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Ikuska - Euskal Iker ta Jakintza Ikaste Elkartea Argibideko Gutun
res, sera publié dans un Ikuska trimestriel de 2020,
probablement pour celui de mars (n° 45) avec le bilan
synthétique de la fouille du dépotoir associé à cette
cabane.

FOUILLE URKULUAGIBEL

La fouille extensive de la cabane pastorale
Uk.022 située sur l’Urkuluagibel, flanc oriental du
massif de l’Urkulu (cne Saint-Michel, Eieralarre), est
« terminée ».

Merci également à Frédérique LEBOURG, étudiante en Master 2 d’archéologie (Grenoble) qui a fait
un travail formidable, Jean PEYROTTES (Bayonne),
JeanLou PLAA (Baigorri), toujours présents et sans
qui rien n’aurait été possible ou en tout cas aurait été
très difficile, à Erramun MINONDO, maire de SaintMichel, pour sa confiance et son amitié.
Terminée cette opération archéologique ? En
réalité, pas tout-à-fait…

Remercions avant toute chose la bienveillance
et l’hospitalité de Jean-Bernard MAITIA, berger d’estive d’Urkulu, qui nous régale avec ses anecdotes,
ses questions, ses solutions et son excellent fromage.
Cette fouille, autorisée par le Service Régional
d’Archéologie et la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine,
s’est déroulée pendant les vacances de la Toussaint,
du 24 au 30 octobre.

Frédérique LEBOURG, stagiaire M2 en archéologie, dégage le
dallage de l’ancienne etxola (photo DUPRE)

gairement appelée « cayolar », ainsi que son organisation spatiale interne.
Un article concernant cette fouille programmée,
les réflexions, les hypothèses et conclusions provisoi-

En effet, en dégageant le dallage de la terre de
colluvion qui le masquait, est apparu un espace quasi
carré de 280 x 280 mm que nous avons interprété soit
comme un trou de poteau soit comme un trou de calage qui aurait maintenu la base d’un poteau soutenant la faîtière du toit de l’etxola. Il nous fallait vérifier
cela, et nous avons foncé le sol à cet endroit. La terre
de colluvion enlevée, nous avons retrouvé le sol d’oc-

La cabane pastorale Uk.022 du site Otso korralia sur l’Urkuluagibel. Eric DUPRé-MORETTI debout donne l’échelle
(photo LEBOURG)
Cabane Uk.022, cne Saint-Michel (Eieralarre) avant la fouille
et après avoir enlevé la couverture herbeuse(photo PLAA)

Elle aura mobilisés plusieurs journées de travail
pour la vider de tout le matériel accumulé en son sein
(terre de colluvion, éléments des pignons). La cabane, d’une surface de 15 m², n’a pas fourni d’items
archéologiques en nombre : quelques tessons de
céramiques de la période moderne, et moins d’une
dizaine de clous forgés. Ce n’était cependant pas
cela qui était recherché mais bien l’architecture de
cette ancienne cabane pastorale ou etxola, plus vul-

Trou de calage d’un poteau de soutènement de la faîtière du toit
(photo LEBOURG)

cupation ce qui indiquait qu’il s’agissait d’un espace
de calage de poteau et non pas d’un trou de poteau.
Mais la curiosité est un vilain défaut, aussi avonsnous creusé davantage le sol d’occupation, et, surprise !, est sorti, au dernier coup de truelle, un tesson
d’une céramique antique, un fragment de bord d’une
olla (marmite) tout-à-fait identifiable de la forme 701
d’après les travaux du professeur François RÉCHIN
(thèse, 1994) de l’Université de Pau et des Pays de
l’Adour , et le catalogue de l’archéologue céramologue hispanique Ana MARTINEZ-SALCEDO (EKOB,
2004, p.207), c’est-à-dire un pot ovoïde à fond plat et
au bord horizontal gravé de traits concentriques sur
sa partie supérieure.

Cette découverte, autant surprenante qu’elle
l’est, est une nouvelle page d’histoire de ce massif
d’Urkulu-Orion qui s’ouvre à nous. Non pas que l’occupation de ce territoire en période antique était
ignorée, il y a en effet les céramiques antiques de la
grotte d’Oianbelza, les peltas de Xaski lepoa, et autres éléments antiques retrouvés sur le massif, mais
retrouver un artefact antique sous une cabane de la
période moderne n’est quand même pas attendu.
La foire aux questions est ouverte, dans le
style :
•
La cabane Uk.022 est-elle construite sur un
site déjà occupé dans l’Antiquité ?
•
Le dallage a-t-il protégé un sol d’occupation
antique ? L’analyse des charbons injectés
dans ce sol donnera peut-être une réponse.
•
Est-ce que ce fragment d’olla est un dépôt rituel ? Est-ce un rebut de vaisselle de cuisine ?
•
Les structures voisines à Uk.022 appartiennent-elles à la période antique ?
•
Etc..
En accord avec M. Olivier FERULLO, ingénieur du Service Régional de l’Archéologie de la
Nouvelle-Aquitaine, un sondage diagnostic de 1 m²
sous le dallage de la cabane, si la météo le permet,
sera entrepris avant la fin de l’année. La suite qui
sera donnée en 2020, dépendra des résultats donnés par ce sondage.
Toute personne intéressée pour participer à
cette ou ces opérations peut prendre contact avec le
responsable de l’opération, Eric DUPRE-MORETTI :
06 80 98 40 20 ou ikuska@free.fr

Fragment de col d’une olla antique du type 701 exhumé dans
le sous-sol de l’etxola Uk.022 (photos DUPRE)

CHANTIERS ARCHÉOLOGIQUES ARKEO-IKUSKA

Les opérations archéologiques programmées
pour l’année 2020 sans préjuger des autorisations
du SRA sont les suivantes :
•
•

Prolongation de la fouille programmée de la
cabane Uk.022 (Urkuluagibel)
Sondages archéologiques des autres structures du site d’Otso korralia (Urkuluagibel)

•
•
•

Sondages archéologiques dans la grotte de Peko
Elurzaro
Etude archéologique de l’église Saint-JeanBaptiste d’Urrutia (cne Saint-Jean-le-Vieux)
Étude archéologique de la grotte d’Oianbelza (cne
Saint-Michel)

Les chantiers sont ouverts aux bénévoles et aux
étudiants (4 places) entre le début du mois de juin et la
fin du mois d’octobre.
Renseignements et inscriptions auprès du responsable
d’opérations :
Eric DUPRE-MORETTI
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr ou ikuska@free.fr
BILAN SYNTHÉTIQUE DES FOUILLES
OPÉRÉES À OTSO KORRALIA (SAINT-MICHEL)

Un bilan synthétique des fouilles de l’Urkuluagibel
opérées à Otso korralia sera présenté aux habitants du
village et aux bergers du massif d’Urkulu-Orion, le samedi 30 novembre après-midi à 14 h à Saint-Michel
(Pyrénées-Atlantiques) à la mairie .
JOURNÉE ARCHÉOLOGIQUE PAYS BASQUE

Une journée, organisée par le CRESPB-Ikuska et
l’équipe Arkeo-Ikuska, consacrée à des communications archéologiques sur le Pays Basque et zones périphériques est prévue le samedi 14 décembre à l’école
publique d’Urepel (Pyrénées-Atlantiques). Nos amis
archéologues de Navarre et d’Euskadi sont conviés à
cette journée qui est également ouverte aux associations archéologiques des Landes, d’Iparralde et du
Béarn.
Horaires : 9h-13h et 14h-17h
Intervention des communiquants = 20 mn
Discussion = 10 mn
Inscriptions avec titre et résumé de la communication :
ikuska@free.fr
Renseignements : 06 80 98 40 20 ou ikuska@free.fr

COUP D’ŒIL SYNTHÉTIQUE
SUR UNE POTERIE EN TERRE
CUITE DE LA PÉRIODE
MODERNE par Eric DUPRE-MORETTI
Il n’est pas rare de découvrir lors d’une prospection pédestre, dans une taupinière ou au bord d’un
chemin, lors d’un sondage archéologique ou d’une
fouille programmée, un ou plusieurs tessons de céramique. Il est important pour l’archéologue amateur
d’avoir des bases en céramologie. Ces bases vont lui
permettre de caractériser ces tessons et probablement d’identifier le type de poterie auquel ils appartiennent, voire les rattacher à une chrono-typologie.
Nous prendrons pour exemple, et pour étude,
quelques tessons de céramique découverts sur le
seuil d’une cabane pastorale, en l’occurrence l’etxola
Uk.022 (cne Saint-Michel, Eieralarre).

Oreille de préhension, triangulaire relevée tronquée
(photo LEBOURG)

Remonatge manuel et « à sec » afin d’évaluer l’existence d’un
profil archéologique (photo LEBOURG)

Bord et panse de bol caréné (photo LEBOURG)
Collage et remontage partiel (photos DUPRE)

Tessons de céramique glaçurée (photo LEBOURG)

Après avoir délicatement nettoyé les tessons de
céramique, l’archéologue peut commencer à véritablement caractériser ces derniers.
Au premier regard, il s’agit d’une poterie glaçurée qu’il peut subodorer de la période moderne. La
présence d’une oreille de préhension triangulaire relevée et tronquée confirme cette première diagnose. La

glaçure est uniquement interne ce qui dénote la seule
volonté de l’artisan potier de rendre étanche le bol. Un
tesson présentant un bord et une partie de la panse
de ce bol indiquent d’un seul coup d’œil qu’il s’agit
d’un bol caréné dont la typologie amène à penser à
une fourchette chronologique voisine de la fin du
XVIIe-début du XVIIIe siècle.
L’archéologue cherche ensuite à remonter les
différents tessons afin d’établir un profil archéologique,
c’est-à-dire s’il peut reconnaître le profil non interrompu de la poterie de l’assise vers la lèvre. C’est visiblement le cas dans cet exemple. Il s’agit maintenant de
consolider le remontage à l’aide d’une colle réversible
de manière à pouvoir décoller facilement tous les tessons s’il le fallait.

Un numéro référencé est ensuite attribué à la
poterie ainsi partiellement reconstruite.

sommaire consiste en des tâches difformes de couleur vert sombre (oxyde de cuivre) sur un fond orangé qui correspond au groupe iconographique n° 8 (cf.
DUPRE-MORETTI, ibidem, p.51).
Les mesures métriques réalisées et le profil
archéologique bien établi, l’archéologue peut maintenant proposer un dessin de reconstitution. Il utilise
pour ce faire une feuille de papier millimétrée si ce
dessin est réalisé manuellement, ou un logiciel de
dessin s’il désire le faire numériquement (par exemple logiciel Inskape). Personnellement, j’opte plutôt
pour le dessin manuel bien que cela ne soit guère
plus très à la mode aujourd’hui.

Marquage de la poterie remontée (photo DUPRE)

Il est important pour l’archéologue de décrire la
poterie :
•
Poterie ouverte de type bol ou écuelle à oreille,
•
Façonnage au tour,
•
Glaçurée, non engobée,
•
Au moins une oreille de préhension triangulaire
relevée, tronquée,
•
Poterie carénée au niveau de la jonction encolure/panse,
•
Panse de forme hémisphérique,
•
Base discontinue et assise circulaire
•
Base très étroite
Ensuite, afin de pratiquer une caractérisation
métrique de la céramique (diamètre de l’ouverture,
diamètre de l’assise, hauteur de l’encolure, hauteur
assise/lèvre, épaisseur de l’encolure, de la panse, du
fond), l’archéologue utilisera des outils tels qu’un dia-

Conformateur et mesureur d’épaisseur (photo DUPRE)

Diamétron (photo DUPRE)

mètron, un conformateur (détermine un profil), un
pied à coulisse ou un mesureur d’épaisseur, une règle millimétrée.
Cela donne pour cette poterie :
•
Ø ouverture (lèvre extérieure) = 130 mm
•
Ø assise = 45 mm
•
Hauteur encolure = 18 mm
•
Hauteur assise/lèvre = 52 mm
•
Épaisseur encolure (niveau médian) = 3,5 mm
•
Épaisseur panse (niveau médian) = 4 mm
•
Épaisseur fond (milieu) = 4,8 mm

La fonction de cette poterie ouverte est visiblement celle de boire des liquides, vraisemblablement
des liquides chauds (soupes, bouillons) ce qui explique les oreilles de préhension. Cependant, nous
avons découvert que la carène et le profil concave de
l’encolure pouvait servir à maintenir un lien emprisonnant un emmaillotage de joncs permettant de conserver par exemple du fromage frais (présence d’un
exemplaire de bol ou goporr de la période contemporaine au Musée Basque).

Cela fait il faut caractériser le groupe technique
de pâte auquel appartient cette céramique. Dégraissant invisible à l’œil nu. En vision photonique à la
loupe stéréoscopique, ce dégraissant apparaît constitué essentiellement de nombreux minuscules grains
de quartz roulés, vraisemblablement d’origine alluvionnaire et intrinsèques à la terre utilisée. Il s’agit
d’une pâte fine, de couleur rose (code Exopolaire
L47, code Munsell 2,5 YR 7/4), qui correspond au
groupe technique PF3 (cf. DUPRE-MORETTI, 2017,
p.50, Rapport de fouille - Service Régional Archéologie, Nouvelle-Aquitaine), cuisson et post-cuisson en
SARL au capital de 350 000 €
Enrobés à froid - Transports de matériaux - Location de matériel
atmosphère oxydante.
Le fait que la poterie n’ait pas été engobée, explique probablement que la glaçure, prévue pour
donner une étanchéité au bol, se soit écaillée à l’usage. La glaçure est plombifère, et la décoration
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Eric DUPRE-MORETTI nous présente un essai
sur les éléments chamaniques contenus dans les
contes et les légendes basques.
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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
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paganisme et chamanisme
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 5
Le coulage du
Saint-Sunniva
NOUVELLE COLLECTION -

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

La corderie au Paléolithique
supérieur (Magdalénien)
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Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 40 euros par an
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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)
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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
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