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Ikuska - Euskal Iker ta Jakintza Ikaste Elkartea Argibideko Gutun

PROSPECTION-DECOUVERTE

Le 24 mars, profitant d’une magnifique journée
ensoleillée, la section Arkeo Ikuska a organisé une
randonnée-découverte à Urepel pour visiter le site
des mines romaines de Teilary.
Cette sortie a attiré 23 personnes qui ont marché sur une boucle de 8 km et un dénivelé de 140 m
en suivant les explications de leur guide, Eric DUPRE-MORETTI (chapeau de fer et filon cuprifère,
filon de zinc argentifère, fosse d’exploitation avec
déblais en cavalier, déblais de stériles en sortie des
galeries, fours de fusion métallurgique, terrasses de
travail, dépotoirs d’ordures ménagères, etc..).
Rappelons que cette randonnée-découverte est
comptabilisée pour le module « Connaissance des
sites archéologiques basques ». La prochaine sortie
sur Urepel concernera les anciennes mines d’or de
Lezetako kaskoa (la date de cette randonnéedécouverte sera précisée en mai prochain)

Le filon de Madaria : argentifère comme il se doit…
Gilles CROCHET regarde s’il n’en reste pas quelques grains...
(photo PLAA)

Explications sur site (extraction, galeries, ateliers, broyage, eau).
Les questions sont nombreuses et pertinentes (photo PLAA)

Parking complet au col de Teilary de chaque côté de la route.
Au fond l’Aadi et son capuchon de neige (photo PLAA)

Traces de cuivre dans la roche du filon. Les « Romains » n’ont pas
laissé grand-chose. Il est probable que le minerai réduit en sable ait
été fondu à Turissa, ancien vicus près de Burguete (photo PLAA)

Tout cela donne faim et soif. Casse-croûte convivial
et discussion à bâtons rompus… (photo PLAA)

JOURNEES NATIONALES D’ARCHEOLOGIE

En 2019, les JNA, auxquelles le CRESPBIkuska participe depuis de nombreuses années,
auront lieu les 14, 15 et 16 juin prochains.
Cette fois encore, la section Archeo-Ikuska
du CRESPB y participera avec, le samedi 15 juin,
une vidéo-projection sur « La Syntaxe Spatiale et la
Recherche Archéologique » à partir d’exemples
très concrets de sites archéologiques basques.
Le dimanche 16 juin, le chantier de fouille de
l’Urkuluagibel sera accessible au public avec un
animateur à disposition pour toute explication.
Sur un site, discussion sur la stratégie d’implantation d’un habitat temporaire ou permanent (photo CROCHET)

Renseignements et inscription : 06 80 98 40 20
ikuska@free.fr

CHANTIERS ARKEO-IKUSKA

Eric Dupré-Moretti a obtenu des autorisations
de sondages et de fouilles archéologiques dans le
cadre du PCR « Anthropisation et dynamique spatiale des environnements humains sur le massif d’Urkulu ». Les travaux vont démarrer à partir du 15 avril
dès que les accès aux chantiers seront libérés par la
neige.
Les bénévoles qui seraient intéressés pour participer aux chantiers archéologiques d’Arkeo-Ikuska
sont priés de contacter le responsable de ces chantiers qui auront lieu sur le massif d’Urkulu dans le sud
de Saint-Jean-Pied-de-Port, commune de SaintMichel. Renseignements et inscription :
06 80 98 40 20

Eric DUPRE-MORETTI
Christian SAINT-ARROMAN

-

ikuska@free.fr

Carnets archéologiques 1

Les mines romaines de Teilary
(Urepel, Basse-Navarre)

Fouille de l’Uk.022 sur l’Urkuluagibel (photo DUPRE)
PRIX IKUSKA 2019

Le prix Ikuska 2019 sera remis le 23 avril vers
12 heures lors du Bilzar de Sare à MM. Juan-Mari
TXOPERENA et Rafael ZUBIRIA, membres de la
Sociedad de Ciencias de Aranzadi et de l’association
« Vias y rutas de Navarra » pour leurs formidables
travaux archéologiques sur les voies romaines de la
Navarre et la ville romaine d’Iturissa. (voir détails plus
loin).

JOURNEE ARCHEOLOGIQUE
DE LA FAPOL

RENCONTRES ARCHEOLOGIQUES DU 6 AVRIL
ABBAYE D’ARTHOUS
Le 6 Avril, le CRESPB Ikuska était présent à ce
colloque organisé par la Fédération Archéologique
des Pyrénées Occidentales et des Landes qui a réuni
une quarantaine d’auditeurs et de communicants de la
région Pyrénées Occidentales et Landes mais également d’Italie.
Nous avons ainsi pu prendre connaissance des
résultats de fouilles sur les dolmens du plateau de Ger
comme sur une structure funéraire à Laruns et appris
avec intérêt la sauvegarde d’une ruine à vocation religieuse : Gleise Pause.
Un exposé sur les échanges commerciaux de
céramiques italiennes nous a permis de conforter les
écrits rapportés dans de précédents Ikuska sur la diffusion des poteries de Montans et de la Graufesenque.
Nous avons eu plaisir également à être documentés sur les fouilles du site minier de Mehatze qui
donnent encore des résultats. De même, les voies

des « ports de Cize » livrent toujours des pièces métalliques grâce au perfectionnement du matériel de
détection.
.
Nous avons aussi appris que :
Lucius Manlius n’était pas revenu en Aquitaine par le
chemin prévu !
Que les mottes castrales ont servi au contrôle
et à la défense dans les vicomtés de Dax et de Béarn,
que les lames polies en fibrolite proviennent surtout de
la Bretagne.
Eric Dupré a réveillé l’assistance- qui se projetait
déjà sur le repas de midi- par sa communication sur la
dynamique spatiale des environnements humains du
quartier Peko Elurzaro dans le massif d’Urkulu puis
clos les débats avec les résultats de fouilles 2018 sur
ce même massif.
Enfin louons une prestation tout aussi remarquable du restaurateur de Sordes bien que son temps
d’intervention ait dépassé la prévision !
Jean PEYROTTES
VU POUR VOUS

Notons la publication sous la direction de notre ami
Gonzalo DUO et par le Museo de Plentzia des actes
du 1er congrès des XI Jornadas « Historia de Plentzia y Uribe Costa ». A lire absolument pour qui s’intéresse à la culture maritime du golfe de Gascogne.

STAGES ARCHEOLOGIE
•

13 avril 2019 : Archéologie - Module 1 d’
« initiation à la céramologie » - Saint-Michel
(64220)
•
27 avril 2019 : Archéologie - Module
« Topographie et Archéologie »
•
5 et 6 mai 2019 : Archéologie - Module
« initiation au sondage archéologique »
•
26 mai 2019 : Archéologie - Module
« Connaissance des sites archéologiques basques » : redoute de Château-Pignon et gaztelu
de Zirko arria
•
29 juin 2019 : Archéologie - Module
« Connaissance des sites archéologiques basques » : mine d’or de Lezetako kaskoa Uerepel.
Renseignements et inscription : 06 80 98 40 20
ikuska@free.fr
LABORATOIIRE DU CRESPB

Un grand merci à Mikel DUVERT pour nous
avoir offert une loupe stéréoscopique qui nous rend
de grands services pour les stages de formation et
qui complète l’équipement optique de notre laboratoire. Grand merci à G. FILIPE pour sa chambre thermostatique qui nous permet de maintenir des incubations à température constante.
Nous recherchons toujours un broyeur de laboratoire pour roches et une chambre à vide en verre.
Contact responsable laboratoire :
ikuska@free.fr
Tél. : 06 80 98 40 20

25ème Journée Archéologique du GAPO à Arthous
(photo PEYROTTES)

BIOLOGIE - FLORE

Dans la montagne basque, le Printemps est en
avance de presque un mois… Les fleurs garnissent
la montagne calcaire d’Urkulu et les insectes, malgré
quelques fraîcheurs résiduelles, commencent leurs
rondes incessantes. Nous préparons un article sur la
flore de ce massif montagneux pour la revue trimestrielle Ikuska et, pour la première fois dans l’histoire
de la revue, pour le plaisir des yeux et des lecteurs,
cet article sera accompagné d’un carnet de photos
en couleurs. Si des lecteurs veulent que leur photos
soient publiées, qu’ils nous contactent. Une comission étudiera leurs propositions. ikuska@free.fr

Erythronium dens-cani Linné 1753
ou « Dent de chien » (photo Dupré)

Bilzar de Sare, le stand d’Ikuska (photo PEYROTTES)

précier les nouveautés apportées à la culture d’Euskal Herri, nombreuses et variées.
En cette occasion, deux hommes ont été mis à
l’honneur par le prix Ikuska 2019, Juan Mari TXOPERENA et rafael ZUBIRIA, pour la qualité de leurs recherches en archéologie antique et leurs découvertes en la matière : découverte d’une voie romaine
dans la vallée du Valcarlos, de milliaires romaines
sur la commune d’Espinal. Co-découvreurs de la ville
antique d’Ithurissa près de Burguete, ils sont les initiateurs des fouilles archéologiques qui y ont eu lieu.
Ces deux infatigables chercheurs qui ont fait avancer
l’Histoire et la recherche archéologique en Pays Basque, méritaient bien une reconnaissance de notre
part.

Les deux récipiendaires; à gauche Juan Mari TXOPERENA, à
droite Rafael ZUBIRIA (photo Jean-Marie POUYET)

Rappelons que Juan Mari TXOPERENA et Rafael ZUBIRIA, navarrais comme il se doit, sont membres de « Vias y rutas de Navarra », association
culturelle développant la recherche ethnographique
et archéologique en Navarre, ainsi que de la prestigieuse Sociedad de Ciencias Aranzadi (Donostia),
véritable et solide institution d’Euskal Herri.
Nous sommes très fiers de nos deux amis, et
nous les remercions ici très chaleureusement.
Anitzetik milesker !

BILZAR DE SARE

Lundi 22 février 2019, Jean PEYROTTES et Eric
DUPRE-MORETTI ont tenu le stand Ikuska au Bilzar
des écrivains du Pays Basque de Sare. Reçus par le
créateur et l’animateur de cet évènement annuel incontournable, le docteur Jean-Michel GARAT, un bon
café chaud nous attendait.
Comme les années précédentes l’accueil fut chaleureux et le plaisir de retrouver les uns et les autres
évident.. Et comme chaque année, nous avons pu ap-

Introduction de la re,ise du prix Ikuska 2019 par Eric DupréMoretti (photo Jean-Marie POUYET)

(photo Jean-Marie POUYET)

CONTENU DES STAGES DU CRESPB-IKUSKA - ANNÉE 2019
SYNTHÈSE COURS TOPOGRAPHIE

SYNTHÈSE COURS STRATIGRAPHIE

SYNTHÈSE COURS CÉRAMOLOGIE

1/ Définition de la topographie
•
Topo
•
Graphie

Théorie
•
superposition des dépôts
•
Différence des textures
•
Couleurs
•
Granulométrie
•
Compacité
•
Remplissage d’origine naturelle
•
Remplissage d’origine anthropique
•
Coupe stratigraphique
•
Problèmes post-dépositionnels et taphonomie
•
Bibliographie

Théorie
•
Définition (céramique, poterie, terre cuite,
faïence, majoliques, vernissées)
•
Pâtes et engobes
•
Montage
•
Cuisson (fours, températures, ratés de cuisson)
•
Typologie et typochronologie
•
Bibliographie

2/ Mots Clés
•
NGF-IGN69
•
longitude, latitude
•
nord géographique et magnétique
•
station de base
•
coordonnées Lambert…
•
réseau géodésique….
3/ Élèments de trigonométrie
•
sinus, cosinus, tangente…
•
mesure des angles: grades et degrés
4/ Les instruments
•
Niveau
•
Théodolite
•
GPS
•
appareils satellitaires
5/ Les opérations de base
•
altitude d'un point
•
positionnement d'un point: azimut, gisement…
6/ La collecte des informations
•
documents
•
orientation,échelle des plans
7/ Les erreurs possibles et leurs corrections
STAGE CARTOGRAPHIE
Théorie
•
Lecture carte IGN
•
Boussole et déclinaison magnétique
•
Cheminement polaire
•
Report orthonormé
•
Les systèmes cartographiques (Lambert, etc..)
•
Détermination d’un point x, y; z dans les systèmes Lambert II étendu, Lambert 93, et Euro 50
•
Point GPS et report sur une carte IGN
•
Bibliographie
Pratique
•
Terrain (situation, cheminement; etc..)

Pratique
•
Sondage archéologique
STAGE INITIATION FOUILLE ARCHÉOLOGIQUE
Théorie
•
Législation
•
Notions étages du sol (épisol, etc..)
•
superposition des dépôts
•
Cas particuliers
•
Fouille stratigraphique
•
Fouille en niveau continu
•
Les outils de fouille
•
Relevé des informations
•
Bibliographie
Pratique
•
Sondage archéologique

Pratique
•
Pâtes (identification, classement)
•
Classement typologique (bords, fonds, panse)
•
Classement iconographique
•
Travail sur céramiques d’une ferme landaise
(classement, remontage, forme archéologique)
SYNTHÈSE COURS GÉOLOGIE
Théorie
•
Détermination et classification des roches
•
Initiation à la minéralogie
•
Superposition des dépôts
•
Stratigraphie naturelle
•
Fossiles et biostratigraphie
•
Géologie structurale
•
Géomorphologie
•
Ressources minérales
•
Géologie régionale
•
Bibliographie
Pratique
•
Découverte géologique du massif des Aldudes
(Quinto Real, Urkulu)
SYNTHÈSE COURS HISTOIRE REGIONALE
•
•
•
•
•

Les périodes préhistoriques de l’arc francocantabrique
Les périodes protohistoriques, Gaule et Péninsule ibérique, le mythe indo-européen
Les périodes historiques, antiquité et Moyen-Âge
en Gaule et Espagne, Pyrénées et Pays Basque
Epoque moderne, l’annexion du royaume de Navarre
Connaissance des sites archéologiques régionaux

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques du Pays Basque - CRESPB-Ikuska

INSCRIPTION STAGE DE ……………………………………….
Dates cours théorique : …………………………………..
Dates terrain : …………………………………………….
Nom : …………………………………… Prénom : ………………………………….
Date et lieu de naissance : ……………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
n° tél. : ………………………………… e-mail : ……………………………………..
Profession : ………………………………………………………………………………………...
Association de rattachement : ………………………………………………………….
Association(s) archéologique(s) fréquentée(s) : …………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Expérience archéologique : ………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
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état actuel de la question
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Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 2

10 euros

Vu le prix du timbre poste qui grimpe vertigineusement
même pour les plis « éco », l’envoi de la revue en France ne peut
plus être malheureusement gratuit. En 2019, il faudra compter 3 euros pour l‘envoi d’un numéro d’Ikuska.

À propos de la « Vierge des sept
douleurs » de Baigorri

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 40

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2018

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

ALUNDA, 64200 Biarritz
ALZURI, 64100 Bayonne
AUBARD, 64100 Bayonne
AUMONT, 40530 Labenne
BAYONNAISE, 64600 Angelu
BIDEGAIN, 64100 Baiona
CANTON, 64100 Baiona
CARLIER, 64200 Biarritz
CODEGA, 64100 Baiona
DOUCINET, 64100 Baiona
DUCLERQ, 64600 Angelu
DUROGEN, 40530 Labenne

ETXEBES, 64200 Biarritz
FERREIRA, 64200 Biarritz
GIRARD, 64200 Biarritz
GUIRAUD, 64200 Biarritz
IBARLOSA, 64600 Angelu
LABOURDETTE, 64200 Biarritz
MASSONDE, 64250 Ezpeleta
MOCORREA, 64310 Senpere
MONTAUZER, 64250 Guixune
OSPITAL, 64240 Hazparne
POIZAT, 40440 Ondres
YVES, 64200 Biarritz

TOPOGRAPHIE
PRESTATIONS DOMANIALES
DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES
SOLS

RELEVÉ SCANNER 3D
PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR DRONE
3 rue Jules Védrines, 64600 Anglet
05 59 44 64 02

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

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

PRESENTATION DU NUMERO
n° 41 D’IKUSKA
1er trimestre 2019

NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

Numéros prévus en
2019
aru
est p

ro, étude réalisée dans les années 1980 dans le
contexte de l’exploration spéléologique du massif
d’Urkulu et de la prospection d’une zone de pertes de
ruisseaux au contact des calcaires dévoniens et crétacés.
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Le quartier de Peko Elurzaro
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n° 41

2019

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

Le nouvel Ikuska trimestriel est paru !
Il s’agit du n° 41 du 1er trimestre 2019 (94 pages ).
Son sommaire contient :
•
•
•
•

Il nous fait part ensuite dans un second article
des établissements humains disséminés dans ce
quartier d’estive, certains remontant très haut dans le
temps. Synthèse mi-ethnographique, miarchéologique, cette seconde partie pose les bases
d’un essai de syntaxe spatiale et d’analyse spatiale
concernant ce quartier à paraître dans le prochain
numéro de la revue Ikuska.

Le quartier de Peko Elurzaro
1 - géographie et géologie
Le quartier de Peko Elurzaro
NOUVELLE COLLECTION 2 - les établissements humains

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE

EUSKAL IKER
ELKARTEA

NUEVA COLECCION

10 euros
Salies-de-Béarn
une histoire de sel
Le quartier de Peko Elurzaro
3 - essai de syntaxe spatiale
Les masques
de la grotte Chauvet
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ELKARTEA

INSTITUTO VASCO DE
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2019

n° 42

10 euros

Contes et légendes basques,
paganisme et chamanisme
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 5
Le coulage du Saint -Sunniva
en face de Saint-Jean-de-Luz
NOUVELLE COLLECTION -

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…

chands d’internet, adressez-vous à nous, il nous
Eric DUPRE-MORETTI nous présente en pre- reste encore du stock. S’adresser à :
ikuska@free.fr
mier lieu l’étude synthétique, d’abord géographique

-

e
raîtr
à pa

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

2019

n° 41

« Zurgintza, l’art des maisons à ossature de
bois en Vasconie »… Voici la suite de l’étude de
l’ethnographe Mikel DUVERT. Passionnant, unique
et aussi précis que les précédents chapitres, voici le
troisième volet de ce thème que Mikel livre dans
Ikuska. L’art des maisons à ossature de bois en Vasconie n’aura plus de secrets pour vous… Encore et
toujours bravo Mikel !

Le quartier de Peko Elurzaro : 1 - géographie
Harpide zaitezte 2019 !
et géologie par Eric DUPRE-MORETTI
Le quartier de Peko Elurzaro : 2 - les établissements humains par Eric DUPRE-MORETTI
Zurgintza, l’art des maisons à ossature de
Si vous recherchez des anciens numéros
bois en Vasconie - 3 par Mikel DUVERT
d’Ikuska ou d’anciennes publications du
Sommaire des numéros d’Ikuska de l’année CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak, plutôt
2018
que de les payer une fortune sur des sites mar-

AGERKARI BERRIA

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 3
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Bataille de Roncevaux
nouvelle hypothèse

Abonnez-vous pour
2019 !

Regards sur une
tribus nomade de Somalie
Le naufrage de l’Anjou
au large de Tarnos (1917)

Dans ce numéro :

puis géologique de la zone pastorale de Peko Elurza-

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 44

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2019

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

Le quartier de Peko Elurzaro
1 - géographie et géologie
Le quartier de Peko Elurzaro
2 - les établissements humains

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 40 euros par an

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 3

Au sommaire d’Ikuska n° 41 (1er trimestre 2019) :
•

•

Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques :
en Pays de Cize, anthropisation et dynamique spatiale des
environnements humains sur le massif d’Urkulu-Orion
(Saint-Michel, Basse-Navarre, Iparralde) - 4 - le quartier
d’etxolak de Peko Elurzaro, par Eric DUPRE-MORETTI
Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques :
en Pays de Cize, anthropisation et dynamique spatiale des
environnements humains sur le massif d’Urkulu-Orion
(Saint-Michel, Basse-Navarre,Iparralde) - 4 - le quartier
d’etxolak de Peko Elurzaro, syntaxe spatiale et analyse
spatiale, par Eric DUPRE-MORETTI

•

L’art des maisons à ossature de bois en Vasconie - 3, par
Mikel DUVERT

•

Ikuska agerkari berria, sommaire de l’année 2018

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 41

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2019

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

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.

BULLETIN D’ABONNEMENT - Revue trimestrielle IKUSKA agerkari berria
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