long de l'histoire de la police judiciaire. Au début de la période d'activité, il 
est vraisemblable que chaque arrondissement dispose d'une brigade. Cette situation n'est 
pourtant qu'éphémère. En 1922, plusieurs brigades disparaissent du paysage policier en 
raison d'un manque de rentabilité, de telle sorte que seules les brigades de Bruxelles, 
Gand, Anvers, Bruges, Liège, Namur, Dinant, Mons et Charleroi sont maintenues dans 
leurs activités.

La seconde guerre mondiale marque la renaissance des brigades anciennement 
disparues. En 1943, un officier judiciaire est appelé par le parquet général de Liège à 
recréer une brigade à Huy. Les années suivantes verront plusieurs autres brigades 
renaîtrent de leurs cendres et quadriller ainsi l'ensemble du territoire national. La police 
judiciaire d'Eupen n'apparaîtra, quant à elle, que lors de la formation de l'arrondissement 
judiciaire du même nom.

1 MB, 12 avril 1919.
2 Pasinomie. Année 1919, Bruxelles, 1919, p. 127.
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La réforme des polices (Loi du 7 décembre 1998 3) marque la fin de la période d'activité 
des brigades de police judiciaire, dont celle de Huy. A partir du 1er janvier 2001, la police 
judiciaire fédérale assume les fonctions de l'ancienne police judiciaire près les parquets, et 
ce en tant que successeur en droit.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

La police judiciaire près les parquets assure une fonction exclusivement répressive à 
l'encontre des crimes et délits de droit commun. Conformément aux prescrits de la loi du 
7 avril 1919, chaque brigade de police judiciaire est compétente dans le ressort de la cour 
d'Appel dont elle dépend. Huy peut donc assurer ses fonctions dans l'ensemble des 
arrondissements dépendant de la cour d'Appel de Liège. Il semble toutefois que la 
poursuite d'un criminel sur un autre arrondissement du ressort de la cour d'Appel de 
Liège nécessite un accord entre les parquets concernés. Avec la loi du 6 juillet 1964 4, les 
brigades deviennent compétentes sur l'ensemble du territoire national.

Les prédispositions à assurer une répression large, sur le plan spatial, des crimes et délits 
laissent penser que la police judiciaire près les parquets traite les faits délictueux et 
criminels les plus graves. A plus forte raison, ce corps de police constitue le principal 
interlocuteur pour les forces de l'ordre des pays étrangers, dans le cadre de la coopération 
policière internationale.

La police judiciaire de Huy fonctionne comme brigade auxiliaire de Liège. En dépit des 
effectifs restreints, le service hutois tend à une spécialisation de son personnel. Certains 
fonctionnaires de police sont attachés à la recherche et à la surveillance des nomades, 
d'autres à la surveillance des mouvements sociaux et politiques douteux ou qui sont de 
nature à troubler l'ordre public. Les effectifs restants traitent des affaires courantes 
(crimes et délits de droit commun). Ils assument aussi les enquêtes de moralité 
indispensables au choix des jurés des cours d'assises ou de l'octroi de la qualité de 
résistants. Jusqu'à la réforme du code judiciaire du 10 octobre 1967 et l'intégration du 
canton de justice de paix de Landen à la province du Brabant 5, la présence d'un élément 
bilingue français-néerlandais s'avère indispensable à la brigade de Huy.

Du fait même qu'elle est en mesure de réprimer toute forme de criminalité, la police 
judiciaire près les parquets est amenée à entrer en conflit de compétences avec les corps 
de police préexistants : la gendarmerie et, dans une moindre mesure, la police 
communale. C'est pourquoi, la note dite de consensus du 3 juillet 1996 instaure une 
répartition des infractions à poursuivre. Alors que la gendarmerie assure la répression du 
grand banditisme, la police judiciaire se spécialise un peu plus dans la criminalité " 
immatérielle ", telle que la fraude informatique ou le blanchiment des revenus du trafic de 
drogue. En outre, par la loi sur la fonction de police du 5 août 1992 (article 10) et l'arrêté 

3 MB, 5 janvier 1999.
4 MB, 24 juillet 1964.
5 MB, 31 octobre 1967.
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royal du 10 avril 1995, une concertation pentagonale est organisée au niveau local et 
provincial : elle vise à une meilleure coopération entre les polices. De ce fait, des 
représentants du Ministère public, des trois corps de police, les bourgmestres (au niveau 
local) et les gouverneurs de province (à l'échelon provincial) se concertent régulièrement. 
Le Service Général d'Appui Policier (S.G.A.P.) et plusieurs Offices centraux naissent 
également de ce souci d'entente et d'une coordination renforcée entre les polices 6.

Située à la base de la procédure judiciaire, l'action judiciaire de la police judiciaire près les 
parquets peut s'étendre sur une période plus ou moins longue. En fait, tout dépend de la 
destination qui est conférée au dossier. Lorsqu'une plainte est portée à l'attention du 
parquet ou de ses auxiliaires, un procès-verbal ou un rapport succinct des faits est établi. 
Seuls les " officiers de police judiciaire auxiliaires du Procureur du Roi " sont compétents 
pour la rédaction de ces procès-verbaux. Au début, cette fonction est l'apanage des 
officiers judiciaires et grades supérieurs. Elle est étendue aux agents-inspecteurs 
judiciaires principaux avec les arrêtés-loi du 6 décembre 1939 et du 1er février 1947 7. 
Selon que l'affaire est classée " sans suite " ou transmise à l'instruction, le travail des 
policiers sera plus ou moins important. En qualité d'officiers de police judiciaire auxiliaires 
du procureur du Roi, les officiers judiciaires et les inspecteurs principaux assument une 
part des actes d'instruction (perquisition, auditions, reconstitutions, arrestations...). Une 
fois l'affaire soumise à un jugement (chambre du conseil), la brigade n'est plus 
compétente. Eventuellement, elle intervient une nouvelle fois dans un des aspects de la 
procédure, avec les enquêtes de moralité des personnes appelées à siéger en qualité de 
jurés à la cour d'assises.

L'activité de la police judiciaire de Huy est largement dépendante de la brigade de Liège. 
D'une part, celle-ci dispose d'un bureau régional de documentation qui rassemble 
l'ensemble de l'information transmise par les services de police et de gendarmerie des 
provinces de Liège, du Limbourg et du Luxembourg. D'autre part, toute démarche de 
police scientifique nécessite l'intervention du laboratoire liégeois, en collaboration avec le 
service d'identification judiciaire, situé à Bruxelles : empreintes digitales, analyses 
balistiques, photographies de lieux...
Organisation

ORGANISATION

En qualité de brigade auxiliaire, la police judiciaire près le parquet de Huy dépend 
administrativement de la brigade principale de Liège : jusqu'à la réforme des polices du 
1er janvier 2001, celle-ci gère donc le personnel et le soutien logistique des services hutois 
par le biais de son commissaire en chef aux délégations judiciaires. C'est dans cette 
logique que, jusqu'en 1945, les officiers et les agents judiciaires de Huy ont leur résidence 
officielle à Liège, mais sont détachés par le parquet général auprès du procureur du Roi de 
Huy. Il faudra toutefois attendre 1948 pour que le ministère de la Justice régularise la 

6 DEPOORTERE, R., Inventaire des archives du commissariat général de police judiciaire. Dossiers du 
service de la documentation. Versement 2000, (Archives de l'Etat Région de Bruxelles-Capitale, 
Inventaires, 31), Bruxelles, 2001, p. 9-10.

7 MB, 7 février 1947.
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situation de l'ensemble de la brigade en fixant officiellement sa résidence à Huy.

En 1943, la brigade est dirigée par un officier judiciaire dirigeant. Celui-ci montera 
progressivement en grade, pour finalement accéder au poste de commissaire principal de 
première classe. L'absence de plusieurs officiers commissaires principaux simultanément 
en fonction à la police judiciaire de Huy ne nécessite pas la nomination d'un officier 
commissaire en chef aux délégations judiciaires, contrairement aux grandes brigades du 
pays (arrêté royal organique de la sûreté publique du 3 avril 1929 8).

Sous les ordres de l'officier commissaire principal aux délégations judiciaires, se trouvent 
les officiers commissaires aux délégations judiciaires, les officiers judiciaires, les agents 
inspecteurs judiciaires principaux, les agents inspecteurs judiciaires et les agents 
judiciaires. Certains inspecteurs principaux et officiers-commissaires principaux peuvent 
accéder respectivement au grade d'agent inspecteur principal de première classe et 
d'officier commissaire principal de première classe, sur base des mérites et/ou de la 
durée de la carrière. Lors de leur entrée en fonction, chaque agent effectue un stage 
d'essai d'une période de deux ans, réduite à un par après, avant d'être nommé 
officiellement par arrêté royal : dès qu'il est confirmé dans ses fonctions, l'agent judiciaire 
prend le titre d'agent-inspecteur judiciaire. En théorie, un ou plusieurs commis, 
généralement détaché par le parquet, devrait assurer le service administratif ; toutefois, la 
taille restreinte de la brigade de Huy et l'absence de dossiers personnels de ce type de 
fonctionnaires présage que les policiers assument eux-mêmes les tâches administratives.

Au niveau administratif, la brigade auxiliaire hutoise dépend directement de la police 
judiciaire de Liège, tandis que son activité judiciaire est soumise à la direction du 
procureur du Roi de Huy. Les matières administratives importantes sont discutées avec le 
procureur général du ressort de la cour d'Appel et le comité régulateur. En activité depuis 
le début des années 1920 et instituée officiellement avec l'arrêté royal du 26 septembre 
1927, cette dernière instance réunit tous les procureurs généraux près les cours d'appel, 
les procureurs du Roi des brigades principales, le chef du service du ministère de la 
Justice en charge de l'administration des polices judiciaires et des laboratoires de 
photographie des parquets et le ministre de la Justice, lorsque celui-ci le juge opportun. 
Le comité régulateur se prononce sur les nominations, les sanctions disciplinaires, les 
démissions des membres de la police judiciaire près les parquets, sur les modes d'action 
des brigades et sur les éventuels mutations ou détachements des effectifs. Les décisions 
prises sont alors directement rapportées aux brigades, soit via le commissaire général, 
soit par le procureur du Roi de l'arrondissement.

L'omnipotence des magistrats au sein de l'institution est quelque peu contrebalancée avec 
la création d'une commission paritaire consultative près le comité régulateur le 30 mai 
1949 9. Si des magistrats y siègent, cette institution accueille aussi des représentants 
nommés par la fédération nationale des membres de la police judiciaire près le parquet. 
La commission paritaire consultative se prononce sur des questions relevant des intérêts 

8 MB, 3 mai 1929.
9 MB, 5 juin 1949.
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matériels et professionnels des membres de la police judiciaire.

Créée le 20 octobre 1936 10, la fonction de commissaire général aux délégations ne voit ses 
compétences strictement établies qu'avec l'arrêté royal du 14 octobre 1966 11. Jusqu'à 
cette date, la mission du commissaire général consiste essentiellement à la récolte et à la 
diffusion de l'information au niveau national et international, ainsi qu'à la coordination de 
l'action des différentes brigades. En 1966, son champ d'action s'élargit. Outre les charges 
susmentionnées, il assure la surveillance d'une série de services et assume toutes les 
offices qui lui sont confiées par les procureurs généraux.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Jusqu'à l'application complète de la réforme des polices, la police judiciaire semble 
conserver ses archives dans ses locaux. Avec la réforme des polices, la police judiciaire 
fédérale est devenue le successeur en droit de la police judiciaire près les parquets et des 
brigades spéciales de recherche de la gendarmerie ; dès lors, elle devient aussi le 
nouveau propriétaire des archives de la police judiciaire.

La police judiciaire classait ses archives chronologiquement selon une numérotation 
continue, quel que soit le type d'infraction ; au sein de cette logique, un nouveau 
classement se fait par thème ou nom de personne. Ainsi, en fonction de leur entrée dans 
la procédure judiciaire, les dossiers d'enquête sont ouverts au nom des prévenus 
(lorsqu'ils sont connus) ou des préjudiciés. Si une personne commet de nouveaux délits, le 
premier dossier ouvert est alimenté.

Dans le fonds des archives de la police judiciaire de Huy, aucune sous-série n'est formée. 
Seule l'ampleur matérielle d'un dossier impose à celui-ci d'être classé à part.

Nous ne pouvons en revanche pas établir clairement le mode de classement des dossiers 
du personnel ; ceux-ci semblent être entreposés en vrac dans une même boîte.

Malgré la création de la police intégrée, la gestion des archives de la police judiciaire près 
les parquets n'est pas sensiblement modifiée. Le bon état des locaux de l'actuelle police 
judiciaire fédérale hutoise épargne les dossiers de renseignements et d'enquête 
constitués par l'ancienne police judiciaire. Néanmoins, la réforme des polices est 
l'occasion d'un tri draconien et de destructions intempestives, à commencer par les 
circulaires et les notes de services antérieures au 1er janvier 2001. A ce jour, aucun de ces 
documents ne peut être identifié.

10 MB, 7 novembre 1936.
11 MB, 22 octobre 1966.
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Acquisition

ACQUISITION

Le 22 avril 2009, les archives de l'ancienne police judiciaire près le parquet de Huy ont été 
déposées par la police judiciaire fédérale de Huy (successeur en droit) aux Archives de 
l'Etat à Louvain-la-Neuve, afin d'être inventoriées. Ce versement s'inscrit dans l'action des 
Archives générales du Royaume au sein du projet PAI " Histoire socio-politique de la 
Justice en Belgique. 1795-2005 ". Il répond aux dispositions de la loi sur les archives du 24 
juin 1955 modifiée par la loi du 6 mai 2009, ainsi qu'au " Tableau de tri relatif aux archives 
des brigades de l'ex-Police Judiciaire près les Parquets " du 15 janvier 2004, fixant les 
délais de conservation des archives conservées par les directions judiciaires 
déconcentrées de la police judiciaire fédérale. A terme, les archives de la police judiciaire 
de Huy seront conservées au siège du dépositaire légal de ces documents : les Archives de 
l'Etat à Liège.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de la police judiciaire de Huy concernent essentiellement l'arrondissement 
judiciaire de Huy depuis circa1943 jusque 1996. Deux nuances doivent toutefois être 
apportées. Primo, les services de l'actuelle police judiciaire fédérale ont souhaité 
conserver les dossiers d'enquête ouverts après le n° 10 000 (1964). C'est pourquoi, les 
pièces datant des années postérieures sont surtout présentes dans les dossiers du 
personnel. Secundo, le tri qualitatif des dossiers d'enquête à partir de l'année 1951 
cantonne la recherche à l'analyse d'un cas judiciaire marquant. Certains documents 
contenus dans les dossiers de signalements et d'enquête peuvent concerner un cadre plus 
large que l'arrondissement judiciaire de Huy.

Les deux grands types de série versés encouragent à multiplier les approches du fonds. 
En ce qui concerne l'activité pénale quotidienne de la brigade, les dossiers d'enquête sont 
surtout utiles à l'étude de la période 1943-1950, puisqu'ils forment une série continue. Les 
dossiers du personnel sont dignes d'intérêt pour étudier le fonctionnement de la brigade, 
depuis le bas de la hiérarchie jusqu'à son sommet. Néanmoins, l'épaisseur des dossiers 
varie en fonction de l'évolution de la carrière des membres du personnel.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Les archives de la police judiciaire près le parquet de Huy sont sélectionnées en vertu des 
principes édictés dans le " Tableau de tri relatif aux archives des brigades de l'ex-Police 
Judiciaire près les Parquets ", 15 janvier 2004. La totalité des archives antérieures à 1951 
qui ont pu être identifiées a donc été versée. Les années postérieures ont fait l'objet d'une 
sélection qualitative.

Après cette phase de sélection, les services de la police judiciaire fédérale ont sollicité 
l'autorisation de détruire les dossiers de renseignements et d'enquête ouverts durant la 
période 1951-1964 (jusqu'au n° 10 000) et non sélectionnés, soit 12 mètres linéaires.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Compte tenu de la fourchette chronologique fixée avec les services de la police judiciaire 
fédérale, le fonds inventorié sera encore alimenté. Une sélection qualitative des 
documents datant du 31 décembre 2000 au plus tard, devra être effectuée par la suite.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La police judiciaire de Huy classe ses dossiers d'enquête et de signalements selon une 
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numérotation qui suit une logique chronologique. A chaque nouveau dossier ouvert 
correspond un numéro d'identification. Les dossiers sont ouverts au nom des prévenus ou 
des victimes. Si un individu récidive, le dossier ouvert précédemment est alimenté des 
nouvelles pièces. Les dossiers les plus épais s'inscrivent dans le même classement, 
même s'ils sont conservés à part pour une question de place. Vraisemblablement, les 
différentes sections qui composent la police judiciaire centralisent leurs dossiers 
d'enquête dans la même série, puisqu'aucune série propre à un service n'a été repérée 
lors des visites d'inspection.
A l'origine, les dossiers du personnel sont simplement regroupés, sans être cotés.

Il semble que la brigade de Huy classait ses archives selon le modèle suivant :
I. Secrétariat de l'officier judiciaire dirigeant/commissaire principal de première classe
II. Recherches des crimes et délits
Dossiers de signalements et d'enquête

Compte tenu du plan offert par le " Tableau de tri relatif aux archives des brigades de l'ex-
Police Judiciaire près les Parquets " et du cadre de classement utilisé par Karel Velle dans 
son inventaire des archives du parquet d'Anvers 12, la structure de l'inventaire est la 
suivante :
I. Secrétariat de l'officier judiciaire dirigeant/commissaire principal de première classe
Documents relatifs au fonctionnement du service
II. Brigade de la police judiciaire près le Parquet
Recherche de délits

12 VELLE K. m.m.v. DROSSENS P., Inventaris van de archieven van het Parket van de Procureur des 
Konings te Antwerpen. Diverse overdrachten, (Rijksarchief te Beveren, Inventarissen, 149), Brussel, 
2007, 131-231.



- 13

Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Secrétariat du commissaire principal de première classe

I. SECRÉTARIAT DU COMMISSAIRE PRINCIPAL DE PREMIÈRE CLASSE
A. Documents relatifs au fonctionnement du service

A. DOCUMENTS RELATIFS AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE
1 - 15 Dossiers du personnel. 1944-1996.

1 - 15 DOSSIERS DU PERSONNEL. 1944-1996.
1 A.B., commissaire principal de première classe. 1951-1977.

1 chemise

2 L.C., inspecteur principal. 1944-1969.
1 liasse

3 A.G., commissaire principal de première classe. 1944-1996.
1 liasse

4 O.G., inspecteur judiciaire. 1951-1969.
1 chemise

5 J.G., inspecteur principal de première classe. 1945-1996.
1 liasse

6 J.L., inspecteur principal. 1945-1954.
1 chemise

7 J.L., inspecteur judiciaire. 1946-1950.
1 chemise

8 J.-M.M., officier judiciaire. 1975-1976.
1 chemise

9 A.M., inspecteur principal. 1945-1968.
1 chemise

10 H.M., inspecteur judiciaire. 1950-1957.
1 chemise

11 D.R., inspecteur judiciaire. 1945-1954.
1 chemise

12 A.V.B., inspecteur judiciaire. 1977-1988.
1 liasse
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13 L.V., inspecteur judiciaire. 1946-1959.
1 chemise

14 R.W., commissaire principal de première classe. 1945-1986.
1 chemise

15 P.W., inspecteur judiciaire. 1971-1975.
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II. Brigade de la police judiciaire près le parquet

II. BRIGADE DE LA POLICE JUDICIAIRE PRÈS LE PARQUET
A. Recherche de délits

A. RECHERCHE DE DÉLITS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
16 - 86 Dossiers de renseignements et d'enquête. 1943-1951.

16 - 86 DOSSIERS DE RENSEIGNEMENTS ET D'ENQUÊTE. 1943-1951.
16 1943-1944, nos 1-50.

1 liasse

17 1944, nos 51-100.
1 liasse

18 1940-1947, nos 101-160.

19 1945-1953, nos 161-200.
1 liasse

20 1944, nos 201-250.

21 1944, nos 251-300.
1 liasse

22 1944, nos 301-350.
1 liasse

23 1944, nos 351-400.
1 liasse

24 1944, nos 401-450.
1 liasse

25 1944, nos 451-500.
1 liasse

26 1944-1945, nos 501-550.

27 1945, nos 551-600.
1 liasse

28 1945, nos 601-650.
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1 liasse

29 1945, nos 651-700.
1 liasse

30 1945, nos 701-750.
1 liasse

31 1945, nos 751-800.

32 1945, nos 801-850.

33 1945, nos 851-900.
1 liasse

34 1945, nos 901-950.
1 liasse

35 1945, nos 951-1000.
1 liasse

36 1945, nos 1001-1050.
1 liasse

37 1945, nos 1051-1100bis.
1 liasse

38 1945-1946, nos 1101-1159.
1 liasse

39 1946, nos 1160-1200.

40 1946, nos 1201-1250.
1 liasse

41 1946, nos 1251-1300.
1 liasse

42 1946, nos 1301-1340.
1 liasse

43 1946, nos 1341-1400.
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1 liasse

44 1946, nos 1401-1450.
1 liasse

45 1946, nos 1451-1500.
1 liasse

46 1946-1947, nos 1501-1550.
1 liasse

47 1947, nos 1551-1600.

48 1947, nos 1601-1650.
1 liasse

49 1947, nos 1651-1700.
1 liasse

50 1947, nos 1701-1750.
1 liasse

51 1947, nos 1751-1800.
1 liasse

52 1947, nos 1801-1850.
1 liasse

53 1947, nos 1851-1900.
1 liasse

54 1947, nos 1901-2150.

55 1947, nos 2151-2500.

56 1947-1948, nos 2501-2550.

57 1948, nos 2551-2600.

58 1948, nos 2601-2650.
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1 liasse

59 1948, nos 2651-2700.
1 liasse

60 1948, nos 2701-2750.
1 liasse

61 1948, nos 2751-2800.
1 liasse

62 1948, nos 2801-2850.
1 liasse

63 1948, nos 2851-2900.

64 1947-1949, nos 2901-3300.

65 1948, nos 3301-3350.
1 liasse

66 1948-1949, nos 3351-3400.
1 liasse

67 1949, nos 3401-3450.
1 liasse

68 1949, nos 3451-3500.
1 liasse

69 1949, nos 3501-3550.
1 liasse

70 1949, nos 3551-3600.
1 liasse

71 1949, nos 3601-3650.
1 liasse

72 1949, nos 3651-3700.
1 liasse

73 1949, nos 3701-3750.
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1 liasse

74 1949, nos 3751-3800.
1 liasse

75 1949-1950, nos 3801-3850.
1 liasse

76 1950, nos 3851-3900.
1 liasse

77 1950, nos 3901-3950.
1 liasse

78 1950, nos 3951-4000.
1 liasse

79 1950, nos 4001-4050.
1 liasse

80 1950, nos 4051-4100.
1 liasse

81 1950, nos 4101-4150.
1 liasse

82 1950, nos 4151-4200.
1 liasse

83 1950, nos 4201-4250.
1 liasse

84 1950, nos 4251-4300.
1 liasse

85 1950, nos 4301-4350.
1 liasse

86 1950-1951, nos 4351-4400.

2. Dossier d'enquête concernant certaines formes de criminalité

2. DOSSIER D'ENQUÊTE CONCERNANT CERTAINES FORMES DE 
CRIMINALITÉ

87 Dossier 4808 concernant une affaire d'outrage public aux mœurs, de 
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détournement, de faux. 1952-1966.
1 liasse


	Description du fonds d'archives:
	Consultation et utilisation
	Conditions d'accès
	Conditions de reproduction
	Langues et écriture des documents
	Recommandations pour l'utilisation

	Histoire du producteur et des archives
	Producteur d'archives
	Nom
	Histoire institutionelle
	Compétences et activités
	Organisation

	Archives
	Historique
	Acquisition


	Contenu et structure
	Contenu
	Sélections et éliminations
	Accroissements / compléments
	Mode de classement


	Description des séries et des éléments
	I. Secrétariat du commissaire principal de première classe
	A. Documents relatifs au fonctionnement du service
	1 - 15 Dossiers du personnel. 1944-1996.


	II. Brigade de la police judiciaire près le parquet
	A. Recherche de délits
	1. Généralités
	16 - 86 Dossiers de renseignements et d'enquête. 1943-1951.

	2. Dossier d'enquête concernant certaines formes de criminalité




