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TRISTE NOUVELLE

Jean PEYROTTES nous a quitté le 14 novembre dernier à 73 ans vaincu par la maladie. Toutes nos pensées vont vers sa famille et ses amis proches. C’est un véritable ami et un collaborateur efficace qui s’en est allé.

2020
Meilleurs vœux
et Bonne Année 2020

Passionné de minéralogie, de géologie et d’archéologie, cet ancien ingénieur des travaux publics
avait rejoint le CRESPB-Ikuska et la section archéologique Arkeo-Ikuska en 2012. Il était une cheville
ouvrière du projet collectif de recherches
« Anthropisation et dynamique spatiale des environnements humains de la montagne basque ».
Nous lui devons plusieurs articles parus dans la
revue trimestrielle Ikuska. Lors des vacances de
Toussaint 2019, à bout de force, accompagné par
son ami Jean-Charles DUPORT, il était venu nous
rendre visite sur le chantier de fouille de l’Urkuluagibel, encore et toujours curieux de ce que nous avions
pu découvrir.
Nous lui consacrerons un article dans l’Ikuska
trimestriel n° 45 de 2020.

Stage de Saint-Michel : Jean PEYROTTES montrant l’utilisation
d’un théodolite (photo DUPRE)

Suite à ce décès, les évènements du 30 novembre
à Saint-Michel et du 14 décembre à Urepel ont été annulés. Ils seront reprogrammés en février et mars 2020.
Le stage d’archéologie des 24, 25 et 26 février
2020 est maintenu. Il sera animé par Eric DUPREMORETTI (céramologie : morpho-typologie, groupes
techniques, analyse par polarisation, DAO).
Renseignements : 06 80 98 40 20

CHANTIERS ARCHÉOLOGIQUES ARKEO-IKUSKA

Les opérations archéologiques programmées
pour l’année 2020 sans préjuger des autorisations
du SRA sont les suivantes :
•
•
•
•
•
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05 59 55 14 48
Jean PEYROTTES animant le cours de topographie lors du stage
d’archéologie à Saint-Michel en février 2019 (photo DUPRE)

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.

Fax 05 59 50 18 86

Rue du Moulin de Castéra
Sainte Croix
64100 BAYONNE

email : amatra.delage@wanadoo.fr

Renseignements et inscriptions auprès du responsable d’opérations : Eric DUPRE-MORETTI
06 80 98 40 20
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Le nouvel Ikuska est publié !

Eric DUPRE-MORETTI, Jean PEREZ, Jean
PEYROTTES et Christian SAINT-ARROMAN nous
présentent une nouvelle hypothèse sur le site de la
fameuse bataille de Roncevaux. Il s’agit d’un travail
de recherche qui fait suite à l’article qu’il avaient publié dans le n° 40 d’Ikuska année 2018.
« Zurgintza, l’art des maisons à ossature de
bois en Vasconie »… Voici la sixième partie de la
brillante étude de l’ethnographe Mikel DUVERT qui
dévoile les secrets de construction des maisons basques traditionnelles.

•

•

sature de bois en Vasconie - 6 »

Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

Erik GONTHIER, « La corderie au Paléolithique
supérieur (Magdalénien) à l’ère des rouets mécaniques »

harpide zaitezte 2020 !

Si vous recherchez des anciens numéros
Eric DUPRE-MORETTI, « Monnaies exhumées au d’Ikuska ou d’anciennes publications du
cours des sondages archéologiques et fouille pro- CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak
grammée de structures pastorales d’époque moderne S’adresser à :
ikuska@free.fr
(Urkuluagibel, Saint-Michel, Pyr.-Atlant.) »
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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

NOUVELLE COLLECTION -

Erik GONTHIER, chercheur au Musée de
l’Homme, nous présente les résultats de sa recherche sur La corderie au Paléolithique supérieur
(Magdalénien). L’esprit méthodique de ce chercheur
nous donne enfin la signification des bâtons percés
préhistoriques.

Enfin, Eric DUPRE-MORETTI nous propose un
Il s’agit du n° 44 du 4ème trimestre 2019 (106 pages ).
bilan du monnayage découvert dans des dépotoirs
Son sommaire contient :
associés à des cabanes pastorales de la période mo•
Eric DUPRE-MORETTI, Jean PEREZ, Jean derne sur l’Urkuluagibel.
PEYROTTES & Christian SAINT-ARROMAN, « La
Bataille de Roncevaux - 2 - nouvelle hypothèse Ikuska est une revue incontournable pour qui
concernant la voie, le lieu de la bataille et de la mort s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et
bien souvent inédits sont proposés au lecteur.
de Roland »
•
Mikel DUVERT, « Zurgintza, l’art des maisons os- Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…
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paganisme et chamanisme
Zurgintza, l’art des maisons à
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Bataille de Roncevaux
nouvelle hypothèse

Abonnez-vous pour
2020

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

Harpide zaitezte
2020 !
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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
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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 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 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 publié !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

harpide zaitezte 2020 !

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

