
Il présente, dans sa partie distale, un tran
chant longitudinal partiel dont le fil, 
aménagé par raclage des faces palmaire et 
dorsale de l'os, se dispose à peu près dans 
le prolongement de la crête interosseuse 
dont il se distingue cependant aisément. 
La face latérale de l'os compose un dos 
longitudinal opposé au tranchant aménagé. 
Naturel sur toute la partie centrale du 
document, ce dos a cependant été amé
nagé dans sa partie la plus distale, pour 
contribuer à former la pointe. 

Malgré le caractère relativement peu 
étendu de son tranchant aménagé, l'objet 
cmrespond davantage à la définition d'un 
couteau, c'est-à-dire d'une lame à un tran
chant qu'à celle d'un poignard, caractérisé 
par une lame à deux tranchants (Leroi
Gourhan, 1973, p. 38; Camps-Fabrer & 
Buisson, 1990). 

Le document est exceptionnel sur le plan 
typologique. Sur base de la littérature 
archéologique, il s'agit en effet du seul outil 
appointé façonné sur radius humain connu 
pour la Préhistoire et la Protohistoire 
d'Europe et d'Afrique du nord; les quel
ques autres pièces aménagées au départ 
d'os longs humains le sont surtout sur 
fibula et accessoirement sur ulna et sur 
humérus. Ces outils de comparaison se 
caractérisent en outre essentiellement par 
leur pointe, qui les a souvent fait qualifier 
de poignards, tandis que l' 01iginalité du 
document de Goyet est d'associer à la 
pointe un tranchant aménagé opposé à un 
dos naturel. Toutes les pièces de comparai
son relevées appartiennent à !'Holocène et 
se répartissent sur près de huit millénaires : 

- «poignard» sur fibula du Cap sien 
supérieur de Mechta-el-Arbi en Algérie; 

poinçon fabriqué au départ d'une 
fibula du site d'Haute1ive, civilisation de 
Cortaillod, Suisse; 

moitié distale d'humérus d'enfant 
aménagée en pointe en provenance du 
Néolithique moyen de la grotte du Para
dou, dans le Gard; 

fibula appointée du néolithique sensu 
lato de la grotte de Ganties, dans les Pyré
nées, ressemblant à un poignard mais 
considérée comme un fuseau lié à l' artisa
nat textile; 

- «poignard» aménagé dans une fibula 
de l' Age du Bronze ancien de la grotte de 
Bédeilhac, dans l'Ariège; 

- pointe sur ulna de l' Age du Bronze 
ancien la grotte du Tuteil, à Montségur, 
également dans l'Ariège. 

Dans nos régions, la datation radiocar
bone du couteau de Goyet prolonge donc 

l'aménagement d'ossements humains en 
outils au moins jusqu'à l' Age du Fer. 

La rareté des outils aménagés sur os 
humains, qui transparaît dans les inven
taires (Camps-Fabrer, 1993), est 
probablement en grande partie réelle mais 
nécessite cependant une approche critique. 
Divers indices pourraient en effet suggérer 
que nombre de documents n'ont pas été 
recensés. Le cas du couteau de Goyet, 
découvert il y a une soixantaine d'années, 
exposé en vitrine dans un site à forte fré
quentation touristique et scientifique mais 
jamais signalé avant la rep1ise récente des 
recherches, en est un premier exemple. 
Rien qu'en Wallonie, deux autres docu
ments ont été mentionnés dans le site 
minier néolithique de Spiennes mais sans 
réelle description, au point d'échapper à 
l'unique synthèse (Camps-Fabrer, 1993). 
La relative difficulté de détermination des 
espèces auxquelles appartiennent les osse
ments utilisés pour confectionner les 
poinçons, poignards et autres outils aména
gés - difficulté encore accrue lorsque les 
extrémités ne sont pas conservées ou ont 
été enlevées dans le cadre de la mise en 
forme des outils - constitue aussi un autre 
facteur qui contribue à la pauvreté du cor
pus des documents réalisés «sur>> os 
humains. Il est donc probable qu'une 
recherche attentive des pièces qui pour
raient encore se trouver dans les musées et 
les collections particulières ainsi que d'uti
les vérifications taxonomiques et des 
dépouillements bibliographiques plus 
exhaustifs s'avéreraient riches en surprises. 

Le couteau sur radius humain de Goyet 
(photo G. Focant, DPat, MRW). 

Calibration de la datation AMS du couteau de Goyet. 
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