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Mégalithisme du Sénégal 
 

 
 
 
 
Le mégalithisme, souvent présenté comme l’apanage des seules sociétés néolithiques 
d’Europe occidentale et septentrionale, constitue en fait un phénomène plus largement 
répandu dans le monde entier, au travers des âges. Dolmens et menhirs furent assemblés ou 
érigés, indépendamment et à des époques différentes, de la Colombie jusqu’en Corée. 
Certains étaient même encore édifiés il y a moins d’une cinquantaine d’années à Madagascar, 
en Indonésie ou en Inde. Le continent africain est loin d’être étranger à de tels phénomènes 
comme l’ont montré les travaux effectués par G. Camps dans le Maghreb et depuis une 
trentaine d’années par R. Joussaume sur la corne de l’Afrique, notamment en Ethiopie, ou 
beaucoup plus récemment par E. Zangato en Afrique centrale. F. Paris a même démontré pour 
de tels monuments du Niger, une antiquité pratiquement aussi ancienne que pour ceux mieux 
connus de l’Europe atlantique, deux mille ans avant la construction des premières pyramides 
d’Egypte. Les monuments mégalithiques du Sénégal et de Gambie ne sont pas aussi anciens. 
Ils se singularisent toutefois par une très grande densité de monuments sur une superficie 
relativement restreinte de 30 000 km2, et par le soin tout particulier apporté au façonnage des 
pierres dressées ; ce mégalithisme, avec ses petites enceintes circulaires jalonnées de 
monolithes parfaitement régularisés au fût cylindrique, comme par les pierres bifides  dressées 
en avant de ces dernières, ne présente guère d’équivalent sur ce continent. C’est cette 
originalité qui a motivé une proposition de classement de quatre sites mégalithiques du 
Sénégal et de Gambie au titre de patrimoine mondial de l’Humanité. 
 
 LE MEGALITHISME SENEGAMBIEN 
 
Le mégalithisme du Sénégal et de Gambie se présente exclusivement sous la forme de pierres 
dressées. On n’y connaît pas de véritable dolmen comme cela peut-être le cas en Ethiopie, en 
Centre-Afrique ou en Algérie par exemple. Il s’agit ici de blocs de latérite, de section 
cylindrique à trapézoïdale et soigneusement façonnés, extraits de carrières à ciel ouvert. 
Certains portent un décor en forme de disque ou de bouton en relief. D’autres présentent une 
cupule sommitale. Ils peuvent être disposés isolément, alignés sur une ou plusieurs rangées, 
voire dressés sur la périphérie d’un seul ou de deux cercles concentriques. Les blocs alignés 
marquent souvent l’emplacement plus à l’ouest d’un monument circulaire adjacent, 
mégalithique ou non. C’est aussi le cas de certains blocs dressés isolément. Parmi les blocs 
alignés ou disposés isolément, quelques-uns ont été façonnés avec deux branches verticales 
issues d’un même fût (pierres lyres).  
 
L’aire de répartition de ces différents monuments s’étend sur 250 km d’est en ouest, pour 120 
à 150 km du nord au sud. Elle est grossièrement limitée par quelques éléments majeurs du 
paysage physique. Il s’agit au nord de la vallée du Saloum, au sud de celle du fleuve Gambie, 
toutes globalement orientées est-ouest. Vers l’ouest, cette aire de répartition ne dépasse guère 
la vallée du Bao-Bôlon, précédant les plaines littorales de la petite côte. Vers l’est, elle 
s’arrête au pied des collines séparant ce vaste plateau de la vallée du Falémé, affluent du 
fleuve Sénégal. L’ensemble correspond pour l’essentiel au bassin drainé par le réseau 
hydrographique affluent sur le flanc nord du fleuve Gambie. 
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Figure 1 : cartes de répartition des mégalithiques dans la zone sénégambienne  
(d’après l’atlas de Martin et Becker) 
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Selon l’inventaire effectué par V. Martin et C. Becker en 1970, repris par A. Gallay, cette 
zone comporte 16 790 monuments, mégalithiques ou non, répartis sur 1965 sites. En près d’un 
siècle, entre 1891 et 1982, 60 monuments seulement répartis sur 34 sites mégalithiques ont 
fait l’objet de fouilles, le plus souvent de manière assez expéditive. 43 d’entre eux au moins 
ont livré des restes humains. La grande majorité des monuments fouillés (49/60) 
correspondent à des cercles mégalithiques, alors que plus d’un millier de monuments de ce 
type (1045) ont été répertoriés par V. Martin et C. Becker en 1970. Une documentation 
véritablement détaillée n’a été publiée à ce jour que pour neuf d’entre eux, étudiés par G. 
Thilmans, C. Descamps et B. Thayat (1980), soit un échantillonnage de l’ordre de 1%. La 
documentation est encore plus lacunaire pour les autres types de monuments. Les fouilles de 
G. Thilmans et C. Descamps ont également porté sur 4 monuments circulaires qu’il faut sans 
doute intégrer parmi les 9093 « tombelles » répertoriées par V. Martin et C. Becker. A. Gallay 
(1982) est enfin le seul à avoir publié la fouille détaillée d’un tumulus bordé d’une pierre 
dressée, parmi les 3448 tumulus répertoriés dans cette zone. Il faut ajouter à cela 3204 pierres 
dressées, apparemment isolées. 
 

 Architectures  
 
G. Thilmans distingue quatre types de monuments circulaires. Il s’agit des tumulus à structure 
frontale, des tumulus pierriers, des cercles pierriers et des cercles mégalithiques. 

 
- Les tumulus pierriers correspondent à une faible éminence dépassant du sol actuel 

et recouverte par une carapace sommitale de blocs ou de gravillons latéritiques. 
Parfois, cette dernière se réduit à une enceinte circulaire de blocs dépassant 
légèrement la surface du sol. Le terme de cercle pierrier a alors été proposé. Dans 
la majorité des cas, tumulus pierriers et cercles pierriers possèdent une structure 
frontale. Ces deux types de monuments sont les plus uniformément répandus dans 
toute la zone concernée. La présence d’une murette périphérique dans la plupart de 
ces monuments suggère l’existence d’une façade de faible hauteur au-dessus du sol 
originel. 

 
- Les cercles mégalithiques sont constitués d’une ou plus rarement deux enceintes 

circulaires de monolithes délimitant un espace interne plat ou bombé, recouvert ou 
non de blocs latéritiques. Leur répartition présente deux concentrations très nettes, 
l’une située à l’ouest dans le bassin médian du Bao-Bôlon, l’autre située au centre 
de la zone mégalithique, dans le bassin du Nianija –Bôlon et celui de son affluent 
le Kountouata. Comme dans le cas précédent, l’existence d’une murette constituée 
de blocs latéritiques entre des monolithes du cercle mégalithique a parfois été mise 
en évidence, comme pour le cercle n°17 de Kodiam par exemple. Il n’est donc pas 
interdit de penser qu’à l’instar des tumulus pierriers, les cercles mégalithiques 
disposaient d’une façade continue de faible hauteur au-dessus du sol originel. Un 
pavement a d’ailleurs parfois été dégagé en avant des lignes frontales de blocs 
dressés, ou entre ces dernières et le cercle adjacent : En face du cercle 15 de 
Mpolop Tobé, un petit dallage était situé au même niveau que le sommet des 
pierres de calage des monolithes frontaux, indiquant en effet un niveau du sol plus 
bas que l’actuel au moment de l’édification de ces monuments. En définitive, pour 
G. Thilmans le tumulus pierrier n’est rien d’autre qu’un cercle mégalithique sans 
monolithe (sinon frontaux), tandis que le cercle pierrier est un tumulus pierrier 
décalotté, qui n’a maintenu que deux des trois éléments constitutifs de ce dernier, à 
savoir la murette et la couronne (Thilmans et al. 1980 p. 137).  



 5 

 
- En revanche, le tumulus fouillé par A. Gallay et son équipe (1982), bordé et 

recouvrant plusieurs fossés circulaires concentriques, semble à première vue 
correspondre à un type de monument d’architecture assez  différente. Ces derniers 
ne se trouvent guère que sur les marges occidentales et septentrionales de la zone 
mégalithique ; extension la plus méridionale d’un phénomène qui se développe 
vers le nord pratiquement jusqu’à l’embouchure du fleuve Sénégal. Ils présentent 
généralement une faible élévation de l’ordre de 0,5 à 1 m de hauteur tout au plus. 
Quelques-uns uns se distinguent toutefois par un diamètre et une élévation plus 
imposante. Dans la zone mégalithique, seuls quelques-uns uns d’entre eux sont 
dotés d’une ou de plusieurs pierres frontales. 

 
Ces différents monuments sont fréquemment associés au sein de nécropoles plus ou moins 
étendues. Dans la zone occidentale en particulier, les tumulus tendent à être rejetés en 
périphérie de la nécropole dont les cercles mégalithiques occupent le centre, généralement 
groupés autour d’une petite place vide de toute construction. Tenter de trancher entre une 
interprétation chronologique ou fonctionnelle d’une telle répartition constituait l’une des 
motivations de l’intervention d’A . Gallay sur le site de Mpolop Tobé. 
 

Rites funéraires 
 
Les rites funéraires associés aux cercles mégalithiques, comme aux tumulus ou cercles 
pierriers, sont extrêmement variés dans toute l’aire concernée. Si quelques traces 
d’incinération sont signalées, la plupart des cas semblent toutefois correspondre à des 
inhumations. Elles sont principalement connues au travers de la publication de G. Thilmans, 
C. Descamps et B. Khayat (1980). 
 

- Les huit monuments fouillés de la nécropole de Tiékéne Boussara, dans la zone 
centrale, présentaient un ou deux individus inhumés simultanément au centre du 
monument, à une profondeur d’1,5 à 2 m par rapport à la surface actuelle. La tête 
est toujours orientée à l’est ou au sud-est, vers les frontales dont le nombre semble 
toutefois indépendant de celui des corps inhumés. L’examen des photos de fouille 
suggère, pour certains au moins, une décomposition du corps en espace vide. Ces 
inhumations centrales sont parfois accompagnées d’un à quatre individus 
périphériques déposés plus près de la surface, mais cela n’a rien de systématique. 
Pour ces derniers, on ignore s’ils furent enterrés en même temps que le personnage 
central, ou postérieurement. La présence d’enfants y est attestée, au même titre que 
des adultes d’âges différents. Parmi les rares déterminations proposées, seuls des 
individus masculins ont été identifiés. L’un des quatre individus inhumés dans le 
cercle mégalithique n°17 de Kodiam, semble avoir été enterré avant la construction 
du monument proprement dit ; une partie du corps passe sous la murette qui relie 
les monolithes périphériques. 

 
- C’est également le cas d’une dizaine d’individus sur les 56 squelettes dégagés à 

l’occasion de la fouille du tumulus pierrier n°1 de Sarré Diouldé, dans la zone 
orientale. Les corps de quelques-uns uns sont même situés à l’extérieur du 
monument. On retrouve ici la distinction entre un petit groupe d’inhumations 
profondes et de nombreuses inhumations périphériques ou superficielles. Le 
premier groupe comprenait les ossements correspondant aux corps de onze sujets. 
Disposés en arc de cercle, ces ossements ou les corps correspondants semblent 
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avoir été contraints par les parois d’une fosse, invisible en stratigraphie, ou d’une 
enveloppe en matière périssable. Le groupe supérieur d’inhumations présente 44 
corps en connexion disposés en couronne à la périphérie du monument. Au moins 
19 d’entre eux ne furent pas inhumés isolément, correspondant à six inhumations 
doubles, une triple et une quadruple. On n’observe pas non plus de recoupement 
d’une partie d’un squelette par une fosse destinée à l’inhumation d’un autre 
individu. Tout laisse donc à penser que ces 44 inhumations sont globalement 
simultanées. L’hypothèse d’un sacrifice humain a été proposée. En dehors des 
céramiques dégagées en façade, les dépôts funéraires restent très pauvres à 
l’exception de quelques fragments métalliques. 

 
- Les trois monuments fouillés à Siné N’Gayen, dans la zone occidentale, ont en 

revanche livré un abondant mobilier métallique (bracelets en cuivre, anneaux en 
fer, fers de lance dont certains recourbés intentionnellement). Le nombre 
d’individus inhumés varie d’une dizaine à une soixantaine de corps. 4 individus 
pourraient avoir été déposés en position assise dans les niveaux supérieurs du 
cercle 25. Au centre de ce dernier, 24 individus en connexion, adultes et enfants, 
furent de plus inhumés simultanément. Les ossements de 59 individus inhumés au 
centre du cercle 28, dont certains au moins présentaient encore des éléments de 
connexion anatomique, s’inscrivaient dans un espace restreint d’environ 3 m de 
diamètre et d’1,8 m de profondeur, situé à l’intérieur d’un cercle mégalithique de 4 
m de diamètre. Une telle concentration suggère l’existence d’une fosse, ou d’une 
structure en matière périssable ultérieurement recouverte par un tumulus. Un chien 
fut également inhumé à l’intérieur du cercle, à l’est de cette concentration. 

 
Seules les fouilles publiées par A. Gallay et son équipe nous renseignent sur les rites 
funéraires associés aux tumulus. Le tumulus 43 de Mpolop Tobé contenait une inhumation 
centrale avec la tête orientée à l’est, dépourvue de mobilier funéraire. Le personnage décédé 
était accompagné d’un chien décapité et de deux autres individus qu’A. Gallay suppose 
sacrifiés pour l’occasion. L’un des trois corps pourrait cependant avoir été inhumé après 
décomposition partielle des deux premiers. Quelques céramiques ont par ailleurs été déposées 
devant le monolithe frontal. 
 
Dans tous les cas, la succession des évènements, telle qu’elle est proposée par ces différents 
auteurs présente quelques similitudes. A titre d’hypothèse de travail, on aurait d’abord le 
creusement d’une vaste fosse au centre de laquelle furent déposés les corps d’un ou plusieurs 
individus simultanément. Certains au moins semblent s’être décomposés en espace vide et des 
effets de parois ont été constatés. La présence d’une super-structure en matière périssable 
pourrait être envisagée. L’ensemble aurait ensuite été recouvert par un tumulus prenant appui 
sur le fond de cette large fosse. Précisons que ces structures restent le plus souvent 
indétectables dans les coupes stratigraphiques de lecture difficile. C’est plutôt la disposition 
des corps dans les niveaux supérieurs qui en suggèrent l’existence. Ceux-ci, résultant peut-
être d’un sacrifice humain, semblent avoir été déposés à l’occasion d’une mise en scène 
particulière, sur la surface du probable tumulus et en couronne contre les parois de la fosse 
supposée. Le remblaiement de l’ensemble peut parfois donner lieu, soit à la construction d’un 
monument circulaire en élévation alors construit avec des blocs de latérite et parfois ceinturé 
de monolithes dressés, soit à l’édification d’un tumulus plus vaste avec le creusement de 
plusieurs ceintures de fossés périphériques. Dans certains cas au moins, les monolithes 
frontaux semblent avoir été dressés en dernier lieu. On ignore totalement le laps de temps qui 
peut séparer chacune de ces étapes successives. 
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Chronologie 

 
10 dates radiocarbone sont disponibles pour ces monuments mégalithiques sénégambiens. Il 
s’agit toujours de charbons de bois. La plupart des échantillons ont été prélevés dans le vieux 
sol sous-jacent ou dans les terres constitutives du monument. Ils ne datent donc pas la 
construction de ce dernier. Tout au plus cette dernière leur est-elle postérieure. On peut ainsi 
écarter les dates très anciennes provenant de niveaux sous-jacents au tumulus 43 de Mpolop 
Tobé et au cercle 8 de Tiékéne Boussara.  

2 échantillons constitués de charbons épars recueillis à 1 m de profondeur au centre du 
cercle n°1 de Tiékéné Boussara ont été datés entre -286 et –30 avant notre ère, non calibré. Ce 
monument est doté d’une pierre lyre frontale. Qautre autres datations, provenant 
d’échantillons également recueillis au centre de cercles mégalithiques, sont en revanche 
beaucoup plus récentes. Elles s’étalent entre le V° et le IX° siècles de notre ère. Les charbons 
d’un foyer dégagé devant le cercle mégalithique n°25 de Siné N’Gayen  ont livré une date 
située entre 966 et 1200 de notre ère, non calibré.  

Une grosse branche carbonisée dégagée sous l’un des monolithes frontaux du tumulus 
pierrier n°1 de Sarré Diouldé a été datée entre 1390 et 1650 de notre ère, non calibrée. Aucune 
date n’est disponible sur les ossements humains des différentes sépultures que contiennent ces 
monuments. S’il paraît difficile à partir de ces seules données de conclure à la durée du 
phénomène mégalithique en Sénégambie, du moins semble-t-il que des pierres étaient encore 
dressées après le XIV° siècle de notre ère. 

 
La relative fréquence des doubles lignes frontales, des doubles cercles et des pierres 

bifides, comme les dates radiocarbone obtenues à Tiékéne Boussara, Wassu et Kodiam 
conduisent G. Thilman à proposer une ancienneté plus grande du phénomène mégalithique 
dans la zone centrale.  Les affinités stylistiques de céramiques recueillies dans les monuments 
de la zone orientale avec celles plus récentes de la région du fleuve Sénégal, comme celles de 
céramiques recueillies dans les monuments de la zone occidentale avec celles des amas 
coquilliers de la petite côte (Dioron-Boumak), ici associées à des armes métalliques et des 
objets de parure, conduisent en revanche à considérer les zones occidentales et orientales 
comme une extension de ce foyer initial. Les deux seules dates radiocarbone disponibles à 
Sarré Diouldé pour la zone orientale d’une part et à Siné N’Gayen pour la zone occidentale 
d’autre part, ne sont pas en contradiction avec de telles propositions. 
 
Sarré Diouldé Tum. 

Pierrier n°1 
sous bloc dressé Thilmans et al. 1980 Charbon Ly 1657  430 +/- 130 BP 

Siné N’Gayen Cercle 25    Foyer en façade Thilmans et al. 1980 Charbon Dak. 201 867 +/- 117 BP 
Tiékéné Boussara Cercle 4 ? Thilmans et al. 1980 Tesson Ly 1343 1160 +/- 220 BP 

Wassu Cercle VI ? Evans et Hugot 1965 Charbon Dak 2 1200 +/- 110 BP 

Kodiam Cercle ? Girard et Boulegue Charbon Dak 41  1212 +/- 125 BP 

Kodiam Cercle ? Girard et Boulegue Charbon Dak 54  1356 +/- 126 BP 

Tiékéné Boussara Cercle 1 Terres internes Thilmans et al. 1980 Charbon Ny. 357  1980 +/- 60 BP 
Tiékéné Boussara Cercle 1 Terres internes Thilmans et al. 1980 Charbon Dak. 167  2126 +/- 110 BP 
Tiékéné Boussara Cercle 8  Thilmans et al. 1980 Charbon Dak. 177 5070 +/- 110 BP 
Mpolop Tobé Tumul. 43 Vieux sol ? Gallay et al. 1982   Charbon CRG231 6156 +/- 50 BP 
Mpolop Tobé Tumul. 43 Vieux sol ? Gallay et al. 1982   Charbon CRG231 6359 +/- 55 BP 
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Sondages sur le site Wanar 
 
 
 
 
 
 
Ce rapport rend compte d’une mission effectuée au Sénégal du 8 au 27 novembre 2005. Tout 
le travail préparatoire comprenant la prise de contacte avec les autorités locales, la mise à 
disposition du matériel de fouilles et leur transport, comme le défrichement du terrain, ont été 
assurés par la Direction du Patrimoine au Ministère de la Culture du Sénégal. Son directeur, 
Mr Hamady Bokoum est co-directeur du projet. Sur le site de Wanar, le travail de terrain a été 
effectué du 12 au 23 novembre par Luc Laporte (CNRS, UMR 6566) et Abdoulaye Kâne 
(étudiant en DEA d’archéologie de l’Université de Dakar). Il a d’abord consisté en un premier 
repérage de l’ensemble de la nécropole pour laquelle un plan topographique précis fait 
actuellement cruellement défaut. Quatre sondages ont ensuite été réalisés, assortis du relevé 
des plans et des coupes que nous avons jugés nécessaires. Le rebouchage des sondages et la 
remise en état du site ont été effectués avec l’aide d’ouvriers, le dernier jour. Une action de 
sensibilisation des habitants du village distant d’une demi-heure de marche du site 
mégalithique, s’est concrétisée – outre de nombreuses visites individuelles - par la visite de 
l’une des classes de l’école publique de Wanar. L’absence de moyen de transport autonome, 
une fois déposés sur place, a un peu compliqué notre gestion du ravitaillement et du quotidien 
sur le site. 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 2 : Visite de l’école de Wanar sur le site pendant nos recherches (Photo L. Laporte) 
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La nécropole de Wanar 
 

Le site de Wanar fait partie, au même titre que Sine N’Gayen, de la concentration la 
plus occidentale de monuments mégalithiques du Sénégal. Les différents sites composant 
cette concentration sont répartis le long des bras principaux du réseau hydrographique que 
forme le Bao Bôlon. Le site de Sine N’Gayen se trouve, au sud, dans la vallée du petit Bao 

Bôlon. Celui de Wanar est implanté, 
au nord, sur le plateau qui domine la 
vallée du grand Bao Bôlon, à 
proximité immédiate des anciennes 
cuirasses latéritiques qui en forment 
les hauteurs. Ils sont distants d’une 
cinquantaine de kilomètres. Le 
classement de ces deux sites comme 
patrimoine mondial de l’humanité 
est en cours. 

 
La nécropole de Wanar 

présente 21 cercles mégalithiques 
dont un seul cercle double à l’ouest. 
Ils mesurent entre 3 et 5 m de 
diamètre, à l’exception du cercle 
double dont le diamètre extérieur est 
de 6 m. La plupart présentent une ou 
plusieurs pierres frontales dressées à 
l’est du cercle. Ce site se caractérise 
par le nombre important de pierres-
lyre parmi ces pierres frontales. 
Deux types de monuments 
s’individualisent nettement par la 
morphologie des dalles dressées, le 
nombre de dalles composant le 
cercle et leur répartition spatiale. 
Ces deux types distincts avaient déjà 
été reconnus par G. Thilmans et C. 
Descamps à l’occasion de l’étude de 

la nécropole de Siné Ngayen, dans l’aire occidentale. L’ensemble s’inscrit approximativement 
dans un carré de 70 m de côté. Une carrière est signalée par V. Martin et C. Becker à 200 m 
environ du site mégalithique. 

 
Le seul monument disposant d’une pierre lyre frontale qui a été fouillé récemment, et 

pour lequel on dispose de données précises suffisantes, est le cercle mégalithique n°1 de la 
nécropole de Tiékéne Boussara. Il est également celui qui a livré les dates radiocarbone les 
plus anciennes du mégalithisme sénégambien, dans les premiers siècles précédant notre ère. 
En son centre, il ne comportait qu’une seule sépulture, individuelle ; celle d’un homme 
allongé sur le dos et bordé sur les longs côtés par deux rangées de quatre petits monolithes. 
Certains de ces blocs semblent avoir été fichés à l’envers. Ils pourraient correspondre à des 
remplois. Un tel dispositif est également unique à ce jour. L’opportunité d’étudier d’autres 
monuments similaires, cette fois-ci dans la sphère occidentale, paraît particulièrement 
alléchante.  
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Figure 3 : situation et plan général du site de Wanar 
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Figure 4 : répartition spatiale des monuments de type a (Photo L. Laporte)
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 Le type a correspond à des cercles composés de 15 à 22 dalles, généralement jointives, 
de morphologie fine et élancée (monuments I à V et peut-être aussi VI à VIII). La largueur 
moyenne des dalles varie de 30 à 50 cm pour une hauteur apparente de l’ordre de 90 à 120 
cm. Ces cercles sont concentrés à l’ouest de la nécropole. Ils semblent se répartirent autour 
d’une aire centrale quadrangulaire, vide de toute construction visible et ouverte au sud. Un 

seul des cercles de ce type est disposé tout à fait au nord de la nécropole. 
 

 
 

Figure 5  : Monument XIX de type a -  noter l’effondrement en éventail des monolithes, 
 comme s’ils avaient cédé à la poussée d’une masse interne aujourd’hui disparue. (Photo L. Laporte) 

 
 Le type b correspond à des cercles composés de 11 à 14 dalles espacées, de section 
trapézoïdale et une silhouette plus massive. La largeur des dalles varie de 60 à 90 cm pour une 
hauteur apparente de l’ordre de 70 à 100 cm. Dans cinq cas au moins (monuments XI, XII, 
XIV, XVI, XVII) une seule dalle de section plus ou moins circulaire  entre dans la 
composition du cercle de pierres dressées. Sa section est toujours plus étroite que celles des 
autres pierres dressées du même cercle (de 35 à 60 cm de large). Elle est toujours disposée à 
l’ouest, diamétralement opposée aux frontales. La plupart de ces pierres occidentales sont 
d’ailleurs couchées, contrairement aux autres pierres dressées du même cercle. Les cercles de 
type b s’organisent principalement autour d’une ligne nord-sud, complétée par un petit groupe 
de cercle au nord-ouest de la nécropole. 
 

 
 

Figure 6 : Monument XIV de type b -  noter la pierre occidentale inclinée(Photo L. Laporte) 
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Figure 7 : répartition spatiale des monuments de type b (Photo L. Laporte) 
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10 cercles sur 21 présentent une légère éminence en leur centre qui est alors plus élevé de 
quelques dizaines de centimètres au-dessus du sol environnant. Les parois externes et latérales 
de chaque bloc dressé du cercle sont généralement bouchardées, alors que la face tournée vers 
l’intérieur du cercle est restée brute d’extraction. Il s’agit parfois de la face d’arrachement du 

bloc. Ces observations sont valables indifféremment pour les blocs intégrés dans la 
construction des cercles de type a ou b. 

 

 
 

Figure 8  :la face interne des monolithes est généralement brute d’extraction ; 
 parce qu’elle n’était pas visible ? (Photo L. Laporte) 

 
 Le nombre de pierres frontales comme leur morphologie ne semble pas liés non  plus 
au type de monument. Cependant, l’état de conservation de ces pierres frontales souvent 
effritées ou effondrées, comme les herbes qui jonchent le terrain, ne permettent pas toujours 
de faire des observations précises à ce sujet. Généralement de fort diamètre, leur largeur varie 
de 40 à 90 cm. En règle générale elles sont plus hautes que les pierres du cercle auquel elles 
sont associées, avec une hauteur apparente de l’ordre de 80 à 150 cm au-dessus du niveau du 
sol. 

- Huit cercles ne présentent qu’une ou deux pierres frontales. Dans un cas il s’agit de 
deux pierres lyres. Dans les autres cas, le monolithe présente toujours un diamètre 
supérieur à celui des pierres dressées du cercle. Il se distingue aussi de ces dernières 
par un façonnage de toutes ses faces.  

- Un monument présente une ligne de trois pierres lyres.  
- Sept autres monuments sont pourvus d’une ligne frontale de 5 à 8 pierres dressées. 

L’un de ces monuments présente 2 lignes frontales parallèles de 5 pierres chacune. 
- Au sud-est de la nécropole, 8 à 9 pierres dressées semblent s’organiser en une seule 

ligne apparemment continue en façade de deux cercles distincts. Cette observation 
mériterait toutefois d’être validée par un défrichage plus poussé et un relevé plus 
précis des blocs concernés.  

- Trois monuments  ne disposent pas de pierres frontales visibles ( inexistantes ou 
disparues) 

- A l’ouest, quelques pierres effondrées ne correspondent à aucun cercle visible. Seule 
une topographie plus précise du site permettrait de savoir si elles doivent être mises en 
relation avec d’éventuels tumulus de terre.  
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Figure 9  : effondrement par « effet domino » de la double ligne frontale 
associée au monument XX. (Photo L. Laporte) 

 
En l’état actuel des observations, les pierres lyres ou en V sont associées à 5 

monuments. Une certaine diversité peut être observée dans leur morphologie ; branches 
parallèles ou divergentes, encoche basale ou chanfrein, face plane tournée vers l’est ou 
vers l’ouest… Il n’existe plus qu’une seule pierre lyre en place, debout et entière. Elle est 
située au nord de la ligne frontale du monument XVIII. Ses branches dépassent du sol sur 
1,35 m. Elles mesurent chacune 45 sur 55 cm et sont espacées de 20 cm. Le tenon est situé 
à 25 cm en dessous du sommet des branches. Il mesure 30 cm de large et 15 cm 
d’épaisseur. Comme pour la plupart des pierres frontales sur ce site, chaque branche 
présente en section une face plane orientée vers l’est et une face plus ogivale à l’ouest. La 
position du tenon est légèrement décentrée vers l’est. Une autre pierre lyre située au centre 
de cette même ligne frontale est brisée, l’une des branches à terre et l’autre encore debout 
sur son socle. La troisième au sud est également à terre. Ces trois pierres lyres constituent 
les seules pierres frontales associées à ce cercle mégalithique.  
 

Deux pierres lyres constituent également les seules frontales associées au monument 
XVI. Elles sont brisées et partiellement enserrées dans le tronc d’un arbre qui pousse à 
leur pied. Au sud, en revanche, elles semblent s’insérer le plus souvent par trois, dans des 
lignes de pierres dressées. Les branches séparées de trois pierres lyres reposent sur le sol 
devant le monument XI. Les branches brisées d’une pierre lyre située au nord de 
l’alignement frontal associé au monument I gisent à terre. Ce même alignement présente 
une pierre en V en place et debout sur son socle, mais dont l’une des branches est brisée. 
De même que pour la pierre lyre située au sud de l’alignement, cette branche est morcelée. 
Chaque fragment en place montre que ces pierres se sont brisées après leur chute sur le 
sol. L’unique pierre lyre de l’alignement frontal associé au monument V présente son 
socle encore en place mais ses deux branches gisent également brisées sur le sol.  
 

Nous avons choisi de sonder un monument de chaque type, situé au nord-est de la 
nécropole pour le premier, à l’extrémité sud-ouest pour le second. Le monument XIV 
appartient au type b. Il a été choisi pour son bon état de conservation et la présence d’une 
unique pierre frontale, à l’est. Le monument I appartient au type a. Il se distingue par la 
présence de deux cercles mégalithique emboîtés et de plusieurs pierres lyres ou en V dans 
l’alignement frontal qui lui est associé. 
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Figure 9 : situation des pierres-lyre et pierres-V sur le site de Wanar (Photo L. Laporte) 
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Figure 10  : Photos et relevés de quelques pierres-lyre de Wanar(Photo L. Laporte) 
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Un exemple de monument de type b : Le monument XIV 

 
Une tranchée de 1,2 m de large a d’abord été ouverte à l’est, reliant l’extérieur du 

cercle XIV à sa pierre frontale, distante de 1,80 m. Une tranchée, de même largeur mais 
plus courte, a ensuite été effectuée dans le prolongement de la précédente, au pied de la 
pierre occidentale du même cercle. Enfin, la façade nord du monument XIV a été dégagée 
jusqu’au niveau du sol archéologique. 

 

 
 

Figure 11 : plan et élévation du monument XIV 
 
Sous la terre blanche superficielle, apparaît un sol aménagé de gravillons latéritiques 

qui s’étend tout autour du monolithe frontal. Nous avons retrouvé un aménagement 
similaire au pied de la pierre occidentale du même cercle. Là, nous avons observé deux 
niveaux superposés de gravillons latéritiques : celui situé à – 15 cm sous la surface est 
l’homologue du niveau de gravillons mis en évidence autour de la frontale. Il passe sous la 
base du monolithe n°1 incliné. 10 cm au-dessus, affleurant directement sous la surface, un 
niveau plus fin de gravillons dessine une bande d’environ un mètre de large et 
d’orientation nord-sud. Il passe sur le pied du monolithe déchaussé : sa mise en place est 
donc postérieure à la mise en place ou l’effondrement de ce dernier.  



 20 

 
 

Figure 12 : coupe et profil du monument XIV. (Photo L. Laporte) 
 
 

 
 
 
 
 
 

Le mobilier céramique, très fragmenté, a été 
recueilli à partir du niveau de gravillons, situé environ 
20 cm sous la surface, et sur une épaisseur de 10 cm 
environ. Il est inclus dans une matrice argileuse 
rouge. 25 tessons ont été recueillis dans le sondage 1, 
et 5 autres dans le sondage 2. On y décompte 10 
fragments de décors couvrants imprimés à la 
cordelette, 3 décors cannelés, 2 bords à embase dont 
un décoré de chevrons incisés et 2 tessons à engobe 
rouge. 
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Le monolithe frontal mesure 177 cm de haut, dont 50 cm sont situés sous le niveau du 
sol actuel et seulement 30 cm sous le niveau de gravillons latéritiques. Les blocs dressés 
du cercle présentent les mêmes mesures pour leur implantation dans le sol mais seulement 
130 cm de haut. Ces monolithes ont été numérotés à partir de l’ouest et dans le sens des 
aiguilles d’une montre. La base du monolithe n°2 a été laissée brute pour la partie située 
sous le niveau archéologique et donc initialement enterrée. En revanche, le monolithe 5 
est finement bouchardé sur toute sa surface externe, même pour les parties enterrées.  

 
Entre chaque monolithe nous avons dégagé une accumulation de petits blocs 

latéritiques grossièrement empilés dans l’interstice. Les blocs les plus gros sont placés 
contre la partie arrière de chaque monolithe. Certains semblent s’être éboulés vers 
l’extérieur. A la base, des blocs un peu plus petits viennent s’appuyer contre les parois 
latérales des monolithes et même parfois vers l’extérieur au niveau de la couche 
archéologique, un peu comme s’ils avaient flués vers l’extérieur. Dans tous les cas ils 
constituaient une petite murette érigée juste en arrière des blocs. La hauteur conservée de 
ces parements varie : elle est de 50 cm entre les monolithes 4, 5 et 6, pour 60 cm entre les 
monolithes 3 et 4 et même 70 cm entre les monolithes 2 et 3. Aucune trace de parement 
n’a été observée entre la pierre occidentale couchée n°1 et le monolithe 2. La hauteur 
originelle de ces parements était donc d’au moins 70 cm au-dessus du sol archéologique, 
entre des blocs qui ne dépassent de ce même sol que d’un mètre.  
 
 

Il s’agit sans doute de la façade d’un 
monument cylindrique. Cette dernière 
était composée d’une juxtaposition de 
monolithes saillants reliés par des 
parements placés en retrait dans les 
interstices, comme cela a déjà été dégagé 
par C. Descamps et G. Thilmans sur le 
site de Kodiam (photo ci-contre). Il n’est 
pas exclu que les parements aient pu se 
prolonger jusqu’au sommet des 
monolithes, contenant les terres d’un 
tumulus remplissant totalement l’espace 
interne. Ceci pourrait expliquer le 
bouchardage des faces externes et 
latérales de chaque bloc, alors que la face 
tournée vers l’intérieur du cercle est 
restée brute d’extraction jusqu’au 
sommet, car totalement cachée.  Selon 
cette hypothèse les terres du tumulus 
central auraient ensuite flué vers 
l’extérieur en suivant la dégradation des 
parements en pierre sèche. La présence 

ou non d’un dôme plus ou moins accentué au centre du cercle mégalithique résulterait 
alors de l’état de conservation du monument. 
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Figure 13 : Monument XIV – blocage entre les monolithes du cercle ;  
l’ensemble constituait initialement une façade continue. (Photo L. Laporte) 
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Un exemple de monument de type a : Le monument I 
 
Un premier sondage a été effectué en façade et à l’est du monument I, englobant la pierre 
en V de la ligne frontale. Il mesure 2 m de large pour 4 m de long. Un deuxième sondage 
a été pratiqué au nord du même monument, reliant les monolithes du cercle I à ceux du 
monument II adjacent. Cette seconde tranchée mesure 1 m de large. 
 

 
 

Figure 14 : plan du monument I 
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Figure 15 : plan du sondage 1 
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Ce monument est un cercle double. Le « cercle » interne est composé de monolithes 
presque jointifs, formant comme une palissade continue selon les termes utilisés par G. 
Thilmans et C. Descamps à Siné Ndgayen. Sur le plan que nous avons relevé, il présente 
d’ailleurs une forme nettement ogivale, avec un allongement prononcé dans l’axe est-
ouest. Le « cercle » externe est distant du précédent de 70 cm. Il ne semble pas continu et 
s’interrompt au sud comme au nord. Il est composé de monolithes de taille un peu 
supérieure aux précédents. Ils mesurent 1,50 m de haut pour seulement 1,40 m dans le 
« cercle » interne. Chaque monolithe y est disposé de façon plus espacée, nettement 
séparés l’un de l’autre. L’effondrement de monolithes ou de fragments de ces derniers a 
pu se faire dans cet espace intermédiaire. Ces effondrements sont anciens, comme nous 
avons pu l’observer dans le sondage 1. Toutes les faces des blocs y sont bouchardées, 
contrairement aux monolithes du premier cercle dont les faces internes ont été laissées 
brutes, comme dans le cas du monument XIV. Alors que le cercle interne pourrait 
correspondre à la façade du monument, le second aurait plutôt les caractéristiques d’un 
péristalithe, d’ailleurs apparemment discontinu. Les pierres frontales semblent s’organiser 
sur le tracé d’un troisième arc de cercle, plus large encore. 

 

 
 

Figure 16 : profil et coupes des sondages 1 et 2 (Photo L. Laporte) 
 
 

Dans le sondage 1, on retrouve une stratigraphie similaire à celle observée autour du 
monument XIV, si ce n’est qu’ici le sol de gravillons latéritiques est absent. Une petite 
poterie carénée a été recueillie à une vingtaine de centimètres à l’est de l’un des 
monolithes du « cercle » externe. Elle présente un décor de cannelures disposées sous le 
col et la carène. Elle était disposée à l’envers, avec le fond brisé anciennement et 
l’embouchure disposée à l’horizontale. Ce type de céramique a été fréquemment recueilli 
lors des précédentes fouilles des cercles mégalithiques de la zone occidentale.  
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Figure 17 : vases écrasés en place, en façade du monument I. (Photo L. Laporte) 
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Entre les monolithes qui ceinturent le monument I et ceux du péristalithe, sous les 
blocs effondrés et les écailles de latérite afférentes, une poterie décorée de cordons a été 
dégagée. Il s’agit d’un grand vase à embouchure largement ouverte, décoré de multiples 
cordons appliqués de section triangulaire et présentant au moins deux anses allongées et 
décorées. Orientée nord-sud, cette céramique s ‘appuyait contre les faces internes de deux 
des monolithes du « cercle » externe qu’elle reliait ainsi. Elle ne semble pas avoir été 
déposée entière, bien qu’également brisée par l’effondrement des blocs qui la surmonte. 
D’autres poteries pourraient se trouver piégées sous les blocs effondrés les plus importants 
qui n’ont pas été déposés. 

 

 
 
Quelques tessons très fragmentés ont également été recueillis dans l’horizon supérieur 

de l’argile rouge sur une épaisseur d’environ 20 cm. 6 ont été recueillis entre les deux 
« cercles » ; 21 proviennent de l’espace situé entre le « cercle » externe et la pierre en V ; 
6 ont été recueillis à l’est de la pierre en V. 9 d’entre eux présentent un décor 
d’impressions couvrantes à la cordelette. Un autre tesson correspond à un fragment de 
vase caréné décoré de cannelures horizontales. Notons également la présence d’une anse 
en boudin de petite taille. 
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La base des monolithes du « cercle » externe est située à une vingtaine de centimètres 
sous le niveau sur lequel repose la poterie cannelée, témoin de leur faible enfouissement 
initial. En revanche la base de la pierre en V frontale n’a pas été atteinte. Sa hauteur totale 
a été estimée à au moins 1,90 m. Elle présente un rétrécissement bouchardé au niveau du 
sol archéologique et une base seulement dégrossie, calée par quelques petits blocs de 
latérite. Une telle morphologie est également visible sur l’une des pierres lyres effondrées 
du même alignement frontal. Les branches de la pierre en V présentent une face plane qui 
est ici exceptionnellement tournée vers l’ouest, contrairement à la face plane des 
monolithes du « cercle » externe. 
 

Dans le sondage 2, la stratigraphie ne diffère pas des précédentes. Sous 20 à 30 cm de 
terre blanche apparaît l’horizon supérieur de l’argile rouge. A 60 cm de profondeur on  
note la présence de tessons disposés à plat, dont plusieurs pourraient appartenir à un même 
vase. Ils dessinent comme un niveau archéologique intermédiaire. On notera également 
que les monolithes du monument II sont implantés dans le sol plus profondément que 
ceux du monument I ; dès lors se pose la question d’un niveau du sol différent au moment 
de l’édification de ces deux monuments et donc d’une éventuelle chronologie relative 
entre ces deux évènements.33 tessons ont été recueillis dans le sondage 2. 9 tessons 
portent des impressions fines couvrantes sans doute obtenues à l’aide d’une coquille. 4 
autres portent des impressions couvrantes à la cordelette. 1 tesson est orné d’une ligne 
d’impressions à la tige creuse. 1 bord de vase caréné est décoré de cannelures 
horizontales. 2 autres tessons appartiennent à la partie supérieure de vases carénés du 
même type. Notons également la présence d’un bord d’écuelle largement ouverte et d’un 
bord à embase. Un tel assemblage ne diffère guère de celui recueilli aux abords d’autres 
monuments mégalithiques de la zone occidentale. 

 

 
 

Figure 18  : mobilier recueilli en façade de plusieurs monuments de la nécropole de Sine-Ngayen 
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Conclusion 
 
L’intérêt de ces sondages préliminaires est multiple. Ils démontrent l’existence de 
véritables sols archéologiques autour des monuments, avec parfois des aménagements 
structurant l’espace autour de certains d’entre eux. De tels aménagements mériteraient 
d’être dégagés sur de larges superficies. La fouille des abords de chaque monument paraît 
dès lors tout aussi stratégique que celle des espaces funéraires, pour comprendre le 
fonctionnement de la nécropole.  

Ces sondages suggèrent également que les pierres dressées de chaque cercle 
appartiennent à la façade monumentale d’une construction partiellement effondrée. Il 
paraît ainsi illusoire de tenter la restauration d’un monument sans en avoir assuré la fouille 
au préalable, afin de s’assurer des caractéristiques de l’architecture initialement édifiée. La 
présence de types architecturaux distincts et récurrents sur plusieurs sites de la zone 
occidentale ne saurait être fortuite ; elle demande à être explicitée.  

Enfin, le fait que les pierres frontales présentent des morphologies très différentes qui 
contrastent avec la standardisation des monolithes employés pour l’édification des cercles 
correspondant, pose la question de la relation chronologique ou technique entre chaque 
pierre dressée de l’alignement frontal d’une part, entre ce dernier et le cercle mégalithique 
d’autre part.  

Le mobilier recueilli en façade du cercle I présente par ailleurs quelques originalités 
avec le grand vase à cordon qui suggère des comparaisons régionales avec les sites du 
fleuve Sénégal situés environ 500 km au nord. Ces quelques sondages préliminaires ne 
peuvent toutefois prendre tout leur sens que s’ils sont ultérieurement complétés par une 
étude détaillée des espaces funéraires proprement dits.  

 

 
 

Figure 19 : Les principales zones de vestiges protohistoriques au Sénégal 
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Perspectives 
 
Ces quelques sondages d’ampleur limitée confirment l’importance des études à accomplir sur 
le site mégalithique de Wanar. Elles pourraient trouver naturellement leur place dans un projet 
portant plus généralement sur les rites funéraires protohistorique au Sénégal. Elles devront se 
dérouler dans le cadre d’un double objectif scientifique et patrimonial, ces deux aspects étant 
par nature étroitement liés. C’est là bien entendu un souci premier des autorités sénégalaises, 
mais aussi de tous les chercheurs impliqués dans ce projet.  

Il paraît assez illusoire de vouloir correctement présenter au public des vestiges 
archéologiques dont la nature n’est finalement pas connue avec précision. Comment restaurer 
un monument dont l’architecture n’a finalement été que très peu étudiée à ce jour ? Comment 
redresser un monolithe dont on ignore la véritable position originelle ? Comment expliquer 
des rites funéraires, et au-delà toute l’ampleur d’une civilisation, dont les spécialistes eux-
même commencent tout juste à appréhender toute la complexité ? Tout cela n’enlève rien à la 
qualité exceptionnelle de ces vestiges, qui par elle-même justifie pleinement leur classement 
en tant que patrimoine mondial de l’humanité, mais demande quelques compléments 
d’information.  

Si l’investigation scientifique est un préalable indispensable, elle se doit 
impérativement d’être accompagnée par une présentation au public des vestiges dégagés, à la 
hauteur des enjeux qu’elle met en lumière. Ils sont ici extraordinaires. Sur le site même, une 
restauration des éléments architecturaux sera effectuée au fur et à mesure de l’avancement 
des travaux. Des panneaux explicatifs permettront de situer l’importance du site dans le 
contexte plus vaste de l’évolution des sociétés protohistoriques en Afrique de l’Ouest. 
Régionalement, le mobilier issu de ces fouilles enrichira les collections susceptibles d’être 
présentées au public. Enfin un site internet permettra de mieux faire connaître ce patrimoine à 
l’échelle mondiale, comme de suivre pratiquement en temps réel l’avancement des 
connaissances générées par le projet. 
 
 Etude des rites funéraires 
 
Si à Tiékéne Boussara on pourrait imaginer l’inhumation d’un personnage principal et de 
servants au sein d’un même monument, en revanche, à Sarré Diouldé dans la zone orientale 
comme à Sine N’Gayen dans la zone occidentale on peine souvent à dégager une inhumation 
principale face à l’importance des inhumations simultanées, centrales ou périphériques. Pour 
la zone occidentale, l’hypothèse d’une complémentarité fonctionnelle entre tumulus princiers 
et cercles mégalithiques a alors été envisagée par A. Gallay. Mais elle bute sur le faible 
nombre de monuments de ce type fouillés à ce jour. Dans tous les cas, l’existence de 
sacrifices humains proposée par G. Thilmans, paraît effectivement envisageable. Dans ce type 
de contexte, toute information susceptible de nous renseigner sur le mode de recrutement 
d’individus sans doute sélectionnés pour l’occasion (âge, sexe, caractères discrets, ADN ? …) 
est extrêmement précieuse. Une telle hypothèse mériterait d’être étayée par une étude 
anthropologique plus détaillée sur le terrain. Seules les méthodes de l’anthropologie de 
terrain, aujourd’hui plus développées qu’elle ne l’étaient dans les années 1970, permettraient 
par ailleurs de détecter des effets de parois ou l’existence d’espaces libres, liés à des structures 
aujourd’hui disparues ou difficilement détectables au sein de profils stratigraphiques de 
lecture apparemment très délicate. Si le taux de collagène pouvait le permettre, des datations 
sur os (AMS ?) de la mort des différents individus enterrés seraient préférables aux datations 
sur charbon effectuées jusqu’à présent. Seule l’étude de nouveaux monuments permettra 
d’acquérir de telles données. Lors de la fouille des sépultures de Wanar, la présence d’un 
anthropologue sur le terrain est indispensable. 
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 Etude des architectures 
 
En ce qui concerne les monuments en élévation qui marquent l’emplacement de restes 
humains sous-jacents et parfois en contiennent quelques-uns, ils n’ont jamais été abordés par 
l’extérieur, si ce n’est de façon très localisée. L’aspect architectural originel de ces 
monuments n’a de ce fait jamais été véritablement étudié, les recherches se concentrant plutôt 
dans un premier temps sur les dépôts funéraires et le mobilier associé. Seule une telle 
approche permettrait de faire véritablement la liaison entre les pierres dressées frontales et les 
monuments circulaires adjacents. Des niveaux de sol enfouis sous la surface actuelle existent 
pourtant, marqués par des épandages de mobilier voire par des niveaux de dalettes plus ou 
moins discontinus. Le recours au moins ponctuel à des compétences extérieures sera sans 
doute nécessaire dans des domaines comme la pédologie, la micro-morphologie ou la 
palynologie. Jamais les abords de ces monuments n’ont fait l’objet d’investigations 
extensives. Dans maintes nécropoles, il existe notamment un ou deux espaces centraux, vides 
de toute construction, autour desquelles semblent s’organiser les cercles mégalithiques. On 
ignore totalement la fonction de cet espace, ni même s’il recèle un quelconque dispositif 
particulier. En profondeur, quelques inhumations ont parfois été reconnues à l’extérieur des 
cercles ou des tumulus pierriers. De fait, on ignore totalement la représentativité comme la 
stricte contemporanéité des différents ensembles de restes humains dégagés sous ces 
monuments, car il s’agit du seul endroit où l’on ait fouillé au sein de ces nécropoles. L’étude 
extensive d’au moins un de ces sites mégalithiques paraît désormais un point de passage 
obligé. Parce qu’il n’a jamais été fouillé auparavant, le site de Wanar se prête particulièrement 
bien à ce genre d’exercice. Sa superficie relativement restreinte (5 000 m²) permet d’envisager 
cette perspective dans des délais raisonnables. 
 
 
 Etude des carrières voisines 
 
En amont, l’importance des investissements techniques et humains consentis pour 
l’édification des monuments en pierre ne pourra être perçue qu’à travers l’étude de toute la 
chaîne opératoire. De ce point de vue, la fouille des carrières d’extraction des blocs présente 
un intérêt stratégique. Une telle carrière a effectivement été repérée à moins de 200 m du site 
mégalithique de Wanar. La seule fouillée à ce jour reste celle située à plus d’un kilomètre des 
monuments de Sine N’Gayen. Les informations qu’elle a livrées quant au mode d’extraction 
et de façonnage des blocs sont précieuses. On y est surtout frappé par la standardisation des 
produits finis issus de cet atelier, qui tranche avec la grande diversité des blocs dressés sur la 
nécropole voisine, tant par leurs dimensions que par leur forme générale. Faut-il y voir la 
marque d’une certaine forme de spécialisation artisanale ? A moins que chaque carrière à ciel 
ouvert n’ait été opportunément ouverte qu’à l’occasion de la construction d’un nombre limité 
de monuments ? Une prospection plus large de possibles carrières excavées dans la cuirasse 
latéritique qui borde le site de Wanar, et au moins quelques sondages dans celle qui y a déjà 
été reconnue s’avéreront nécessaires. 
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 Etude du mobilier 
 
Il conviendra de caractériser les ensembles céramiques provenant des fouilles de Wanar, de 
préciser dans quelle mesure ils peuvent contribuer à l’originalité de ce style particulier, tout en 
resituant ce dernier dans un contexte plus large. C’est l’une des particularités des quelques 
monuments fouillés dans la zone occidentale que d’avoir livré un riche mobilier métallique et 
de nombreux objets de parure. En fonction des besoins, il pourra être fait appel à toutes les 
capacités analytiques de l’UMR 6566, et elles sont nombreuses, pour affiner notre 
connaissance de ces objets, tant du point de vue de la nature des matériaux utilisés ( 
notamment en ce qui concerne la paléo-métallurgie) que des chaînes opératoires et des savoir-
faire mis en œuvre.  
 
 
 Prospections 
 
A une échelle plus large encore, notre méconnaissance des habitats proches correspondants 
constitue un grave handicap, tant pour l’établissement de référentiels chrono-culturels, que 
pour l’interprétation des structures dégagées sur les sites funéraires. Les textes historiques 
comme les études ethnographiques (Martinet et Becker 1982) mettent en exergue l’existence 
d’une tradition fortement ancrée régionalement qui associe la demeure des morts à celle des 
vivants, et ce sur une aire bien plus large que celle de la seule zone des constructions 
mégalithiques. Seule une étude architecturale détaillée des monuments mégalithiques 
circulaires permettra de préciser dans quelle mesure les constructions en pierre peuvent, ou 
non, répondre d’un principe similaire. A terme, la mise au jour de structures d’habitat 
contemporaines des monuments funéraires, constituera un élément indispensable à l’avancée 
des connaissances. Mais ce n’est pas là une priorité dans l’immédiat. 
 
 
A la suite de cette première mission d’expertise, un projet sera soumis en octobre 2006 à la 
commission du Ministère des Affaires Etrangères pour la mise en place d’un projet de 
coopération scientifique avec le Ministère de la Culture du Sénégal et l’IFAN, concernant 
l’étude des rites funéraires protohistoriques au Sénégal. S’il est accepté et soutenu, ce projet 
ne pourra se mettre en place qu’au cours de l’année 2007.  
 
L’attribution d’une mission d’expertise individuelle en 2006 nous permettrait toutefois 
de compléter le dossier par une première reconnaissance des principaux sites 
mégalithiques de l’aire Sénégambienne. 


