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 Affaire Dominici 1952 - 1971 
 
 

1182 W 0001 Affaire DOMINICI. 
- Dossier de procédure Cour d'Assises, pièces de fond : 
inventaire des pièces à conviction, P.-V. de gendarmerie, 
de police, d'interrogatoires, de confrontations, rapports 
d'audition et de déposition de témoins, rapports d'analyse 
d'empreintes, rapport d'expertise technologique de l'arme 
et des munictions, plan des lieux de la ferme Dominici, 
photographies des victimes et des lieux, notice technique 
et photographies du véhicule Hilman. 
 

1952 - 1955 
 
 

1182 W 0002 Affaire DOMINICI. 
- Dossier A, pièces de forme : commission rogatoire, 
correspondance (dont celles de G. 
 Dominici), récépissés, 1953-1954 [pièces 1-53] ; bulletins 
de santé et correspondances concernant G. D., 1955.  
Dossier B, renseignements généraux : P.V.de gendarmerie, 
d'audition de témoins et de confrontation, rapports de 
police, rapport d'expertise psychiatrique, 1952-1954. 
Dossier C, détention : mandat de dépôt, 1953.  Dossier E : 
mises en accusation, lettres de G.D., arrêt de la Cour de 
cassation, dossier d'information de la Cour d'appel de 
grenoble, arrêts et mises en accusation, 1954. Dossier F : 
pourvoi en cassation de GD : P. V. des débats, 
conclusions, citations, listes de témoins, acte d'accusation, 
1954. 
 

1952 - 1955 
 
 

1182 W 0003 Affaire DOMINICI. - Information contre X pour 
complicité d'homicides volontaires : inventaire 
récapitulatif des pièces de fond ; P. V.  de gendarmerie, 
d'interrogatoire, de confrontation, d'audition des témoins, 
de déposition de témoins ; commissions rogatoires, 
rapports et états des lieux, plans des lieux, cartes, 
photographies. 
 

1954 - 1955 
 
 

1182 W 0004 Affaire DOMINICI. - Dossier dit «pièces de fond», 
information et non lieu (n°s C 300 à 464) : 
correspondance, rapports, P. V.  d'audition des témoins, 
photographies (1952, 1954-1956) ; réquisitoire définitif de 
non-lieu, 1956 ; rapport d'ensemble des commissaires, 27 
février 1956 ; état des lieux, constatations, 1955 ; position 
des témoins sur les lieux, 1955.  Dossier concernant les 
comptes bancaires et d'épargne Dominici, 1956 (pièces 1-
26).  Dossier n° 358 d'information Gustave DOMINICI, 
1952,1955. 
 

1952 - 1956 
 
 

1182 W 0005 Affaire DOMINICI. - Dossier Parquet : correspondance, 
coupures de presse, 1954-1957 ; lettres anonymes ou non, 

1952 - 1965 
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adressées au procureur PEREZ, au juge ou à DOMINICI, 
provenant de citoyens du département, de France et de 
l'étranger (particulièrement au moment de la 
condamnation de G.  DOMINICI), 1952-1965.  
Correspondance officielle, enquêtes, rapports et P. V. 
 

 

1182 W 0006 Affaire DOMINICI. - Correpondances et requêtes de 
citoyens, signées ou anonymes, adressées au juge 
d'instruction Pierre CARRIAS et articles de presse, 1954-
1955 (+3 lettres de 1952).  Correspondance officielle 
(Cour d'appel, procureur général et procureur de la 
République, préfet), extraits de presse ; comptes-rendus 
d'opérations effectuées, mémoire de la défense ; requête en 
révision ; P.V.  des débats [s.d.], 1952-1960. Dossier de 
copies de documents de l'affaire : correspondances, 
rapports, enquêtes, requêtes, arrêtés. Ordonnance de non-
lieu, dénonciation de témoins, requêtes en révision (1960-
1962). Stèle à la famille DRUMMOND à Lurs, 1969-
1971. 
 

1952 - 1971 
 
 

 


