DE SOURCE SÛRE
Patrimoine scientifique – éducatif de l'ancien Institut
Provincial de Badajoz (1845 – 1962)
Badajoz, avril – mai 2014
HISTOIRE D'UN ÉTABLISSEMENT HISTORIQUE
Les établissements Bárbara de Braganza et Zurbarán sont les héritiers de l’Institut
Provincial de Badajoz créé en 1845 sur instances de la Royale Société Économique des
Amis du Pays. L'origine de cet Institut, plus tard appelé Institut Général et Technique,
est commune à la majorité des établissements dits « historiques », conséquences du
soutien apporté par le Plan du Ministre Pidal en 1845, destiné à implanter au moins un
établissement dans chacune des capitales de la Province.
L’importance de l’Institut Provincial de Badajoz pour le développement social et
économique de l'Estrémadure est immense: sur ses bancs se sont assis les
protagonistes de l'Estrémadure de la deuxième moitié du XIX siècle et de tout le XX·
siècle, jusqu'à ce qu’il soit considéré comme une institution modèle et essentielle de la
région, possédant un riche patrimoine scientifique-éducatif composé, depuis le XIX·
siècle, de rigoureux instruments scientifiques, d'animaux empaillés, de cartes, de
maquettes ou de collections de minéraux.
En 1962, l’Institut alors appelé Institut Mixte d'Enseignement Moyen de Badajoz se
divise en deux: l'institut pour filles Bárbara de Braganza qui conservera son
emplacement traditionnel jusqu'à 1985, et celui pour garçons déplacé dans un autre
établissement, où il se trouve toujours; cette division détermina, entre autres, la
répartition de l’héritage scientifique qui existait dans les anciens départements de
Physique et Chimie, d’Histoire naturelle et d'Agriculture.
UN DES PATRIMOINES SCIENTIFIQUES - ÉDUCATIFS LES PLUS IMPORTANTS
DE LA RÉGION.
Le patrimoine scientifique – éducatif hérité de l'ancien Institut est un des témoignages
les plus solides de l'histoire de l'enseignement des Sciences Naturelles dans notre ville
et notre Communauté Autonome et fait partie de la mémoire éducative des habitants
de l'Estrémadure, qui avec eux connurent le monde au delà des distances et du temps.
Au cours des dernières années, l'état de ce matériel présentait une situation
hétérogène : d’une part, des pièces bien conservées et présentées sur des supports, et
d’autre part, des pièces gardées en réserve, ou jointes au reste du matériel scientifique
d'utilisation quotidienne. Une grande partie du matériel est sur le point d'être
récupérée et utilisée à nouveau, de telle sorte qu'il y a quelques années un processus
systématique de conservation, récupération et mise en valeur du patrimoine
scientifique-éducatif a été entrepris. La collaboration des deux établissements a
permis de cataloguer, d’examiner et de divulguer ces pièces, et grâce à l'administration
régionale la restauration d'une sélection de 100 pièces du matériel le plus
représentatif tant de l'ancien Département d'Histoire Naturelle que du Département
de Physique a été mené à bien. Le travail de récupération et de catalogage du matériel
existant a également été entrepris. C'est pour cette raison qu'a été établi le catalogage
du matériel et la création d'un musée virtuel (site web) qui aujourd'hui est une réalité,
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et qui recueille actuellement le Patrimoine du Bárbara de Braganza.
MAI 2014. L’EXTRÉMADURE EST LE POINT DE RENCONTRE DE LA
CONSERVATION, DE LA DIVULGATION ET DE LA MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE ÉDUCATIF ESPAGNOL
La volonté de préserver cet héritage commun à beaucoup d’établissements historiques
espagnols a abouti à la formation de l’Association Nationale pour la Défense du
Patrimoine des Instituts Historiques (nommé par Sa Majesté le Roi d’Espagne, sur
proposition du Ministère de l’Éducation, Membre du Conseil Civil Alfonse X « le
Sage »). Parmi d’autres activités de l’Association se détache, depuis 2007, la
célébration annuelle des Journées Nationales des Instituts Historiques, durant
lesquelles sont exposées les avances réalisées, durant l’année scolaire, par les
professeurs de cette association, ainsi que les recherches nationales et internationales
qui se démarquent en relation avec le patrimoine scientifique-éducatif.
Badajoz a été choisie pour célébrer les VIII journées des Instituts Historiques, du 2 au
4 mai 2014. Durant ces jours de manière exceptionnelle, et durant les mois d'avril et
de mai, se déroulera un ample programme d'activités sous le nom : «DE SOURCE
SÛRE », qui comprend les VIII Journées des Instituts Historiques, la Recréation du
Département d’Histoire Naturelle et une Exposition de livres et de documents
graphiques des fonds historiques du premier Institut.
PROGRAMME ET LIEUX DES ACTIVITÉS
IES BÁRBARA DE BRAGANZA
IES ZURBARÁN
IES ZURBARÁN AVD. DE HUELVA, 3
IES BÁRBARA DE BRAGANZA C/CIUDAD DE ÉVORA S/N
Les établissements Bárbara de Braganza et Zurbarán, héritiers de l'ancien Institut
Provincial de Badajoz, se trouvent au centre de Badajoz, et proposent une large offre
éducative sur le plan de l'Éducation Secondaire Obligatoire tout comme du Lycée et
des Cycles Formatifs.
VIII JOURNÉES DES INSTITUTS HISTORIQUES D'ESPAGNE (DU 2 AU 4 MAI 2014)
BIBLIOTHÈQUE D’EXTRÉMADURE
PLAZA DE IBN MARWAN S/N
Du 2 au 4 mai 2014, présentations, journées, débats et visites techniques se
dérouleront autour du patrimoine didactique et scientifique éducatif des
établissements historiques espagnols, avec la participation de chercheurs venus d'au
delà de nos frontières: la conservation et la divulgation, les maillons de notre passé
éducatif, représentent des défis constants lors de ces journées.
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RECRÉATION DU DÉPARTEMENT D'HISTOIRE NATURELLE (AVRIL – MAI 2014)
SALA DE EXPOSICIONES Y PATIO DE COLUMNAS DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
BADAJOZ. C/ OBISPO, JUAN DE RIVERA, 6
Le Département de Sciences Naturelles, selon le modèle recueilli en héritages
graphiques et écrits, sera recréé à côté d'une démonstration du patrimoine
scientifique – éducatif le plus intéressant de l'Institut Provinvial: instruments de
laboratoire, machines de projection, collections de minéraux, maquettes et animaux
naturalisés, dont nombre d'entre eux sont aussi remarquables que l'ornithorinque ou
certains exemplaires de la collection ornithologique.
EXPOSITION BIBLIOGRAPHIQUE (AVRIL-MAI 2014)
BIBLIOTHÈQUE D’EXTRÉMADURE PLAZA DE IBN MARWAN S/N
Héritage d'un siècle et demi de science et d'investigation, empreinte de la curiosité
intellectuelle dans le sud- ouest espagnol, mais aussi témoignage de la prolifique
activité du corps enseignant de l'Institut Provincial, nombre de ces joyaux
bibliographiques méritent d'être publiquement exposés, afin d'offrir livres et
documents qui combinent la nouveauté éducative et culturelle à la beauté des éditions,
reliures et illustrations.
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