
squelette d' Asselar (Sahara), Revue anthro
pologique, XLVI, p. 172-181). 

La stratigraphie de la grotte de Moniat, 
relevée à l'époque de la découverte, est 
simple : 20 à 25 cm de terre noire en sur
face puis de l'argile rouge jusqu'au fond 
de la cavité. 

A 25 cm de profondeur, se trouvaient des 
ossements d'un enfant très jeune, accompa
gnés de débris de poterie très grossière. 
C'est plus bas, entre 1,20 met 1,80 m, que 
les ossements du squelette adulte qui fit 
l'objet des diverses publications de Bailly 
furent exhumés, dans une position repliée 
ou accroupie. Ils se composaient d'un crâne 
en assez bon état, d'une mandibule et d'une 
petite série d'ossements post-crâniens. Le 
matériel archéologique associé se limitait à 
un grand lissoir en os et à un éclat de cal
caire noir. Bailly est toujours resté prudent 
à propos de l'attribution chronologique et 
culturelle du squelette de Moniat, estimant 
qu'il peut dater de la fin du paléolithique, 
ou du mésolithique, ou peut-être du com
mencement du néolithique. Il considère le 
squelette comme masculin et, selon les 
conceptions anthropologiques à connota
tions raciales de l'époque (d'après les
quelles « p1imitif » c01Tespondrait à «non 
européen»), comme «négroïde». De telles 
conclusions sont basées sur l'emploi d'un 
trop petit nombre de crânes de comparaison 
qui, de surcroît, semblent bien avoir été 
sélectionnés pour corroborer une opinion 
préétablie. Elles négligent en outre trop la 
vmiabilité des populations préhistoriques 
de nos régions, notamment des derniers 
chasseurs-cueilleurs mésolithiques et des 
premiers agriculteurs néolithiques, pour 
être encore acceptables. 

Peu après les publications de Bailly, les 
trouvailles disparaissent. Il faudra attendre 
ces dernières années pour en entendre à 
nouveau parler (STUART M. D., s.d. 
Neolithic Tourism in Western North 
Carolina (Old Skeletons in the Closet ?), 
rapport inédit; HARTMAN R. E., 1996. 
Analysis of the Moniat Skull, UNCA 
Journal of Undergraduate Research, IX, 
6 p.). On découvre ainsi que le crâne a été 
retrouvé par hasm·d, en 1994, dans une 
armoire du musée Health Adventure, à 
Asheville, aux Etats-Unis, à l'occasion de 
la préparation d'une exposition. Le crâne 
était conservé dans un sac marqué old 
bones, probably worthless. Il était accom
pagné de divers ossements post-crâniens. 
Une étiquette précisait: Incomplete skele
ton of a stone age negroid woman of 
Belgium (Upper Paleolithic: 15,000-

25,000 Years Old). Loaned by D1: René 1. 
D. Bailly, who found and described it in 
1931. Le personnel du musée contacta 
immédiatement le Pr. Dr. Michael D. 
Stuart, du département de biologie de 
!'University of North Carolina, pour sollici
ter plus d'infmmations à propos du docu
ment, entre-temps affectueusement sur
nommé «Alice ». 

Trois directions de recherches furent 
alors suivies par nos collègues américains, 
la première visant à comprendre l'étrange 
cheminement des restes de Moniat depuis 
la région dinantaise jusqu'aux Etats-Unis, 
la seconde à dater le crâne et à l'insérer 
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Plan (A) et coupe (B) de la caverne de Monial 
(levés Ph. Lacroix, S. Pirson et M. Toussaint; 
dessin S. Lambennont, AWEM). 
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