IKUSKA BEGIA
lotazil 2021 décembre

Urte berri on deneri !
Pace e saluta a tutti !
Bonna annada

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
UN BON DESSIN VAUT MIEUX QUE...

L’artisan dessinateur de presse, Thibaut SOULCIÉ, 38 ans, est également graphiste de bandes dessinées. Génial, il n’a pas son pareil pour, en quelques
coups de crayon, décrire une situation que 1000 mots
ne suffirait peut-être pas à expliquer clairement.
Son site internet : www.soulcie.fr
Tout y est !!

IKUSKA 2022

Pour tout projet ou proposition, contactez :
Eric DUPRÉ-MORETTI
06 80 98 40 20
ikuska@free.fr ou anericdupre@free.fr

Ikuska n° 49 - 1er trimestre 2021
Guy RUS, Les nomades Somalis 3/ Aspect socio-culturel des groupes
claniques Somalis
Eric DUPRE-MORETTI,Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées Basques : Céramiques exhumées au cours de la fouille programmée d’une
structure pastorale de la période moderne (XVII°-XVIII° siècles) (SaintMichel, Pyr.-Atlant.)
André CADIER, « Harri-Gizon » et le nombre de l’Homme
Mikel DUVERT, En montagne navarro-labourdine (Xareta) : muga et fazeria (facerie)
Eric DUPRE-MORETTI, Archéologie sous-marine - Histoire maritime : Le
mystérieux site dit « Les Ancres » (Hendaye, Pyrénées-Atlantiques, Fontarrabie, Gipuzkoa)
Eric DUPRE-MORETTI, Sommaires de l’année 2020
Ikuska n° 50 - 2ème trimestre 2021
Eric 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 Saint-Michel)
Guy RUS « Regards sur le Monde » : Les nomades Somalis 4/ Aspect
socio-culturel des groupes claniques Somalis (suite & fin)
LAUKITIKAT ( EKE ), Euskal Museoko zuzendari berriak, Sabine CAZENAVE
Mikel DUVERT, Louis Colas et les études basques en son temps
Julien DUPRÉ, « Paroles d’hier et d’aujourd’hui » : Fragments d’une épopée

IKUSKA TRIMESTRIEL

Actuellement, nous préparons les numéros d’Ikuska pour l’année 2022 et 2023. Nous avons déjà
des propositions d’articles et d’études sur des sujets
variés tels que le « Néolithique saharien », l’histoire
d’un gemmologue, un article qui sort de l’ordinaire
sur Pierre LOTI, plusieurs articles sur la guerre sousmarine sur la Côte Basque pendant la 1ère guerre
mondiale, les mines et forges du Pays Basque nord,
etc.. Mais sur le volume de 4 numéros trimestriels, il
reste encore de la place pour d’éventuels auteurs
désireux ou intéressés pour être publiés dans la revue Ikuska.
Faites nous donc des propositions d’articles ou
d’études ! Tout le monde a quelque chose à raconter
ou à dire sur le Pays Basque, son histoire et sa
culture, et même quelques fois au-delà de notre territoire…

Sommaires des Ikuska de 2021

Ikuska n° 51 - 3ème trimestre 2021
Eric DUPRE-MORETTI, Contribution à l’Histoire Rurale des Pyrénées
Basques : Sondages diagnostiques dans une grotte du massif d’Urkulu
(Saint-Michel, Pyrénées-Atlantiques)
Imanol AMESTOY, Observation d’Elona quimperiana (« Escargot de Quimper ») sur le massif de Saiberri à Sare (Pyrénées-Atlantiques)
Jacques CHAUVIN, Étude complémentaire sur les Invertébrés cavernicoles des grottes Lezea et Urio Gaïna avec la présence de plusieurs espèces
nouvelles pour la science (Commune de Sare, Pyrénées-Atlantiques)
Eric DUPRÉ-MORETTI, Il y a cent ans, la guerre sous-marine sur la Côte
Basque et des Landes. 4 - Récits et témoignages : attaque contre le cargo
« Britta »
Mixel ERNAGA, Et la paroisse des Aldudes fut
Eric DUPRE-MORETTI, Bernard Pinaut (1951-2020), peintre autodidacte
bayonnais méconnu
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Ikuska n° 52 - 4ème trimestre 2021
Eric DUPRE-MORETTI, Editorial - Hommage à Jacques BLOT
Eric DUPRE-MORETTI, De l’apparition du genre Homo, du chamanisme
aux religions abrahamiques, hypothèses sur les origines de la conscientisation et de la conception du Monde chez l’Homme - Essai synthétique
Eric DUPRE-MORETTI et Christian SAINT-ARROMAN, Bifaces du Paléolithique moyen entre Nive et Adour (Urt, Villefranque, Pyr.-Atlant.)
Jacques BLOT († 2021), Trois nouvelles haches en pierre polie en Labourd (Pays Basque de France) .
Mikel DUVERT, L’art bassque - 1 - L’art populaire et l’art savant, le monde
archétypal

SOUS PRESSE

Une monographie sur
Béhorléguy
Oeuvre d’une trentaine d’auteurs, le village bas navarrais fait l’objet d’un livre de plus de 200 pages.

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

«Behorlegi, bere mendiari datxikola, Une montagne un
village », tel est le titre du livre bilingue que publie l’association de vallée Hergarai bizi. Il présente l’essentiel
des informations disponibles à ce jour sur ce village et
réserve quelques surprises. Du bertsularisme à la géologie en passant par le Moyen Age, l’art funéraire, la
cartographie, les légendes et même le sport et la vie
quotidienne au début du XXe siècle, beaucoup de thèmes sont abordés au fil des pages. Plusieurs documents d’archives, du XIVe au XXe siècle, sont reproduits et présentés. Le petit patrimoine qui tend à disparaître n’est pas oublié, les hémorragies de l’émigration
et de la guerre de 1914-18 non plus. Un long chapitre
détaille les questions abordées par le conseil municipal
durant 145 ans (1843-1988). Nous avons ainsi un aperçu de la vie des Behorlegitars et de leurs préoccupations majeures : scolarisation, désenclavement, et gestion des terres communes. Ce type de contenu qui mériterait d’être mis à jour pour d’autres villages du Pays
Basque démontre combien ces PV de réunions d’élus
qui dorment dans nos mairies, pourraient être une
source importante d’informations, afin de mieux comprendre l’histoire du peuple basque au XIXe et au début
du XXe siècle.

Julien Dupré est né en 1978 à Bourges dans le Cher
(France). Après des études littéraires et une maîtrise
sur l’Internationale Situationniste, il s’est adonné à
l’écriture. Écrivain et poète, il nous présente ici un
premier recueil de poésies.

L’abondante iconographie, 275 clichés dont 60 en couleur, rend l’ouvrage agréable à lire. Un joli cadeau à
offrir pour les fêtes de Noël aux amoureux du Pays Nom :
Basque intérieur.
Adresse :

Bulletin de souscription

LE SIÈCLE FOUDROYÉ
Prénom :

Behorlegi, bere mendiari datxikola, Une montagne un Code postal :
Ville :
village ,Hergarai bizi éditeur, 2021, 210 p. 20 euskos/
Tél. :
Email :
euros. A commander auprès de :
Chèque de 30 euros à « Centre de Recherches Ikuska » à
behorlegikoliburua@gmail.com.
IKUSKA, 14 impasse Ming - 40220 Tarnos

Essais sur la
Mythologie Basque

Quant au second tome, actuellement en fin d’écriture,
devrait paraître en fin du second trimestre.

SOUS PRESSE

Contes, Légendes et Mythologie Basques
Essais - Du Récit à l’Analyse

Renseignements : 06 80 98 40 20 - ikuska@free.fr
Bulletin de souscription

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :
Tél. :

Ville :
Email :

Chèque de 30 euros à « Centre de Recherches Ikuska » à
IKUSKA, 14 impasse Ming - 40220 Tarnos

Un ami nous a quitté,
Erramun MINONDO
1958-2021
Erramun MINONDO, 63 ans, nous a quitté aussi soudainement que brutalement en début de semaine de mi-décembre 2021. C’était un ami discret
et intelligent. Membre du laboratoire d’archéologie
Arkeo-Ikuska, il participait quand ses fonctions de
maire de Saint-Michel-en-Cize et de conseiller communautaire lui en laissaient le temps, aux chantiers
de fouilles archéologiques menées sur le territoire de
sa commune. Il s’intéressait passionnément à l’histoire de l’Euskal Herri et à celle du Pays de Cize.
C’est ainsi qu’il assistait aux conférences et aux visites de terrain organisées par le CRESPB-Ikuska. Il a
toujours su nous aider quand nous étions dans la
peine. Nous nous associons au chagrin de sa famille.
Les membres d’Arkeo-Ikuska

L’auteur publie pour l’année 2022 deux ouvrages
de format 15 x 21 cm réunissant plusieurs articles remaniés, essais et notes de ses cours sur les contes,
légendes et mythologie basque dans le cadre du laboratoire d’anthropologie Ethno-Ikuska.
Le premier tome d’environ 200 pages, actuellement en relecture, présente quelques récits très connus
et leur analyse tant catégorielle que structuraliste. Ce
tome devrait paraître à la fin du 1er trimestre 2022.

Sur le terrain à Saint-Martin d’Arrossa en 2019 : de droite à gauche, Erramun
MINONDO, Pettan OLINET et Éric DUPRÉ-MORETTI

Un nouvel outil révolutionnaire
au service des géomètres
et des archéologues
by
Teria

LA NOUVELLE
SOLUTION GNSS
ALL-IN-ONE

Précis

Rapide

Polyvalent

Fabriqué en France
TERIA -EXAGONE
29, rue Eugène Derrien, 94400 Vitry Sur Seine, France
01 71 16 2170

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques du Pays Basque-Ikuska
CRESPB-Ikuska, 14 impasse Ming - 40220 TARNOS - courriel : ikuska@free.fr
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ABONNEMENT IKUSKA TRIMESTRIEL

IKUSKA trimestriel

Le 20 décembre 2021
Chère Lectrice ,Cher Lecteur,
Vous connaissez notre revue IKUSKA version papier. L’abonnement annuel (50 €)
donne droit aux quatre numéros trimestriels de l’année (+ frais de port / an = 13 €).
Le geste de s’abonner à la revue trimestrielle Ikuska est TRÈS IMPORTANT car il
permet à l'association de poursuivre son activité de publication et partiellement ses
travaux de recherche. Je vous rappelle que nous ne touchons aucune aide publique et
qu’Ikuska est une revue qui s’autofinance en matière de publication et qui autofinance
partiellement ses opérations de recherche archéologique, anthropologique et ethnographique, géologique et biologique. S’il est vrai que trois entreprises nous aident parfois,
cela n’est pas suffisant.
Ikuska aide des auteurs régionaux ainsi que des étudiants à publier gratuitement leurs
travaux. Aussi, pour toutes ces raisons, nous avons besoin de vous !
Nous vous rappellons enfin, que la gestion d’Ikuska repose sur un bénévolat totalement intégral y compris pour le maquettage de la revue réalisé par notre laboratoire
de publications.
Merci de votre compréhension, abonnez-vous à Ikuska trimestriel !
Très cordialement,
Eric Dupré-Moretti, directeur des publications

•
•
•

•

Éric DUPRÉ-MORETTI, « Jacques Blot, un
homme, une histoire »
Mikel DUVERT, « Sur le terrain et en discussion
avec Jacques Blot - 1ère partie »
Nicolas ZILBERMAN, « Anselme Boece de
Boodt, 1550-1632, gemmologue praticien. De Bruges à Prague, itinéraire Européen d’un humaniste
-1»
BEÑAT AURIOL, « L’établissement des limites de
Villefranque et l’enquête des revenus fonciers
agricoles par l’administration des Contributions
Directes entre 1807 et 1811. »
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Numéros prévus
pour
l’année 2022
(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. Abonnezvous ! Vous ne le regretterez pas…
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Eta zuk ! Nola ikusten duzu IKUSKA ?

harpide zaitezte 2022 !
e
raîtr
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Le numéro d’Ikuska
du 1er trimestre 2022
est en relecture
Il s’agit du n° 53 du 1er trim. 2022.
Son sommaire contient :
•

•

•

Éric DUPRÉ-MORETTI & Christian SAINTARROMAN, « Bifaces du Paléolithique
moyen entre Nive et Adour (Urt et Villefranque) - 2 - Le matériel lithique. »
Collectif, « Découvertes archéologiques fortuites » : « Le site préhistorique de Gartzube
à Sare (Pyrénées-Atlantiques) » - « Fibule en
bronze de l’âge du fer (sare, pyr.-atl.) » « Découverte d’une ancre en pierre de type
antique » Éric DUPRÉ-MORETTI & Jean PEREZ, les
clochettes du Grand Saint-Antoine

TOPOGRAPHIE
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DÉTECTION DE RÉSEAUX
MESURE DE RÉSISTIVITÉ DES SOLS
RELEVÉ SCANNER 3D
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ET
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Abonnez-vous pour
2022 !
Harpide zaitezte
2022 !

archéologie, biologie, ethnographie, géologie, histoire,
montagne, sciences sociales, spéléologie

PUBLICATION TRIMESTRIELLE

Ikuska n° 52 est publié !
Commandez-le ! Achetez le ! Abonnez-vous !
Toute commande ou abonnement
à ikuska@free.fr ou tél. 06 80 98 40 20

Alors, abonnez-vous à
Ikuska ! C’est 4 numéros de 80 pages
pour 50 euros par an

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
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IKUSKA

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

harpide zaitezte 2022 !

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.

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

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.

