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INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
2 Num

Intitulé
Amicale de la Marine de Dijon

Dates extrêmes
1957 - 2012

Cotes extrêmes
2 Num 1 - 223

Niveau de description
Pièce

Importance matérielle et support
Don numérique de 1 951 000 Ko

Contexte

Nom du producteur
Amicale de la Marine de Dijon

Histoire administrative ou notice biographique
En 1898 est créée à Dijon l'Union Mutuelle et Fraternelle des Anciens Militaires de la Marine ;

elle devient à partir de 1928 l'Union Mutuelle et Fraternelle des Anciens Militaires de la Marine et des
Troupes Coloniales.  Il  s'agissait  d'une société de secours  mutuels dont  le but  était  d'apporter  une
allocation d'indemnité journalière et une participation aux frais de médecine pour les adhérents et
malades. Les cotisations permettaient également de constituer des pensions de retraites. Elle perd son
principal intérêt après l'instauration de la Sécurité sociale en 1930. Ainsi, en 1937, plusieurs adhérents
anciens marins  formulent  le projet  de  réunir  autour d'eux d'anciens  membres de la Marine.  Nous
pouvons citer parmi ces instigateurs MM. Baillot, Gallas, Morizot, Mauchaussée, Pacquetet, Carteret,
Martin et Iund, rejoints par une trentaine d'anciens marins. Les statuts d'une amicale sont établis et
déposés à la Préfecture de la Côte-d'Or le 28 janvier 1938, avec Jean Iund comme président jusqu'en
1962. 

L'entrée en guerre en 1939 déstabilise la jeune Amicale. Certains marins sont mobilisés, tandis
que d'autres entrent en résistance. Dès 1944, l’Amicale reprend ses activités associatives et adhère à la
Fédération des Anciens marins et marins anciens combattants, la F.A.M.M.A.C, sous la présidence de
Louis Jacquinot, Ministre de le Marine. Dijon accueille d'ailleurs le congrès de la fédération en 1947.
En 1957, une délégation de l'Amicale de la Marine assiste au congrès national à Cannes et au baptême
de l'escorteur rapide (ER) Le Bourguignon dont la ville de Dijon sera par la suite la marraine. A cette
occasion et pour la première fois, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin se déplace hors du Clos de
Vougeot  pour  introniser  le  navire  et  le  capitaine  de  corvette  M.  Chossat  de  Montburon.  Le
Bourguignon  est  un  navire  de  la  3ème  division  d'ER  du  Groupe  d'Action  Anti-Sous-Marine
(GAASM), admis en service actif le 11 juillet 1957 et affecté à Toulon. Il fait partie, avec L'Agenais,
des premiers escorteurs rapides à être détaché pour participer aux opérations en Afrique du Nord. A
partir de 1965 il fut basé à Brest où il rejoint l'escadre de l'Atlantique. Mis en réserve le 25 juin 1976.
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la  dernière  cérémonie  des  couleurs  a  lieu  le  24  septembre  1976,  après  avoir  parcouru  450  000
nautiques. 

Lors de l'assemblée générale du 25 février 1962, M. Gshwind est élu président, succédant à
Jean Iund nommé président-fondateur. En 1968, l'Amicale dijonnaise et celle des anciens marins de
Coblence (Marine Kameradschaft Koblenz) forment un jumelage. En 1969, l'Amicale acquiert un local
situé rue Jules Mercier.

L'Amicale  est  toujours  active,  comptant  plusieurs  dizaines  d'adhérents,  se  réunissant
régulièrement et  entretenant  diverses relations,  en particulier  avec la frégate anti-aérienne Cassard
dont la ville de Dijon a été la marraine de 1987 à 2019, date de son désarmement.

Historique de la conservation
Les documents sont conservés sur deux supports numériques : un espace serveur propre au

service des archives de Dijon « V:\Archives Municipales\Num\amicale_marine_2Num » et gravés sur
un support de conservation physique, « 4 CD 44 ».

Modalité d'entrée
Les archives de l'association de l'Amicale de la marine ont été prêtées pour numérisation aux

Archives  municipales  de  Dijon.  Celle-ci  a  procédé  à  une  sélection  de  documents  destinés  à  la
numérisation.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Les archives numérisées couvrent essentiellement la période de la présidence de Jean Iund. Il

s'agit  des  archives  relatives  à  l'organisation  d’événements  significatifs  pour  l'association  et  ses
partenaires, notamment la Confrérie des Chevaliers du Tastevin et  la Ville de Dijon, marraine du
bâtiment Le Bourguignon.

Les  archives  conservées  sont  pour  leur  grande  majorité  de  la  correspondance,  des
photographies et des coupures de presse. Ces archives privées relèvent à la fois de l'histoire et des
relations de l'Amicale de la marine, mais également de son président,  Jean Iund. On y trouve des
documents traitant en même temps de l'organisation d’événements, des relations officielles entre Dijon
(ville marraine du Bourguignon), le navire et la Marine, mais aussi de relations entre les marins, à
travers les liens avec la Fédération des Associations de Marins et ses membres.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Aucune élimination n'a été effectuée. Il est à noter qu'un fichier numérique correspond à une

page et non à une pièce d'archives. De plus, certains fichiers issus de la numérisation ont été liés et
convertis au format ".pdf" pour en faciliter la lisibilité.

Accroissements
Si d'autres archives de l'Amicale de la Marine sont prêtées aux Archives municipales, elles

seront numérisées et intégreront ce fonds.

Mode de classement
Le fonds a été classé selon les préconisations de l'ouvrage "Les Archives des associations"

coordonné par la Direction des Archives de France, avec quelques ajustements du fait qu'il ne s'agit
que d'une sélection d'archives. Pour faciliter sa compréhension, un classement par ordre chronologique
a été réalisé.

Les deux premières parties,  Baptême de l'escorteur rapide Le Bourguignon et Baptême du
lance-roquettes de l'escorteur rapide Le Bourguignon, concernent des documents relatifs aux activités
de l'association. L'essentiel de ces archives sont des correspondances relatives à l'organisation de ces
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événements ainsi que des photographies et articles de presse. La troisième partie, Relations extérieures
et  documentation,  comprend  des  échanges  de  courriers  et  de  documents  avec  le  personnel  du
Bourguignon  et  d'autres  associations,  qui  n'ont  pas  de  liens  avec  les  deux  événements  traités
précédemment. Cette dernière partie permet de s'attarder sur certains éléments de l'histoire du navire et
de son équipage.

Intérêt du fonds
Ce  fonds  constitue  une  vue  d'ensemble  des  différents  champs  d'action  et  relations  d'une

association d'anciens marins de la région française la plus éloignée des côtes du pays. Il permet de
s'attarder sur l'organisation de deux événements, le baptême du navire et de son lance-roquettes. Il
permet également, plus largement, de retracer l'histoire de l'escorteur rapide Le Bourguignon et de
matérialiser l'importance de l'association et de son président comme lien entre le navire, la Marine et
ses marins, la ville marraine Dijon et la région Bourgogne.

Conditions d'accès et d'utilisation

Statut juridique
Archives privées.

Conditions d'accès
Les documents sont communicables.

Conditions de reproduction
Les reproductions sont autorisées.

Langue et écriture des documents
Les documents sont en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Une procédure de vérification de l'état  des  fichiers  numériques  doit  être  effectuée chaque

année.  De  même,  le  support  de  conservation  physique  doit  être  renouvelé  tous  les  5  ans.  Ces
précautions sont essentielles pour une conservation pérenne des documents numériques.

Contrôle de la description

Note de l'archiviste
Répertoire numérique détaillé établi en 2022 par Étienne RENAULT, archiviste aux Archives

municipales de Dijon.
Sous la direction de Cécile LELONG, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale de

description archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2e édition, 2000.

Date de la description
31/05/2022

Consultation du fonds
Les documents sont accessibles sur demande auprès personnel d’accueil présent en salle de

lecture.
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2 Num 1 - 136 Baptême  de  l'Escorteur  Rapide  « Le
Bourguignon ».

1957

2 Num 1 - 63 Organisation de la cérémonie.
1957

1 Correspondance entre Jean Iund et la Mairie de Nuits-
Saint-Georges.

13/07/1957

2 - 3 Présence de l'escorteur : correspondance.
16/07/1957

4 - 5 Correspondance de Jean Iund au capitaine de corvette
Chossat de Montburon.

22/07/1957

6 - 7 Correspondance,  réponse  du  capitaine  Chossat  de
Montburon à la lettre de  Jean Iund.

27/07/1957

8 Confirmation  de  présence  de  l'escorteur  :
correspondance de Jean Iund à Félix Kir.

22/07/1957

9 Correspondance  de  Jean  Iund  à  la  mairie  de  Nuits-
Saint-Georges.

22/07/1957

10 Correspondance de Jean Iund au président du Conseil
de la Côte-d'Or.

22/07/1957

11 Présence  du  navire  :  correspondance,  réponse  de
Marcel  Roclore  (président  du  Conseil  Général  de  la
Côte-d'Or) à  Jean Iund.

12/08/1957

12 Réception à Cannes,  réservation de chambres  d'hotel
pour  les  invités,  notamment  des  membres  de  la
Confrérie  des  Chevaliers  du  Tastevin  et  Madame  la
Générale Giraud : correspondance, lettre de Jean Iund
au Docteur Boisnière.

19/08/1957

13 - 14 Réception à Cannes : correspondance, de Jean Iund au
commandant Fourcauld.

27/08/1957
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15 Invitation  :  correspondance  de  Jean  Iund  à  Marcel
Roclore  (président  du  Conseil  Général  de  la  Côte-
d'Or).

27/08/1957

16 Confirmation  de  présence :  correspondance  de
monsieur de la Graviere à  Jean Iund.

27/09/1957

17 Invitations  et  personnalités  à  introniser  :
correspondance du commandant de Bryas à Jean Iund.

29/08/1957

18 - 19 Invitations : correspondance du commandant Bryas à
l'Officier principal des Equipages Cumunal.

29/08/1957

20 Logistique : correspondance, Docteur Boisnière à  Jean
Iund.

30/08/1957

21 - 22 Logistique  :  correspondance,  Jean  Iund  au  Docteur
Boisnière.

31/08/1957

23 Confirmation  de présence  :  correspondance,  Marcel
Roclore à  Jean Iund.

03/09/1957

24 - 25 Logistique  :  correspondance,  lettre  du  Docteur
Boisnière à Jean Iund.

02/09/1957

26 Logistique  :  correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  au
Docteur Boisnière.

04/09/1957

27 Programme, réservations : correspondance, Jean Iund
au député-maire Félix Kir.

05/09/1957

28 Voyage  jusqu'à  Cannes  :  correspondance,  lettre  de
monsieur Guillot de l'Amicale de Saulieu, à Jean Iund.

06/09/1957

29 - 30 Accords du commandant : correspondance.
12/09/1957

31 Intronisation et  logistique :  correspondance,  lettre  du
Capitaine de Corvette Wolf au Capitaine de Vaisseau
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de Fourcaud (président de la Fédération des Anciens
Marins et des Marins Anciens Combattants).

07/09/1957

32 Intronisation, don : correspondance, lettre de Monsieur
Briau (Vice-Président Fédéral et Secrétaire Général de
la F.A.M.M.A.C), à Iund Jean.

16/09/1957

33 Présence  des  médias  et  organisation  générale  :
correspondance, Jean Iund au Docteur Boisniere.

16/09/1957

34 - 35 Personnels à bord : correspondance,  lettre adressée à
Jean Iund, non signée.

18/09/1957

36 - 37 Intronisés  et  programme  :  correspondance,  lettre  de
Jean  Iund  au  Capitaine  de  Corvette  Chossat  de
Montburon.

21/09/1957

38 - 39 Menus  et  intronisation  :  correspondance,  lettre  du
Capitaine Chossat de Montburon à  Jean Iund.

19/09/1957

40 Participants et financement : correspondance, lettre du
président de l'Amicale de la Marine de Beaune à  Jean
Iund.

21/09/1957

41 - 42 Communication,  invités  et  fournitures  :
correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  au  Docteur
Boisniere.

26/09/1957

43 - 45 Programme  et  menus  :  correspondance,  lettre  du
capitaine Chossat de Montburon à  Jean Iund.

24/09/1957

46 Intronisation  de  futurs  membres  :  correspondance,
lettre du Maître-Secrétaire André à  Jean Iund.

21/09/1957

47 - 48 Menu,  fournitures  et  programme  :  correspondance,
lettre de Jean Iund au Capitaine de Corvette Chossat de
Montburon.

26/09/1957
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49 - 50 Programme  :  correspondance,  lettre  du  Capitaine
Chossat de Montburon à  Jean Iund.

28/09/1957

51 Invités et programme : correspondance, lettre de Jean
Iund à Monsieur Moatti (préfet des Alpes-Maritimes).

29/09/1957

52 Invités et programme : correspondance, lettre de Jean
Iund au docteur Boisniere.

30/09/1957

53 Programme  :  correspondance,  lettre  du  Capitaine
Chossat de Montburon à  Jean Iund.

30/09/1957

54 Invitation  refusée  :  correspondance,  lettre  de  Pierre
Tampon-Lajarriette (sous-préfet des Alpes-Maritimes),
à  Jean Iund.

01/10/1957

55 Fournitures et programme : correspondance,  lettre de
René  Scion  (représentant  de  l'Amicale  des  Anciens
Marins du Rhône) à  Jean Iund.

01/10/1957

56 Programme  :  correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  à
René Scion (secrétaire de l'Amicale  de la Marine du
Rhône).

02/10/1957

57 Carton d'invitation, deux photographies.
02/10/1957

58 Documentation  :  photographie  de  Camille  Rodier,
grand  chancelier  de  la  Confrérie  des  Chevaliers  du
Tastevin  et  le  vice-amiral  Barjot,  diplôme
d'intronisation de l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon"
dans la confrérie.

1957

59 Documentation : un carton de remerciement de la part
de  l'équipage  et  de  l’État-Major  pour  un  don,
photographie  de  Camille  Rodier  tenant  le  diplôme
d'intronisation  de  l'Escorteur  Rapide  "Le
Bourguignon", photographie de Camille Rodier et du
capitaine Chossat de Montburon.

1957

60 - 63 Discours original du commandant d'Arbaumont.
07/10/1957
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2 Num 64 - 93 Réception, financements, dons et fournitures.
1957

64 - 65 Subvention : correspondance entre Jean Iund et Félix
Kir.

15/07/1957

66 Subvention : correspondance de Jean Iund à Félix Kir.
22/07/1957

67 Subvention  :  correspondance,  réponse  du  Conseil
Général de la Côte-d'Or à la lettre de  Jean Iund.

24/07/1957

68 Financement : correspondance, Jean Iund au président
de la Chambre de Commerce de Dijon.

03/09/1957

69 Financement  :  correspondance,  réponse  négative  de
Monsieur  Lévy,  président  de  la  Chambre  de
Commerce de Dijon, à  Jean Iund.

04/09/1957

70 - 71 Fournitures : correspondance, Jean Iund au Capitaine
de Corvette Chossat de Montburon.

05/09/1957

72 Financement, appel au don : correspondance, lettre de
Jean Iund.

12/09/1957

73 - 76 Financement,  don  :  correspondance,  monsieur  Turot
des banques de Dijon à Jean Iund, documents annexes.

11/09/1957

77 Fournitures  :  correspondance,  lettre  du  Capitaine  de
Corvette  Chossat  de  Montburon  commandant  de
l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon".

16/09/1957

78 Fournitures  :  correspondance,  lettre  de  Louis  Roche
(secrétaire  de  l'Amicale  des  Anciens  Marins  de
l'Yonne), à  Jean Iund.

16/09/1957

79 - 80 Fournitures  :  correspondance,  lettre  de  René  Scion
(représentant  de  l'Amicale  des  Anciens  Marins  de
Belleville-sur-Saône), à  Jean Iund.

15/09/1957
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81 Fournitures  :  correspondance,  lettre  de  Monsieur
Sancé, Amicale des Anciens Marins du Maconnais, à
Jean Iund.

17/09/1957

82 Financement : correspondance, lettre de l'Amicale des
Anciens Cols Bleus du Bassin Industriel du Creusot à
Jean Iund.

17/09/1957

83 Financement : correspondance, lettre de l'Amicale des
Anciens Marins du Sénonais à Jean Iund.

18/09/1957

84 Menu et  fournitures  :  correspondance,  lettre  de Jean
Iund au Capitaine Chossat de Montburon.

17/09/1959

85 Financement  :  correspondance,  lettre  de  Monsieur
Durot  (Président  de  l'agence  de  Dijon  du  Crédit
Lyonnais) à  Jean Iund.

19/09/1957

86 - 87 Financement  et  don  :  correspondance,  lettre  de
monsieur Peigney à  Jean Iund.

19/09/1957

88 Financement et don : correspondance, lettre de Louis
Roche (secrétaire de l'Amicale des Anciens Marins de
l'Yonne) à  Jean Iund.

21/09/1957

89 Financement  et  communication  :  correspondance,
lettre de Jean Iund à monsieur Brantus (directeur de La
Bourgogne Républicaine).

02/10/1957

90 - 91 Financement,  octroi  d'une  subvention  :
correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  à  monsieur  le
Préfet de la Côte-d'Or.

26/12/1957

92 Financement,  octroi  d'une  subvention  :
correspondance, lettre du Préfet de la Côte-d'Or à  Jean
Iund.

27/12/1957

93 Dons, remerciements : correspondance, lettre de Iund
Jean au capitaine Chossat de Montburon.

11/10/1957
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2 Num 94 - 127 Couverture médiatique.
1957

94 Télévision et  communication :  correspondance,  lettre
du  Docteur  Boisniere  (président  de  l'Amicale  des
Marins et Marins Anciens Combattants de Cannes) à
Jean Iund.

21/09/1957

95 - 96 Réalisation d'un film : facture,  correspondance, lettre
des studios Stentor de Cannes à  Jean Iund.

22/01/1958

97 Photographie,  sur  le  pont,  marins  et  Chevalier  du
Tastevin.

1957

98 Photographie, sur le pont : de gauche à droite, Le vice
amiral  Jozan  -  le  vice  amiral  Le  Bigot  de  la
F.A.M.M.A.C ; madame la Générale Giraud ; Félix Kir
député-maire de Dijon ; monsieur Ferrand, Préfecture
de la Côte-d'Or ; le vice amiral Barjot ; le vice amiral
Lancelot.

1957

99 Photographie,  Chevaliers  du  Tastevin  reconnaissent
l'Escorteur  Rapide  «  Le  Bourguignon  »  comme  un
membre de la confrérie.

05/10/1957

100 Photographie, deux marins.
1957

101 Photographie, la Confrérie des Chevaliers du Tastevin
et un vice amiral.

1957

102 Photographies, deux prises de vue, cérémonie en rade
de Cannes.

05/10/1957

103 Photographie, Félix Kir et Madame la générale Giraud
entourés  de  différents  officiels  (marins  et  civils)
portant la coupe des Chevaliers du Tastevin, rade de
Cannes.

1957

104 Photographie, Madame la Générale Giraud à bord du
Bourguignon dans la rade de Cannes.

1957

105 Photographies,  deux  prises  de  vue,  jour  de  la
cérémonie de baptême du navire, un marin, une femme
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de face et une de dos sur la première photographie. Sur
la  deuxième,  4  hommes,  3  marins  et  un  ancien
combattant, rade Cannes.

1957

106 Photographies, trois prises du vue, Félix Kir, Madame
la Générale Giraud, des marins et des Chevaliers de la
Confrérie du Tastevin, rade de Cannes.

1957

107 Photographies,  quatre  prises  de  vue,  marins  et
Chevaliers du Tastevin, rade de Cannes.

1957

108 Presse  :  photographie  tirée  d'un  article  de  La
Bourgogne  Républicaine.  Jean  Iund,  président  de
l'Amicale de la Marine de Dijon, présentant le diplôme
de  Chevalier  du  Tastevin  de  l'Escorteur  Rapide  "Le
Bourguignon".

10/10/1957

109 Photographie,  Capitaine  de  corvette  Chossat  de
Montburon  buvant  à  la  coupe  des  Chevaliers  du
Tastevin.

1957

110 Intronisation  :  photographie,  Capitaine  Chossat  de
Montburon et de l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon"
dans la Confrérie des Chevaliers du Tastevin, Cannes.

1957

111 Photographie,  Capitaine  de  corvette  Chossat  de
Montburon intronisé  par  un membre  de la  Confrérie
des Chevaliers du Tastevin, Cannes.

1957

112 Photographie,  Capitaine  de  corvette  Chossat  de
Montburon intronisé  par  un membre  de la  Confrérie
des  Chevaliers  du  Tastvin  buvant  le  vin  à  la  coupe
comme le veut le rituel, Cannes.

1957

113 Photographie,  Capitaine  de  corvette  Chossat  de
Montburon intronisé  par  un membre  de la  Confrérie
des Chevaliers du Tastevin, Cannes.

1957

114 Photographie,  chevaliers  du  Tastevin,  rituel
d'intronisation par le vin, Cannes.

1957

115 Photographie de militaires et de Madame la Générale
Giraud intronisés dans la confrérie des Chevaliers du
Tastevin, Cannes.
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1957

116 Photographie,  vice-amiral  Barjot  entouré  de  deux
Chevaliers du Tastevin, Cannes.

1957

117 Presse  :  photographie  tirée  d'un  article.  Titre  :
"L'intronisation  de  l'escorteur  rapide  "Le
Bourguignon"  dans  la  Confrérie  des  Chevaliers  du
Tastevin."

1957

118 Article  publié  dans  le  Journal  du  Dimanche,  «
L'Escorteur  rapide  «  Le Bourguignon » filleul  de  la
Ville de Dijon entrera cet été en escadre à Toulon ».

24/02/1957

119 Article  publié  dans  le  journal  L'Illustré,  «  Baptême
d'un bateau de guerre au vin de Bourgogne ».

24/10/1957

120 Article  publié  dans  le  journal  Nice-Matin  « Dans le
port  de  Cannes,  à  l'occasion  du  congrès  de  la
F.A.M.M.A.C, les Chevaliers du Tastevin, habillés de
pourpre  et  d'or,  ont  baptisé  au  Meursault  1952
l'escorteur « Le Bourguignon » ». Photographie de la
réception illustrant l'article.

06/10/1957

121 Article de presse portant sur « L’insigne de l'escorteur
« Le Bourguignon ».

1957

122 Coupure de presse, deux articles, de gauche à droite :
photographie  avec  légende  prise  sur  le  pont  de
l'escorteur  «  Le  Bourguignon  »,  légende  :  "  la
Confrérie du Tastevin entoure le capitaine de corvette
Chossat  de  Montburon,  commandant  du  bateau,
portant  fièrement,  suspendu  à  son cou,  l'insigne  des
Chevaliers. A sa gauche, Mme la générale Giraud.". Le
deuxième article publié dans Le Bien Public comporte
une  photographie  de  Félix  Kir,  une  légende  et  son
titre  :  « en rade de Cannes,  l'Escorteur  Rapide « Le
Bourguignon » a été intronisé « Chevalier du Tastevin
» ».

1957

123 Article,  accompagné  de  photographies  dans  Le  Bien
Public.

1957

124 Article  « En  rade  de  Cannes... »,  accompagné  de
photographies, extrait du Le Bien Public.
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07/10/1957

125 Coupure de presse,  article :  Historique de l'Escorteur
Rapide "Le Bourguignon" et photographie du capitaine
Chossat de Montburon.

1957

126 - 127 Coupure de presse, article. Titre : "Samedi, à Cannes,
l'escorteur  "Bourguignon"  a  reçu  son  diplôme  de
chevalier du Tastevin."

07/10/1957

2 Num 128 - 131 Congrès de la F.A.M.M.A.C.
1957

128 - 129 Relations  entre  le  nouveau  capitaine  et  la
F.A.M.M.A.C. : correspondance entre le capitaine de
corvette Chossat de Montburon et  Jean Iund.

17/07/1957

130 Demande de représentation : correspondance,   Roger
Largot (l'Amicale  des Anciens Cols Bleus du Bassin
Minier) à Jean Iund.

30/08/1957

131 Banquet : correspondance, lettre du Docteur Boisnière
(président de la F.A.M.M.A.C de Cannes) à Jean Iund.

20/09/1957

2 Num 132 - 136 Relations personnelles et sujets annexes.
1957

132 Demande  d'informations  personnelles  :
correspondance,  Jean  Iund  à  Henri  de  La  Graviere
Massias Jurien, sur sa généalogie.

05/09/1957

133 - 134 Demande  d'informations  personnelles  :
correspondance, Henri de La Graviere Massias Jurien,
en réponse à la demande de  Jean Iund.

08/09/1957

135 Foire  de  Dijon,  maquette  de  l'Escorteur  Rapide  :
correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  à  Monsieur
Cuminal (Officier des Equipages en Chef, chargé de la
liaison avec les Amicales).

16/09/1957

136 Foire  de  Dijon,  maquette  de  l'Escorteur  Rapide  :
correspondance,  lettre  du  Second-Maître  Secrétaire
Cariou à  Jean Iund.

18



17/09/1957

2 Num 137 - 177 Baptême du lance-roquettes de l'Escorteur Rapide 
« Le Bourguignon ».

1963

2 Num 137 - 170 Organisation de la cérémonie et du voyage à Brest.
1963

137 - 138 Intronisation  :  correspondance,  à  l'Amiral  Cabanier,
confirmation  du  parrainage  par  la  Confrérie  des
Chevaliers du Tasevin.

1963

139 - 141 Programme et  invités  :  correspondance,  note-express
du navire.

02/05/1963

142 Invités  et  programme  :  correspondance,  lettre  du
commandant de l'escorteur "Le Bourguignon" à  Jean
Iund.

03/05/1963

143 Invités et logistique : correspondance, lettre de Jacques
Chevignard à  Jean Iund.

05/06/1963

144 - 145 Confirmation  de  présence  et  autre  :  correspondance,
lettre de monsieur Mertran.

09/05/1963

146 - 147 Invités et actualités du navire : correspondance, lettre
du Commandant de l'escorteur à  Jean Iund.

16/06/1963

148 - 149 Programme  :  correspondance,  lettre  de  Jacques
Chevignard  (grand  Chambellan  de  la  Confrérie  des
Chevaliers  du  Tastevin)  au  Capitaine  de  Corvette
Georges Lesourd.

17/06/1963

150 - 151 Invités : correspondance, lettre de Jacques Chevignard
(grand Chambellan de la Confrérie des Chevaliers du
Tastevin).

28/06/1963
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152 - 153 Logistique  :  correspondance,  lettre  de  l'Amiral
Cabanier à  Jean Iund.

26/06/1963

154 Invités  et  logistique  :  correspondance,  lettre  du
Capitaine de Corvette Bastard à  Jean Iund.

1963

155 - 156 Logistique  :  correspondance,  lettre  de  Jacques
Chevignard à Jean Iund, liste des voyageurs.

28/06/1963

157 - 158 Cotisation pour le voyage : coupon d'envoi au nom de
Roger Bertrand.

1963

159 - 160 Logistique  :  correspondance,  lettre  de  Jean  Iund  au
Capitaine de Corvette Lesourd.

01/07/1963

161 Liste des personnalités invitées de Bourgogne.
1963

162 Liste des visiteurs de Bourgogne.
1963

163 Liste des invités locaux.
1963

164 Liste d'invités de Bourgogne.
1963

165 - 166 Programme, liste d'invités.
1963

167 Documentation : une photographie à Brest le 13 juillet
1963, un carton d'invitation

1963

168 - 169 Déjeuner : carton d'invitation et de placement destiné à
Jean Iund.

1963

170 Déjeuner : menu.
13/07/1963

2 Num 171 - 177 Couverture médiatique.
1963

171 Correspondance, lettre de monsieur Vachet (journal Le
Bien Public) à  Jean Iund.

30/06/1963
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172 - 173 Article dans  Le Bien Public :  "Le lance-roquettes de
l'escorteur rapide "Le Bourguignon", ancré dans la rade
de  Brest  a  été  baptisé  samedi  "François-Thurot"  par
Mme la  générale  Giraud.".  Intronisation  de  militaire
dans  la  Confrérie  des  Chevaliers  du  Tastevin.
Accompagné de plusieurs photographies.

16/07/1963

174 Coupure de presse, articles dans  Ouest-France, titre :
"Le  baptême  du  lance  roquette  de  l'escorteur  rapide
"Le-Bourguignon"  et  "La  Confrérie  du  Tastevin  a
baptisé un lance roquettes à bord du "Bourguignon"."

16/07/1963

175 Coupure de presse, article, titre : "Samedi, à Brest, Un
lance-roquette  du  "Bourguignon"  a  reçu  le  nom  de
"François-Thurot" en présence d'une délégation venue
de Bourgogne.",  photographie.

14/07/1963

176 Photographie,  Ouest-France,  légende  :  "Vue
d'ensemble  de  la  cérémonie  sur  la  plage  avant  du
"Bourguignon".

16/07/1963

177 Photographie,  légende  :  "Accueillis  par  l'Amiral
Amman, MM. le chanoine Kir et Chapel, I.G.A.M.E de
la Côte-d'Or, sont salués par une aubade des binious de
Kann-Eihoué.".  "M.  Le  Sénéchal  des  Chevaliers  du
Tastevin qui vient de remettre au capitaine de corvette
Lessourd le cordon de son aimable confrérie,  se voit
offrir  un  écusson  aux  armes  du  "Bourguignon".",
Ouest-France.

16/07/1963

2 Num 178 - 223 Relations extérieures et documentation.

1958 - 2012

2 Num 178 - 204 Actualités du navire.
1958 - 1963

178 Remerciements : correspondance, lettre du vice-Amiral
Cabanier à Jean Iund.

09/01/1958

179 - 180 Relations personnelles, correspondance : carte postale
du Capitaine Chossat de Montburon à Jean Iund.

29/06/1958

181 - 182 Relations  personnelles  :  correspondance,  lettre  du
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commandant Chossat de Montburon à Jean Iund.
01/04/1959

183 - 184 Changement  de  commandant  du  "Bourguignon"  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  de  Corvette  de
Loynes de Fumichon à Jean Iund.

09/05/1959

185 Changement  de  commandant  :  correspondance,  non
identifiée.

186 - 187 Changement  de  commandant  du  "Bourguignon"  :
correspondance,  lettre  du  capitaine  Chossat  de
Montburon à Jean Iund.

28/06/1959

188 - 189 Changement  de  commandant  du  "Bourguignon"  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  Chossat  de
Montburon à Jean Iund.

03/07/1959

190 - 193 Actualités  du "Bourguignon" :  correspondance,  lettre
du Commandant à  Jean Iund.

28/07/1959

194 - 195 Changement  de  commandant  et  actualités  du
"Bourguignon"  :  correspondance,  curriculum  vitae,
lettre du Capitaine de Corvette Quinchez à Jean Iund.

11/07/1960

196 - 197 Changement  de  commandant  du  "Bourguignon",
invitation  :  correspondance,  lettre  du  commandant
Chossat de Montburon à Jean Iund.

03/09/1960

198 Confirmation  de  présence  et  remerciements  :
correspondance, lettre de Madame Bonnotte.

17/05/1962

199 - 200 Changement  de commandant  et  actualité  du navire  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  de  Frégate  le
Masson de Rancé à  Jean Iund.

12/09/1963

201 Changement  de commandant  et  actualité  du navire  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  de  Frégate  le
Masson de Rancé à Jacques Chevignard.

12/09/1963

202 Changement  de commandant  et  actualité  du navire  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  de  Frégate  le
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Masson de Rancé à Félix Kir.
12/09/1963

203 Changement  de commandant  et  actualité  du navire  :
correspondance,  lettre  du  Capitaine  de  Frégate  le
Masson de Rancé à Monsieur le Président du Conseil
Général de la Côte-d'Or.

12/09/1963

204 Actualité du "Bourguignon" : correspondance, lettre de
Jean Iund au Capitaine de Frégate le Masson de Rancé.

22/09/1963

205 - 220 Historique du navire.
1958 - 1977

205 Photographie  bâbord  de  l'Escorteur  Rapide  "Le
Bourguignon", rade de Monaco.

1958

206 Photographie  tribord  de  l'Escorteur  Rapide  «  Le
Bourguignon », rade de Monaco.

15/04/1958

207 Photographie  bâbord  de  l'Escorteur  Rapide  «  Le
Bourguignon », rade Monaco.

1958

208 Histoire  de  l'Escorteur  Rapide  "Le  Bourguignon"  :
"Guide  d'accueil",  Escadre  de  l'Atlantique,  1  ère
Division d'Escorteurs Rapides, E. R. Le Bourguignon,
Marine Nationale.

209 Histoire  de  l'Escorteur  Rapide  "Le  Bourguignon"  :
emblème, armoiries de l'Escadre Légère.

210 - 213 Histoire  de  l'Escorteur  Rapide  "Le  Bourguignon",
reportage  :  article  de  Bernard  Bruat  intitulé  "1  000
lieues  sur  les  mers  à  bord  du  "Bourguignon",
photographies.

22/09/1965

214 Baptême du "Bourguignon", anniversaire : Chapitre de
l'équinoxe,  413ème  chapitre  de  la  Confrérie  des
Chevaliers  du  Tastevin  en  l'honneur  du  15  ème
anniversaire  du  baptême  de  l'Escroteur  Rapide  "Le
Bourguignon", avec notes.

1972

215 Baptême du "Bourguignon", anniversaire : Chapitre de
l'équinoxe,  413ème  chapitre  de  la  Confrérie  des
Chevaliers  du  Tastevin  en  l'honneur  du  15  ème
anniversaire  du  baptême  de  l'Escroteur  Rapide  "Le
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Bourguignon", avec signatures et messages.
1972

216 Désarmement de l'Escorteur Rapide "Le Bouguignon",
coupure de presse : deux articles, le premier publié le
25/09/1976 dans  Le Télégramme titre  :  « Adieux en
musique pour « Le Bourguignon » 4e escorteur rapide
désarmé à Brerst.  ».  Le  deuxième,  article  de  Ouest-
France titre : « Le « Bourguignon » a gagné le fond de
la Penfeld ».

25/09/1976

217 Désarmement de l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon"
: article « Adieu, Le Bourguignon », photographies.

1976

218 Désarmement de l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon"
: article, titre : « « Le Bourguignon » : bon pour les
démolisseurs », photographie, Le Bien Public.

19/11/1976

219 Histoire  de  l'Escorteur  Rapide  "Le  Bourguignon"  :
mémoire, Bourguignon Information Service, "Adieu au
Bourguignon".

1976

220 Désarmement de l'Escorteur Rapide "Le Bourguignon"
:  article,  titre  :  «  Reçu à la  mairie  de Dijon par  M.
Poujade, l'amiral Lanuzel a révélé la véritable fin du «
Bourguignon », photographie, Le Bien Public.

24/09/1977

2 NUM 221 - 223 Documents personnels.
 2012

221 Documents personnel : peinture, tableau signé Iund.

222 Documents  personnels  :  sommaire  des
correspondances de Jean Iund (président de l'amicale
de  la  Marine  de  Côte-d'Or)  à  propos  de  l'Escorteur
Rapide "Le Bourguignon", photographie de l'escorteur
en bas de page.

223 Souvenirs  de l'Escorteur  Rapide  "Le Bourguignon"  :
correspondance,  courrier  électronique  de  Bernard
Bouquet à l'Amicale de la Marine de Dijon.

13/03/2012
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