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COORDENADAS: Mapa 1546 ET (Laruns-Gourette-Col d’Aubisque). Escala 1: 25.000. U.T.M. Huso 30 T. X: 709.300, Y: 4.775.900, Z: 415. WGS 84.     
                                                                                                     U.T.M. Huso 30 T. X: 709.400,  Y: 4.776.100,  Z: 415. European 1979.

ACCESO : Hoy en día esta gran piedra con sus petroglifos se halla tumbada y a la intemperie en el jardín del Musée d’Arudy. 

DESCRIPCIÓN: Petroglifo. Situada sobre la hierba en el jardín del Musée d’Arudy, según se entra a mano derecha, junto a restos de columnas.
Gran losa posiblemente perteneciente al dolmen de Téberne, en principio se la catalogaron 11 grabados circulares por Georges
Laplace. Antes lo publicaron Recurt y Duhourcau sin aportar datos sobre los grabados. Posteriormente Claude Blanc se limitó a
reproducir el dibujo de Laplace. Más tarde en el año 2.010 Marin Cârciumaru ha publicado otro dibujo de la piedra en la que se
añaden en total 16 grabados de círculos. Falta que alguien haga unas buenas fotos de los grabados y un buen dibujo de ellos.
Materiales, areniscas del terreno.

HISTORIA: Localizados por M. Recurt antes del año 1.880. 
Estudiados por Georges Laplace pero no han sido debidamente exactos estos estudios, donde para colmo esta piedra se halla a la
intemperie fuera del Museo de Aury en vez de estar dentro y con una iluminación que resalte los preciosos grabados que tiene.
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0           0,20         0,40        0,60m                                      Dibujo de Georges Laplace Jauretche publicado en 1.984.
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1.880 – 1.881 Recurt, M.
Dolmen de Buzy. Résultat des fouilles. 
Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Pau. Pau, nº. 40. Tomo 10, pp. 113 a 118.

DOLMEN  DE  BUZY


L’Ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées

A. M. GENREAU, INGÉNIEUR DES MINES,

Président de la Société des Sciences, Lettres, et Arts de Pau.

Mon Cher Camarade,
J’ai l’honneur de vous communiquer, en vous priant de vouloir bien en donner connaissance à la Société des Sciences,

Lettres et Arts de Pau dont vous êtes Président, les résultats des fouilles du dolmen de Téberne, situé à la limite des communes
de Bescat et de Buzy, dont le déplacement a été rendu nécessaire par la construction de la ligne de Buzy à Laruns.

Vous savez que le nouvel emplacement du dolmen a été choisi par deux membres de votre Société, délégués par elle
pour faire avec moi une constatation de l’état des lieux avant le commencement des travaux. Le plan des lieux (voir le dessin
annexé à la présente lettre) vous montrera que le dolmen a été reconstruit à 39m 60 de son emplacement primitif, et à 24m 80
à droite de l’axe de la ligne de Buzy à Laruns, sur une petite éminence qui domine la route départementale nº 10 de Herrère à
Louvie-Juzon, d’où il est aujourd’hui parfaitement visible. La grande profondeur de la tranchée à la traversée du faîte qui
sépare la vallée du Gave d’Ossau de celle de ses affluents l’Escou et l’Arrigastou, a nécessité en ce point l’acquisition d’une
bande  de  terrain  de  40  mètres  environ ;  il  était  impossible  de  songer  à  déplacer  la  ligne  suffisamment  pour  éviter
complètement le Dolmen ; il eût été toutefois très-fâcheux de détruire complètement un monument qu’il est rare de trouver
dans notre région aussi nettement conservé. Le déplacement, qui en a été fait avec un soin minutieux, a permis du moins de le
fouiller beaucoup plus complètement que cela n’avait pu être fait auparavant. La table supérieure ne reposait plus en effet que
sur trois pierres debout ; les cinq autres supports ayant été renversés ou s’étant enfoncés à la suite des fouilles qui on été
effectuées à diverses époques, on pouvait craindre en remuant plus profondément le sol, de déterminer la chute de l’un des
trois derniers supports et de la table elle-même. La table, qui a été enlevée tout d’abord, mesure 3,50 de longueur sur 2,85 de
largeur et pèse environ 15.000 kilogrames (voir le dessin joint à la présente lettre)  ; son déplacement n’était donc pas chose
facile, et il m’a fallu faire de cette opération et de la reconstruction du dolmen l’objet d’une entreprise spéciale, dont d’est
chargé un bon charpentier du pays et dont les frais s’élevant à 1070,00 fr. seront imputés sur les fonds des travaux de la ligne
de Buzy à Laruns, si l’administration veut bien en accepter toute la charge.

Un agent expérimenté, M. Recurt, sous-chef de section, attaché alors à la section d’Arudy, a été chargé de diriger les
fouilles ; je joins à ma lettre un extrait du compte-rendu qu’il m’a adressé après les avoir terminées, et la collection des objets
trouvés classés méthodiquement.

Je vous prie, après avoir fait part de ma communication à la Société des Sciencies, Lettres et Arts de Pau, de vouloir bien
offrir les objets découverts dans le dolmen au Musée de la Ville de Pau, si vous croyez que cette offre doive être acceptée.

Agréez, mon cher Camarade, l’assurance de mes sentiments affectueux et dévoués.

L’Ingénieur Ordinaire.

    LA  RIVIÈRE.

P. S.  J’attire votre attention sur une pierre de 1,81m sur 1,72m d’une épaisseur moyenne de 0,40,
trouvée à 66 mètres environ du dolmen au bord de la route départamentale nº 10, par M. de Châtaignier,
propriétaire d’une riche collection d’objets préhistoriques à Bordeaux, dans une visite qu’il fit il y a un
an environ au dolmen de Téberne.

Cette pierre, désignée par lui sous le nom de
pierre à cuvette, offre une série de cercles concentriques tracés en creux, qui indiquent d’une manière
évidente le travail de l’homme ; elle semble par sa position sur le sentier qui de tout temps a conduit au
dolmen, de voir donner lieu à des recherches sur son origine qui doit avoir une corrélation avec celle du
dolmen lui-même.
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1.984 Laplace Jauretche, Georges.
Sépultures et rites funéraires préhistoriques en vallée d’Ossau (Ursari). Hil Harriak.
Actes du colloque international sur la Stèle discoïdale. Musée Basque. Bayonne, 8-10 juillet 1982, pp. 32-33-44.

5. Pétroglyphe de Téberne

Dans sa lettre introductive à la communication de M. Recurt, M. La Rivière écrit : « J’attire votre attention sur une pierre
de 1,81 m sur 1,72 m d’une épaisseur moyenne de 0,40 m, trouvée à 66 mètres environ du dolmen au bord de la route
départementale nº 10, par M. De Châtaignier (…). Cette pierre, désignée par lui sous le nom de pierre à cuvette, offre une
série de cercles concentriques tracés en croix (…) » (Recurt 1881).

C’est le 18 janvier 1948, après plusieurs séances de recherches infructueuses, que grâce à une tige métallique utilisée en
guise de sonde, nous réussîmes avec B. Bernis à localiser la dalle de granit  recouverte d’une épaisse couche de terre et
d’humus. Le croquis à l’échelle (Planche 2) sera effectué le 17 août 1948. Plus tard, le pétroglyphe sera trnsporté au Château
de Pau, puis au Musée des Beaux-Arts de Pau et, finalement, prendra place en 1971 dans la cour d’entrée de la Maison
d’Ossau, vis-à-vis du dolmen de Barzun.

Les onze figurations qui subsisten, se répartissent comme suit :
a) quatre cupules entourées d’un seul cercle (III, VI, IX, XI) ;
b) trois cupules entourées de deux cercles (I, VII, VIII) ;
c) une cupule entourée de deux cercles bordés de deux serments (II) ;
d) trois cupules entourées de deux cercles portant, bilatéralement, trois appendices segmentiformes (IV, V, IX).
Selon L. Monteagudo, éminent spécialiste des pétroglyphes, si les trois premiers motifs dont relativement communes en

Galice, le quatrième demeure original dans l’état de ses connaisances.
On ne saurait passer sous silence la tradition orale, recueille auprès de personnes très âgées de Buzy, relative à un rite de

fécondité lié au pétroglyphe de Téberne : elles se souviennent avoir entendu dire que les jeunes femmes désireuses d’enfanter
allaient s’asseoir sur cette dalle.

PÉTROGLYPHE   DE   TÉBERNE                                        PL. 2
                                               
Diamètres  des  cupules

I    -  25 cm                              IV  -  12 cm                          VII  -  14 cm                                   X  -  14 cm
II   -  15 cm                              V   -  12 cm                          VIII -  14 cm                                  XI  -  10 cm
III  - 10 cm                               VI -  10 cm                           IX   -  10 cm
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2.000 Blanc, Claude.
Archéologie protohistorique de la vallée d’Ossau (P.-A.). Essai de synthèse. 
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, nº. 19. Pau, pp. 23-24. 

PÉTROGLYPHES

On n’en connaît que deux, dont un très partiellement.
Le premier a été découvert par M. Recurt (1881), près du dolmen de Buzy/Bescat au lieu-dit «  Téberne ». Il a été retrouvé

par G. Laplace en 1948, sous une épaisse couche de terre et d’humus. Il a été bien décrit par cet auteur (Laplace, 1984) (Fig.
12), qui l’a transporté devant le Musée municipal d’Arudy. Il comporte des cupules entourées de 1 ou 2 cercles, une cupule
entourée  de  2  cercles  bordée  par  2  segments  et  3  cupules  entourées  de  2  cercles  portant,  bilatéralement,  3  appendices
segmentiformes.

Fig. 12 : Pétroglyphe de Buzy/Bescat (d’après G. Laplace).

2.010-2.011 Blanc, Claude.
Les pétroglyphes de la montagne d’Arre (Laruns, Pyrénées-Atlantiques). 
Archéologie des Pyrénées Occidentales et des Landes, nº. 29. Pau, pp. 13-14.

Comparaisons et discussion
Les  pétroglyphes  sont  rares  dans  les  Pyrénées.  Celui  dit  de  Téberne  (commune  de  Buzy)   été

découvert vers 1881 par M. Recurt à l’occasion de la fouille du dolmen situé à côté (Recurt. 1881).
Signalé dans sa publication, il a ensuite été oublié de longues années puis redécouvert par G. Laplace et
B. Bernis. Il se trouve actuellement dans le jardin du Musée d’Arudy.

G. Laplace en a publié un « croquis » (expression de l’auteur) en 1984 (Fig. 11). Il est regrettable
qu’aucun relevé exact de cet ensemble de gravures n’ait été réalisé à ce jour. Toutefois de très belles
photographies ont été publiées (Duhourcau, 1972).

Ces pétroglyphes possèdent des points communs avec ceux de la montagne d’Arre, mais aussi des
différences sensibles. On retrouve le motif de cercles concentriques dont trois  sont munis d’appendices
latéraux (trois de chaque côte). La forme de ceux-ci, légèrement curvilignes inclinés vers le bas, les
différencie de ceux d’Arre. Enfin, le bloc de Téberne est nettement plus riche en gravures que ceux de la
montagne d’Arre. 

HILHARRIAK 8 TÉBERNE



País = Francia Región (02): Aquitania Departamento (64):  Pyrénées Atlantiques Provincia (04): Bearn Municipio = Buzy

Zona (18): Oloron – Arudy Tipo de monumento (12): Petroglifo Nº. (01) Nombre = Téberne Hilharriak = 02-64-04-18-12-01

2.010 Cârciumaru, Marin.
Contributions à la connaissance de l’art pariétal préhistorique de Roumanie. 
Annales d’Université Valahia Targoviste, Section d’Archéologie et d’Histoire, Tome XII, nº. 1. Rumanía, pp. 39 a 83 (73). 

Pierre de dolmen gravée du Caillou de Téberne (Pyrénées-Atlantiques).
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