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FONDS BASSET-DENY : PRÉSENTATION À 
L'USAGE DES CHERCHEURS

1. ORIGINES DU FONDS.

1.1. LA FAMILLE BASSET-DENY.

Les  familles  Basset  et  Deny  se  lient  en  1916  par  le  mariage  de  Suzanne,  fille  de  l'éminent 
berbérologue et premier doyen de la faculté des lettres d'Alger René Basset (1855-1924), avec Jean 
Deny (1879-1963). Les fils de René, Henri (1892-1926) et surtout André (1895-1956), s'illustrent eux  
aussi  par  leur  contribution  à  la  connaissance  du  berbère.  Alors  que  Jean  est  chargé  de 
l'administration de l'Ecole nationale des langues orientales vivantes de 1938 à 1949, André y occupe 
de 1941 à 1956 la chaire d'études berbères laissée vacante par la mort de son ancien professeur, 
Edmond Destaing. Tout ce petit monde se retrouve lors des vacances dans le chalet familial  des 
Glycines,  à  Gérardmer (Vosges)  –  les  deux  familles  ont  pour  autre  point  commun des  origines 
lorraines, bien que Jean ait grandi en Ukraine. Si l'on ajoute à cela le fait qu'André épouse une fille  
du sociologue Célestin Bouglé, et que la veuve d'Henri,  qui  meurt  âgé seulement de 34 ans, se 
remarie avec l'islamologue Evariste Lévi-Provençal (1894-1956), on mesure aisément à quel point les 
Basset-Deny occupent une place primordiale dans les réseaux universitaires et orientalistes. 

Les Basset et Jean Deny sont, par goût aussi bien que par nécessité, des intellectuels de terrain. 
René et André fondent leur méthode sur les enquêtes et les sondages, allant à la rencontre des 
locuteurs pour mieux critiquer et compléter les travaux existants. Jean, quant à lui,  est d'abord 
employé par les Affaires étrangères et profite de ses nominations successives au Moyen-Orient pour 
approfondir sa connaissance du turc, au point que sa réputation l'amène à succéder à son maître 
Barbier de Meynard comme professeur à l'Ecole des langues orientales dès 1908. S'il y fait toute sa 
carrière, il  effectue régulièrement des voyages en Turquie et n'hésite pas, entre 1926 et 1930, à 
rejoindre le Caire pour inventorier les archives turques du Cabinet royal d'Egypte.

1.2. L'ENTRÉE DU FONDS BASSET-DENY À LA BULAC.

Après la mort d'André en 1956, sa veuve décide de faire don de sa bibliothèque, archives comprises,  
au département d'études berbères de l'INALCO, où ces documents occupent une salle au nom de leur 
défunt  possesseur.  Finalement,  en  1980,  ce  premier  don  de  la  bibliothèque  André  Basset  est 
transférée  à  la  BIULO  (Bibliothèque  interuniversitaire  des  langues  orientales),  rue  de  Lille. 
Aujourd'hui propriété de la BULAC, le fonds Basset comprend plus de 1500 monographies, près de 
3000 périodiques et tirés à part, ainsi qu'une cinquantaine de cartons d'archives (correspondance, 
notes de cours, manuscrits divers…). Les fichiers linguistiques constitués par André Basset d'après 
ses dépouillements de dictionnaires et ses relevés de terrain, connus sous le nom de « fichiers 
berbères » et poursuivis un temps par Lionel Galand, professeur à l'INAlcO, forment un ensemble à 
part entière à l'intérieur du fonds ; ils sont  complétés dans les années 1980 par deux dons successifs 
de fichiers du même type (les fichiers Fines et Aspinion). 

La bibliothèque et les papiers de Jean Deny ont, quant à eux, connu un destin quelque peu différent. 
Une partie de ses livres sont vendus en 1965 par sa veuve à l'Institut d'études turques de la Faculté 
des  Lettres  qui  rejoindra  l'université  Sorbonne-Nouvelle  Paris-3  à  sa  création  en  1971  ;  l'IET 
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enrichira cette base par d'autres acquisitions jusqu'au début des années 1980, tout en conservant le 
nom de « bibliothèque Jean Deny ». Lors de la fusion de l'IET avec l'une des composantes de l'EHESS 
(1990), il est décidé de transférer cette bibliothèque à la BIULO, ce qui se fera en deux temps. Le 
fonds en langue turque moderne est aujourd'hui intégré aux collections de la BULAC sous la cote  
TURCO, tandis que le fonds turc ottoman devrait arriver en mai 2016 après quelques années de 
transit  par la Bibliothèque d'études arabes et islamiques du Collège de France. A côté de cette 
première bibliothèque Jean Deny, les livres appartenant à ce dernier et qui se trouvaient encore 
aux Glycines ont également été récupérés par la BULAC en 2015, tandis que ses archives ont été 
déposées à l'EHESS, au sein du Centre d'études turques, ottomanes balkaniques et centrasiatiques 
( le CETOBaC étant le résultat de la fusion IET/EHESS de 1990).

Chronologie :

1963 : vente à l'Institut d'études turques de Paris-III  de la bibliothèque de Jean Deny par sa veuve.

1980 : don de la veuve André Basset à la BIULO (après résiliation du don initial,  fait à la chaire 
d'études berbères de l'INALCO).

1984 : don du fichier linguistique de Jean Fines1 par sa veuve.

Années 1980 (?) : don par le colonel Robert Aspinion2 de son fichier linguistique.

1990 : cession de la bibliothèque Jean Deny de l'Institut d'études turques de Paris-III à la BIULO, 
suite à la fusion de l'IET avec une composante de l'EHESS (naissance du CETOBaC : Centre d'études 
turques,  ottomanes,  balkaniques  et  centrasiatiques).  La  partie  en  langue  turque  moderne  est 
aujourd'hui  intégrée dans les collections de  la  Bulac (cote  TURCO),  celle  en turc ottoman a été 
déposée au Collège de France jusqu'en 2016.

1992 : don à la BIULO de 98 lettres autographes du père de Foucauld adressées à René Basset par 
Daniel et Guy Basset, les petits-fils de ce dernier.

2000 : don à la BIULO par Lionel Galand (titulaire de la chaire d'études berbères de l'INALCO de 1956 
à 1977) des documents appartenant à la famille Basset qu'il avait récupérés. Ces documents sont 
intégrés dans le fonds Foucauld.

2004 : don de 6 lettres de Charles de Foucauld à Louis Mercier3 par Madame Rouby-Mercier.

2015 : arrivée à la Bulac de la bibliothèque que Jean Deny avait constituée au domicile familial de 
Gérardmer (par l'entremise d'Emmanuel Szurek, Augustin Jomier et Alain Messaoudi, chercheurs à 
l'EHESS).

2016 : arrivée de la partie turc ottoman de la bibliothèque Jean Deny, déposée au Collège de France 
depuis la fermeture de l'IET en 1990.

1 Jean Fines (1907-1976) : contrôleur civil du Protectorat marocain dans les années 1930, il rejoint les 
goums chérifiens durant la Seconde guerre mondiale. Il sera également ambassadeur au Rwanda et  
au Sierra Leone dans les années 1960. Voir sa nécrologie par Jacques Allier dans le  Bulletin de la  
Société de l'Histoire du Protestantisme français, vol. 122 (janv.-mars 1976, p. 136-138).

2 Robert Aspinion (19..-19..) : auteur d'Apprenons le berbère (Rabat, 1953) et de Contribution à l'étude 
du droit coutumier berbère marocain (Casablanca, 1946).

3 Louis  Mercier  (1879-1945) :  consul  de  France,  membre  de  l'Académie  des  Sciences  d'Outre-Mer, 
arabisant et spécialiste du Maroc.

Fanny Faltot – mai 2016



2. COMPOSITION DU FONDS.

Vue d'ensemble : cf. annexe.

1. Imprimés

La bibliothèque André Basset comprend près de 1600 ouvrages portant sur la linguistique (générale 
ou sur divers domaines : malgache, touareg, peul, russe, égyptien, langue védique, grec ancien, 
latin,  etc.),  les sociétés et l'histoire du Maghreb et d'Afrique noire, la géographie et l'économie 
coloniales,  l'art  maghrébin et  arabo-andalou...  S'y  ajoutent les tirés à part  (environ 800) et les 
périodiques (environ 2200), encore peu connus et exploités, qui soit  complètent les fonds de la 
Bulac (notamment sur des aspects très spécifiques comme certaines revues médicales, acquises 
par  André  Basset  parce  qu'un ou  plusieurs  de  leurs  articles  traitaient  de  l'aire  africaine),  soit 
donnent à voir le réseau scientifique des Basset-Deny par le biais des dédicaces qui y figurent.

La bibliothèque Jean Deny issue de l'IET de Paris-III, enrichie après la mort de ce dernier en 1963 
jusqu'au début des années 1980, est intégrée dans les collections de la Bulac sous la cote TURCO ; 
une  recherche  dans  le  catalogue  permet  de  les  identifier.  La  partie  en  turc  ottoman  reste  à 
explorer.

La  bibliothèque Jean Deny prélevée  dans  la  maison familiale  de  Gérardmer est  elle  aussi  mal 
connue ; près de 70 % des ouvrages sont rédigés en français ou dans une autre langue occidentale.

2. Archives

Les archives d'André Basset constituent un ensemble important, dont une partie seulement a été 
inventoriée. Elles comprennent de la correspondance, des notes et des préparations de cours, des 
manuscrits,  des épreuves,  mais aussi  des séries de photographies  (voyages d'André Basset  en 
Afrique) et quelques rédactions du jeune André dans les années 1900.

Les archives Jean Deny, moins abondantes, contiennent également de la correspondance (années 
1930) ; s'y retrouvent aussi des dossiers de coupures de presse sur l'actualité internationale et des 
documents  postérieurs  à  la  mort  de  Deny  émanant  de  l'IET  et  documentant  l'histoire  de  la 
bibliothèque Jean Deny.

3. Fichiers linguistiques

Ces fichiers, dits « fichiers berbères », se composent en fait de 4 grands sous-ensembles :

- le fichier général de la langue berbère entamé par André Basset et poursuivi par Lionel Galand 
dans l'idée d'élaborer un dictionnaire comparatif des dialectes berbères

- le fichier Fines, ébauche d'un vocabulaire des parlers berbères du Maroc

- le fichier Aspinion, qui concerne le parler chleuh des Chtouka du Sud marocain

- le fichier André Basset, dépouillement des textes des Aït Sadden que lui avait dictés Abdelmalek 
Ou-Sadden, alors répétiteur rue de Lille.

A ce jour, seul le fichier Fines a pu être formellement identifié ; les autres se trouvent soit dans les 
cartons étiquetés « fichiers berbères », soit mélangés aux archives Basset.
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4. Cartes

Aux  archives  Basset  sont  jointes  plusieurs  séries  de  cartes,  généralement  des  relevés 
lexicologiques  sur  calques.  Là  encore,  cette  partie  du  fonds  Basset  est  mal  connue.  Elle  sera 
consultable après consolidation et restauration des cartes.

  5. Fonds Charles de Foucauld

Le fonds Foucauld rassemble les documents (manuscrits et archives diverses) passés aux mains de 
René Basset  puis  de  son  fils  André  après  l'assassinat  du  père  de  Foucauld  en  1916,  auxquels 
s'ajoutent quelques dons ultérieurs (lettres à Louis Mercier, copie des Textes touaregs en prose par 
André Picard…). Les Basset ont en effet joué le rôle d'éditeurs scientifiques des œuvres de l'ermite à 
la suite du lien épistolaire qui unissait ce dernier à René : en témoignent les manuscrits aussi bien 
que  les  nombreux  jeux  d'épreuves  annotés  et  les  lettres  échangées  avec  les  libraires  et  les 
imprimeurs.  On  citera  enfin  la  présence  de  papiers  (carnets  de  voyage  surtout)  de  la  main 
d'Adolphe  de  Calassanti-Motylinski  (1854-1907),  traducteur  militaire  et  ami  de  Foucauld, 
accompagnés  de  séries  de  photographies  (essentiellement  des  paysages  africains  et  quelques 
portraits).
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