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Nous vous proposons un parcours mixte : au fur et à mesure des explications données au cours de la visite guidée,
les élèves, divisés en quatre groupes, devront chercher dans les fiches l’information qui leur est demandée.

Chaque groupe travaillera sur un thème ; cette tâche terminée, la classe se réunira en atelier didactique : chaque
groupe expliquera aux autres ce qu’il a fait. Les thèmes à traiter sont les différents vecteurs du Musée : le but est de
se pencher sur le passé pour relever les défis de l’avenir, puisque San Telmo est un Musée de la Société.

Les thèmes à traiter sont les suivants:

1. Un regard historique dans la perspective du GENRE et des DROITS HUMAINS

2. Un regard historique dans la perspective de la TERRITORIALITÉ                     

3. Un regard historique dans la perspective du DÉVELOPPEMENT DURABLE                            

4. Un regard historique dans la perspective de l’INTERCULTURALITÉ                   

Si on a choisi la visite scolaire libre plutôt que la visite guidée, les références qui concernent les interventions du
personnel du Musée seront à la charge des enseignants.  C’est pourquoi nous recommandons de faire une visite
préalable.  Quoi  qu’il  en  soit,  outre les  éléments  que chacun jugera bon d’apporter  en fonction de ses  thèmes
d’intérêt et de ses attentes, nous proposons dans les fiches de ce dossier quelques explications plus détaillées, au
sujet soit de l’information soit du but poursuivi par le Musée dans la conception des activités. Les enseignants seront
donc libres d’utiliser ou non ces explications, à leur convenance. Ils sont également libres de mentionner ou non ces
références dans leur propre établissement s’ils organisent des activités avant ou après la visite.

Il faut compter en tout une heure et demie pour la visite.
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Partie à réaliser avec l’ensemble de la classe :

Début de la visite : 
Accueil, présentation du Musée et attribution des thèmes et du matériel aux différents groupes (dans le cas
d’une visite guidée) : chaque groupe reçoit sa fiche; à la fin de la visite, on retournera les supports pour écrire
et les stylos.

Église : projection du film (13mn)

Salle “Empreintes dans la Mémoire”
Une approche de la société basque depuis la préhistoire jusqu’au XVIIe siècle.
Ici pas de discussion approfondie sur les thématiques, il s’agit de se promener à sa guise dans le musée, sans
une activité scolaire spécifique à réaliser. Ce faisant, les élèves découvriront les clés du passé le plus lointain,
qui n’en sont pas pour autant étrangères à la société actuelle.
Par la même occasion ils réaliseront que pour bien connaître un Musée il faut y retourner plusieurs fois.
(Cette partie sera à la charge des enseignants dans le cas d’une visite libre).

Cloître inférieur
Dans l’allée de la salle «Empreintes dans la Mémoire», quand un groupe aura terminé ses activités on pourra par
quelques exercices sensibiliser les élèves à l’importance du patrimoine ; on pourra par exemple leur faire constater le
risque que représente un simple geste, en apparence inoffensif, comme toucher les objets.

Travail des fiches à l’étage supérieur:
Après quelques brèves explications (à la charge des enseignants dans le cas d’une visite libre), la classe sera
divisée  en  groupes  et  chacun  cherchera  l’information  qui  lui  sera  utile  pour  compléter  les  fiches
correspondantes, dans le cloître et/ou dans les salles d’exposition adjacentes.

Activités selon les thèmes à traiter, en quatre groupes :

Le travail de recherche d’information et de réflexion se fera en quatre groupes thématiques. Chaque groupe devra
réaliser trois activités. Chaque groupe travaillera donc sur un thème. 

La numérotation qui apparaît sur les fiches a un but essentiellement pratique, elle n’impose pas de priorité ni d’ordre
précis. Elle a pour objet de faciliter et de contrôler les mouvements des groupes dans les espaces d’exposition.
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À la fin des activités l’ensemble de la classe se réunit pour se rendre à l’atelier où chaque groupe présentera
aux autres un des trois exercices qu’il aura réalisés, celui qui lui aura semblé le plus intéressant.

Si deux classes réalisent en même temps ce parcours, on pourra en modifier l’ordre : un groupe commencera
la visite par le cloître inférieur et passera ensuite à l’étage supérieur et vice-versa. La mise en commun pourra
aussi se faire ailleurs qu’à l’atelier, dans le cloître ou dans la partie inférieure de la tour par exemple.

NOTE : Dans ce dossier du professeur, les réponses et les explications apparaissent en caractères gras et en
italiques.

Sur ce plan de l’étage supérieur on a indiqué le lieu qui correspond à chaque activité :
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GROUPE 1 :
UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DU GENRE ET DES DROITS

HUMAINS

ACTIVITÉ 1.1 :
Au niveau du cloître supérieur, dans la partie “Vivre en société”.

Quel type de guerre étaient les guerres carlistes ?
• Des guerres civiles
• Des guerres entre la France et l’Espagne
• Ce n’était pas des guerres

Le changement de régime qui s’est produit après la Révolution Française en Europe et après l’indépendance
des États-Unis en Amérique, fut avant tout idéologique, dans la mesure où il  a marqué la conception de la
politique,  de l’économie et  de la société.  Les affrontements entre dynasties et territoires doivent  donc être
replacés dans un tel contexte idéologique. 

ACTIVITÉ 1.2 :
À l’étage supérieur, devant les panneaux de la salle “L’industrie, moteur du changement”, ou devant l’audiovisuel situé
à l’entrée de cette salle.

À l’époque franquiste, les femmes devaient en particulier avoir l’autorisation de leurs maris pour travailler en dehors
de la maison ou pour voyager seules, mais aussi pour obtenir  un prêt  de la banque  ou  pour  ouvrir  un  compte
courant à leur nom… 

Le  franquisme  a  considérablement  réduit  les  droits  que  les  ouvriers  en  général  et  les  femmes  en  particulier
avaient  obtenus  pendant  la  République.  Le  fait  de  cantonner  le  rôle  des  femmes au  domaine maison-famille
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limitait dans le même temps leur pouvoir économique et donc la possibilité pour elles de prendre leurs propres
décisions.

ACTIVITÉ 1.3 : 
Dans la salle des Beaux-Arts “Un siècle d’art basque”, attenante au cloître supérieur.

Un tableau représente la Maison de la Miséricorde de Saint Sébastien il y a un siècle : des mendiants sont servis à
table par des religieuses.

Il est vrai que de nos jours on souffre encore de la faim dans le monde ; mais… dans le nôtre aussi ?

Pensez-vous qu’on peut trouver des restaurants de ce type près de chez vous, peut-être même dans votre ville ?

Comment peut-on l’expliquer ?

Cette activité est plus orientée vers  la réflexion que vers l’information :  le  système socioéconomique actuel  a
entraîné  une  forte  amélioration  du  niveau  de  vie  en  général,  mais  a  fait  aussi  apparaître  de  nouveaux
déséquilibres ou bien accroître les anciens, et ce au niveau mondial : féminisation de la pauvreté, augmentation
du nombre de personnes et de familles sans abri, difficultés d’intégration sociale et économique des immigrants,
etc…
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GROUPE 2 :
UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DE LA TERRITORIALITÉ

ACTIVITÉ 2.1 : 
Au niveau du cloître supérieur, dans la partie “Croissance et modernisation des villes”.

Avant la démolition des murailles en 1863, la ville de Saint-Sébastien était cantonnée à l’intérieur de ce qu’on
appelle  aujourd’hui  le  Vieux  Quartier  ;  à  l’extérieur  il  y  avait  quelques  bâtiments  mais  dans  une  zone  non
urbanisée.

Cherchez le plan du premier Ensanche (quartier d’expansion) de la ville. Quel moyen de transport, nouveau à
l’époque,  aperçoit-on de l’autre côté du fleuve ?

Un indice : tout près vous allez trouver des objets se rapportant à ce moyen de transport.

C’est  le  chemin  de  fer  :  la  ligne  Madrid-Hendaye  (qui  rejoignait  la  ligne  qui  allait  jusqu’à  Paris)  a  été
inaugurée en 1864.

Cet exercice  permet  d’expliquer  comment  le  développement  urbain  est  le  fruit  d’un  nouveau  modèle
économique et démographique :  de 1180 à 1854, Donostia a été la localité la plus importante de Gipuzkoa,
bien qu’officiellement il  n’y avait pas de capitale, si  l’on excepte Tolosa pendant la décennie précédente. En
fait,  l’événement le  plus important pour la ville  fut la démolition des remparts.  Conséquence :  en moins de
150 ans la surface urbanisée s’est multipliée par…3000 !

ACTIVITÉ 2.2 :

Au niveau du cloître supérieur, dans la partie “Conquête des droits”.

Le Premier Statut d’Autonomie a été adopté en pleine Guerre Civile. Le franquisme l’a laissé sans effet, comme
ce fut le cas de nombreux autres droits.
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Comment s’appelait le premier lehendakari (président du Gouvernement Basque) ?

José Antonio Aguirre

Le statut d’autonomie actuel découle de celui qui avait été adopté pendant la République, alors que la guerre
était déjà déclarée. Comme pour de nombreux autres droits politiques, le franquisme a durement réprimé la
défense du Statut. Aguirre, par exemple, est mort en exil.

ACTIVITÉ 2. 3 :
Au niveau du cloître supérieur, dans la partie “Génération turbulente”.

Cherchez un objet qui symbolise le mouvement en faveur de la langue basque, un objet qui tous les deux ans
circule de main en main à l’occasion d’une course qui passe par les villages et les villes basques.

Le témoin de la Korrika, oeuvre du sculpteur Remigio Mendiburu (ici se trouve l’original  : actuellement, pour
la course on utilise des reproductions).

Au cours des dernières années du franquisme, et par la suite, la culture basque, et en particulier la langue, a
connu  une  renaissance  :  sa  normalisation  (euskara  batua)  et  son  implantation  dans  le  système  éducatif,
l’alphabétisation et la basquisation des adultes, l’officialité de la langue basque dans certains territoires et la
demande d’officialité dans les autres…

Au-delà de son contenu, cette activité a pour objectif de montrer qu’un musée de la société ne se limite pas à
rassembler des objets du passé : le patrimoine ce sont aussi les êtres vivants, dans la mesure où ils apportent
une information et où ils nous amènent  à réfléchir sur des aspects spécifiques de la société qu’il étudie.
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GROUPE 3 : 

UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉ 3.1 :
À l’étage supérieur, dans la salle “La tradition perdure”, dans le choeur de l’église.

Reliez chaque objet avec le nom qui lui correspond et précisez la matière première dont il est fait.

                       

Cuiseur de lait : pierre         Collier à pointes : fer        Vase : corne               Sunpriñua (hautbois) :               

 écorce de noisetier

                                                 
      Batteur : bois       Sac : peau Chaussettes : laine

Batteur / Sunpriñua / Chaussettes / Collier à pointes / Cuiseur de lait / Vase / Sac 

Parmi ces matières, quelle est la seule qui ne pouvait pas être tirée directement de la nature?

Le fer.

Même si  le  monde rural  n’a  jamais été autosuffisant,  il  avait  tendance à  utiliser  les  produits  de  proximité,  car
acquérir  les  matières  d’origine  lointaine  augmentait  le  prix  des  marchandises.  L’industrialisation  et  l’économie
monétaire ont impliqué une spécialisation poussée des métiers et l’obtention d’un salaire : grâce à l’argent nous
achetons  maintenant  les  produits  finis  dont  nous  avons  besoin  dans  la  vie  de  tous  les  jours  (même  dans  le
domaine  alimentaire  on  trouve  de  plus  en  plus  de  plats  déjà  cuisinés).  La  mondialisation  de  l’économie  a
accéléré cette tendance : la quête d’un plus grand confort et de l’abondance de biens, a entraîné déséquilibres et
dépendances.
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ACTIVITÉ 3.2 :
À l’étage supérieur, dans la salle “L’industrie, moteur du changement”.

En Gipuzkoa, et surtout en Bizkaia, l’industrialisation s’est développée à partir d’une matière première déjà exploitée
avant même l’époque romaine. De quoi s’agit-il?

• Charbon 
• Fer
• Plomb

Pour comprendre l’industrialisation de Bizkaia, il faut prendre en compte la qualité de son minerai de fer, extrait
grâce au système anglais des fours Bessemer. La proximité de la côte a favorisé son exportation, l’importation de
charbon d’Angleterre et l’essor des compagnies de navigation qui s’en est suivi. L’épuisement de cette ressource
naturelle a entraîné la crise socioéconomique de l’ensemble du territoire.

ACTIVITÉ 3.3 :
Au niveau du cloître supérieur, dans la partie “Génération tumultueuse”.

De quand date l’apparition de la première Seat 600 au Pays Basque ?

De 1956

Qu’y a-t-il de positif et de négatif dans le fait que chaque foyer possède au moins un véhicule à moteur ? Justifiez
les réponses:

Positif: Négatif:
Par exemple (chacun choisira un argument) : 

- Commodité
- Plus grande mobilité
- Sentiment de propriété
- Indicateur de statut socio-économique
- Gain de temps…  

Par exemple (chacun choisira un argument) : 
- Dépense financière
- Consommation énergétique
- Pollution
- Difficultés  de  stationnement  ou  de

circulation
- Accidents…

Possibilité  de  débat  :  le  sentiment  de  propriété  est-il  positif  ou  sert-il  seulement  à  valider  un  certain  statut
socioéconomique ? La voiture, ce sont des frais ou bien un investissement ? Mise à part la pollution, la croissance
constante de l’industrie automobile est-elle durable ? Encourage-t-elle la consommation ?...
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GROUPE 4 :
UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DE L’INTERCULTURALITÉ

ACTIVITÉ 4.1 :
Au niveau du cloître supérieur et dans une des salles d’exposition de “La tradition perdure”.

Repérez les sports basques puis classez-les selon leur origine : 
Hippisme / Lever de pierre / Coupe de troncs / Boxe / Football / Régates de traînières / Tennis / Lancer de barre

D’origine autochtone D’origine étrangère
Lever de pierre Hippisme
Coupe de troncs Boxe

Régates de traînières Football
Lancer de barre Tennis

                    

Citer  un  autre  sport  basque,  d’origine  étrangère,  mais  parfaitement  enraciné  comme  son  nom  l’indique,  et  à
dimension internationale : 

La pelote basque, dans ses différentes modalités : main nue, pala, rebot, cesta punta, remonte…

Exercice  pour  réfléchir  sur  le  flou  des  limites  entre  autochtone  et  étranger,  en  raison,  entre  autres,  de  leur
constante évolution :  par exemple demandons-nous ce qui est "plus de chez nous”,  le  football  ou le  lancer de
“barre basque”. Le toponyme Jai Alai de Manille, associé au fronton du même nom, est-il basque ou philippin ?
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ACTIVITÉ 4.2 :
À l’étage supérieur des salles des Beaux-Arts, consacré à la collection historique.

Cherchez les portraits, tous féminins, d’un peintre au nom basque et citez au moins trois pays reconnaissables à leurs
vêtements typiques.

La  Sardaigne,  la  Hollande  et  le  Maroc,  sont  parfaitement  identifiables  au  vu  des  vêtements  portés  par  les
femmes.

Antonio  Ortiz  de  Echagüe,  originaire  de  Guadalajara  (Espagne)  et  mort  en  Argentine,  est  l’auteur  de  ces
tableaux. Sa famille, d’origine indiscutablement alavaise, passait ses vacances à Saint-Sébastien, c’est pourquoi
les descendants ont légué une partie de l’œuvre du peintre au Musée San Telmo.  Les tableaux témoignent du
goût de l’auteur pour les voyages et de son aisance à s’adapter non seulement aux thèmes mais aussi à la lumière
et aux différents styles picturaux des lieux qu’il visitait.

ACTIVITÉ 4.3: 
Au niveau du cloître supérieur, dans le module interactif sur l’euskara (section ludique Jeux de mots) du côté 
“Génération turbulente”.

À votre avis, ces mots-là sont-ils basques ?

Akelarre (“aker”  c’est le  bouc et  “larre”,  le pré ;  mais l’attribution de ce mot aux réunions de sorcières  est sans
doute  une  interprétation  des  inquisiteurs  à  partir  d’un  toponyme,  étant  donné  que  la  mythologie  populaire
basque n’associait pas le bouc au diable, contrairement au catholicisme officiel)
Alboka (de l’arabe : “al-buk”; en espagnol «albogue», mais cet instrument a pratiquement disparu, et avec lui son
nom)
Anorak (c’est un mot inuit, langue appelée à tort esquimau)
Dardarina (néologisme médical d’origine basque lié à la maladie de Parkinson, caractérisée par un tremblement –
«dardara»)
Kaiku (vient du mot latin “caucus”, que l’on peut traduire par «récipient») 

Ce sont tous des mots basques puisqu’on les utilise en euskara ;  leur origine étymologique, c’est autre chose :
exercice de réflexion sur les interactions constantes entre langues et cultures.
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ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION À L’IMPORTANCE DE LA CONSERVATION DU PATRIMOINE :

Le  rôle  des  musées  c’est  de  rassembler,  de  conserver  et  de  diffuser  ;  mais  la  conservation  du patrimoine  est
l’affaire de l’ensemble de la société.

Dans le cloître, près de la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

� San Telmo a presque cinq cents ans. Maintenant il est entièrement rénové. Mais pour le conserver en bon
état il faut en prendre soin. Il ne faut donc pas toucher les objets, même s’ils sont durs, comme les pierres. 

Vous avez ici du grès, comme celui de San Telmo.  Frottez-le avec la main : Qu’est-ce qui se passe  ?  Des petits
grains de sable s’en détachent.

� Si le papier n’avait pas été inventé, on ne saurait presque rien de notre histoire. Mais le papier est une matière
très délicate: il s’abîme même sans le toucher. Comparez la même feuille conservée dans l’obscurité ou dans
la lumière.

Quelle est la partie qui se conserve le mieux? Celle qui n’a pas été exposée à la lumière

� À quoi servent les objets des musées si on ne peut pas s’en servir: 
Justement, à les faire durer très longtemps…et malgré tout ! Même des matériaux aussi durs que le fer souffrent s’ils
sont exposés aux intempéries.
Savez-vous quel est l’un de ses pires ennemis?

• Les yeux, parce qu’ ils ont besoin de lumière pour voir.

• Le bout des doigts, parce qu’ils nous servent à caresser.

• La  voix,  parce  que  lorsque  nous  parlons  nous  expulsons  des  particules  de  salive,  même  si  elles  sont

microscopiques.

     La  sueur  (les  doigts  transpirent  en  permanence)  dégage une humidité  salée  qui  favorise  l’oxydation  des
métaux. 

� Si l’atmosphère est trop humide ou trop sèche, trop froide ou trop chaude, les matériaux d’origine végétale
ou animale en subissent les conséquences.

Mais  le  pire  ce  sont  les  changements;  c’est  ce  qui  abîme  le  plus  le  bois,  le  cuir,  les  tissus  (laine,  lin,  coton…).
Comparez les mêmes matériaux : quels sont ceux qui sont en meilleur état et ceux qui sont en plus mauvais état?
Contraste entre cuir, tissu et bois très humides, très secs et bien traités.
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