
HISTORIQUE     

  Musée basque Amis du Musée basque 1956-2008 
1897 Idée de la création d’un musée basque au Congrès de la 

Tradition basque à Saint-Jean-de-Luz 
  

Ouverture au public du Musée Basque et de la Tradition 
Bayonnaise 

Parution du premier Bulletin du Musée Basque (*) 

1924 

Commandant Boissel, Directeur (1924-1955) 

  

1944 Interruption du Bulletin du Musée Basque   

1954 Le musée devient Musée municipal contrôlé par la 
Direction des Musées de France 

  

Création de la Société des Amis du Musée Basque et de 
la Tradition Bayonnaise (**) 

1956 Jean Ithurriague, Directeur (1956-1960) 

Général Aublet, président (1956-1962) 

1962 Jean Haritschelhar, Directeur (1962-1988) Louis Dassance, président (1962-1973) 

1964   Renaissance du Bulletin du Musée Basque à l'initiative 
de Jean Haritschelhar 

1973   Eugène Goyenetche, Président (1973-1989) 

Olivier Ribeton, Conservateur-Directeur scientifique 1988 

Création d'Argitu, service éducatif, Mano Curutcharry 

  

1989 Fermeture du Musée Basque et de la Tradition 
Bayonnaise (décembre) 

Michel Duvert, Président (1989-1994) 

1995   Isabelle de Ajuriaguerra, Présidente (1995-1996) 

1997   Michel Duvert, Président (1997-2003) 

Ouverture du Musée basque et de l'histoire de 
Bayonne/Château-Neuf 

Nouvelle forme du Bulletin du Musée Basque (sortie 
semestrielle + Hors-Série tous les 2 ou 3 ans) 

1998 

Salles d’expositions temporaires Nouveaux statuts de la Société des Amis du Musée 
Basque et de l'Histoire de Bayonne (***) 

Ouverture du Musée basque et de l'histoire de 
Bayonne/Maison Dagourette 

2001 

Collection permanente (juin) 

Création d'un nouveau logo par Nestor Basterretxea qui 
en fait don à l'association 

Philippe Etchegoyhen, Président (2003-2006) 

Michel Duvert, Directeur du Bulletin du Musée Basque 

2003 Le musée reçoit le label Musée de France (février) 

Modification des statuts en vue de l'obtention de la 
"reconnaissance d'utilité publique" 

2004   Entrée gratuite au Musée basque et de l'histoire de 
Bayonne pour les adhérents de la Société des Amis du 
Musée Basque (février) 

2006   Kristian Liet, Président 

2007 Création du syndicat mixte du Musée basque et de 
l’histoire de Bayonne. Directeur : Rafaël Zulaika 

 

2008  La SAMB est reconnue d’utilité publique par décret du 
5 mars 

(*) 
"œuvre collective, comme le Musée, il vivra de la même vie et suivra ses progrès, en s’appuyant sur les mêmes amitiés" Cdt Boissel 

(**) 

statuts 1956 "grouper autour des œuvres du Musée tous ceux qui s’intéressent aux richesses culturelles de notre région, de 
soutenir le Musée par son action matérielle et son influence morale, de développer dans le public et plus particulièrement chez les 

jeunes et st les scolaires le goût des études régionales" 

(***) 

statuts 1999 "La Société a pour but de contribuer à l’enrichissement des collections, à l’animation et au rayonnement du Musée 

Basque et de l’Histoire de Bayonne. La Société regroupe toutes les personnes intéressées par le patrimoine basque et par la 
diversité culturelle de la région. Elle apporte son soutien aux études qui s’y rapportent. Elle participe activement à la vie culturelle, 
notamment à travers le Bulletin du Musée Basque et diverses publications. Elle soutient l’activité du service éducatif Argitu" 


