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ARCHEOLOGIE

Sondages archéologiques de la grotte de Peko Elurzaro
(Saint-Michel, Basse-Navarre, Vallée de Cize).
Responsable d’opérations Eric DUPRÉ-MORETTI
(Arkeo-Okuska - M2 Archéologie « Recherche » Université Bordeaux Montaigne - UMR 5607 Institut Ausonius,
UBM).
Projet de recherche : « Anthropisation et analyse spatiale
des environnements humains de la montagne basque :
massif d’Urkulu » (2012-2021).
La grotte de Peko Elurzaro, ancienne perte du ruisseau de Larrondo qui draine la partie occidentale du massif
montagneux Urkulu. Elle se situe aux abords immédiats
d’une ancienne piste pastorale étudiée par la section archéologique du CRESPB, Arkeo-Ikuska (cf. Ikuska n° 46,
2020). En 2020 des premiers sondages ont eu lieu dans
cette cavité soupçonnée d’être une ancienne étable pour le
bétail voire une ancienne grotte-bergerie. L’un des sondages, pratiqué vers l’entrée, permit de découvrir deux foyers
charbonneux à plat superposés dont le plus profond était
accompagné de tessons de poterie. Les analyses au C14
réalisés par le laboratoire Beta-Anlytic (Miami, USA) ont
proposé pour le premier foyer une période du Bronze final,
et pour le second une période du Néolithique final (cf.
Ikuska n° 50).
En 2021, l’équipe d’Arkeo-Ikuska a pratiqué un
sondage au fond de la salle d’entrée. Ce sondage a permis
de découvrir à 40 cm de profondeur une couche sédimentaire injectée de débris charbonneux, de débris végétaux
actuellement en cours d’étude mais qui rappellent des végétaux utilisés pour constituer des litières ainsi qu’un fruit
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carbonisé supposé de Millepertuis androsème. Il a été décidé d’arrêter là le sondage en attendant de le continuer en
2022. La terre de cette couche d’occupation a été échantillonnée en vue d’analyse chimique et palynologique. Un
échantillon de charbon a été envoyé au laboratoire BetaAnalytic pour datation au C14.
Des opérations de sondages et d’extension de fouille
sont prévue du 6 au 12 juin 2022 sans présumer des autorisations délivrées par le Service Régional d’Archéologie de
la Nouvelle-Aquitaine. Elle est ouverte aux bénévoles et
étudiants.
Pour tout renseignement et inscription, s’adresser à Eric
DUPRé-MORETTI (anericdupre@free.fr - 06 80 98 40 20).
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Nous reprenons petit à petit nos activités.
Nous poursuivons notre collaboration avec la Société des Études Euros-Asiatiques et proposons
le Jeudi 9 décembre à 18 heures 30 à la salle de
cinéma du musée du quai Branly (au sous sol accès libre) une conférence de
Gérard Toffin
Directeur de Recherche Émérite du CNRS
sur
IMAGES DU DIEU INDRA DANS LA STATUAIRE
NEWARE (Népal)
Iconographie et contexte culturel.
Le jeudi 16 décembre à 17 heures par l'intermédiaire de Zoom

LE TOIT DU MONDE
6, rue Visconti . 75006 Paris
Tél : 01 . 43 . 54 . 27 . 05
www.letoitdumonde.net
contact@letoitdumonde.net

Sylvie Lasserre
présentera et commentera son livre
LE CIEL ET LA MARMITE
Avec les femmes chamanes d'Asie Centrale
Sylvie Lasserre intervenant depuis l'étranger
nous nous sommes trouvés contraints d'adopter
cet horaire.
Son intervention débutera par un film.
Il sera nécessaire de se connecter en allant sur
Zoom
Vous espérant toujours fidèles à ces soirées,
Recevez nos meilleurs sentiments.
François Pannier
Adrien Viel
David C. Andolfatto
https://himalaya-arch.com/index.php
A.R.C.H - 6, rue Visconti, Paris, 75006, France

Bidart

Une monographie sur

SOUS PRESSE

Béhorléguy
Oeuvre d’une trentaine d’auteurs, le village bas navarrais fait l’objet d’un livre de plus de 200 pages.
«Behorlegi, bere mendiari datxikola, Une montagne un
village », tel est le titre du livre bilingue que publie l’association de vallée Hergarai bizi. Il présente l’essentiel
des informations disponibles à ce jour sur ce village et
réserve quelques surprises. Du bertsularisme à la géologie en passant par le Moyen Age, l’art funéraire, la
cartographie, les légendes et même le sport et la vie
quotidienne au début du XXe siècle, beaucoup de thèmes sont abordés au fil des pages. Plusieurs documents d’archives, du XIVe au XXe siècle, sont reproduits et présentés. Le petit patrimoine qui tend à disparaître n’est pas oublié, les hémorragies de l’émigration
et de la guerre de 1914-18 non plus. Un long chapitre
détaille les questions abordées par le conseil municipal
durant 145 ans (1843-1988). Nous avons ainsi un aperçu de la vie des Behorlegitars et de leurs préoccupations majeures : scolarisation, désenclavement, et gestion des terres communes. Ce type de contenu qui mériterait d’être mis à jour pour d’autres villages du Pays
Basque démontre combien ces PV de réunions d’élus
qui dorment dans nos mairies, pourraient être une
source importante d’informations, afin de mieux com- Julien Dupré est né en 1978 à Bourges dans le Cher
prendre l’histoire du peuple basque au XIXe et au début (France). Après des études littéraires et une maîtrise
du XXe siècle.
sur l’Internationale Situationniste, il s’est adonné à
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l’écriture. Romancier et poète, il nous présente ici un

L’abondante iconographie, 275 clichés dont 60 en cou- premier recueil de poésies.
leur, rend l’ouvrage agréable à lire. Un joli cadeau à
offrir pour les fêtes de Noël aux amoureux du Pays
Basque intérieur.
Behorlegi, bere mendiari datxikola, Une montagne un
village ,Hergarai bizi éditeur, 2021, 210 p. 20 euskos/
euros. A commander auprès de :
behorlegikoliburua@gmail.com.
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ABONNEMENT IKUSKA TRIMESTRIEL

IKUSKA trimestriel

Le 3 décembre 2021
Cher Monsieur, Chère Madame,
Vous connaissez notre revue IKUSKA version papier. L’abonnement annuel (50 €)
donne droit aux quatre numéros trimestriels de l’année (+ frais de port / an = 13 €).
Le geste de s’abonner à la revue trimestrielle Ikuska est TRÈS IMPORTANT car il
permet à l'association de poursuivre son activité de publication et partiellement ses
travaux de recherche. Je vous rappelle que nous ne touchons aucune aide publique et
qu’Ikuska est une revue qui s’autofinance en matière de publication et qui autofinance
partiellement ses opérations de recherche archéologique, anthropologique et ethnographique, géologique et biologique. S’il est vrai que trois entreprises nous aident parfois,
cela n’est pas suffisant.
Ikuska aide des auteurs régionaux ainsi que des étudiants à publier gratuitement leurs
travaux. Aussi, pour toutes ces raisons, nous avons besoin de vous !
Nous vous rappellons enfin, que la gestion d’Ikuska repose sur un bénévolat totalement intégral y compris pour le maquettage de la revue réalisé par notre laboratoire
de publications.
Merci de votre compréhension, abonnez-vous à Ikuska trimestriel !
Très cordialement,
Eric Dupré-Moretti, directeur des publications

•
•
•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Jacques Blot, un homme,
une histoire
Mikel DUVERT, « Sur le terrain et en discussion
avec Jacques Blot - 1ère partie »
Nicolas ZILBERMAN, Anselme Boece de Boodt,
1550-1632, gemmologue praticien. De Bruges à
Prague, itinéraire Européen d’un humaniste - 1
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Numéros prévus
pour
l’année 2022
(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. Abonnezvous ! Vous ne le regretterez pas…
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
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harpide zaitezte 2022 !
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Le numéro d’Ikuska
du 1er trimestre 2022
est en relecture
Il s’agit du n° 53 du 1er trim. 2022.
Son sommaire contient :
•

•

•

Éric DUPRÉ-MORETTI & Christian SAINTARROMAN, Bifaces du Paléolithique moyen
entre Nive et Adour (Urt et Villefranque) - 2 Le matériel lithique.
Collectif, « Découvertes archéologiques fortuites » : « Le site préhistorique de Gartzube
à Sare (Pyrénées-Atlantiques) » - « Fibule en
bronze de l’âge du fer (sare, pyr.-atl.) » « Découverte d’une ancre en pierre de type
antique » Éric DUPRÉ-MORETTI & Jean PEREZ, les
clochettes du Grand Saint-Antoine
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Abonnez-vous pour
2022 !
Harpide zaitezte
2022 !

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

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Ikuska n° 52 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
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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.

