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Introduction 

 

Intitulé  : Décès (transports de corps). 

Dates extrêmes : 1948 – 1964 

Niveau de description : pièce. Cette sous-série se compose essentiellement de feuilles 
volantes. 

Historique de la conservation : ces documents furent versés par le service d’état 
civil. 

Présentation du contenu : Les pièces sont essentiellement des avis de décès, des 
demandes et formulaires d'autorisation de transports, des justificatifs d'inhumation, des 
certificats médicaux, des arrêtés et formulaires de mise en bière, et des procès-verbaux. 

Evaluation, tri, élimination, sort final  : un classement fut nécessaire. 

Mode de classement : pièce à pièce. Classement chronologique et alphabétique. Le 
fonds est rattaché à un plan de classement sur logiciel Avenio, permettant de le classer 
intellectuellement. 

Etat du fonds : clos. 

Conditions d’accès : ouvert. 

Condition de reproduction : à l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle 
n’est prévue. Il est possible de photographier sur place sans flash. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : cette sous-série contient 
quelques documents fragiles, mais ils sont, pour la plupart, en bon état. Il a été jugé nécessaire 
pourtant de le conditionner dans des boites neutres. Cette sous-série occupe 10 cml. 

Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune. 

Date de la description : juillet 2013, par Emilie ROUILLY, archiviste. 

Note :  

Des lois régissent strictement les procédures et les conditions de transports de corps d’une 
commune à une autre, voire d’un pays à un autre (cf : les articles de loi R2213-21 à R2213-
24). Ici, grâce aux dossiers, on constate que la demande de transport est faite soit au préalable 
par le mourant, soit par la famille du décédé, comme le veut la législation. Certains transports 
sont réalisés pour rejoindre le caveau familial ou pour retrouver les pays d’origine. Il est 
nécessaire de remplir des formulaires et d’obtenir les autorisations de maires et préfets avant 
la mise en bière. 
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 TRANSPORTS DE CORPS 
 
 

 

6 E 1   1948 
 

  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 
personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 2   1949 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 3   1953-1954 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
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6 E 4   1955 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 5   1956 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 6   1957-1958 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 7   1961 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
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6 E 8   1962 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 9   1963 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

6 E 10   1964 
  Dossiers pour autorisation de transport de corps de la ville où la 

personne est décédée, en général Beaune, au lieu d’inhumation. 
 
Demandes et formulaires d'autorisation, justificatifs d'inhumation, 
certificats médicaux, arrêtés, formulaires de mise en bière, procès-
verbaux. 
 
Classement par ordre alphabétique du nom de la personne décédée. 
Concernant les femmes, classement au nom d'épouse. 
 
 
 

 

 


