IKUSKA BEGIA
Urtarril 2022 janvier
RANDONNÉE TOURISTIQUE

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
ARCHÉOLOGIE

Inventaire d`archéologie agro-pastorale
Depuis 2012, le laboratoire d`archéologie, Arkeo-Ikuska
réalise l`inventaire des cabanes de bergers, ruinées ou
en état, des tertres d`habitat, des habitats sous roche,
des anciens corrals, et saroiak du massif d`Urkulu entre
la vallée d`Harpeko erreka à l`Est et la vallée
d`Arnéguy à l`Ouest (communes d`Estérenzuby, de
Saint-Michel, d`Uhart-Cize et d`Arnéguy), de l`ancienne
chapelle d`Orizun au Nord à la rivière de Txangoa en
Navarre au Sud (termino de Orbaizeta). En 2015, un
premier inventaire a été depose au Service Régional
d`Archéologie de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine.

Ballade en Hegoalde avc
Beñat AURIOL et Philippe LAPLACE
Voir page suivantes

Les prospections réalisées en 2021 ont permis de découvrir de nouveaux artefacts aux abords et au sein de
la forêt d`Orion, notamment 2 ruines de cabanes à
Jaurberriko borda en bordure de l`ancien chemin
menant de Garateme à Leizehandiko lepoa, et
l`ancienne cabane de Bordaqui dans la partie orientale
de la forêt. Plus haut en altitude les anciennes cabanes
d`Aranader et de Zaro Zabal ont également été retrouvées. Enfin, dans la partie occidentale de la forêt
d`Orion, non loin des falaises d`Amuladoi, une ancienne cabane également en ruine et son dépotoir ont
été retrouvés en bordure de doline qui a servi d`enclos
naturel. Les taupinières de cette cabane ainsi que
celles autour des ruines de Jaurberriko borda ont exhume des fragments de tessons de céramique de la
période Moderne (XVIIe et XVIIIe siècles) similaires
aux céramiques exhumes lors des fouilles réalisées à
Otsokorlea sur l`Urkulugibela entre 2016 et 2021.
Cet inventaire compte à ce jour 370 artefacts dont pour
un certain nombre nous avons retrouvé les anciens
noms en étudiant les anciennes cartes notamment du
XVIIIe siècle (cf. Travail de Beñat Auriol). àn article
consacré à ce sujet devrait paraître dans la revue
Ikuska sous peu.
Eric Dupré-Moretti

Substructions d`une des cabanes de Jaurberriko borda en lisière
de la forêt et en bordure de l`ancien chemin menant du col de
Garatemeko lepoa au col de Leizehandiako lepoa (photo Plaa)

L`une des deux cabanes de Jaurberriko borda ets construite non
loin d`une source épikarstique. Cette source a été aménagée autrefois pour former un basin mais cet appareil est aujourd`hui détruit
(photo Dupré)
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- Fred dans les Alpes Il n`y a pas que l`archéologie dans la vie ! nous a écrit notre archéologue préférée,
Frédérique LEBOURG... Il nous faudra attendre un autre cycle orogénétique pour
que le mqssif d`Urkulu ressemble à cela... Allez Fred, ne nous fais pas bisquer, il
y a aussi de magnifiques paysages dans les Pyrénées !

© Gérard Debauve-Moretti
- Chevreuil surpris dans les marais d`Orx (Labenne) Nous connaissions les qualités exceptionnelles de photographe animalier de Gérard DEBAUVE-MORETTI... Cette
fois-ci encore, il s`est surpassé ! Merci Gérard pour ces images de vie !

LA ROUTE DES DOLMENS
par Beñat AURIOL et Philippe LAPLACE

© Gérard Debauve-Moretti

© Gérard Debauve-Moretti

Nom: La Route des Dolmens
Commune: Soraluze - Elgoibar
Registre: PR-Gi 94
Distance: 10,8 km
Début et fin: Karakate (Soraluze et Elgoibar) ou Santutxu
(Bergara)
Description: La route des Dolmens couvre une route de 20 km
en aller-retour à travers la ligne de partage des vallées de la Deba
et de Karakate-Agirreburu et rejoint les villes d'Elgoibar, Soraluze
et Bergara. Depuis ce sentier, on pourra profiter des vues spectaculaires, panoramiques sur les montagnes du Pays Basque
(Bizkaia et Gipuzkoa) et la mer Cantabrique. De plus, le long du
parcours, les nombreux dolmens et tumulus qui composent la station mégalithique Elosua-Plazentzia témoignent du patrimoine historique de la région.
Points d'interêt:
Table panoramique
2. Karakate
3. Gizaburuaga (fouillé en 2016-2017)
4. Idoia (Iruia) (en cours de fouille 2022)

5. Atxolin
6. Azkoin
7. Atxolintxiki
8. Pagobedeinkatua
9. Nasikogoena
10. Arribiribilleta (remonté en 2013 par Aranzadi
et le syndicat des vallées)
11. Irukurutzeta
12. Kurutzebakar
13. Aizpuruko Zabala
14. Kerexeta
15. Kerexetaegia Iparrekoa (Norte)
16. Kerexetaegia Hegokoa (Sur)
17. Maurketa
18. Agirreburu (fouillé par Barandiaran, matériel
perdu, refouillé en 2019)
Frantsesbasoa
Gizaburuaga
Gizaburuaga lors des campagnes de 2016-17 il a
été constaté que la chambre avait servi en deux
phases. La première au Néolithique et la seconde
plus tardive à l’âge du Bronze constatant le changement de rite, d’abord l’enterrement des corps
puis leur incinération.
Type : Dolmen .Époque: Néolithique-âge du
Bronze (4.000-1.500 A.C.)
Matériels retrouvés ; 77 fragments de céramique,
au moins, provenant de 4 vaisselles différentes,
et de celles-ci, il a été possible d'assembler la
quasi-totalité d’un vase ; 12 pierres à étincelles
(un cristal de verre, un éclat, trois morceaux travaillés, 7 morceaux de feuilles et un noyau ; 8
cristaux de quartz (pierres précieuses de sel) ; un
bras d'arc; 8 colliers de pierres ; une pierre à aiguiser; 5 ornements en métal ; fragments d'os
humains; cendres (plus de 100 fragments); charbons.
2016 y 2017, J. Tapia fouilles, reconstruction, datation. La structure, quelques matériaux et diverses observations ont été publiées depuis 1922 :
Aranzadi, Barandiaran , Eguren (1922), J. M. Barandiaran (1953), J. Elósegui (1953), Cartas arqueológicas de Gipuzkoa (1982, 1990), J. M.
Apellániz (1973).
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UNIVERSITÉ D’HIVER
Exposés & Séminaires
« Anthropologie et Archéologie en Iparralde »
Animateur Éric DUPRÉ-MORETTI
Chers amis,
Nous vous rappelons le calendrier de cette « Université d’Hiver » ouverte aux
abonnés de la revue trimestrielle Ikuska :
20 et 27 janvier - Le Néolithique et le Chalcolithique
17 et 24 février - La Protohistoire : Âge du Bronze, Âge du Fer
24 et 31 mars - Le Chamanisme et la Mythologie
21 et 28 avril - La Mythologie Basque : du Récit à l’Analyse structuraliste
Les exposés se déroulent de 19 h à 21h à Bayonne en présentiel à la salle de réunion
de la Société des Amis du Musée Basque au Château Neuf à Bayonne que Bertrand
DELAGE nous a réservée pour cet effet. Des panneaux indiqueront la salle de réunion. Milesker anitz à Bertrand DELAGE et la Société des Amis du Musée Basque
pour leur aide.
Faites-nous rapidement savoir si vous avez l’intention de participer à cette
« Université d’Hiver » en précisant les dates où vous pensez être présents.
Pour ceux qui le désirent une attestation de présence pourra être délivrée.
Ne sachant pas où nous en serons avec la situation sanitaire compliquée que nous
connaissons actuellement, et qui n`a pas l`air de se terminer, les strictes consignes de
sécurité préconisées par le gouvernement, la logique et la prudence seront appliquées.

PUBLICATIONS

Bulletin de souscription valable jusqu`au 1er mars 2022

Contes, Légendes et Mythologie Basques
Essais - Du Récit à l’Analyse
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél. :

Ville :
Email :

Chèque de 30 euros (40 euros si frais d`envoi) à « Centre de
Recherches Ikuska » à IKUSKA, 14 impasse Ming - 40220
Tarnos

Julien Dupré est né en 1978 à Bourges dans le Cher
(France). Après des études littéraires et une maîtrise
sur l’Internationale Situationniste, il s’est adonné à
l’écriture. Écrivain et poète, il nous présente ici un
premier recueil de poésies.

L’auteur publie pour l’année 2022 deux ouvrages de format 15 x 21 cm réunissant plusieurs articles
remaniés, essais et notes de ses cours sur les contes,
légendes et mythologie basque dans le cadre du laboratoire d’anthropologie Ethno-Ikuska.
Le premier tome d’environ 200 pages, actuellement en relecture, présente quelques récits très
connus et leur analyse tant catégorielle que structuraliste. Ce tome devrait paraître à la fin du 1er trimestre
2022. Quant au second tome, actuellement en fin d’écriture, devrait paraître en fin du second trimestre.
Renseignements : 06 80 98 40 20 - ikuska@free.fr

Bulletin de souscription

LE SIÈCLE FOUDROYÉ
Nom :
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

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél. :

Ville :
Email :

Chèque de 10 euros (frais d`envoi compris) à « Centre de
Recherches Ikuska » à IKUSKA, 14 impasse Ming 40220 Tarnos

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»
BEÑAT AURIOL, « L’établissement des limites de
Villefranque et l’enquête des revenus fonciers
agricoles par l’administration des Contributions
Directes entre 1807 et 1811. »
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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…
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Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
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harpide zaitezte 2022 !

à pa

raît

re

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

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

à pa

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

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 2022 !

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.

