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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 Verviers. 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 est 
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 Verviers.
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS

La majorité des documents sont rédigés en français. La situation frontalière de 
l'arrondissement de Verviers implique une collaboration étroite de la police judiciaire avec 
leurs homologues étrangers, surtout allemands. Ce phénomène se renforce avec un 
champ de compétence qui couvre les cantons d'Eupen et de Malmedy. Quelques pièces en 
néerlandais sont également présentes, consécutivement à la collaboration que la brigade 
entretient avec les services néerlandophones.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Lors de la préparation du versement, il n'a pas été jugé utile de faire verser le fichier 
d'accès des dossiers de renseignements et d'enquête. Eventuellement, pourra-t-il être 
versé lorsque l'intégralité du fonds de la police judiciaire près le parquet de Verviers sera 
versé. Néanmoins, il faut noter que ce fichier ne contient généralement que peu 
d'informations à propos des dossiers et, de ce fait, ne permet pas toujours d'identifier un 
type de crime ou de délit particulier. Une analyse systématique des dossiers de 
signalements et d'enquête s'avère donc indispensable. Les dossiers les plus amples font 
toutefois l'objet d'une description détaillée dans le présent inventaire. Pareilles 
considérations sont applicables aux fiches signalétiques produites par le laboratoire.

Les circulaires ne disposent pas d'un fichier d'accès ; elles sont toutefois classées 
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chronologiquement.

Les registres aux procès-verbaux et les registres aux indicateurs renvoient à des dossiers 
qui ont été, dans la majeure partie des cas éliminés conformément aux dispositions du 
tableau de tri. Ils sont toutefois exploitables dans la perspective d'une analyse statistique 
de l'activité pénale de la brigade.
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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 Verviers
Histoire institutionelle

HISTOIRE INSTITUTIONELLE

Depuis les années 1830, la réorganisation de la police judiciaire est une question 
régulièrement soulevée par les pénalistes et les pouvoirs politiques locaux et nationaux. 
Le manque d'implication des polices communales et de la gendarmerie dans l'exercice de 
la police judiciaire (activité pénale) et les lacunes institutionnelles de ces forces de l'ordre 
sont régulièrement pointés du doigt, face à une criminalité qui transgresse les frontières 
et se perfectionne à la faveur des développements technologiques. A partir de 1870, les 
projets tendant à l'institution d'une police judiciaire spécifique, dépendant directement des 
parquets, se multiplient. En 1871, la Réforme de l'Instruction préparatoired'Adolphe Prins 
et d'Hermann Pergamini prévoit la création d'une police judiciaire autonome compétente 
en matière de répression des crimes et des délits sous l'autorité administrative et 
judiciaire directe des Procureurs du Roi. De 1872 à 1880, une division judiciaire fonctionne 
à Bruxelles comme auxiliaire direct du parquet d'arrondissement ; le soutien financier 
nécessaire au fonctionnement d'un tel service est alors assuré par la ville. Malgré une 
contribution indéniable à la répression judiciaire, la division judiciaire est dissoute par 
manque de soutien du gouvernement. Les élus locaux bruxellois n'acceptent pas 
d'assumer l'ensemble du coût que représente la division judiciaire pour une institution 
d'un intérêt publique qui dépasse le cadre de la ville.

L'initiative bruxelloise n'est toutefois pas sans lendemain. En 1879 déjà, le procureur du 
Roi de Courtrai Van Iseghem complète le projet de Prins et Pergameni et annonce la future 
police judiciaire près les parquets. Il faut toutefois attendre la dernière décennie du XIXe 
siècle et le début du XXe siècle pour que le gouvernement et le parlement saisissent 
sérieusement la question par le biais législatif. Les projets et propositions de loi, en dépit 
du soutien majoritaire de l'hémicycle parlementaire, se succèdent sans aboutir à un vote. 
Les dissolutions des chambres, les élections et, finalement, la première guerre mondiale 
reportent la création d'une police judiciaire près les parquets au lendemain du conflit.

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 est 
soumis à l'autorité et la surveillance des procureurs généraux et à 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 

1 MB, 12 avril 1919.
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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. A l'instar des autres 
services, la police judiciaire près le parquet de Verviers entre en activité en 1920. Le 
fonctionnement de l'ensemble des services de la police judiciaire près les parquets n'est 
pourtant qu'éphémère. En 1922, les nombreuses petites brigades qui couvrent le pays 
disparaissent en raison d'un manque de rentabilité. La police judiciaire de Verviers se 
maintient temporairement. Au cours de l'entre-deux-guerres, elle subit néanmoins les 
effets de la vague de dissolution ; finalement, seuls les parquets de Bruxelles, Gand, 
Anvers, Bruges, Liège, Namur, Dinant, Mons et Charleroi conservent leur propre brigade.

La seconde guerre mondiale et l'après-guerre marquent la renaissance des brigades 
anciennement disparues. Le 30 novembre 1945, la commission du maintien de l'ordre 
appelle à la restauration de plusieurs brigades : le parquet de Verviers doit être doté d'une 
police judiciaire, avec des détachements à Eupen et Malmedy. Cette proposition est relayée 
et votée par le comité régulateur (cfr infra) le 14 décembre 1945. Aucun agent ou officier 
judiciaire ne semble toutefois être détaché à Malmedy, alors que la police judiciaire 
d'Eupen n'apparaîtra qu'à l'occasion de la formation de l'arrondissement judiciaire du 
même nom. L'ensemble du territoire national est ainsi étroitement quadrillé.

La police judiciaire près le parquet de Verviers poursuit son activité jusqu'à la finalisation 
de la réforme des polices, le 1er janvier 2001 (Loi du 7 décembre 1998 3). La police 
judiciaire fédérale en sera le successeur en droit. Conformément aux dispositions de la loi 
du 7 avril 1919, le siège de la police judiciaire de Verviers est implanté dans les locaux du 
palais de justice. Les services de la police judiciaire fédérale y sont toujours installés.
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. Verviers 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.

2 Pasinomie. Année 1919, Bruxelles, 1919, p. 127.
3 MB, 5 janvier 1999.
4 MB, 24 juillet 1964.
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La police judiciaire de Verviers fonctionne comme brigade auxiliaire de Liège. Dès sa 
nouvelle entrée en activité, en 1946, elle se compose d'un effectif restreint : moins de dix 
agents, inspecteurs et officiers judiciaires y sont actifs. Ses vastes compétences 
répressives occasionnent probablement une distribution des champs de compétence de 
chacun, sans qu'ils puissent être identifiés actuellement. Région frontalière, 
l'arrondissement de Verviers conduit à la brigade judiciaire à collaborer régulièrement 
avec les services de police étrangers (allemands et français, essentiellement), notamment 
en matière de faux-monnayage.

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 
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 5.

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 des 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 6. 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'intervient plus que 
ponctuellement. 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.

5 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.

6 MB, 7 février 1947.
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Il est remarquable de constater que l'activité de la police judiciaire près le parquet de 
Verviers est moins dépendante de la brigade principale dont elle dépend que d'autres 
brigades auxiliaires. Certes, la police judiciaire de Liège dispose d'un bureau régional de 
documentation qui rassemble l'ensemble de l'information transmise par les services de 
police et de gendarmerie de la province. Cependant, la brigade Verviers est rapidement 
dotée d'un laboratoire scientifique, limitant ainsi les interventions des services liégeois 
dans l'arrondissement verviétois, en matière d'empreintes digitales, d'analyses 
balistiques, de photographies de lieux,...
Organisation

ORGANISATION

En qualité de brigade auxiliaire, la police judiciaire de Verviers 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 verviétois par le biais 
de son commissaire en chef aux délégations judiciaires. L'organisation interne des 
brigades judiciaires est très malléable et dépend des initiatives et des moyens d'action de 
l'officier qui en assure la direction.

A ce jour, il est impossible d'esquisser l'organisation de la brigade durant l'entre-deux-
guerres ; aucune trace de l'activité de la police judiciaire de Verviers n'est en effet 
décelable dans le fonds d'archives. En 1947, deux officiers, trois agents et un commis sont 
en activité dans l'arrondissement. Au vu des archives conservées, il est probable que la 
brigade s'est attachée les services d'un opérateur de laboratoire dès 1946.

Longtemps en sous-effectif, les rangs de la brigade se garnissent au fil du temps. Les 
archives versées ne permettent pas encore de déterminer l'ampleur des effectifs à la 
veille de la mise en application de la réforme des polices (1er janvier 2001). En 1947, la 
brigade est dirigée par un officier judiciaire. Des inspecteurs et des agents judiciaires lui 
sont subordonnés. Il accède par la suite au grade de commissaire aux délégations 
judiciaires. En théorie, la hiérarchie de la police judiciaire près les parquets se décline 
dans l'ordre suivant : sous les ordres d'un officier-commissaire en chef en activité à Liège, 
se trouvent les officiers commissaires principaux, les officiers commissaires aux 
délégations judiciaires, les officiers judiciaires, les 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 1ère classe et d'officier commissaire principal de 1ère classe, sur 
base des mérites et/ou de la durée de la carrière. A ses débuts, chaque agent effectue un 
stage de deux ans (période réduite à un an 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. A cette structure centrale de la brigade, plusieurs services 
viennent se greffer. Le laboratoire emploie un ou plusieurs opérateurs. Le service 
administratif (secrétariat du commissaire aux délégations judiciaires) est assuré par un ou 
plusieurs commis (rédacteurs, secrétaires, employés). Les " nettoyeuses " et les 
chauffeurs-mécaniciens assurent les services de maintenance des bâtiments et des 
véhicules.
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Au niveau administratif, la brigade auxiliaire verviétoise dépend directement de la police 
judiciaire de Liège, tandis que son activité judiciaire est soumise à la direction du 
procureur du Roi de Verviers. 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, 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 7. 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 
matériels et professionnels des membres de la police judiciaire.

Créée le 20 octobre 1936 8, la fonction de commissaire général aux délégations ne voit ses 
compétences strictement établies qu'avec l'arrêté royal du 14 octobre 1966 9. 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

Les archives datant de l'entre-deux-guerres n'ont pas été conservées par les services de 
la police judiciaire. Au cours de la dissolution de la brigade, ces archives ont soit été 
détruites, soit transférées vers d'autres services, lesquels n'ont pas encore été identifiés 
(probablement le parquet ou la brigade de Liège).

Depuis sa renaissance de 1947, la brigade de Verviers a conservé en permanence ses 
archives dans ses locaux. Avec la réforme des polices, la police judiciaire fédérale est 

7 MB, 5 juin 1949.
8 MB, 7 novembre 1936.
9 MB, 22 octobre 1966.
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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 la nouvelle 
propriétaire des archives de la police judiciaire.

La police judiciaire près les parquets 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 date 
d'entrée, 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 Verviers, aucune sous-
série n'est formée. Seule l'ampleur matérielle d'un dossier impose à celui-ci d'être classé 
à part. Les fiches signalétiques du laboratoire répondent à la même logique de 
classement. Les registres d'indicateur sont organisés d'après la date d'entrée des affaires, 
tandis que les registres des procès-verbaux classent les procès-verbaux d'après leur date 
de rédaction. Une numérotation continue constitue le système de classement des 
circulaires et des notes de service ; cette numérotation correspond à la date d'entrée de 
ces documents au sein de la brigade.

Malgré la création de la police intégrée, la gestion des archives de l'ex-PJP n'est pas 
sensiblement modifiée. Il semble que peu ou pas de destructions intempestives n'ont été 
orchestrées depuis 1947. Seuls les dossiers du personnel ont disparu.
Acquisition

ACQUISITION

Le 15 mai 2008, les archives de l'ancienne police judiciaire près le parquet de Verviers ont 
été déposées par la police judiciaire fédérale de Verviers, successeur en droit. 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.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives de la police judiciaire près le parquet de Verviers concernent 
l'arrondissement judiciaire de Verviers et couvrent la période 1946-1991. Quelques 
nuances doivent toutefois être apportées. Tout d'abord, la bonne conservation des dossiers 
de signalements et d'enquête de 1946-1950 permettent une étude de l'activité pénale de la 
brigade. Toutefois, le tri qualitatif des dossiers d'enquête à partir de l'année 1951 
réduisent cette ambition à l'analyse de quelques cas judiciaires marquants. Seuls les 
registres aux indicateurs et les registres aux procès-verbaux permettent de compenser, 
partiellement, les éliminations de nombreux dossiers et l'absence de versement de 
rapports statistiques couvrant la période 1951-1991. Ensuite, la portée générale de 
certaines circulaires offre des informations sur le fonctionnement administratif et les 
préoccupations des brigades entre 1946 et 1983 qui dépassent le simple cadre 
géographique de l'arrondissement de Verviers. Dans la même veine, la position frontalière 
de ce ressort conduit à la production et à la réception de renseignements émanant de 
polices étrangères.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Les archives de la police judiciaire près le parquet de Verviers 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. Les archives antérieures à 1951 qui 
ont pu être identifiées ont donc été versée. Seuls quelques classeurs comprenant les 
cadres des effectifs (commissaires, inspecteurs et cadre administratif) de 1946 à 2000 ont 
été conservés dans les locaux de la police judiciaire fédérale ; ils seront transférés lors du 
prochain versement.
Après la phase de sélection, certains documents ont fait l'objet d'une autorisation 
d'élimination de la part des Archives de l'Etat :
- dossiers de signalements et d'enquêtes 1551-55400 (1951-1980).
- bulletin central de signalement (1999-2002).
- télex, fax, e-mail reçus et émis (1983-2001).
- heures supplémentaires des commissaires et inspecteurs (1980-1996).
- heures de week-end et nocturnes des commissaires et inspecteurs (1980-1999).
- libérations des détenus (1991-1997).
- congés pénitentiaires (1995-1998).
- relevé de la photocopieuse.
- factures des photographies du laboratoire (1980-1999).
- feuilles des congés (1979-2000).
- feuilles journalières de présences (1980-1990).
- fiches " bijoux ".
- formulaires uniformes (F1, F2,...).
- factures (1998-2000).
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- virements collectifs.
- fiches d'identification morale.
- commande de pneus.
- indemnités journalières téléphoniques (1979-1988).
- directives concernant les congés (1974-1980).
- décorations, distinctions honorifiques (1965-2000).
- sessions d'examen (1975-1994).
- lettres de condoléances, de félicitation, de candidature (1975-1987).
- notes de service du commissariat général.
- coordination des polices.
Accroissements / compléments

ACCROISSEMENTS / COMPLÉMENTS

Compte tenu 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 Verviers adopte un système de classement identique aux différentes 
séries d'archives qu'elle produit et conserve. Une numérotation continue est attribuée aux 
circulaires, aux dossiers de signalements et d'enquête, aux registres d'indicateur et aux 
registres des procès-verbaux en fonction de leur date d'entrée. Dans la série des dossiers 
de signalements et d'enquête, à chaque prévenu ou préjudicié correspond un dossier ; dès 
lors, si une même personne est concernée par plusieurs affaires pénales, son dossier est 
alimenté par de nouveaux documents. Dans les locaux de la brigade, les dossiers les plus 
épais suivent la logique numérique de la série, mais sont classés à part pour une question 
de place. Les séries relatives aux affaires pénales sont vraisemblablement communes à 
l'ensemble de la brigade ; aucune série propre à un service n'a en effet été repérée au 
cours des inspections. Seul le laboratoire ouvre des dossiers séparés ; ses fiches 
signalétiques s'organisent aussi selon une numérotation correspondant à la date 
d'entrée/de production des documents.

Il semble que la police judiciaire de Verviers classait ses archives selon le modèle suivant :
I. Secrétariat du Commissaire aux délégations judiciaires
A. Circulaires, notes de service, etc.
B. Dossiers du personnel
C. Documentation (rapports d'activité, manuels, organisation et
composition de la brigade, etc.)
II. Activité pénale
A. Dossiers de signalements et d'enquête
B. Registres des indicateurs
C. Registre des procès-verbaux
D. Bulletin Central de Signalement



16 -

III. Laboratoire
Fiches signalétiques

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 10, la structure de l'inventaire est la 
suivante :
I. Secrétariat du Commissaire aux délégations judiciaires
Documents généraux
II. Brigade de la police judiciaire près le Parquet
Recherche de délits

10 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.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Secrétariat du Commissaire aux délégations judiciaires

I. SECRÉTARIAT DU COMMISSAIRE AUX DÉLÉGATIONS JUDICIAIRES
A. Documents généraux

A. DOCUMENTS GÉNÉRAUX
1 - 18 Indicateurs des pièces entrantes et sortantes. 1963-1980.

1 - 18 INDICATEURS DES PIÈCES ENTRANTES ET SORTANTES. 1963-1980.
1 28 août 1963-9 juil. 1965.

1963-1965 1 volume

2 10 juil. 1965-16 juin 1967.
1965-1967 1 volume

3 16 juin 1967-31 déc. 1967.
1967 1 volume

4 1968
1968 1 volume

5 1969
1969 1 volume

6 1970
1970 1 volume

7 1971
1971 1 volume

8 1972
1972 1 volume

9 1973
1973 1 volume

10 1974
1974 1 volume

11 2 janv. 1975-28 août 1975.
1975 1 volume

12 28 août 1975-31 déc. 1975.
1975 1 volume
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13 2 janv. 1976-22 oct. 1976.
1976 1 volume

14 22 oct. 1976-31 déc. 1976.
1976 1 volume

15 1977
1977 1 volume

16 1978
1978 1 volume

17 1979
1979 1 volume

18 1980
1980 1 volume

19 - 24 Circulaires du procureur du Roi et du parquet général, extraits du Moniteur belge. 1946-1978.

19 - 24 CIRCULAIRES DU PROCUREUR DU ROI ET DU PARQUET GÉNÉRAL, 
EXTRAITS DU MONITEUR BELGE. 1946-1978.

19 Pièces 1-75. 1946-1963.
1946-1963 1 liasse

20 Pièces 76-172. 1963-1970.
1963-1970 1 liasse

21 Pièces 173-247bis. 1971-1974.
1971-1974 1 liasse

22 Pièces 248-279. 1975.
1975

23 Pièces 280-336. 1976-1977.
1976-1977 1 liasse

24 Pièces 337-400. 1977-1978.
1977-1978 1 liasse

25 Circulaires du procureur du Roi et du parquet général. 1947-1983.
1947-1983
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26 - 27 Circulaires du procureur du Roi et du commissaire général, documentation générale. 1947-1979.

26 - 27 CIRCULAIRES DU PROCUREUR DU ROI ET DU COMMISSAIRE 
GÉNÉRAL, DOCUMENTATION GÉNÉRALE. 1947-1979.

26 Pièces 1-70. 1947-1975.
1947-1975

27 Pièces 71-100. 1976-1979.
1976-1979 1 liasse

28 Circulaires du parquet général et du ministère de la Justice, documentation 
générale. 1963-1977.
1963-1977 1 liasse

29 Dossier 7300 concernant les diffusions de signalements à la radio et à la 
télévision, les disparitions, les rapatriements des mineurs. 1951-1969.
1951-1969
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II. Brigade de la police judiciaire près le Parquet

II. BRIGADE DE LA POLICE JUDICIAIRE PRÈS LE PARQUET
A. Contrôle général

A. CONTRÔLE GÉNÉRAL
30 Dossier concernant les hold-up, les prises d'otage, le banditisme. 1966-1984.

1966-1984

B. Recherche de délits

B. RECHERCHE DE DÉLITS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
31 - 34 Registres des communications téléphoniques. 1966-1969.

31 - 34 REGISTRES DES COMMUNICATIONS TÉLÉPHONIQUES. 1966-1969.
31 Communications téléphoniques. 1966-1967.

1966-1967 1 volume

32 Communications téléphoniques à partir du 1er juillet 1967. 1967-1968.
1967-1968 1 volume

33 Communications téléphoniques à partir du 1er janvier 1968. 1968-1969.
1968-1969 1 volume

34 Communications téléphoniques du 1er février 1969 au 21 avril 1969. 1969.
1969 1 volume

35 Registre contenant l'indication des investigations policières ou judiciaires, 
effectuées dans l'arrondissement de Verviers, par des fonctionnaires 
étrangers. 1956-1971.
1956-1971 1 volume

36 - 51 Registres aux procès-verbaux. 1962-1980.

36 - 51 REGISTRES AUX PROCÈS-VERBAUX. 1962-1980.
36 1962-1966.

1962-1966 1 volume

37 1967
1967 1 volume

38 1968
1968 1 volume

39 1969
1969 1 volume

40 1970
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1970 1 volume

41 1971
1971 1 volume

42 1972
1972 1 volume

43 1973
1973 1 volume

44 1974
1974 1 volume

45 1975
1975 1 volume

46 1976
1976 1 volume

47 1977
1977 1 volume

48 1978
1978 1 volume

49 1979
1979 1 volume

50 1980
1980 1 volume

51 1980
1980

52 - 82 Dossiers de signalements et d'enquête. 1946-1951.

52 - 82 DOSSIERS DE SIGNALEMENTS ET D'ENQUÊTE. 1946-1951.
52 1946-1947, nos 1-50.

1946-1947

53 1947, nos 51-100.
1947 1 volume

54 1947, nos 101-150.
1947
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55 1947, nos 151-200.
1947

56 1947, nos 201-250.
1947 1 volume

57 1947, nos 251-300.
1947 1 volume

58 1947-1948, nos 301-350.
1947-1948 1 volume

59 1947-1948, nos 351-400.
1947-1948

60 1947-1948, nos 401-450.
1947-1948

61 1948, nos 451-500.
1948

62 1948, nos 501-550.
1948

63 1948, nos 551-600.
1948 1 volume

64 1948, nos 601-650.
1948

65 1948, nos 651-700.
1948

66 1948, nos 701-750.
1948 1 volume

67 1948-1949, nos 751-800.
800-1949 1 volume

68 1949, nos 801-850.
801-1949

69 1949, nos 851-900.
851-1949
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70 1949, nos 901-950.
901-1949

71 1949, nos 951-1000.
951-1949 1 volume

72 1949, nos 1001-1050.
1001-1949

73 1949, nos 1051-1100.
1051-1949 1 volume

74 1949, nos 1101-1150.
1101-1949 1 volume

75 1949, nos 1151-1200.
1151-1949 1 volume

76 1949-1950, nos 1201-1250.
1201-1950 1 volume

77 1950, nos 1251-1300.
1251-1950 1 volume

78 1950, nos 1301-1350.
1301-1950

79 1950, nos 1351-1400.
1351-1950

80 1950, nos 1401-1450.
1401-1950 1 volume

81 1950, nos 1451-1500.
1451-1950 1 volume

82 1950-1951, nos 1501-1550.
1501-1951

2. Fichier d'accès et dossiers d'enquête concernant certaines formes de criminalité

2. FICHIER D'ACCÈS ET DOSSIERS D'ENQUÊTE CONCERNANT CERTAINES 
FORMES DE CRIMINALITÉ

83 Registre se rapportant aux affaires de faux-monnayage. 1949-1959.
1949-1959 1 volume
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84 Dossier 382 concernant une affaire de vol qualifié, de recel, de faux et usage 
de faux. 1948-1950.
1948-1950

85 - 90 Dossier 494 concernant une affaire de faux-monnayage. 1948-1979.

85 - 90 DOSSIER 494 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE FAUX-MONNAYAGE.  
1948-1979.

85 Dossiers " faux billets de 1.000 francs " 1948-1979.
1948-1979 1 liasse

86 Dossiers " faux billets de 1.000 francs ". 1951-1979.
1951-1979 1 liasse

87 Dossiers " fausses pièces de 5 francs ". 1951-1974.
1951-1974 1 liasse

88 Dossiers " fausses pièces de 50 francs, fausses pièces de 20 francs, fausses 
pièces de 2 francs, faux billets de 20 francs, faux billets de 50 francs, faux 
billets de 10 francs ". 1949-1973.
1949-1973 1 liasse

89 Dossiers " fausses pièces de 100 francs, faux billets de 500 francs, faux 
billets de 100 francs ". 1948-1975.
1948-1975 1 liasse

90 Dossiers " fausses pièces de 5 francs ". 1948-1951.
1948-1951 1 liasse

91 Dossiers divers concernant des voleurs à la tire internationaux. 1955-1975.
1955-1975 1 liasse

92 Dossier 1974 concernant des détournements divers. 1951-1952.
1951-1974 1 liasse

93 Dossiers 2751-2800. 1953.
1953

94 Dossiers 3701-3750. 1954.
1954

95 Dossier 4013 concernant une affaire de disparition de mineurs. 1952-1954.
1952-1954

96 Dossiers 4551-4600. 1954.
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1954

97 Dossier 4760 concernant l'administration communale de Spa (immixtion 
dans des affaires privées, faux et usage de faux, détournements, immixtion 
dans les fonctions publiques). 1955-1957.
1955-1957

98 Dossier 6281 concernant une affaire de faux et usage de faux, de 
détournement, de prêt à taux usuraire, d'ingérence, d'une infraction à 
l'Arrêté Royal n°71 du 30 novembre 1939 relatif au colportage et au 
démarchage sur valeurs mobilières, d'escroquerie, d
1939-1963

99 Dossier 11681 concernant les grèves de 1960-1961 (actes de sabotage, 
attentats contre la propriété, agressions, rébellion en bande, coups et 
blessures, destructions immobilières). 1960-1961.
1960-1961 1 liasse

100 Dossier 12904 concernant une affaire de vol qualifié avec violences et 
effraction. 1962-1964.
1962-1964 1 liasse

101 Dossier 13885 concernant une affaire de banqueroute frauduleuse, 
d'escroquerie, de détournement, de faux et usage. 1962-1964.
1962-1964 1 liasse

102 Dossiers 16201-16250. 1965.
1965

103 - 104 Dossier 17380 concernant une affaire de banqueroute simple ou frauduleuse, de détournement, de faux et usage, d'escroquerie, d'infraction à l'arrêté-royal 22 du 24 octobre 1934 complété par la loi du 16 mars 1972, de vol. 1965-1974.

103 - 104 DOSSIER 17380 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE BANQUEROUTE  
SIMPLE OU FRAUDULEUSE, DE DÉTOURNEMENT, DE FAUX ET USAGE,  
D'ESCROQUERIE, D'INFRACTION À L'ARRÊTÉ-ROYAL 22 DU 24 OCTOBRE  
1934 COMPLÉTÉ PAR LA LOI DU 16 MARS 1972, DE VOL. 1965-1974.

103 Dossiers " banqueroute frauduleuse-détournements ", rapport d'expertise, 
annexes au rapport d'expertise, dossiers 1-4. 1965-1974.
1965-1974

104 Dossiers 5-11. 1965-1967.
1965-1967

105 Dossiers 18001-18050. 1966.
1966
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106 - 107 Dossier 20840 concernant une affaire de meurtre. 1968-1970.

106 - 107 DOSSIER 20840 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE MEURTRE. 1968-
1970.

106 Procès-verbaux. 1968-1970.
1968-1970

107 Documentation et renseignements divers. 1968-1969.
1968-1969 1 liasse

108 Dossiers 24401-24450. 1970.
1970

109 Dossiers 26901-26950. 1970.
1970

110 - 111 Dossier 28838 concernant une affaire de recel, de détournement, de faux et usage. 1971-1974.

110 - 111 DOSSIER 28838 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE RECEL, DE  
DÉTOURNEMENT, DE FAUX ET USAGE. 1971-1974.

110 Dossier contenant essentiellement les procès-verbaux. 1971-1974.
1971-1974

111 Dossiers de renseignements divers. 1971.
1971

112 Dossier 30831 concernant une affaire de faux en écriture, de faux et usage de 
faux, de banqueroute simple ou frauduleuse, d'infractions aux lois 
coordonnées sur les sociétés commerciales, d'escroquerie. 1971- 1978.
1971-1978 1 liasse

113 Dossier 35779 concernant une affaire d'escroquerie, de détournement, de 
banqueroute simple ou frauduleuse. 1973-1978.
1973-1978 1 liasse

114 - 115 Dossier 37343 concernant une affaire de détournement, d'escroquerie, d'émission de chèques sans provision, de faux, de banqueroute. 1974-1979.

114 - 115 DOSSIER 37343 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE  
DÉTOURNEMENT, D'ESCROQUERIE, D'ÉMISSION DE CHÈQUES SANS  
PROVISION, DE FAUX, DE BANQUEROUTE. 1974-1979.

114 Renseignements concernant les comptes bancaires et les procès-verbaux. 
1974-1979.
1974-1979

115 Procès-verbaux. 1974-1975.
1974-1975 1 liasse

116 Dossier 37996 concernant une affaire d'homicide volontaire, une enquête de 
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personnalité et de moralité. 1974-1976.
1974-1976

117 Dossiers 41251-41300. 1975.
1975

118 Dossier 41254 concernant une affaire d'assassinat. 1975-1979.
1975-1979

119 - 128 Dossier 41629 concernant une affaire de vol qualifié, de recel, de port public de faux nom. 1967-1979.

119 - 128 DOSSIER 41629 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE VOL QUALIFIÉ,  
DE RECEL, DE PORT PUBLIC DE FAUX NOM. 1967-1979.

119 Dossier général. 1971-1979.
1971-1979 1 liasse

120 Dossier général. 1975-1976.
1975-1976

121 Dossier général 1975-1979.
1975-1979 1 liasse

122 Dossier général. 1970-1973.
1970-1973 1 chemise

123 Dossiers personnels A-J. 1972-1978.
1972-1978 1 liasse

124 Dossiers personnels K-P. 1971-1977.
1971-1977 1 liasse

125 Dossiers personnels R-S. 1968-1977.
1968-1977 1 liasse

126 Dossiers personnels V. 1967-1979.
1967-1979 1 liasse

127 Dossiers personnels W-Z. 1972-1978.
1972-1978 1 chemise

128 Fiches de renseignements concernant les prévenus.



28 -

129 - 135 Dossier 42961 concernant une affaire de viol, de meurtre. 1975-1976.

129 - 135 DOSSIER 42961 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE VIOL, DE  
MEURTRE. 1975-1976.

129 Dossier 1 " Nos P.V. ". 1975-1976.
1975-1976

130 Dossier 2 " Moralité ". 1975-1976.
1975-1976

131 Dossier 3 " Autres pistes ". 1975-1976.
1975-1976

132 Dossier 4 " Correspondances diverses ". 1975-1976.
1975-1976 1 chemise

133 Dossier 5 " Notes diverses ". 1976.
1976 1 chemise

134 Dossier 8 " Cour d'assises. Résumés des plaidoiries et réquisitoires ". 1976.
1976 1 liasse

135 Dossier 10 " Procès-verbaux de la gendarmerie et interrogatoires du Juge 
d'instruction ". 1975.
1975 1 liasse

136 - 141 Dossier 49278 concernant une affaire d'infraction à la législation sur les jeux, de tentative de corruption de fonctionnaire, de faux monnayage. 1977-1983.

136 - 141 DOSSIER 49278 CONCERNANT UNE AFFAIRE D'INFRACTION À LA  
LÉGISLATION SUR LES JEUX, DE TENTATIVE DE CORRUPTION DE  
FONCTIONNAIRE, DE FAUX MONNAYAGE. 1977-1983.

136 Procès-verbaux. 1978-1981.
1978-1981

137 Dossiers de documentation générale. 1978-1980.
1978-1980 1 liasse

138 Rapports d'expertise 1980.
1980 1 liasse

139 Rapports d'activité concernant le contrôle des salles de jeux de 
l'arrondissement de Verviers, procès-verbaux. 1979-1982.
1979-1982 1 liasse

140 Rapports concernant le contrôle des salles de jeux de l'arrondissement de 
Verviers, rapports d'activité concernant les loteries et les tombolas 
exploitées dans les salles de jeux de l'arrondissement de Verviers, procès-
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verbaux, 1979-1983.
1979-1983 1 liasse

141 Procès-verbaux. 1977-1982.
1977-1982 1 liasse

142 Dossiers 53051-53070. 1978.
1978 1 liasse

143 Dossiers 53071-53080. 1978.
1978

144 Dossiers 53081-53094. 1978.
1978 1 liasse

145 Dossiers 53095-53100. 1978.
1978

146 Dossiers 53251-53300. 1979.
1979

147 - 150 Dossier 53337 concernant une affaire de meurtre. 1979-1981.

147 - 150 DOSSIER 53337 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE MEURTRE. 1979-
1981.

147 Procès-verbaux (pièces 1-70). 1979.
1979 1 liasse

148 Procès-verbaux (pièces 71-140). 1979-1980.
1979-1980 1 liasse

149 Procès-verbaux (pièces 141-240). 1980-1981.
1980-1981

150 Photocopies de procès-verbaux. 1979.
1979 1 liasse

151 Dossier 53359 concernant une affaire de détournement de valeurs fiscales, 
des omissions dans les écritures, de faux et usage, de concussion, de 
corruption, de destruction d'actes au sein de l'Administration de la T.V.A. 
1979-1980.
1979-1980

152 Dossier 54177 concernant une affaire de faux en écritures, d'usage de faux, 
de détournement, d'escroquerie, de vol. 1979-1983.
1979-1983
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153 Dossiers 54401-54422. 1980.
1980

154 Dossiers 54424-54450. 1980.
1980 1 liasse

155 Dossier 54423 concernant une affaire de vol avec violence et menace, de 
prise d'otage. 1980-1981.
1980-1981 1 liasse

156 Dossier 54473 concernant une affaire de coups et blessures volontaires, de 
port illégal d'une arme à feu de défense. 1980-1984.
1980-1984

157 Dossier 54720 concernant une affaire d'incendie volontaire d'une maison 
d'habitation. 1980-1981.
1980-1981

158 Dossiers 54801-54822. 1980.
1980 1 liasse

159 Dossier 54823 concernant une affaire de vol, de détournement, de corruption 
de fonctionnaire, de recel. 1980-1982.
1980-1982

160 Dossiers 54825-54850. 1980.
1980

161 Dossier 54917 concernant une affaire d'incendie volontaire. 1980-1981.
1980-1981

162 - 166 Dossier 55341 concernant une affaire de meurtre pour faciliter le vol et s'assurer l'impunité, de déplacement de véhicule saisi. 1980-1991.

162 - 166 DOSSIER 55341 CONCERNANT UNE AFFAIRE DE MEURTRE POUR  
FACILITER LE VOL ET S'ASSURER L'IMPUNITÉ, DE DÉPLACEMENT DE  
VÉHICULE SAISI. 1980-1991.

162 Procès-verbaux (pièces 1-70). 1980-1981.
1980-1981 1 liasse

163 Procès-verbaux (pièces 71-175). 1980-1981.
1980-1981

164 Procès-verbaux (pièces 176-280). 1981.
1981
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165 Procès-verbaux (pièces 281-332). 1981-1991.
1981-1991

166 Procès-verbaux. 1980-1985.
1980-1985

3. Laboratoire

3. LABORATOIRE
167 - 240 Fiches signalétiques. 1947-1972.

167 - 240 FICHES SIGNALÉTIQUES. 1947-1972.
167 1947-1948, nos 1-160.

1947-1948 1 liasse

168 1948-1949, nos 161-238.
1948-1949 1 liasse

169 1949, nos 239-300.
1949 1 liasse

170 1949-1950, nos 301-415.
1949-1950

171 1950-(1951), nos 416-550.
1950

172 (1950)-1951, nos 551-701.
1951

173 1951-1952, nos 711-875.
875-1952

174 1952-1953, nos 876-1025.
876-1953

175 1953, nos 1026-1180.
1026-1953

176 1953-1954, nos 1181-1320.
1181-1954

177 1954, nos 1321-1474.
1321-1954 1 liasse

178 1954-1955, nos 1475-1570.
1475-1955
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179 1955, nos 1571-1670.
1571-1955

180 1955, nos 1671-1770.
1671-1955

181 1955-1956, nos 1771-1872.
1771-1956

182 1956, nos 1873-1963.
1873-1963

183 1956-1957, nos 1964-2050.
1956-1964

184 1957, nos 2051-2148.
1957

185 1957, nos 2149-2200.
1957 1 liasse

186 1957-1958, nos 2201-2291.
1957-1958 1 liasse

187 1958, nos 2292-2360.
1958 1 liasse

188 1958, nos 2361-2450.
1958

189 1958-1959, nos 2451-2550.
1958-1959

190 1959, nos 2551-2672.
1959

191 1959, nos 2673-2730.
1959 1 liasse

192 1959-1960, nos 2731-2835.
1959-1960

193 1960, nos 2836-2890.
1960
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194 1960, nos 2891-2950.
1960 1 liasse

195 1960, nos 2951-3010.
1960 1 liasse

196 1960-1961, nos 3011-3075.
1960-1961

197 1961, nos 3076-3130.
1961

198 1961, nos 3131-3182.
1961

199 1961, nos 3183-3245.
1961

200 1961-1962, nos 3246-3299.
1961-1962 1 liasse

201 1962, nos 3300-3340.
1962 1 liasse

202 1962, nos 3341-3421.
1962

203 1962-1963, nos 3422-3470.
1962-1963 1 liasse

204 1963, nos 3471-3555.
1963

205 1963-1964, nos 3556-3600.
1963-1964 1 liasse

206 1964, nos 3601-3673.
1964 1 liasse

207 1964, nos 3674-3740.
1964 1 liasse

208 1964-1965, nos 3741-3784.
1964-1965
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209 1965, nos 3785-3834.
1965 1 liasse

210 1965, nos 3835-3881.
1965 1 liasse

211 1965, nos 3882-3940.
1965 1 liasse

212 1965-1966, nos3941-3985.
1965-1966 1 liasse

213 1966, nos 3986-4040.
1966

214 1966, nos 4041-4101.
1966

215 1966-1967, nos 4102-4150.
1966-1967

216 1967, nos 4151-4230.
1967

217 1967, nos 4231-4260.
1967 1 chemise

218 1967, nos 4261-4333.
1967

219 1967-1968, nos 4334-4370.
1967-1968 1 chemise

220 1968, nos 4371-4476.
1968

221 1968, nos 4477-4500.
1968 1 chemise

222 1968, nos 4501-4580.
1968

223 1968, nos 4581-4620.
1968
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224 1968, nos 4621-4705.
1968 1 liasse

225 1968-1969, nos 4706-4745.
1968-1969

226 1969, nos 4746-4833.
1969

227 1969, nos 4834-4900.
1969

228 1969, nos 4901-5013.
1969

229 1969, nos 5014-5060.
1969

230 1969, nos 5061-5157.
1969

231 1969-1970, nos 5158-5190.
1969-1970

232 1970, nos 5191-5290.
1970

233 1970, nos 5291-5345.
1970

234 1970, nos 5346-5510.
1970

235 1970-1971, nos 5511-5620.
1970-1971

236 1971, nos 5621-.5679.
1971

237 1971, nos 5680-5760.
1971

238 1971, nos 5761-5822.
1971 1 liasse
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239 1971-1972, nos 5823-5880.
1971-1972

240 1966-1972, fiches signalétiques spéciales.
1966-1972 1 liasse

4. Pièces à conviction

4. PIÈCES À CONVICTION
241 Registre des pièces à conviction. 1946-1979.

1946-1979 1 volume
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