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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 trois groupes, devront chercher dans les f iches 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 f iches 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 f iche; à la f in de la visite, on retournera les supports pour écrire et les stylos.

Église : projection du film (13mn)

Salle “Empreintes dans la Mémoire”
Un voyage depuis la préhistoire jusqu’au XVIIIe siècle, retraçant la manière dont la société basque a utilisé ses
ressources naturelles et les rapports qu’elle a établis entre ses membres et avec les cultures étrangères (aussi bien au
Pays Basque qu’à l’extérieur) : en somme, quelles réponses aux grandes questions de chaque étape historique.
La visite guidée mettra l’accent sur les clés qui permettront aux groupes de réaliser leurs propres exercices.
(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.

Bref parcours le long du cloître supérieur :
Au terme des activités en groupe au rez-de-chaussée, sur le chemin de l’atelier didactique, les élèves auront
l’occasion de découvrir les salles du cloître supérieur avec le personnel du Musée.
(Cette partie sera à la charge des enseignants dans le cas d’une visite libre).
Ici pas de discussion approfondie sur les thématiques, il s’agit de se promener à sa guise dans le musée, sans une
activité scolaire spécif ique à réaliser. Cependant, les élèves découvriront les éléments qui permettent de
comprendre notre passé le plus proche. Par la même occasion ils réaliseront que pour bien connaître un Musée il
faut y retourner plusieurs fois.

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 f iches 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.

À la f in 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.
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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.

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 f iches 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.

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

Il faut compter en tout une heure et demie pour la visite.

Sur ce plan 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 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Au Moyen-Âge, est-ce que toutes les personnes étaient égales à la naissance ?

- Oui, elles étaient toutes égales à la naissance.
- Non, certaines étaient nobles et avaient des privilèges dès la naissance.

Aujourd’hui, tout au moins selon la loi,  les personnes sont-elles égales à la naissance ? Qu’en pensez-vous ?

Dans une société divisée en classes, comme la société médiévale, la noblesse était l iée au sang; il s’agissait donc
d’un statut à vie qui était reçu et transmis biologiquement. C’était aussi un statut privilégié, car il accordait plus
de droits et de l ibertés. En ce qui concerne les femmes, même la Révolution Française n’a pas réussi à modif ier
leur situation d’ infériorité juridique; le droit de vote des femmes, par exemple, n’a  été acquis qu’au XXe siècle, et
le franquisme a l imité leur accès à l’emploi ou à l’administration de leurs propres biens. En Gipuzkoa et Bizkaia,
depuis le XVe siècle, grâce à la noblesse universelle, tous les natifs de ces deux provinces étaient nobles et donc
égaux, en théorie du moins; dans la pratique, les personnes d’origine étrangère et les femmes étaient exclues,
mais il existait aussi des critères économiques pour accéder aux pouvoirs publics.
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ACTIVITÉ 1.2 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Au Moyen-Âge, les femmes basques portaient une tenue très particulière. Au XVIIe siècle, cette tenue a été
interdite car considérée “scandaleuse”. De quel type de vêtements s’agissait-il?

Des coiffes: une espèce de turban haut.

Les femmes célibataires ne se couvraient pas la tête, et les veuves ne portaient pas de « crête » comme les
femmes mariées. Ce qui jusqu’alors était un indicatif de prestige économique et social (les étoffes de Hollande,
très chères, étaient un signe de richesse), a désormais été considéré phallique et donc obscène.

ACTIVITÉ 1.3 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

                    

    Société médiévale basque Ouverture sur le monde

Observez ces deux espaces de la salle : quels sont les objets les plus abondants ?

Les armes

Donc, d’après vous, comment la société basque résolvait-elle les conflits il y a quelques siècles, aussi bien les conflits
internes que les différends avec d’autres peuples ?

Par la violence

Et aujourd’hui, quels sont les rapports prédominants dans le monde ? Y a-t-il des guerres ? Si vous connaissez une
guerre actuelle, citez-la :

Plus qu’à informer, cette activité est destinée à s ensibiliser et à proposer un regard critique aussi bien sur
l’histoire que sur la réalité actuelle, en présenta nt la violence comme une ressource non légitime fac e aux
conceptions épiques ou acritiques de l’histoire. Il  s’agit donc d’un exercice de réflexion.
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GROUPE 2 :

UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DE LA TERRITORIALITÉ

ACTIVITÉ 2.1 :

Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Trouvez ce module interactif et répondez :

Au Moyen-Âge, comment la population rurale se protégeait-elle des attaques des nobles ?
- En habitant dans les bourgs
- En fuyant en Amérique
- En entrant dans les couvents comme religieuses ou moines

Les Confréries, ou groupements de bourgs, sont nées à l’effet de se défendre des attaques des Parents Majeurs.
Elles sont à l’origine des Territoires Historiques actuels. A mesure qu’elles sont devenues permanentes, et surtout
après la f in de la violence, de nouvelles institutions comme les “Juntas Generales” et plus tard les “Diputaciones”
ont été mises en place pour régir les questions économiques, sociales et politiques des territoires.

ACTIVITÉ 2.2 :

Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Au XVIIIe siècle, une société scientif ique a été fondée en Alava, Bizkaia et Gipuzkoa.

Cherchez un dessin représentant trois mains. Qu’est-ce qui est écrit sur les trois mains ?

Un indice : c’est écrit en euskara, mais pas avec l’orthographe actuelle.

“IRVRAC BAT” (HIRURAK BAT).

La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País (Société Royale Basque des Amis du Pays) a été créée pour
promouvoir tout type d’études. Ses fondateurs étaient membres des familles les plus puissantes d’Alava, Bizkaia
et Gipuzkoa, souvent unies par des l iens de parenté et détentrices des principaux postes de pouvoir au sein des
institutions forales (Députés Généraux et autres). La Société Bascongada a fondé le centre d’études supérieures
connu sous le nom de Séminaire  de  Bergara.

ACTIVITÉ 2.3 :
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Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Vous avez sans doute aperçu une jarre énorme. Elle servait à conserver l’huile de baleine :

Elle est au Musée San Telmo mais elle ne lui appartient pas : A qui appartient-elle ? A quelle institution appartient-
elle ? Cherchez la réponse sur la notice.

Au Gouvernement Basque (Ministère de la Culture).

Dans les musées il est fréquent de voir des objets provenant d’autres institutions. En Euskadi, légalement, tous
les objets trouvés dans les fouilles archéologiques appartiennent au Gouvernement Basque, leur conservation
incombant aux Diputaciones. A son tour, chaque Diputación s’engage à céder ces objets aux organismes de son
territoire, notamment aux musées, af in qu’ ils les conservent correctement et les montrent au public. Des
particuliers et d’autres institutions prêtent également leurs collections, à titre temporaire ou permanent, pour les
mêmes raisons : dans les musées, les œuvres sont mieux conservées que dans les domiciles particuliers ou dans
des l ieux mal équipés, et cela permet aussi au public de découvrir ce patrimoine. Indépendamment de la
propriété, les musées sont des espaces destinés à abriter, conserver et assurer que les publics actuels et futurs
puissent connaître leur patrimoine culturel.
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GROUPE 3 :

UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTIVITÉ 3.1 :

Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Au Moyen-Âge, une nouvelle technique a permis d’augmenter considérablement la production de fer au Pays
Basque. De quelle technique s’agit-il ?

 a) L’électricité

b) La machine à vapeur

c) La force de l’eau

La nouveauté technique fut l’util isation de l’énergie hydraulique. Des centaines de forges en Gipuzkoa et en
Bizkaia ont permis de produire des tonnes et des tonnes de fer pendant des siècles… multipl iant par 6 la
consommation de charbon de bois (soit 30 fois la consommation de bois de chauffage). L’épuisement de
certaines mines de fer, le pénurie de bois et la concurrence des premiers hauts fourneaux étrangers ont provoqué
le déclin des forges au XVIIIe siècle. Les notions de développement durable et de bilan carbone sont ainsi des
concepts historiques, même si la terminologie est récente.

ACTIVITÉ 3.2 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.
Le paysage basque a changé depuis la généralisation de la culture du maïs dans les fermes basques au XVIIe siècle.
De nos jours, le maïs est essentiellement cultivé pour nourrir le bétail, mais à l’époque, il était très courant dans
l’alimentation humaine : avez-vous goûté les taloak ?

Cependant, ce n’est pas un produit  d’origine basque. D’où provient-il ?

a) D’Asie, comme le riz
b) D’Amérique, comme la pomme de terre
c) Il est d’origine basque, comme les haricots
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La pomme de terre, le maïs, le haricot, la tomate, le poivron, le cacao… on ne peut pas imaginer notre
alimentation sans l’ influence de l’Amérique : un exercice pour comprendre que les frontières entre “ce qui est
d’ ici ” et “ce qui vient d’ailleurs” sont très floues. De la même manière, le pin insignis, omniprésent dans le
paysage rural basque, est d’origine américaine. Et le tabac aussi !

ACTIVITÉ 3.2 :

Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Jadis, de quelle partie de la baleine obtenait-on des tiges élastiques pour fabriquer, par exemple, des habits ?
Entourez la bonne réponse.

Si le plastique n’existait pas, seriez-vous capables de tuer des baleines pour obtenir cette matière ?
Renonceriez-vous à la Nintendo, à la Wii ou autres consoles si vous appreniez qu’elles sont nocives pour
l’environnement ?

Exercice sur la consommation responsable. L’exploitation industrielle du pétrole et de ses dérivés depuis la
deuxième moitié du XIXe siècle (comme combustible, fabrication de matières plastiques…) a entraîné une baisse
de la chasse à la baleine ; malgré tout, de nombreuses espèces sont encore fortement menacées. Aujourd’hui, i l
nous est facile d’encourager leur conservation, parce que ces espèces n’ont pratiquement plus de valeur
économique. Mais si tel n’était pas le cas ?

graisse

os
    fanons
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GROUPE 4 :

UN REGARD HISTORIQUE DANS LA PERSPECTIVE DE L’INTERCULTURALITÉ

ACTIVITÉ 4.1 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Cherchez cet arbre généalogique : il appartient à une famille noble, qui donnait une grand importance à ses origines.

Remplissez votre propre arbre généalogique, mais n’écrivez pas le nom de famille, mais la ville, la province ou le
pays d’origine des membres de votre famille :

          grand-père       grand-mère           grand-père               grand-mère

père mère

         MOI

Habitez-vous dans le village ou la ville où vous êtes né(e)s ? Et vos parents ? Et vos grand-parents ?
Exercice pour réfléchir sur les frontières floues qui séparent  “le moi ” et “les autres”:  que ce soit de loin ou de
près, de longue date ou plus récemment, nous venons tous d’ailleurs, au moins en partie. Et personne ne peut
nous garantir que nous n’émigrerons pas si notre situation économique, sociale ou politique se dégrade.
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ACTIVITÉ 4.2 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Cherchez cet objet. Un indice : il est très petit, vous pouvez utiliser la loupe.

Est-ce un objet basque ?

Oui, puisqu’ il a été trouvé au Pays Basque.
Ce que nous ignorons c’est qui l’a fait, d’où il venait… Nous savons par contre qu’ il correspond à la culture
romaine, car le Pays Basque actuel a fait partie de l’Empire Romain pendant des siècles. Il peut s’agir d’un objet
romain fabriqué ou util isé sur le territoire basque, ou un objet basque “romanisé”, dans la mesure où l’ influence
de la culture romaine est évidente dans la culture basque.

 Où a-t-il été trouvé?
À Jentilbaratza, une zone rocheuse proche du village d’ Ataun qui contient des vestiges archéologiques.
Le toponyme lui-même atteste de la mémoire d’une culture pré-chrétienne, mythif iée, conservée dans l’esprit
populaire : Jentil baratza peut se traduire par «jardin» (dans le sens de cimetière) «des gentils» (antérieurs au
Christianisme ou bien non christianisés).

A qui pouvait  appartenir cette bague? À une personne pauvre ou à une personne riche et/ou puissante ?
A une personne riche et/ou puissante

Exercice destiné à montrer que notre culture actuelle a été façonnée en grande mesure grâce aux cultures
précédentes et/ou étrangères, et que dans une même culture il y a des différences, notamment économiques : la
culture n’est pas homogène et invariable, elle évolue en permanence.
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ACTIVITÉ  4.3 :
Dans la salle “Empreintes dans la Mémoire”.

Au XVIIIe siècle, Manuel Larramendi a écrit ce livre en trois langues : lesquelles ?

Euskara / Espagnol / Latin

En effet, i l s’agit d’un dictionnaire tril ingue, le premier en langue basque : exercice visant à montrer que l’euskara
a sa propre histoire, en rapport permanent avec les langues voisines. Jadis, la langue de la culture en Europe était
le latin (voir le livre de Saint Ignace, à côté du dictionnaire). Au Pays Basque, les langues de la culture furent
pendant longtemps (et encore aujourd’hui) le français et l’espagnol (voir l’Encyclopédie de la vitrine voisine), et
aujourd’hui c’est l’anglais qui s’ impose comme la langue des relations internationales.

L’information de ce Musée, en combien de langues est-elle présentée ?

Par écrit, en euskara et en espagnol ; mais aussi en anglais et en français pour les titres de présentation de
chaque salle, les audioguides et les signoguides (pour les personnes malentendantes), les audiovisuels et les
modules interactifs, ainsi que les visites guidées.
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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.


