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Anne-Marie Rychner-Faraggi

Un os humain transformé en outil dans le site Néolithique moyen
d'Hauterive-Champréveyres (Neuchâtel, Suisse)

Sur la rive nord du lac de Neuchâtel, dans la baie de
Champréveyres (Hauterive NE), une station du Néoli¬
thique moyen (dendrodatée de 3810-3790 av. J.-C., civili¬
sation de Cortaillod), fut découverte en 1984, à l'occasion
de la construction d'un nouveau tronçon de la route na¬

tionale 51.
L'industrie osseuse d'Hauterive-Champréveyres com¬
pte 360 pièces dont la détermination ostéologique fut
confiée à J. Studer (Muséum d'Histoire naturelle de Ge¬
nève). Un outil pointu très particulier, ne pouvant être
attribué à aucune espèce animale, fut montré à Ch. Si¬
mon (Département d'Anthropologie et d'Ecologie de
l'Université de Genève), qui identifia un péroné gauche
humain. Nous sommes donc en présence d'un objet ex¬
ceptionnel et rarissime. Sa longueur est de 19,5 cm, son
poids de 22 g. La diaphyse a été soigneusement polie et
des stries apparaissent très nettement sur la pointe amé¬
nagée et facettée dans la partie distale de l'os; les crêtes
osseuses ont été raclées et une taille en biseau laisse
apparaître le canal médullaire. L'épiphyse proximale a
disparu, mais aucune trace d'emmanchement n'est vi¬
sible.
Cet outil est le plus remarquable de la collection, le plus
long et celui dont la finition est la plus soignée. Deux
parallèles, mentionnés sous le terme de «poignards», ap¬
partiennent: l'un au Capsien supérieur (5e millénaire
av. J.-C.) de Mechta el-Arbi (Algérie)2; l'autre, au Chal¬
colithique du gisement de Bédeilhac (Ariège, France)3.
Celui d'Hauterive-Champréveyres est, à notre con¬
naissance, le seul os humain néolithique travaillé décou¬
vert en Suisse à ce jour. L'étude du matériel et du site est
en cours, mais il a paru important de faire connaître dès
maintenant l'existence d'un tel outil, afin d'ajouter peutêtre de nouveaux éléments à notre recherche.
Anne-Marie Rychner-Faraggi
Musée cantonal d'Archéologie
Avenue DuPeyrou 7
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Fig. 1. Poinçon sur fibula humaine, découvert dans l'habitat littoral néoli¬
thique moyen II d'Hauterive-Champréveyres NE. Photo: Eric Gentil.
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