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Ikuska - Euskal Iker ta Jakintza Ikaste Elkartea Argibideko Gutun
Masques et gants fournis

CORONAVIRUS

Enfin libres !! Restons néanmoins prudents, le
virus Covid-19 circulera encore. Respectez les gestes barrières (masque, distanciation individuelle,
gants, gel hydroalcoolique). Il en va de la santé des
autres mais également de la votre.

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

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

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

CHANTIERS ARCHÉOLOGIQUES ARKEO-IKUSKA

Du 8 juin au 13 juin, une première opération
archéologique concernant la grotte de Peko Elurzaro
a été menée par l’équipe d’Archeo-Ikuska.
Pour des raisons de sécurité liées au Covid-19,
cette équipe a été réduite à 5 personnes dont 2 stagiaires étudiantes en archéologie, l’une de l’Université Montaigne (Bordeaux), l’autre de l’Université de la
Sorbonne (Paris).
Nous remercions vivement ici Erramun MINONDO, maire de la commune de Saint-Michel, et le
Conseil Municipal, pour nous avoir hébergés dans
des locaux communaux ce qui nous a évité les affres
d’une semaine infernale sous une météo exécrable.
Les objectifs de cette opération étaient de découvrir une éventuelle stratigraphie et des éléments
permettant de périodiser cette dernière, ce qui a été
réalisé : des échantillonnages de charbons de bois
permettront, après analyse, de périodiser cette stratigraphie.
La prochaine opération aura lieu au mois de
juillet et d’’autres dates sont prévues pour les mois
d’août, septembre et octobre qui seront annoncées
dans les prochains Ikuska-begia.
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Chantier archéologique du 8 au 13 juin 2020 :
•
Sondages dans la grotte de Peko Elurzaro et prise
de notes par les archéologues
•
Mise au propres des notes et croquis de travail à
Saint-Michel
•
Excursions sur le massif d’Urkulu-Orion : grotte
d’Harpea, tour d’Urkulu, gastelu de Zirko arria

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 :
•

« Les archives de Charles Iriart » de Eric BRANAA

•

« 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,
Basse-Navarre) » 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

é
épuis

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

- NUEVA COLECCION

•

Jean-Claude JAUREGUY, « « Les Aldudes, addenda & corrigenda »

NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

Numéros de l’année
2020

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…
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Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

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

harpide zaitezte 2020 !

Découverte d’un myriapode
NOUVELLE COLLECTION cavernicole en Pays Basque

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

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

Présence culturelle/guerrière
protohistorique en Garazi
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 8
Rafael Zulaika « Museoa bizi
dadin, hori da gure helburua »

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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•

Eric DUPRE-MORETTI, « Présence culturelle et guerrière protohistorique en Garazi »

Mikel DUVERT, « Zurgintza - L’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie - 8 - Charpentes d’églises médiévales et domestiques (évolution du bâti en
Iparralde) »

•

André CADIER, « A propos des gravures découvertes dans les Hautes-Pyrénées »

•

Xan AIRE, «Rafael Zulaika '' Museoa bizi dadin,
hori da gure helburua '' »

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

2020

n° 46

10 euros

Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 1
Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 1

Il s’agit du n° 46 du 2ème trimestre 2020 (110 pages ).
•

EUSKAL IKER
ELKARTEA

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 9

Le second numéro d’Ikuska
du 2ème trimestre 2020 est publié
Son sommaire contient :

Rafael Zulaika « Museoa bizi
dadin, hori da gure helburua »

NUEVA COLECCION
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ELKARTEA
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Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 2

Abonnez-vous pour
2020

Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 2
Résultats des opérations
archéologiques Urkulu 2020

Harpide zaitezte
2020 !
INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 48

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

Présence culturelle/guerrière
protohistorique en Garazi
Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 8

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

- NUEVA COLECCION

Rafael Zulaika « Museoa bizi
dadin, hori da gure helburua »

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 46

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° 46 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

