IKUSKA BEGIA
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ARCHEOLOGIE

La fin de l’année 2019 a été formidable pour
l’équipe d’Arkeo- Ikuska dans le cadre de son projet
de recherche « Anthropisation et Dynamique Spatial
des Environnements Humains dans la Montagne
Basque ». Des découvertes exceptionnelles ont été
réalisées dans les montagnes de Garazi, à savoir :
de l’ar mement protohistorique et l’emplacement d’un
trophée de culture celtique d’âge laténien. C’est une
découverte relativement rare pour le Pays Basque, et
le matériel est dans un état relativement exceptionnel. Eric DUPRE- MORETTI et son équipe en ont fait
les premières études scientifiques, photographies,
dessins, et fait réaliser une photogrammétrie 3D de
certains des objets découverts.
Comme il se doit, ce matériel va rejoindre le
dépôt archéologique d’Hasparren sous l’autorité de
Monsieur Olivier FERULLO du Service Régional de
l’Archéologie de la Nouvelle-Aquitaine pour ensuite
être traité dans un laboratoire spécialisé afin de stopper et de stabiliser la dégradation des matériaux.
Une étude des matériaux le constituant sera ensuite
entreprise dans un laboratoire idoine. Tout le monde
souhaite ensuite son retour dans le Garazi pour être
exposer dans le futur musée de Saint-Jean-le-Vieux.

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
Rappelons que l’équipe d’Arkeo-Ikuska travaille
actuellement sur 3 projets de recherche : le premier
précité au début de ces lignes qui est un projet qui s’intéresse au temps long (de la Préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine), le second sur « L’espace Physique et l’Espace Social de la Montagne Basque pendant
la période Protohistorique (Garazi) » et le troisième sur
« Le Monde des Vivants et le Monde des Morts de la
Protohistoire dans la montagne basque (Baigorri)».

TOPOGRAP HIE
PRESTATIONS D OMANIALES
D ÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
PHO TOGRAMME TRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR D RONE
MAQUETTES 3D
8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’ Irube
05 59 44 64 02

BILAN SYNTHÉTIQ UE DES FOUILLES
OPÉRÉES À OTSO KORRALIA (SAINT-MICHEL)

Un bilan synthétique des fouilles de l’Urkuluagibel opérées à Otso korralia a été présenté en vidéo-projection aux habitants de Saint- Michel et des
villages voisins, le samedi 8 février après-midi à 14
h à la mairie de Saint- Michel ( Pyrénées-Atlantiques)
à la mairie.
Nous noterons la présence de membres de l’association Ergarai et la courte visite d’Arnaud DUNYPETRE qui travaille plus spécifiquement sur les stèles basques et les linteaux des anciennes maisons.
CHANTIERS ARCHÉOLOGIQ UES ARKEO-IKUSKA

Les opérations archéologiques programmées
pour l’année 2020 sans préjuger des autorisations
du SRA de la Nouvelle-Aquitaine 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.

Pointe de lance d’époque protohistorique (photo DUPRE)

Actuel musée de Saint-Jean-le-Vieux (photo DUPRE)

Renseignements et inscriptions auprès du responsable d’opérations : Eric DUPRE- MORETTI
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr ou ikuska@free.fr

ARCHEOLOGIE
&
VALORISATION

LES COUTELIERS BASQUES à BIDART

Une série de lames de couteaux pliants, ou canifs, a été exhumée par l’équipe d’Arkeo- Ikuska au
cours de la fouille programmée, et autor isée par le
Service Régional de la Nouvelle-Aquitaine, de l’etxola d’Otso korlea (Urkulugibela, Saint-Michel) de 2016
à 2019 sous la responsabilité d’Er ic DUPREMORETTI. Ces lames font l’objet d’une étude spécifique dans le n° 45 (1er trimestre 2020) de la revue
trimestrielle Ikuska. Elles seront, pour les plus représentatives, exposées dans une vitrine archéologique
qui sera bientôt dressée dans la mairie de SaintMichel. La question est posée de savoir où ont été
fabriquées ces lames de couteau : est-ce une fabrication régionale ? Côté nord des Pyrénées Basques,
côté sud ? Dans les Landes, le Béarn ? Ailleurs,

Lame de canif à lentille (Urkulugibela, Otso korlea, Saint-Michel)
(photo DUPRE)

Les Couteliers Basques
Tel/Fax : +33 (0) 559 50 12 47
Ferme Etxettoa - Rue d’Oyhara
Notre boutique en ligne :

WWW.lescouteliersbasques.fr

dans le Massif Central ? Aucune marque ne figurant
sur la lame de ces canifs, seules des analyses de
l’acier pourront peut-être donner une réponse.
Paskal EXPOSITO, abonné de la revue trimestriel version papier Ikuska, co-gérant de l’atelier
de fabrication de couteaux, « Les Couteliers Basque » (Bidart), a examiné ces lames de canifs et a
proposé la réplique à l’identique de ces couteaux de
bergers.
Finalement, la valorisation d’un objet archéologique exhumé au cours d’une fouille, n’est pas
réduite à une éventuelle exposition muséographique : la découverte d’une lame de canif de la pé-

SARL au c apital 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 Croi x
64100 BAYONNE

email : amatra.delage@wanadoo.fr

Ebauche de la lentille de blocage (photo EXPOSITO)

Présentation de la lame (photo EXPOSITO)

Le prototy pe presque terminé... Magnifique !! (photo EXPOSITO)

merce. C’est l’exemple type d’une forme de valorisation des objets exhumés lors d’une opération archéologique.
La lame taillée, le coutelier fabrique la lentille,
excroissance positionnée sur la partie supérieure
arrière du dos de la lame afin qu’elle s’insère dans
le manche du couteau pour bloquer la lame en position ouverte. Le travail de cette lame prototype se
fait donc à l’étau en martelant l’extrémité proximale
du dos de la lame. Ce travail sera terminé à la lime
pour arrondir la lentille ainsi formée.
« Urkulua » sera commercialisé dans quelques semaines en nombre limité. Les éventuels acquéreurs seront ainsi fiers de posséder un couteau
pliant d’une lame d’excellente qualité, formidable
réplique d’un couteau du XVIIe siècle utilisé par les
bergers de l’époque !
Les personnes intéressées peuvent passer
commande auprès des « Couteliers Basques ».

Etude du gabarit du manche (photos EXPOSITO)

riode moderne a débouché sur la reproduction à l’identique de cette lame de couteau pliant par l’atelier
des « Couteliers Basques » des co-gérants Paskal et
Xabi EXPOSITO, Andrea CARVALHO pour fabriquer
un prototype de canif qui est nommé « Urkulua », la
découverte archéologique ayant été opérée sur le
massif d’Ur kulu.
Ce prototype mis au point, le couteau sera ensuite fabriqué à petite échelle et mis dans le com-

Bière, tabac à chiquer, pipe et couteau pliant au début du XVIIIe siècle, vers 1740
« Le Buveur Suisse » d’après Gaspard CRETLY 1712-1756
(photo Charles CHOFFET)
Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Besançon - Tous droits réservés

Les Couteliers Basques
Tel/Fax : +33 (0) 559 50 12 47
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Jean PEYROTTES (photo DUPRE)

Ikuska est une revue incontournable pour qui

harpide zaitezte 2020 !

Rurale des Pyrénées Basques : couteaux pliants de bergers basques de la période moderne découverts lors des fouilles archéologiques de l’Urkuluagibel ( Saint-Michel, Basse-Navarre) »
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Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…
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Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
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France d'un myriapode cavernicole du genre Mesoiulus Berlese,
1886 ( Myriapoda: Diplopoda: Julida: Julidae) »
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Il s’agit du n° 45 du 1er trimestre 2020 (110 pages ).
Son sommaire contient :
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Le premier numéro d’Ikuska
du 1er trimestre 2020 est en cours de
publication !

- AGERKARI BERRIA

Si vous recherchez des anciens numéros
d’Ikuska ou d’anciennes publications du
CRESPB-ikuska ou du Ziloko Gizonak
S’adresser à : ikuska@free.fr
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Nous avons besoin de Vous !
Vos abonnements permettent à la revue de
continuer à exister
Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 40 euros par an

-

La corderie au Paléolithique
supérieur (Magdalénien)
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Recommandations aux auteurs : texte sous f ichier 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 envoy é 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 rev ue, 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 !
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montagne, sciences sociales, spéléologie
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