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FOUILLE URKULUAGIBEL

La fouille extensive du dépotoir d’ordures ménagères associé à la cabane pastorale Uk.022 située
sur l’Urkuluagibel, flanc oriental du massif de l’Urkulu, est enfin terminée. Elle nous aura mobilisés plusieurs années, de 2016, avec 3 sondages pour établir un pronostic, jusqu’à cette fin septembre 2019 en
opération de fouille programmée.
Avec ces 39 m² de surface, cette fouille, autorisée par le Service Régional d’Archéologie et la
DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, a épuisé la plupart
des fouilleurs bénévoles de l’équipe Arkeo-Ikuska,
non seulement par l’étendue des travaux, leur longueur de temps, mais surtout par les évènements
météorologiques incertains et parfois violents qui
s’expriment sur ce massif montagneux.

Denier-tournois à l’effigie de Louis XIII frappé n 1625 à Riom
(del. DUPRE)

•
•

dont des aiguilles et des crochets à coudre, plusieurs canifs pliants, un monnayage du XVIIe
siècle et du début du XVIIIe siècle dont un ardit
catalan de Carlos III « Le Prétendant ».
Un bilan osseux en cours d’étude qui éclaire sur
le bol alimentaire carné des occupants (volatiles,
gallinacés et ovins),
3 silex taillés et retouchés dont la fonction était
probablement pyromaque, pierres à fusil (ceux
de droite et de gauche) ou pierre à feu (frappés
contre un briquet, elles permettaient d’allumer
une étoupe pour établir un feu).

L’étude de la céramique a permis de reconstituer un vaisselier pour la période moderne, et le monnayage a permis de caler une chronologie qui s’accorde avec la typo-chronologie des céramiques exhumées sur le site.
Un article concernant cette fouille programmée,
les réflexions, les hypothèses et conclusions provisoires, sera publié dans un Ikuska trimestriel de 2020.

Stratigraphie synthétique et chronologie absolue
épisolum us.100
fin XVIIIe
scellement us.601
début XVIIIe

fin XVIIe-début XVIIIe

Les résultats sont cependant au rendez-vous :
•

•

Un bilan céramique avec plusieurs centaines
de tessons de poteries diverses (cruches, bols
avec ou sans oreilles latérales de préhension,
plats ou assiettes, écuelles). Certaines poteries
ont pu être remontées partiellement et ont permis d’avoir une forme archéologique.
Un bilan métallique avec des centaines de
clous forgés de différentes longueurs, crochets
et double-crochets, quincaillerie du quotidien

milieu XVIIe

Dépôt d’ordures
us.602-603

début XVIIe

fin XVe-début XVIe

lessivage
sol d’occupation us.604

Silex taillés et retouchés exhumés du dépotoir d’ordures
ménagères associé à la cabane pastorale Uk.022 (photo DUPRE)

Dépotoir de la structure
Uk.022

sol naturel us.105

Ecuelle à anse horizontales relevées - Uk.022 (Eieralarre),
remontage partiel (photo DUPRE)

Je ne remercierai jamais assez les membres
de l’équipe qui ont œuvré sur ce site, notamment,
Jean PEYROTTES et JeanLou PLAA, véritables chevilles ouvrières de ce travail de longue haleine. Je
remercie également très chaleureusement les chercheurs Eneko HIRIART (CNRS IRAMAT-CRP2An
UMR 5060 Université de Bordeaux Montaigne) et
Mikel LEGORBURU (Sociedad de Ciencias de Aranzadi, San Sebastian) pour leur aide sur l’identification
des monnaies catalanes et navarraises.
Il reste maintenant à fouiller la cabane pastorale. Cela est prévu pendant ce mois d’octobre avec
deux stagiaires dont une étudiante en Master 2 d’archéologie pendant les vacances de la Toussaint, du
24 au 30 octobre. Toute personne intéressée peut
prendre contact avec Eric DUPRE-MORETTI :
06 80 98 40 20 ou ikuska@free.fr
Cabane Uk.022, cne Saint-Michel (Eieralarre) (photo PLAA)

LES VOLCANS D’OLOT (CATALUNYA)
par Eric DUPRE-MORETTI

Maison de l’office du tourisme d’Olot et du musée de géologie
(photo DUPRE)

Il existe en Espagne, dans le nord de la
Catalogne, dans la région de la Garrotxa,
dans et autour de la ville d’Olot une quarantaine de cônes pyroclastiques très caractéristiques et de relatives petites tailles.
Un parc géologique a été créé irrigué
par des chemins très bien balisés, très bien
aménagés et agrémentés de panneaux explicatifs très pédagogiques. Un musée de la
géologie volcanique existe à Olot même
dans les locaux de l’office du tourisme. La
muséographie de ce musée est remarquablement bien conçue.
.
Chacun de ces volcans de la Garrotxa
dits volcans « intraplaques » porte un nom :
Santa Margarida, Croscat, etc.. Ils appartiennent à la période quaternaire qui a également concerné le volcanisme du Massif Central en France. Ils se sont développés sur la
« faille d’Olot » entre –700.000 et –10.000
ans. Cependant ils sont liés à un volcanisme

Volcan de Santa Margarida (photo Lucas Vallecillo, tous droits réservés)

Les dépôts de pierres ponces du volcan Croscat
(photo DUPRE)
Le long du chemin, des panneaux pédagogiques très
pédagogiques instruisent les visiteurs (photos DUPRE)

Chemin balisé et aménagé menant au volcan Croscat
(photos DUPRE)

plus étendu, européen, qui s’étale entre –10 et –0;5
MA et qui touche le Languedoc, le Massif Central, la
Bohême et certains massifs allemands comme l’Eifel
ou le Vogelsberg, toutes ces régions étant liées à la
poussée de la géotumeur de la mer alpine, à la sortie
des Alpes et aux conséquences tectoniques du paroxysme alpin affectant les Pyrénées orientales et ses
cordillères septentrionale et méridionale.

Volcan Croscat, base du cône pyroclastique (photo DUPRE)

Volcan Croscat, flanc du cône exploité autrefois en carrière
(photo DUPRE)
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Eric DUPRE-MORETTI nous présente un essai
sur les éléments chamaniques contenus dans les
contes et les légendes basques.

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 5
Le coulage du Saint-Sunniva
en face de Saint-Jean-de-Luz
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Le nouvel Ikuska est publié !
Il s’agit du n° 43 du 3ème trimestre 2019 (94 pages ).
Son sommaire contient :
•
•
•

Suite de la guerre sous-marine qui s’est jouée
sur la Côte Basque et celle des Landes pendant la
première guerre mondiale, épisodes dramatiques
souvent méconnus ou ignorés.

•
•

Le quartier de Peko Elurzaro
NOUVELLE COLLECTION 2 - les établissements humains

AGERKARI BERRIA
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Contes et légendes basques, paganisme et
chamanisme par Eric DUPRE-MORETTI
Zurgintza, l’art des maisons à ossature de
bois en Vasconie - 5 par Mikel DUVERT
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
Il y a cent ans, la guerre sous-marine sur la
Côte Basque et des Landes - 2 - Récits & témoignages : le coulage et le drame du cargo norvégien « San-Sunniva » en face de
Saint-Jean-de-Luz par Eric DUPRE-MORETTI
Nicole Lougarot : « Oinarrian, maskaradak
Si vous recherchez des anciens numéros
buhameen bestak ziren » par Xan AIRE
d’Ikuska
ou d’anciennes publications du
Sugaar, à propos du « serpent mâle » de la
CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak
mythologie basque par André CADIER
S’adresser à : ikuska@free.fr
Les nomades Somalis - 1 par Guy RUS
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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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Guy RUS, dans notre rubrique « Regards sur le
Monde », nous fait part de la première partie d’un
reportage et d’une étude ethnographique qu’il a réalisée sur les nomades Somalis.
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 3

André CADIER nous livre ses réflexions sur
Sugaar, le « serpent mâle » de la mythologie basque,
époux ou compagnon de Mari… n’est-il qu’une figuration diabolique ?

harpide zaitezte 2019 !

•

Le quartier de Peko Elurzaro
1 - géographie et géologie

« Zurgintza, l’art des maisons à ossature de
bois en Vasconie »… Voici la cinquième partie de la
brillante étude de l’ethnographe Mikel DUVERT.

Entretien en euskara de Nicole LOUGAROT
avec Xan AIRE (Institut Culturel Basque).
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Bataille de Roncevaux
nouvelle hypothèse

Abonnez-vous pour
2019

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 6
La corderie au Paléolithique
supérieur (Magdalénien)

Harpide zaitezte
2019 !
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Bataille de Roncevaux
nouvelle hypothèse
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 6

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

La corderie au Paléolithique
supérieur (Magdalénien)

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 40 euros par an
INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 44
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INSTITUTO VASCO DE
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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
(prix de souscription année 2019 : 40 euros - envoi postal éventuel 3 euros/n°, 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 Mousteguy, 64990 Urcuit

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.

Ikuska n° 44 est sous presse !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

harpide zaitezte 2019 !

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

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

IKUSKA

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

