IKUSKA BEGIA
marzo 2021 mars
ACTIVITÉS DU CRESPB

En ces temps sanitaires très troublés et très
complexes à plusieurs titres, nous voici confinés
dans un rayon de 10 kilomètres autour de notre lieu
de résidence… Nos activités de terrain sont totalement figées, congelées. C’est insupportable pour notre équipe qui a besoin de parcourir nos montagnes,
d’explorer, de découvrir, d’étudier. C’est seulement
des lectures, du travail de laboratoire, de l’écriture
qui nous maintiennent dans nos gongs.

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
ARCHEOLOGIE

Les premiers labours de ce printemps nous ont
offert quelques surprises tant la rive droite de l’Adour
à Tarnos que sur la rive gauche entre Bayonne et
Came. Quelques belles lames de silex débitées dans
ce beau silex de Bidache, quelques lames polies fabriquées dans des roches extra-régionales. Certaines
découvertes seront publiées dans le numéro d’Ikuska
de décembre 2021, nous y travaillons…

Les laboureurs sont montés sur leurs tracteurs
et commencent leur travail de printemps… Gageons
que dans les 10 km autour de nos maisons nous
trouverons quelques artefacts lithiques de nos lointains ancêtres, quelques ruines de moulins ou de ferrières antiques encore ignorées, quelques morceaux
de préhistoire et d’histoire de notre territoire.

Nord

Photo LIDAR de la zone Amuladoi (Urkulu-Orion)
(SITNAT, tous droits réservés)

PUBLICATIONS IKUSKA

Nous rappelons aux lecteurs abonnés à Ikuska
trimestriel (version papier) qu’il est temps de régler
leur abonnement afin de nous puissions envisager
l’année 2021 sereinement et puissions payer notre
imprimeur sans devoir aller pleurer à la banque pour
obtenir un délai d’approvisionnement du compte.
Le numéro 50 de juin
2021 est sous presse, le 51,
celui de septembre, est bouclé et fait l’objet de relecture. Celui de décembre est
en cours de constitution et
de montage. Déjà nous travaillons sur les 4 numéros
de l’année 2022. Que les
auteurs éventuels n’hésitent
pas à nous contacter pour
publier leurs travaux de recherche ou leurs écrits.

Matériel lithique exhumés par les labours (photo DUPRÉ)

Actuellement, l’équipe du laboratoire d’archéologie « Arkeo-Ikuska » effectue les analyses chimiques et palynologiques des anthrosols des sites sondés pendant la saison de l’été 2020 notamment ceux
de la grotte d’Elurzaro sur le massif d’Urkulu-Orion.
Les résultats seront publiés prochainement.
L’équipe se penche également sur l’étude des
photos aériennes IGN et des photos LIDAR concernant la montagne basque afin de découvrir les traces
d’habitats ou d’anciens chemins aujourd’hui disparus
ou perdus dans les profondes hêtraies. Plusieurs habitats de périodes diachroniques ont ainsi été découverts dans le Pays de Cize et ne demandent qu’à
être identifiés et explorés.

Ruines d’une etxola de la période moderne (XVIIe / XVIIIe siècle)
à la lisière de la forêt d’Orion (photo PLAA)

LECTURES RECOMMANDÉES

Dans cette période de confinement, nous ne
pouvons résister à la tentation de vous proposer quelques lectures très intéressantes :
•
•

•

« Les derniers chasseurs-cueilleurs d’Europe
occidentale (13.000 - 5.500 av. J.-C. », Presses
universitaires Franc-Comtoises, 2000
« Néolithisation précoce. Premières traces d’anthropisation du couvert végétal à partir des données polliniques » sous la direction d’Hervé RICHARD, Presses universitaires FrancComtoises, 2004
« La Protohistoire de la France » sous la direction de Jean GUILAINE & Dominique GARCIA,
éd. Hermann, 2018
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•

Mikel DUVERT, « En montagne navarrolabourdine (Xareta) : muga et fazeria
(facerie) »

•

Eric DUPRE-MORETTI, « Archéologie sousmarine - Histoire maritime : Le mystérieux site
dit « Les Ancres » (Hendaye, PyrénéesAtlantiques, Fontarrabie, Gipuzkoa) »

- NUEVA COLECCION

En ce moment nous préparons la suite des
numéros d’Ikuska trimestriel de l’année 2022. Nous
faisons donc appel aux éventuels auteurs intéressés
pour être publier dans la revue.
Appel aux auteurs :
Aspects culturels
des nomades Somalis - 3
En montagne navarrolabourdine : muga et fazeria
Le mystérieux site
des ancres de Fontarrabie

La revue Ikuska est ouverte à tout éventuel auteur,
abonné ou non à la revue trimestrielle Ikuska, soit
pour nous proposer une notule, un article ou une
étude sur des sujets concernant le Pays Basque de
France ou le Pays Basque d’Espagne et portant
sur :
•

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 49

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2021

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
13 euros

L’Ikuska trimestriel n° 49 de mars 2021 est publié.
En 2021, en fonction de l’apparition de photos couleur
dans la revue, le prix du numéro est augmenté à 13
euros et l’abonnement à l’année à 50 euros. L’envoi
postal annuel est fixé à 13 euros.
Sommaire du n° 49 :
•
Guy RUS, « Les nomades Somalis 3/ Aspect socio-culturel des groupes claniques Somalis
•

•

Eric DUPRE-MORETTI, « Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Vaisselier
exhumé au cours de la fouille programmée d’une
structure pastorale de la période moderne (XVII°XVIII° siècles) (Saint-Michel, Pyr.-Atlant.) »
André CADIER, « Harri-Gizon » et le nombre de
l’Homme

•
•
•
•
•
•
•

La Préhistoire, la Protohistoire, l’Histoire et
l’Histoire contemporaine,
L’archéologie,
L’ethnologie et ethnographie basque,
La mythologie, contes et légendes basques
La langue et la linguistique basque
La culture basque,
La géologie, la spéléologie,
La biologie et la zoologie,

« 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 Ziliko Gizonak et
du CRESPB-Ikuska ou de son laboratoire de publications.
Les auteurs peuvent faire appel à une aide rédactionnelle, photographique ou pictographique auprès du
responsable des publications.
Renseignements :
Eric DUPRÉ-MORETTI
anericdupre@free.fr
ou
Ikuska@free.fr
ou
06 80 98 40 20
Envoi des projets ou des textes à :
À l’attention d’Éric DUPRÉ-MORETTI
Ikuska, 14 impasse Ming, 40220 Tarnos, France

Bidart

Seuls les articles ou études à caractère prosélytique ou de politique partisane sont exclus.
Dans le cadre de notre rubrique « Regards sur le
Monde », des articles ou études, de préférence à
caractères archéologique ou ethnographique,
concernant d’autres territoires ou des pays étrangers
sont possibles et même souhaités.
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

TOPOGRAPHIE
PRESTATIONS DOMANIALES
DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
PHOTOGRAMMETRIE TERRESTRE
ET
AERIENNE PAR DRONE
MAQUETTES 3D
8, route des Cimes, 64990 Saint-Pierre d’Irube
05 59 44 64 02

•

LAUKITIKAT (EKE), Euskal Museoko zuzendari
berriak, Sabine CAZENAVE

•

Mikel DUVERT, Louis Colas et les études basques en son temps

NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

Numéros de l’année
2020
aru
est p

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…

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 7
Découverte d’un myriapode
NOUVELLE COLLECTION cavernicole en Pays Basque

Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

harpide zaitezte 2021 !
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

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

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

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

n° 45

aru
est p

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

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

NOUVELLE COLLECTION -

AGERKARI BERRIA

-

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

NUEVA COLECCION

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE

aru
est p

EUSKAL IKER
ELKARTEA

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES

2020

n° 46

10 euros

Zurgintza, l’art des maisons à
ossature de bois en Vasconie 9
Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 1

Le numéro d’Ikuska
du 2ème trimestre 2021 est sous
presse
Il s’agit du n° 50 du 2ème trimestre 2021 (110 pages ).

Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 1

NOUVELLE COLLECTION -

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 47

EUSKAL IKER
ELKARTEA

AGERKARI BERRIA

-

NUEVA COLECCION

INSTITU-

2020

10 euros

Son sommaire contient :
•

•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Note synthétique des sondages diagnostiques et de la
fouille programmée concernant des cabanes
de bergers de la Période Moderne (64 SaintMichel)
Guy RUS, « Regards sur le Monde » : Les nomades Somalis 4/ Aspect socio-culturel des
groupes claniques Somalis (suite & fin)

aru
est p

Tous les numéros de
l’année 2020 sont
encore disponibles !

Les grottes ornées du massif du
Makay (Madagascar) 2
Bataille de Roncevaux - 3
Complément d’enquête
Couverture forestière et flore du
massif d’Urkulu-Orion 2

Renseignements :
ikuska@free.fr
06 80 98 40 20

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 48

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2020

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
10 euros

espèces nouvelles pour la science (Commune
de Sare, Pyrénées-Atlantiques)
•

Mizel ERNAGA, Et la paroisse des Aldudes
fut…

•

Eric DUPRE-MORETTI, Bernard Pinaut (19512020), peintre autodidacte bayonnais méconnu

Numéros prévus pour
l’année 2021
aru
est p

(photos et contenus
non contractuels)

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…
Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?
e
raîtr
à pa

harpide zaitezte 2021 !

e
raîtr
à pa

Le numéro d’Ikuska
du 3ème trimestre 2021 est
en relecture
Il s’agit du n° 51 du 3ème trim. 2021 (96 pages ).
Son sommaire contient :
•

Éric DUPRÉ-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Sondages
diagnostiques dans une grotte du massif d’Urkulu-Orion (Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques)

•

Imanol AMESTOY, Observation d’Elona quimperiana (« Escargot de Quimper ») sur le massif de Saiberri (Sare, Pyrénées-Atlantiques)

•

Jacques CHAUVIN, Étude complémentaire sur
les Invertébrés cavernicoles des grottes Lezea
et Urio Gaïna avec la présence de plusieurs

e
raîtr
à pa

Abonnez-vous pour
2021 !
Harpide zaitezte
2021 !

NOUVELLE COLLECTION - AGERKARI BERRIA

Aspects culturels
des nomades Somalis - 3
En montagne navarrolabourdine : muga et fazeria

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 50 euros par an

Le mystérieux site
des ancres de Fontarrabie

INSTITUT BASQUE
DE RECHERCHE
n° 49

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

- NUEVA COLECCION

EUSKAL IKER
ELKARTEA
2021

INSTITUTO VASCO DE
INVESTIGACIONES
13 euros

BULLETIN D’ABONNEMENT - Revue trimestrielle IKUSKA agerkari berria
(prix de souscription année 2021 : 50 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 Comexa, 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° 49 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 2021 !

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

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.

