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Nous rappelons aux lecteurs abonnés à Ikuska
trimestriel (version papier) qu’il est temps de régler
leur abonnement afin de nous puissions envisager
l’année 2021 sereinement et puissions payer notre
imprimeur sans devoir aller pleurer à la banque pour
obtenir un délai d’approvisionnement du compte.
Le numéro 50 de juin
2021 est sous presse, le 51,
celui de septembre, est bouclé et fait l’objet de relecture. Celui de décembre est
en cours de constitution et
de montage. Déjà nous travaillons sur les 4 numéros
de l’année 2022. Que les
auteurs éventuels n’hésitent
pas à nous contacter pour
publier leurs travaux de recherche ou leurs écrits.
Appel aux auteurs :
La revue Ikuska est ouverte à tout éventuel auteur,
abonné ou non à la revue trimestrielle Ikuska, soit
pour nous proposer une notule, un article ou une
étude sur des sujets concernant le Pays Basque de
France ou le Pays Basque d’Espagne et portant sur :
•
•
•
•
•
•
•
•

La Préhistoire, la Protohistoire, l’Histoire et
l’Histoire contemporaine,
L’archéologie, l’anthropologie
L’ethnologie et ethnographie basque,
La mythologie, contes et légendes basques
La langue et la linguistique basque
La culture basque,
La géologie, la spéléologie,
La biologie et la zoologie,

Seuls les articles ou études à caractère prosélytique ou de politique partisane sont exclus.

Lettre d’information du Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques du Pays Basque-Ikuska
CRESPB-Ikuska, 14 impasse Ming - 40220 TARNOS - courriel : ikuska@free.fr

Ikuska - Euskal Iker ta Jakintza Ikaste Elkartea Argibideko Gutun
ARCHEOLOGIE

Eric DUPRÉ-MORETTI a reçu les autorisations
pour continuer les sondages archéologiques dans la
grotte de Peko Elurzaro et d’anciennes structures pastorales des périodes de l’Antiquité à la période Moderne sur l’Urkulugibela. Ces opérations se dérouleront entre le 1er juin et le 31 décembre 2021. Que les
personnes intéressées pour participer à ces opérations archéologiques soit en tant que fouilleur soit en
tant que stagiaire se fasse connaître auprès de lui :
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr - ikuska@free.fr
Ces opérations sont bien entendu ouvertes aux étudiants en archéologie. Envoyez-nous vos dispositions et jours possibles d’intervention afin que
nous puissions réaliser un tableau de fonctionnement
efficace (co-voiturage, repas, hébergement). En raison
des conditions sanitaires compliquées que nous
connaissons actuellement, toutes les précautions nécessaires seront prises (gestes barrières, masques,
gants).

Dates du camp d’archéologie de juillet :
Du 14 au 18 juillet inclus
Fouille de la cabane Uk.022 sur l’Urkulugibel et sondages archéologiques sur la structure Uk.023.
Responsable d’opération : Eric DUPRÉ-MORETTI
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr - ikuska@free.fr
Il reste 3 places pour ce camp d’archéologie.
Hébergement en dur ou sous tente. Repas du soir en
commun.

ARCHEOLOGIE & SCIENCES SOCIALES

Anamaria Tomas : Eric DUPRÉ-MORETTI, les objectifs archéologiques de cette année 2021 ont été, situation COVID oblige, revus à la baisse, pourquoi ?
EDM : C’est très simple, nous n’avons pas pu clôre les
objectifs fixés en 2020 à cause du Covid mais également à cause de mon état de santé, et il était donc raisonnable de consacrer l’année 2021 à finir ce qui avait
été commencé l’année passée, faire un bilan et projeter
sur l’année 2022 de nouveaux objectifs.
AMT : Pourtant les sondages archéologiques dans la
grotte de Peko Elurzaro ont donné des résultats presque inattendus et très positifs pour la compréhension
de l’anthropisation du massif d’Urkulu-Orion…
EDM : En effet, les sondages dans la grotte de Peko
Elurzaro ont répondu à un questionnement que nous
nous posions depuis fort longtemps. Cette grotte a-telle été une grotte-bergerie ? Il semblait que oui au vu
des aménagements rocheux intérieurs, deux murettes
transversales, mais quand ?

Nous avions un élément de réponse pour la période
Contemporaine : avec le témoignage de l’entomologiste René JEANNEL (1879-1965) qui visita la grotte
en 1913, nous savions qu’elle avait abrité des vaches
ce qui induit que son accès d’alors était différent de
celui d’aujourd’hui.
Située près d’un chemin, reste fossilisé d’une ancienne voie de transhumance dont l’étude nous a livré
un matériel transhistorique allant de l’Âge du Bronze à
la période Contemporaine, la question fut alors de savoir ce qu’il en était de la grotte de Peko Elurzaro aux
âges des Métaux (Chalcolithique, Âge du Bronze, Âge
du Fer) ainsi que lors de la période de la Préhistoire
récente c’est-à-dire du Néolithique.
L’équipe d’Arkeo-Ikuska, malgré des conditions de
travail difficiles, je dirais même rébarbatives, fit son job
et une stratigraphie et une chronologie apparurent à
notre grande satisfaction ainsi qu’une culture matérielle qui nous permit de distinguer deux grands niveaux d’occupation, l’un de la période du Bronze final,
l’autre plus ancien du Néolithique final.
Fouilles dans la grotte
de Peko Elurzaro

AMT : L’archéologie a donc parlé… Que reste-t-il à
explorer de plus dans cette grotte ?
EDM : En fait, tout reste à faire… Les sondages archéologiques sont juste de petites interventions exploratrices qui vont permettre de juger de la potentialité
archéologique d’un site. L’étude géomorphologique du
premier sondage a été réalisée, reste à en faire l’é-

tude palynologique ainsi que l’étude d’éventuelles
phytolithes contenues dans les productions biologiques des animaux ruminants qui ont été parqués
dans cette cavité au cours des âges. Pour cela il
nous faut effectuer des échantillonnages de sol
bien spécifiques afin d’éviter toute pollution.
Cette grotte a été occupée visiblement sur le
temps long. Il faut donc en retrouver toutes les séquences, déterminer dans quelle mesure elle aura
pu être un habitat temporaire, permanent, un sanctuaire, objet d’un culte etc..
AMT : Cela va être un travail de plusieurs années ?
EDM : Oui, sans aucun doute et avec une équipe
pluridisciplinaire, anthropologue de terrain, géomorphologue, préhistorien etc.. Un premier bilan,
stratigraphie et chronologie, doit être publié dans
la revue Ikuska en septembre 2020
AMT : Tu as ouvert avec ton ami Guy RUS une
section Etno-Ikuska…
EDM : Oui, cette section est divisée en deux soussections, « Regards sur le Monde » qui est tournée
vers des peuples ou peuplades des cinq continents. Guy RUS a ouvert cette sous-section avec
une étude des nomades Somalis avec lesquels il a
vécu quelque temps. D’autres reportages ou études ethnographiques concernant d’autres peuples
sont prêts à être publiés dans la revue Ikuska.
Quant à l’autre sous-section, il s’agit de
« Contributions à l’étude de la Culture Basque ».
Cela aurait pu être ouvert à partir des excellentes
études de notre ami Mikel DUVERT mais cela n’avait pas encore mûri au sein du groupe.
« Contributions à l’étude de la Culture Basque »
doit voir le jour assez rapidement avec une étude
holistique sur les contes et mythes basques que
j’avais ébauchée il y a une trentaine d’années et
que j’avais finalement laissée dans les cartons.
J’encourage d’ailleurs tous ceux qui ont envie de
contribuer à ces sous-sections tant « Regards sur
le Monde » que « Contributions à l’étude de la
Culture Basque » à prendre contact avec nous.
AMT : Je change de sujet… J’ai pu voir le couteau
de berger produit à l’identique d’une lame de couteau découverte lors de la fouille d’une ancienne

cabane de berger des XVIIe-XVIIIe siècles sise sur le
massif d’Urkulu-Orion.
EDM : Oui, et je n’en suis pas peu fier bien que je n’ai
rien fait à l’exception de fouiller le dépotoir de cette cabane de la période Moderne. Ce sont les ateliers des
Couteliers Basques de Bidart, sous la direction de Paskal EXPOSITO, qui ont réalisé cette belle ouvrage. C’est
un couteau magnifique qui porte le nom de Urkulua. Les
Couteliers Basques le proposent avec plusieurs versions
de manche et deux versions de lames, l’une en carbone,
l’autre en inox. C’est une réussite artisanale à partir du
patrimoine archéologique. C’est immense ! Ce couteau a
une histoire qui commence à la fin du XVIIe siècle et qui
trouve son aboutissement dans la forge de l’atelier des
Couteliers Basques à Bidart au XXIe siècle. C’est beau !
Le couteau de berger Urkulua

Bidart

•
•

Mikel DUVERT, Louis Colas et les études basques en son temps
Julien DUPRÉ, « Paroles d’Hier et d’Aujourd’hui » : Fragments d’une épopée
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Ikuska est une revue incontournable pour qui
s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et
bien souvent inédits sont proposés au lecteur.
Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 7
Découverte d’un myriapode
NOUVELLE COLLECTION cavernicole en Pays Basque
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NUEVA COLECCION

« Regards sur le Monde » :
Les nomades somalis - 2

Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

harpide zaitezte 2021 !
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INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

Présence culturelle/guerrière
protohistorique en Garazi

IKUSKA 2022

Le numéro d’Ikuska
du 2ème trimestre 2021 est publié
Il s’agit du n° 50 du 2ème trimestre 2021 (110 pages ).

Son sommaire contient :
•

•
•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Note synthétique des sondages diagnostiques et de la
fouille programmée concernant des cabanes
de bergers de la Période Moderne (64 SaintMichel)
Guy RUS, « Regards sur le Monde » : Les nomades Somalis 4/ Aspect socio-culturel des
groupes claniques Somalis (suite & fin)
LAUKITIKAT (EKE), Euskal Museoko zuzendari berriak, Sabine CAZENAVE

Actuellement, nous préparons les numéros d’Ikuska pour l’année 2022. Nous avons déjà des propositions d’articles et d’études sur des sujets variés
tels que le « Néolithique saharien », l’histoire d’un
gemmologue, un article qui sort de l’ordinaire sur
Pierre LOTI, plusieurs articles sur la guerre sousmarine sur la Côte Basque pendant la 1ère guerre
mondiale, les mines et forges du Pays Basque nord,
etc.. Mais sur le volume de 4 numéros trimestriels, il
reste encore de la place pour d’éventuels auteurs
désireux ou intéressés pour être publiés dans la revue Ikuska.
Faites nous donc de propositions d’articles ou
d’études ! Tout le monde a quelque chose à raconter
ou à dire sur le Pays Basque, son histoire et sa
culture, et même quelques fois au-delà de notre territoire…
Pour tout projet ou proposition, contactez :
Eric DUPRÉ-MORETTI
06 80 98 40 20
ikuska@free.fr ou anericdupre@free.fr
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10 euros

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 9
Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 1
Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 1
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Tous les numéros de
l’année 2020 sont
encore disponibles !

Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 2
Bataille de Roncevaux - 3
Complément d’enquête
Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 2

Renseignements :

Si vous recherchez des anciens numéros
d’Ikuska ou d’anciennes publications du
CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak
S’adresser à : ikuska@free.fr

ikuska@free.fr
06 80 98 40 20

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 48

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

espèces nouvelles pour la science (Commune
de Sare, Pyrénées-Atlantiques)
•

Mizel ERNAGA, Et la paroisse des Aldudes
fut…

•

Eric DUPRE-MORETTI, Bernard Pinaut (19512020), éducateur et peintre autodidacte bayonnais méconnu
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Numéros prévus
pour
l’année 2021
(photos et contenus
non contractuels)

Ikuska est une revue incontournable pour qui
s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et
bien souvent inédits sont proposés au lecteur.
Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
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Le numéro d’Ikuska
du 3ème trimestre 2021 est
en relecture
Il s’agit du n° 51 du 3ème trim. 2021 (96 pages ).
Son sommaire contient :
•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Sondages
diagnostiques dans une grotte du massif d’Urkulu-Orion (Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques)

•

Imanol AMESTOY, Observation d’Elona quimperiana (« Escargot de Quimper ») sur le massif de Saiberri (Sare, Pyrénées-Atlantiques)

•

Jacques CHAUVIN, Étude complémentaire sur
les Invertébrés cavernicoles des grottes Lezea
et Urio Gaïna avec la présence de plusieurs

TOPOGRAPHIE
PRESTATIONS DOMANIALES
DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR DRONE
MAQUETTES 3D
8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’Irube
05 59 44 64 02

e
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Abonnez-vous pour
2021 !
Harpide zaitezte
2021 !

archéologie, biologie, ethnographie, géologie, histoire,
montagne, sciences sociales, spéléologie

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Ikuska n° 50 est publié !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 50 euros par an

SARL au capital de 350 000 €

Enrobés à froid - Transports de matériaux - Location de matériel

05 59 55 14 48

Fax 05 59 50 18 86

Rue du Moulin de Castéra
Sainte Croix
64100 BAYONNE

email : amatra.delage@wanadoo.fr

IKUSKA

Nous avons besoin de Vous !
Vos abonnements permettent à la revue de
continuer à exister

harpide zaitezte 2021 !

Le Centre de Recherches et d’Etudes
Scientifiques du Pays Basque - IKUSKA publie une revue trimestrielle papier de 80 pages
minimum qui a pour objectif la diffusion des
objets de recherche des membres et des collaborateurs du CRESPB. Ces objets sont autant de thèmes différents tels que géologie,
spéléologie, archéologie, biologie ou ethnographie.
Ikuska est une revue autofinancée et indépendante, incontournable pour qui s’intéresse à l’Euskal Herri.

BULLETIN D’ABONNEMENT - Revue trimestrielle IKUSKA agerkari berria
(prix de souscription année 2021 : 50 euros - envoi postal éventuel 13 euros/an, France)
NOM : …………………………………………………… Prénom :
…………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………
Ville : ………………………………………………..
Téléphone : ………………………………… E-mail :
…………………………………………………..
Nombre d’abonnement : …. Ci-joint un chèque de : …… à l’ordre du « CRESPB-IKUSKA »
Envoi du bon de commande à :
Christian SAINT-ARROMAN, chemin de Comexa, 64990 Urcuit

IKUSKA, revue du
Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques
du Pays Basque

Recommandations aux auteurs : texte sous fichier numérique
word (maximum 15 pages format A4 photos et graphiques compris), photos, images et graphiques sous format .jpg ou .bmp
(minimum 1200 ko), le tout envoyé par la poste sur support numérique CD, DVD ou clé USB, à « Centre de Recherches, 14
impasse Ming, 40220 Tarnos », ou transmis par courriel à
« ikuska@free.fr ». Les articles sont écrits sous la responsabilité
de leurs auteurs et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de la revue, des membres du comité scientifique ou de
lecture, du ZILOKO GIZONAK et du CRESPB-Ikuska ou de son
laboratoire de publications.

