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CORONAVIRUS

Bientôt le 11 mai ! Le déconfinement aura donc
bien lieu dans le Sud-Ouest avec un petit bémol :
nous ne pourrons rayonner que sur une distance de
100 km –à vol d’oiseau). Néanmoins restez prudents,
le virus Covid-19 circulera aussi sans être soumis
aux 100 kms de rayon. Respectez les gestes barrières (masque, distanciation individuelle, gants, gel
hydroalcoolique). Pour le virus ce sera « open bar »..

Le temps a passé depuis que l’archéologue Joseph
DÉCHELETTE, tué sur le front en 1914, a écrit sa monumentale œuvre rédigée au début du XXe siècle. On
ne peut être que surpris par la puissance de travail de
cet homme, sa capacité de synthèse et la pertinence
de ses propos qui finalement ont fixé les bases de l’archéologie celtique en France. Ces trois ouvrages sur
l’Âge du Bronze, l’époque de l’Hallstatt et de La Tène,
sont remarquables. Je m’avancerai à dire que quasiment « tout y est »…

Coronavirus et confinement obligent, nous
sommes restés bien entendu à la maison et avons
regardé nos belles montagnes de loin…
Personnellement, j’en ai profité pour me replonger dans de vieux et moins vieux bouquins, les redécouvrant pour certains ; vieux bouquins d’archéologie bien sûr..., que je recommande dont voici la liste :

•

•

•

Camille JULLIAN
(1859-1933)

JULLIAN Camille, 1920, « Histoire de la
Gaule », 8 tomes…

Certes, ces ouvrages du célèbre historien bordelais
d’adoption datent un peu aujourd’hui, mais ils sont
une mine de renseignements, et quoiqu’on en dise,
certaines idées, réflexions et questions de cet auteur
sont encore d’actualité. À lire donc !!
DÉCHELETTE Joseph, 1927, « Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et
galloromaine » t. III, « Premier Âge du Fer ou époque de l’Hallstatt », 416 p., 1 carte
DÉCHELETTE Joseph, 1927, « Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et
galloromaine » t. IV, « Second Âge du Fer ou époque de La Tène », 1163 p., 13 pl., 2 cartes

« L’apogée du Bronze atlantique, le dépôt du Venat », 1981, en collaboration avec A. COFFYN et
J. GOMEZ, éd. Picard, 239 p.
•
« La vie quotidienne, les fouilles de FortHarrouard », 1987, en collaboration avec G.
BAILLOUD, éd. Picard, 241 p., 108 pl.
Deux ouvrages importants sur la connaissance de l’Âge
du Bronze en Gaule qui s’insèrent dans la collection
« L’Âge du Bronze en France » des éditions Picard.
•
« Les rites de l’Au-Delà », 1995, éd. Odile Jacob,
330 p.
Dans cet ouvrage, Jean-Pierre MOHEN expose le rapport de l’Homme avec la mort et les relations essentielles de ce dernier avec l’au-delà.
Enfin, plus spécifiquement sur nos montagnes
basques, lire et relire l’ouvrage du docteur Jacques
BLOT :
•
« Archéologie et montagne basque », 1993, éd.
Elkar, 240 p.

ARCHEOLOGIE

•

•

Ainsi que les ouvrages monumentaux :
« Ritos funerarios en Vasconia », coll., dir. BARANDIARAN José Miguel (†), MANTEROLA An-

Joseph DÉCHELETTE
(1862-1914)

Plus proches de nous, disons fin du XXe siècle, je
me suis remis aux lectures de l’archéologue préhistorien contemporain Jean-Pierre MOHEN, spécialiste de
Protohistoire, avec plusieurs ouvrages :
•
•

« L’Âge du Fer en Aquitaine », 1980, Mémoires
de la Société Préhistorique Française, t. 14, 339
p., 201 pl.
Ouvrage majeur de référence, toujours d’actualité, qui donne une vue d’ensemble de cette période pour l’Aquitaine avec des focus très détaillés sur différents aspects de la culture matérielle,
des séquences culturelles et chronologiques de Photo souvenir des années 1990, de droite à gauche au second plan,
les archéologues Armando LLANOS, Jean-Pierre MOHEN, au
l’Âge du Fer dans cette partie de la Gaule.
premier plan Jacques BLOT, Eric DUPRE-MORETTI (photo ?)

•

der, 1995, Eusko Jaurlaritza, Gobierno de Navarra, Etniker Euskalerria
« Ganaderia y pastoreo en Vasconia », coll., dir.
José Miguel de BARANDIARAN, Ander MANTEROLA, 2000, Instituto Labayru

TOPOGRAPHIE
PRESTATIONS DOMANIALES
DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR DRONE
MAQUETTES 3D

Eric Dupré-Moretti

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

CHANTIERS ARCHÉOLOGIQUES 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 :
•
•
•
•
•

SARL au capital 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 Croix
64100 BAYONNE

email : amatra.delage@wanadoo.fr

Prolongation de la fouille programmée de la
cabane Uk.022 (Urkuluagibel)
Sondages archéologiques des autres structures du site d’Otso korralia (Urkulugibela)
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 et des restrictions gouvernementales et départementales entre le
début du mois de juin et la fin du mois d’octobre.
Masques fournis.

QU’EST-CE ?

1

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

2

Réponse : ce sont des fers à bœufs (1/ fer gauche ; 2/ fer droit)

Fouille cabane pastorale Uk.022 (cne Saint-Michel)

IKUSKA série 1993-1996

À la demande de plusieurs abonnés et collectionneurs, le CRESPB-Ikuska a reconstitué une maquette de l’Ikuska n° 15-16, numéro double de l’année
1996. Le fichier numérique ayant été perdu dans un
crash de disque dur, il a fallu scanner tous les films et
nettoyer ces derniers de toutes les pollutions physiques et numériques. De plus s’agissant des films de
l’épreuve du « bon-à-tirer », certains articles n’avaient
pas été corrigés concernant les coquilles ou l’orthographe. Certains films étant trop endommagés, les
scans ont été réalisés sur les pages d’une épreuve
papier. Cependant, au bout des difficultés rencontrées
au cours de ce travail de reconstitution, nous voici en
mesure de procéder à un reprint de cette publication.
Les personnes intéressées par ce reprint sont

priées de passer commande par lettre accompagnée
d’un chèque de 30 euros à l’ordre de « CRESPBIkuska » (frais de port compris).
Nous rappelons qu’il nous reste en stock des numéros de la série d’Ikuska parue entre 1993 et 1996 au
prix de 10 euros le numéro (15 euros le numéro double
13-14) ainsi que des monographies au prix de 30 euros
chacune :
•

« La Révolution en Pays Basque » de Mayi CASTAING-BERETERVIDE

•

« Naufrages de Biarritz et environs du XVI au
XXème siècle » de François DOYHAMBURE et
Eric DUPRE-MORETTI (quelques exemplaires…)

•

« Les Mines Romaines de Teilary (Urepel, BasseNavarre) » d’Eric DUPRE-MORETTI et Christian
SAINT-ARROMAN

Renseignements : Ikuska@free.fr ou 06 80 98 40
20
Commandes :
Ikuska, 14 impasse Ming, 40220 Tarnos, France
Nous rappelons que l’abonnement annuel à la
revue trimestrielle Ikuska est de 40 euros (+ 13 euros de frais de port postal pour la France)
IKUSKA éditions

Suite au décès de Jean PEYROTTES, le
Conseil Scientifique de la revue IKUSKA ainsi que le
Comité de Lecture ont été modifiés. Nous saluons
l’entrée d’Imanol AMESTOY au Comité Scientifique
en ce qui concerne les Sciences Naturalistes, et celle
de Denis BRILLANT en ce qui concerne le Comité de
Lecture.

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

PRESENTATION DU NUMERO
n° 45 D’IKUSKA
1er trimestre 2020

NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

Numéros parus en
2019
aru
est p

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 7

•

Guy RUS, « « Regards sur le Monde » : les nomades Soma-

•

lis, 2/ Ethnographie des groupes claniques, adaptation en milieu hostile des nomades pastoraux »
Eric DUPRE-MORETTI, « Sommaires de l’année
2019 »

•

Le quartier de Peko Elurzaro
1 - géographie et géologie
Le quartier de Peko Elurzaro
NOUVELLE COLLECTION 2 - les établissements humains

AGERKARI BERRIA

Eric DUPRE-MORETTI, « Jean PEYROTTES
(1946-2019) »

Découverte d’un myriapode
cavernicole en Pays Basque

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE

EUSKAL IKER
ELKARTEA

NUEVA COLECCION

paru
Est

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

2019

n° 41

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

-

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 3

10 euros
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 -

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 45

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

AGERKARI BERRIA

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE

10 euros

Contes et légendes basques,
paganisme et chamanisme
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 5
Le coulage du
Saint-Sunniva
NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

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 ?
Jean-Jacques GEOFFROY, « Première découverte en
France d'un myriapode cavernicole du genre Mesoiulus Berlese,
1886 (Myriapoda: Diplopoda: Julida: Julidae) »

•

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

2019

n° 42

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

•

EUSKAL IKER
ELKARTEA

paru
Est

10 euros

Il s’agit du n° 45 du 1er trimestre 2020 (110 pages ).
Son sommaire contient :

•

NUEVA COLECCION

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

Le premier numéro d’Ikuska
du 1er trimestre 2020 est publié !
•

-

Eric DUPRE-MORETTI, «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

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 43

EUSKAL IKER
ELKARTEA

INSTITUTO

2019

paru
Est

10 euros

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 !
INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 44

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2019

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

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

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
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° 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

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

IKUSKA

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

