
dans un contexte culturel, et la troisième à entre les dents intë1ieures et supérieures ou 
le situer dans la variabilité humaine. encore le manque de compatibilité des 

Comment donc le crâne de Moniat a-t- dimensions du fémur et de l'os coxal. La 

Reconstitution masrnline de la tête corres
pondant au crâne de Monial, effectuée par 
Sharon A. Long, artiste anthropologiste 
(photographie et© S.A. Long). 

Calibration de la datation 14C. 

il échoué aux USA? En fait, après une car
rière d'assistant en minéralogie et cristal
lographie à l'Université de Liège, Bailly 
enseigna à la Washington University, à 
Saint-Louis, à partir de 1947. Il avait de 
toute évidence emporté le crâne de 
Moniat, voire l'ensemble des ossements 
de la collection, aux Etats-Unis, avant de 
les céder à un compatriote, Fritz van Nest, 
qui rédigea l'étiquette accompagnant les 
ossements, sans cependant qu'on sache si 
c'est ce dernier qui déposa les documents 
au musée ou si un intermédiaire supplé
mentaire est intervenu. 

A quelle époque remonte la sépulture de 
Moniat? Une datation radiocarbone réali
sée à partir d'un fragment du crâne donne la 
réponse: 5285 ± 80 BP (AA13858), soit 
entre 4330 et 3960 BC après calibration à 
2 a et entre 4230 et 3990 BC à 1 a (et 
même, avec une probabilité de 81 %, entre 
4160 et 3990 BC) ce qui c01Tespond au 
Néolithique et plus précisément à la phase 
moyenne de cette période. Le 8 Cl3, nor
mal pour ce type de matériau, est de 20,9 
pour mille. L'attribution au Paléolithique 
supé1ieur qui figure sur l'étiquette jointe 
aux ossements et qui alimenta longtemps la 
légende transmise de bouche à oreilles dans 
les milieux spécialisés est donc erronée. 

A quoi correspondent les ossements 
contenus dans le sac « Moniat » du Health 
Adventure? Aux restes de plusieurs per
sonnes, comme l'indiquent notamment, 
écrit M. Stum1, les fortes différences d'usure 
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plupart des ossements accompagnant le 
crâne ne lui coffespondent donc pas tandis 
que le destin des os post-crâniens exhumés à 
Moniat reste inconnu. De son côté, R. 
Hmtman s'est attachée à comparer le crâne 
de Moniat à un échantillon de cinq crânes 
modernes de sexe et de groupe ethnique 
connus en utilisant le logiciel d' anthropolo
gie légale Fordisc 1.0, théoriquement 
capable de séparer les «blancs», les «noirs» 
et les « Amérirtdiens » des deux sexes ainsi 
que les hommes «hispaniques», « chinois » 

et «vietnamiens». Sur ces bases, le crâne de 
Moniat présente quelques petites différences 
pm· rapport aux hommes modernes, notam
ment en raison de sa grande longueur; il 
pomTait même être considéré comme un 
homme «noir». On ne manquera cependant 
pas de s'interroger sur l'irttérêt même de 
l'utilisation d'un logiciel et d'un choix de 
documents de compm·aison qui ne prennent 
pas en compte le contexte anthropologique 
de Moniat, représenté par de nombreuses 
dizaines de crânes mésolithiques et néoli
thiques exhumés dans le bassirt de la Meuse 
depuis plus d'un siècle ... A l'issue de ces 
études anthropologiques, une reconstitution 
de la tête coffespondant au crâne, interprété 
comme masculin, fut réalisée par Sharon A. 
Long, une mtiste anthropologiste. La man
dibule utilisée pour la reconstitution n'est 
cependant pas celle de Moniat, non conser
vée au Health Adventure, mais un spécimen 
de taille et d'usure dentaire comparables. 

Diverses questions restent en suspens au 
terme de l'enquête américaine. Le crâne de 
Moniat est certes retrouvé, mais où donc 
sont passés les autres restes osseux du site ? 
Sont-ils conservés ou ont-ils été égarés, 
voire jetés? Même s'il y a manifestement 
eu mélange d'ossements de plusieurs 
sujets, peut-on être réellement certain 
qu'aucune autre pièce osseuse n'est asso
ciable au crâne? Un élément de réponse 
pouffait être obtenu en recourant au 14C. 

Quel est l'avenir des documents de Moniat? 
Faut-il laisser la situation telle quelle, en se 
référant à la «prescription» du temps ou en 
considérant que la donation même au 
musée d' Asheville a figé la situation des 
pièces, trouvées à une époque où aucune 
loi ne régissait les recherches archéolo
giques sur le tenitoire national? Faut-il au 
contraire envisager une demande de resti
tution? Sur quelles bases légales ? Dans la 
mesure où Moniat n'est «que» néoli
thique, cela vaut-il réellement la peine? 


