IKUSKA BEGIA
martxo 2020 mars
CORONAVIRUS

Restez confinés chez vous et limitez au minimum vos sorties pour vos courses alimentaires tout
en restant très prudents et en respectant les distances de sécurité… C’est effectivement la seule chose
à faire en ce moment pour éviter d’aggraver la situation.
ARCHEOLOGIE

Le 7 mars a eu lieu la 26e Journée des Rencontres Archéologiques 2020 organisée par la Fédération Archéologiques des Pyrénées Occidentales et
des Landes (FAFOL) au Musée de Brassempouy
dans les Landes.
9h-9h50 : Accueil et café offert par le Musée de
Brassempouy.
9h50-9h55 : Présentation de la journée (président de
la FA POL).
MATIN
(Présentation : 20 m inutes, discussion : 5 m inutes)

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
12h10-14h20 : Déjeuner (restaurant Mouliet à Brassem pouy).

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

APRÈS-MIDI
(Présentation : 20 m inutes, discussion : 5 m inutes)
14h30-14h55 : Didier VIGNAUD (CRAL, UPPA) :
« L'exceptionnelle sépulture romaine de Saint-Martind'Oney : première communication sur une incinération
du IVè me siècle de notre ère ».

8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’ Irube
05 59 44 64 02

15h-15h25 : Charline DELAGNE (GAPO) : « Tarbes,
de la ville antique au bourg médiéval ».
15h30-15h55 : Gilles PARENT (EUSKO ARKEOLOGIA) : « Les exploitations aurifères de la vallée d'Aritzakun (Baztan, Navarre), quelques éléments nouveaux ».
16h-16h25 : Éric DUPRÉ-MORETTI (CRESPBIkuska) : « Fouille d’une structure pastorale de la période moderne, fin et suite... »

CHANTIERS ARCHÉOLOGIQ UES ARKEO-IKUSKA

Les opérations archéologiques programmées
pour l’année 2020, sans préjuger des autorisations du
SRA de la Nouvelle-Aquitaine ni des problèmes posés
par la pandémie du Covid-19, sont les suivantes :

16h30-16h55 : Richard SABATIER (OAPHB 65) :

« Hydraulique et thermalismes en Occitanie : le cas de
la station thermale de Bagnères-de-Bigorre ».

10h-10h25 : Didier VIGNAUD (CRAL, UPPA) :
« Résultats de l'année 2019 du programme de recherche sur les dynamiques d'occupation du sol
dans le bassin de la Midouze (Landes) ».
10h30-10h55 : Christian NORMAND ( EUSKO ARKEOLOGIA, T RACES) : « Voie des Ports de Cize :
bilan de l'opération de prospection 2017-2019 ».
11h-11h25 : Benoît DUVIVIER ( EUSKO ARKEOLOGIA) : « Le site médiéval de l'église d'Arros, première
étude ».
11h30-11h55 : Éric DUPRÉ-MORETTI (CRESPBBILTZAR DES ÉCRIVAINS
Ikuska) : Archéologie pastorale montagnarde en
Pays de Cize : « Éléments guerriers et culturels proLe Biltzar des écrivains de Sare est reporté aux
tohistoriques de l’Âge du Fer dans les montagnes de dimanche 6 septembre et pour les professionnels
Garazi ».
lundi 7 septembre 2020.






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) évidemment en fonction de l’évolution de la pandémie du Covid-19 entre le début du
mois de juin et la fin du mois d’octobre.
Renseignements et inscriptions auprès du
responsable d’opérations : Er ic DUPRE- MORETTI
06 80 98 40 20
anericdupre@free.fr ou ikuska@free.fr

Q U’EST-CE ?

Photo du haut : de gauche à droite : Arnaud, Lorenzo, Eric,
Helmut et Michèle.
Photo du bas : Arnaud, Lorenzo, Denis, Eric et Michèle.

En ces temps troublés et de confinement, notre
ami Jacques CHA UVIN propose au lecteur d’identifier ces objets utilisés dans le monde rural encore
pendant les années 1970…
Réponse dans le prochain Ikuska begia.
ARCHEOLOGIE & CERAMOLOGIE

En février 2020, durant la semaine 9, a eu lieu
un stage d’initiation à l’archéologie organisé par le
CRESPB- Ikuska à Biarritz et Tarnos.
Ce stage, organisé par les animateurs scientifiques de la section archéologique Arkeo- Ikuska du
CRESPB, Denis DUFAU (professeur SVT) et Eric
DUPRE- MORETTI (M2 « Archéologie & Recherche »), a bénéficié de l’aide logistique du lycée André
Malraux de Biarritz que nous tenons à remercier ici.
Quatre stagiaires, âgés de 15 à 70 ans, ont suivi les cours théoriques modulaires de ce stage qui a
couvert plusieurs champs de connaissances, à savoir :

L’Archéologie, histoire et législation,

Archéologie, parcours universitaire et professionnel,






Chronologie et pér iodes de l’Europe occidentale,
Archéométrie et initiation au dessin assisté
par ordinateur ( DAO - utilisation du logiciel
Inskape),
Céramologie et analyse des minéraux à l’aide
d’un microscope polarisant.

Les problèmes sanitaires graves qui frappe
l’Europe aujourd’hui ainsi que les consignes de
confinement remettent en cause le stage d’archéologie qui était prévu pour le début du mois de juin
(Initiation au sondage archéologique - analyse de
l’eau du sol - palynologie). Il est reporté à une date
ultérieure.
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Le quar tier de Peko Elur z ar o
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Jean PEYROTTES (photo DUPRE)

Eric DUPRE-MORETTI, « Il y a cent ans, la guerre sous-

Ikuska est une revue incontournable pour qui
s’intéresse au Pays Basque. Des articles variés et
bien souvent inédits sont proposés au lecteur.
Mikel DUVERT, « ZURGINTZA, l’art des maisons à ossa- Abonnez-vous ! Vous ne le regretterez pas…
ture de bois en Vasconie - 7 - La quête du beau »
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
Je an-Jacques GEO FFRO Y, « Première découverte en
France d'un myriapode cavernicole du genre Mesoiulus Berlese,
1886 ( Myriapoda: Diplopoda: Julida: Julidae) »



10 euros

Zur gintz a, l’ar t des mais ons à
os s atur e de bois en Vas conie 5

marine sur la Côte Basque et des Landes, 3 - Récits & témoignages : Le dragueur de mines « Anjou » percute une mine en face
de Tarnos »
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Contes et légendes bas ques ,
paganis me et chamanis me

Le premier numéro d’Ikuska
du 1er trimestre 2020 est publié !
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Il s’agit du n° 45 du 1er trimestre 2020 (110 pages ).
Son sommaire contient :

- NUEVA COLECCION

Eric DUPRE-MO RETTI, « Contribution à l’Histoire
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) »

harpide zaitezte 2020 !

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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Bataille de Roncevaux
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2020
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2020 !
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Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 7
Découverte d’un myriapode
cavernicole en Pays Basque

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

« Regards sur le Monde » :
Les nomades somalis - 2

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 40 euros par an
INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 45
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INVESTIGACIONES
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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° 45 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
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du Pays Basque

