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Dans le cadre d’un projet sur 4 ans, deux premiers volumes correspondant à la problématique 
pour le premier et au compte rendu de nos travaux en 2008, ont déjà été produits. Ce rapport 
en constitue le troisième volet. 
 
1/ Le déroulement de la mission (octobre-novembre 2009) 
 
La mission s’est déroulée du 4/10 au 23/11 2009, soit pendant 7 semaines. H. Bocoum, s’est 
chargé d’une part stratégique de l’organisation logistique (mise en place de la location du 
véhicule et du chauffeur, de l’hébergement à Dakar, etc.). La première semaine, avec A. 
Delvoye étudiant en Master 1 à l’université de Paris I, nous avons achevé l’inventaire des 
collections recueillies sur le site de Wanar au cours des campagnes 2005 et 2008 ; l’ensemble 
du mobilier céramique et des terres cuites architecturales, déposées à l’IFAN (Dakar), ont été 
étudiées et dessinées. Nous avons été reçus à l’Ambassade de France par J.-L. Lebras, chef du 
Service de Coopération et d’Action Culturelle, pour faire le point sur la mission. Au début de 
la deuxième semaine, V. Dartois est venu nous rejoindre ; nous sommes alors parti sur le 
terrain accompagnés également par M. Diallo, étudiant en Master 1 de l’Université Cheik 
Anta Diop à Dakar. Les fouilles se sont déroulées pendant 5 semaines, avec une dizaine 
d’ouvriers recrutés sur place, que nous avons également formés. J.-P. Cros (Anthropologue) 
est venu nous rejoindre au début de la troisième semaine de fouilles. Nous sommes tous 
rentrés à Dakar pour la dernière semaine de cette mission archéologique ; nous avons alors 
achevé le lavage du matériel recueilli en 2009, qui a été entièrement conditionné. Toutes les 
observations nécessaires sur le mobilier osseux ont alors été effectuées, mais seule une petite 
partie du mobilier céramique est inventorié, et dessiné. A la demande de l’Ambassade de 
France, une conférence a été organisée à l’Institut Culturel Léopold Sédar Senghor de Dakar, 
dans le cadre des animations proposées pour son cinquantenaire. 
 

 

 
L’attribution d’une concession au sein du village de 
Wanar et la construction de 3 ou 4 cases 
traditionnelles, serait souhaitable pour accueillir 
l’équipe archéologique en 2010 et 2011. 



 
1.1/Action de coopération internationale 
 
En 2009, comme en 2008 et 2005, cette mission de coopération a contribué à la formation de 
terrain pour des étudiants sénégalais en Préhistoire ou en Protohistoire; étudiant en Master 1, 
M. Diallo a participé à toute la campagne de fouilles 2009. Chaque année, ceux qui se 
destinent à l’archéologie ne sont pas si nombreux à l’Université Cheik Anta Diop de Dakar, et 
les occasions de compléter leur formation théorique par un stage pratique sont relativement 
rares 
 
L’implication dans ce projet du Service de Coopération et d’Action Culturel de l’Ambassade 
de France à Dakar, se concrétise par l’octroi d’une bourse d’un an pour un étudiant 
sénégalais de l’Université Cheik Anta Diop ; cette bourse permettra à cet étudiant de 
compléter sa formation par un Master 2 - Recherche de l’Université de Rennes 1, pendant 
l’année universitaire 2010-2011. L’étudiant retenu en accord avec les deux directeurs du 
projet, est A. Khane qui avait participé à la première campagne de sondage en 2005.  
 
1.2/Action de communication scientifique 
 
Au retour du terrain et à la demande de l’Ambassade de France, nous avons participé à une 
conférence-débat sur le thème du mégalithisme sénégambien, dans les locaux de l’Institut 
Culturel Léopold Sédar Senghor, à Dakar. Cette conférence a été affichée dans le cadre des 
animations du cinquantenaire de cet Institut Culturel. La présentation s’est faite conjointement 
avec H. Bocoum, en présence de toute l’équipe. De nombreux chercheurs, tels C. Descamps, 
B. Thayat ou A. Camara, par exemple, nous ont fait l’honneur de leur présence. 
 

 
 
Un premier contact a également été pris avec la directrice de l’Alliance Franco-sénégalaise de Kaolack. Elle 
souhaite envisager la possibilité de s’investir dans la valorisation de ce patrimoine mégalithique, par le biais 
d’expositions temporaires ou la distribution de plaquettes sur le sujet, peut-être en collaboration avec ses 
homologues en Gambie, également concernés 
 



1.3/ Actions de valorisation du Patrimoine 
 
Au cours de l’année 2009, plusieurs actions ont contribuées à valoriser les monuments 
mégalithiques de l’aire sénégambienne, tout particulièrement en ce qui concerne les sites de 
Wanar et de Sine-Ngayène classés au Patrimoine Mondial de l’Humanité en 2006.  
 
Le désenclavement de ce secteur géographique par le gouvernement de la République du 
Sénégal se poursuit, notamment avec la réalisation de larges pistes très confortables reliant la 
ville de Mabo (siège de la communauté rurale à laquelle appartient le village de Wanar), aux 
villes de Kaffrine, de Nioro-du-Rip et de Ndioffane, toutes situées sur des axes goudronnés.  

Le site archéologique de Wanar n’est plus désormais qu’à un peu plus d’une heure 
de route de Kaolack, ville étape de nombreux circuits touristiques vers l’intérieur du pays. 
 
Une signalétique a été mise en place par la Direction du Patrimoine Culturel, avec notamment 
la pose de grands panneaux à l’entrée des villes de Kaolack et de Nioro-du-Rip.  

Une signalétique plus discrète balise le cheminement vers le site de Sine-Ngayène, où 
un petit musée de site a été aménagé.  

Pour le site de Wanar, les panneaux d’une signalétique similaire ont été fabriqués qui 
seront très prochainement mis en place.  
 
 
 
 

 
 
Signalétique mise en place en 2009 par la Direction du Patrimoine de la République du Sénégal, à l’entrée des 
villes de Kaolack et de Nioro-du-Rip.  



Au printemps 2009, une grande fête du Patrimoine de l’Humanité a été organisée par la 
Direction du Patrimoine sur chacun des deux sites de Sine-NGayène et de Wanar, avec la 
participation notamment du Ministre de la Culture de la République du Sénégal et du 
responsable de la division Afrique au sein du service du Patrimoine Mondial à l’UNESCO ; 
cette manifestation dont de nombreux médias locaux et nationaux se sont fait l’écho, a eu 
aussi pour objectif de sensibiliser les populations locales sur l’intérêt patrimonial mais 
également économique d’un tel classement.  
 
A cette occasion, l’intérêt de nos travaux a été cité spontanément par les villageois, donnant 
par là même une visibilité quelque peu inattendue à la toute première campagne de fouilles 
jamais organisée sur le site de Wanar. 
 
Pendant notre présence sur le terrain, nous avons prolongé de telles actions de sensibilisation 
en recevant la visite de plusieurs écoles des villages alentours ; celle de Wanar comme en 
2005 et en 2008, mais aussi celle de Néma, pour la première fois. Une réelle appropriation du 
site par les différentes communautés rurales des alentours est en cours, nettement sensible au 
travers des nombreuses visites individuelles de notables locaux que nous avons reçues par 
ailleurs. C’est là aussi  un gage de préservation de ce patrimoine à plus long terme. 
 
 
 
 
 

 
 
Visite de l’école primaire du village de Wanar et de ses instituteurs, sur le site archéologique en cours de 
fouilles  (Cl. A. Delvoye) 



La maquette de deux grands panneaux A0 a été validée au cours de notre séjour par la 
Direction du Patrimoine Culturel ; destinés à être affichés sur le site archéologique, ils 
présenteront aux visiteurs les premiers résultats scientifiques du présent programme de 
coopération entre la France et le Sénégal (traduction en anglais à affiner). 
 

 



2/ Résumé des acquis scientifiques de la mission 2009 
 
2.1/ Les monuments : un aspect actuel qui résulte tant des intentions de ceux qui les ont 
construits que des effets du temps, et de l’érosion.
 

 
 
Monument VIII de la nécropole de Wanar  
 
 

 
Les cercles de pierres du mégalithisme 
sénégambien apparaissent souvent 
aujourd’hui comme la juxtaposition de 
monolithes dressés de façon disjointe. 
Dans la lignée des indices recueillis en 
2005 et 2008, la campagne de fouilles de 
2009, a permis de démontrer que leur 
aspect initial était tout autre. Il s’agissait de 
plates-formes ou de cylindres pleins en 
élévation, où les monolithes parfois 
intercalés avec des murettes construites, 
constituaient une façade. 
 

 

 
 

Fouille des abords extérieurs du Monument XIV qui apparaît dès lors comme un cylindre plein,  initialement 
construit en élévation au dessus du sol protohistorique ; on remarque l’effondrement des murettes intercalaires 

entre chaque monolithe, sur ce niveau de sol ancien. 
 
L’étude des séquences stratigraphiques rendant compte de l’histoire architecturale de chaque 
monument, a permis en 2009 de démontrer une relation de chronologie relative entre le 
monument XIX et le monument XX dont les murettes intercalaires se sont effondrées sur un 
niveau de sol protohistorique situé un peu plus haut dans la stratigraphie que pour le 
monument précédent. Ces résultats pourront être confirmés, lors des prochaines campagnes de 
fouilles par des éléments de chronologie absolue fournis par le radiocarbone. 



La typologie des monuments la plus utilisée aujourd’hui est celle proposée par G. Thilmans et 
C. Decamps (1980) ; ils insistaient alors sur l’unité fondamentale des trois catégories définies 
; « le tumulus pierrier est un cercle mégalithique sans monolithes (sinon frontaux), tandis que 
le cercle pierrier est un tumulus décalotté » p.137. Nos travaux viennent confirmer ce dernier 
point, tout en précisant la nature de cette convergence ; dans tous les cas, le dispositif décrit 
résulte de l’éboulement d’une façade externe parfois construite exclusivement avec des blocs 
monolithiques dressés, parfois exclusivement avec des moellons assemblés, et parfois avec les 
deux intercalés.   
 

 
 
Les monuments circulaires construits en élévation au dessus du sol protohistorique,  
marquent l’emplacement d’une tombe. Le contour de cette fosse creusée à partir du niveau du 
sol protohistorique, semble pouvoir être identifiée, par exemple dans le cas du monument XIX 
de la nécropole de Wanar. Ici, elle est décentrée par rapport à l’emplacement du monument 
mégalithique qui fût construit au même endroit quelques temps plus tard.  
 

 

Cercle pierrier n° 18 (Sine Ngayène) Cercle mégalit hique n° 19 (Wanar) 



 
2.2/ Etude extensive des espaces cérémoniels au sein de la nécropole et aux abords de 
chaque monument. 
 
L’étude extensive aux abords de ces monuments a également permis d’identifier des niveaux 
de sols aménagés. Autour de la frontale du monument XIV, une aire circulaire de gravillons 
latéritiques présente le même diamètre que celui du cercle mégalithique auquel elle est 
associée. Des dépôts de céramique fine ont été effectués contre la façade du monument, alors 
que de gros fragments de vases de stockage sont présents à l’opposé, à l’est de la frontale et 
toujours en bordure de l’aire pavée. 
 

 
 
Aire cérémonielle circulaire aménagée par l’apport de gravillons latéritiques autour de la frontale du monument 
XIV, et dépôts de céramiques en façade. 
 
L’étude extensive de cette nécropole, passe également par une exploration des zones vides de 
tous vestiges architecturaux actuellement visibles en surface.  
 

 

 
 
Une tranchée exploratoire de 16 m de long a été effectuée dans un secteur 
de la nécropole dépourvu de toute construction monumentale visible en 
surface, entre les monuments I et VIII. 
 
Cette tranchée a permis de repérer l’existence d’une grande 
fosse de 5 m de large dont le comblement diffère de par sa 
nature et sa couleur, de celui du sédiment encaissant. Seule 
l’humidité du sol en fin de saison des pluies, a permis 
d’identifier de telles distinctions, il est vrai ténues. Le contenu 
de cette fosse reste à explorer en profondeur. 
 



2.3/ Etude des pratiques funéraires. 
 
L’étude des pratiques funéraires a 
bénéficiée cette année de la présence d’un 
anthropologue sur le terrain. Les 
observations se sont concentrées sur une 
première approche du niveau funéraire 
supérieur, dégagé sur toute la superficie 
ceinturée par les monolithes du  cercle I. 
Ces observations confirment la diversité 
des pratiques funéraires associées à ce type 
de monument. 

  

 
Les fouilles de G. Thilmans et de C. Descamps avaient presque exclusivement dégagées des inhumations 
individuelles ou multiples, parfois simultanées pour un grand nombre d’individus comme à Sarré-Diouldé. Face 
à l’association d’inhumations individuelles et d’inhumations multiples simultanées, étagées sur plusieurs niveaux 
sous un seul et même dispositif monumental, se pose alors la question de la place de telles pratiques funéraires 
dans la problématique plus large des sépultures d’accompagnement, comme l’a fait récemment remarquer A. 
Gallay sur la base des travaux d’A. Testard. Les fouilles plus récentes effectuées à Sine-Ngayène par A. Holl et 
H. Bocoum, ont parallèlement révélé l’existence  de sépultures secondaires, c’est-à-dire du dépôt non pas de 
corps mais des ossements d’un ou de plusieurs individus. L’étude des sépultures dégagées cette année à Wanar, a 
également montré l’existence de pratiques variées ; rangement très méticuleux des ossements d’un nombre 
restreint d’individus au sein d’un contenant en matière périssable rigide ; ou au contraire éparpillement d’os 
divers, largement brisés probablement avant leur enfouissement ; le tout parfois au sein d’un seul et même 
niveau funéraire. Des ossements humains ont été approchés également dans le comblement de la fosse identifiée 
sous le cercle XIX, mais cette sépulture n’a pas encore été fouillée. 
 
 

 
 
Ossements de deux individus déposés dans un contenant en matière périssable aux parois latérales rigides, au 
sein du niveau funéraire supérieur dégagé cette année dans l’enceinte du monument I. 

Cl. J.-P. Cros 



2.4/ Etude du mobilier funéraire. 
 
Le mobilier recueilli, principalement céramique, correspond soit à des rejets présents dans les 
terres de comblement rapportées, pour constituer la masse interne du cylindre, soit à des 
dépôts cérémoniels en façade du monument, soit beaucoup plus rarement jusqu’à présent à 
des dépôts funéraires qui accompagnent le mort dans sa dernière demeure. 

Eléments 
d’architecture

Dépôts cérémoniels en façade Dépôts résiduels (?) dans le comblement

 
 
Le mobilier présent dans les terres de comblement nous renseigne sur l’architecture des 
vivants (destruction de la maison du mort comme cela est attesté par quelques textes anciens 
pour le Mali ?), mais aussi sur l’environnement naturel à l’époque de la construction.  
 

Charbons 
De bois 

Reconstitution 
du couvert végétal 

Ossements 
d’animaux 

Reconstitution 
De l’alimentation 



2.5/ Etude des techniques d’extraction  
 
Une pierre-lyre en cours de façonnage avait été repérée à 300 m au nord-ouest de la nécropole 
mégalithique ; on en déduisait que les carrières devaient se trouver à proximité, ce qu’il restait 
à démontrer. Ce fut l’objectif d’un autre décapage extensif effectué en 2009. 
 

 
 
Dégagement des carrières, avec une pierre-lyre en cours de façonnage au second plan. Il s’agit des toutes 
premières carrières de pierres-lyres identifiées dans toute l’aire sénégambienne. 
 
De nombreuses traces d’outil ont été observées 
dans ces carrières qui trouvent également leurs 
homologues sur les flancs des pierres dressées 
dans la nécropole mégalithique de Wanar. 
Comme à Sine-Ngayène, quelques cuvettes de 
polissage ont été également été repérées à 
proximité des carrières. N’oublions pas enfin 
que l’extraction, le levage et le transport de 
blocs mégalithiques fait appel à de nombreuses 
pièces de bois, ce qu’il sera intéressant de 
confronter aux données paléo environnementales 
dont l’étude reste à entreprendre. 
 
Traces d’outils sur l’un des blocs dressés du monument 
VIII de la nécropole de Wanar. Tests effectués pour un 
éclairage en lumière rasante avec prises de vues la nuit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Négatif  
de pierre-lyre 

Négatif  
de pierre-lyre 

Pierre-lyre 
en cours de  
façonnage 

Traces d’outils 



3/ Exposé détaillé des faits observés 
 
3.1/ Plan général de la nécropole 
 
Les relevés topographiques précis réalisés par R. Bernard en 2008 nous permettaient d’avoir 
un plan fiable de toutes les pierres constituant cet ensemble monumental. De retour sur le 
terrain, il nous restait à compléter ce relevé en notant précisément les mesures comme la 
nature de chaque pierre ou de chaque fragment. Certaines correspondent en effet à des 
monolithes dressés, en place. Mais d’autres se sont effondrés sur le sol, et elles se sont parfois 
brisées en plusieurs morceaux. La présence d’un pendage, d’un plan de fracture ou d’une face 
bouchardée sur la partie supérieure du bloc, est une information qui permet de restituer la 
place initiale de chacun. Le nombre de pierres lyres reste légèrement incertain, du fait de leur 
fréquente fragmentation en plusieurs morceaux. Nous avons alors replacé l’emplacement du 
tenon fracturé sur chacune des deux branches, souvent brisées, tout comme l’orientation de la 
face supérieure bouchardée de chacune également. Nous avions également déjà noté la 
présence de nodules de latérite intercalaires, affleurant parfois entre chaque monolithe dressé 
du cercle ; ou encore, la présence de gravillons latéritique affleurant au centre de ce dernier. 
Toutes ces observations ont été facilitées par un défrichage soigneux du terrain, effectué avant 
notre arrivée. Toutes ont été reportées sur le plan d’ensemble de la nécropole. Une fiche 
descriptive a été remplie par monument, exception faite des monuments I, XIV et XIX, en 
cours de fouilles. 
 
En moyenne les monolithes des cercles 
mesurent 45 cm d’épaisseur pour 65 cm de 
largeur et 90 cm de longueur au dessus du 
sol. Nous avions déjà remarqué deux types 
de monuments qui tendent à s’exclure 
spatialement au sein de la nécropole. Les 
mesures prises cette année confirment 
largement cette opposition. Les uns, plutôt 
situés au nord, présentent des monolithes 
espacés dont la face apparente est presque 
carrée, avec 80x80 cm pour une épaisseur 
de 50 cm en moyenne. Le monument XI 
est sans doute le plus imposant de ce point 
de vue. Les autres, plutôt situées au sud à 
l’exception du monument XIX, présentent 
des monolithes souvent jointifs et 
beaucoup plus élancés d’1 m de haut pour 
une section presque carré de 40x40 cm, en 
moyenne. Sur le graphique de la figure ci-
contre on remarquera que les monuments 
les plus proches géographiquement sont 
aussi ceux qui présentent des orthostates 
aux dimensions similaires, souvent par 
groupes de deux ou trois.  
 
 
Wanar - Dimensions moyennes des monolithes de 
chaque cercle.  



 
Il en va tout autrement pour les dimensions des monolithes frontaux : les plus imposants sont 
surtout regroupés le long d’une ou deux lignes, à l’est. Dans 6 cas au moins la frontale la plus 
volumineuse est située à l’une des extrémités d’une même file, le plus souvent au nord de 
celle-ci. Les monolithes frontaux mesurent en moyenne 60 cm d’épaisseur, pour autant de 
largeur, mais 140 cm de longueur au dessus du sol. Leur module est tout aussi clairement 
différent de celui des pierres dressées dans chaque cercle. Les huits monolithes couchés en 
position frontale sont plus longs encore, lorsque leurs deux extrémités bouchardées sont 
accessibles à la mesure. Ils dépassent tous 2 m de long ; 3 m pour la frontale F1 du monument 
XIX. On recense 2 pierre-V et peut-être jusqu’à 13 pierres-lyres. Une incertitude existe en 
effet pour deux d’entre elles respectivement associées aux monuments XI et XVIII. Avec 50 
cm d’épaisseur et de largeur, en moyenne, chaque branche des pierre-lyre frontale s’inscrit 
dans la variabilité des monolithes aux sections les plus petites des cercles de pierres dressées, 
comme par exemple ceux des cercles II et III. La longueur des pierres-lyres au dessus du sol, 
en revanche, s’inscrit dans la variabilité de celle des pierres frontales, pour les rares fois où 
elle a pu être mesurée. 
 

 

 
 
 
Plan général de la 
nécropole de Wanar 
(relevé R. Bernard 2008, 
complété en 2009) 



Bien que cela ne puisse remplacer la fouille de chaque monument individuellement, un plan 
provisoire de la nécropole peut donc être produit, où chaque pierre retrouve un peu de sa place 
originelle. Bien entendu, cela ne modifie ni le nombre de monument identifié, ni leur 
emplacement, ni la position des frontales globalement. Ce plan d’interprétation fait toutefois 
apparaître quelques données plus clairement encore. Le plan de plusieurs nécropoles dont 
celle de Wanar, suggère ainsi que les monuments ont parfois pu être construits le long d’une 
voie, qu’ils bordent d’un coté ou qu’ils encadrent. A Kodiam, deux rubans étroits bordés de 
frontales situées dans le prolongement l’une de l’autre, semblent converger au nord et au sud, 
vers le monument 52 qui est aussi le plus imposant du site et peut-être de toute l’aire 
sénégambienne. A Wanar, l’alignement des frontales des monuments IX et X, puis XI, XII, 
XIV, XVI, motive une question similaire. Au-delà vers l’est de l’aire de gravillons latéritiques 
dégagée autour de la frontale du monument XIV, cette idée pourra être testée par le biais de 
tranchées exploratoires vers le monument XIII. 
 

 
 

Plan général de la nécropole de Wanar – restitution provisoire des ensembles monumentaux 



Inventaire 
 
 
 

 
 
 
 

 
 





































 



3.2/ Le monument I 
 
La première opération a consisté à enlever les terres rapportées en fin de campagne 2008 pour 
reboucher l’excavation autour du monument I, et d’abord dans le cadran ouest. A l’intérieur 
du cercle de pierres dressées, seule cette moitié ouest du remplissage avait été fouillée puis 
rebouchée : la fouille a repris à partir du niveau abandonné en 2008, correspondant à la passe 
3. Les masses blanchâtres que nous avions interprétées comme l’empreinte d’ossements sont 
très nombreuses à ce niveau. Celles que nous avions dégagées en 2008 ont été déposées en 
bloc. Un axe BC a été implanté à l’intérieur du monument pour positionner le mobilier. Il se 
trouve le long de la limite des carrés E et F. Le point B se trouve contre le monolithe 12 et à 
2,8 m du coin NE du carré E10 Le point C se trouve contre le monolithe 21 et à 3,30 m du 
point B sur cet axe. La fouille de ce comblement a ensuite été poursuivie par passes 
mécaniques. La passe 4 mesure 10 à 15 cm d’épaisseur ; le sédiment contient toujours ces 
nombreuses masses blanchâtres qui étaient apparues au cours de la passe 3, ainsi que de rares 
tessons de céramique. Il en va de même pour la passe 5a qui mesure également 10 à 15 cm 
d’épaisseur. Malgré la présence de mottes indurées, toutes ces terres ont été tamisées à sec, 
avec une maille inférieur à 0,5 mm, pour le cadran ouest seulement. 
 
 
 

 
 

Coupe du monument I complétée en 2009 
 
 
 
Contre la coupe, la limite entre les passes 5a et 5b est marquée par un gros tesson à plat, 
écrasé en place, et des concentrations de charbons en lit horizontaux de 20 à 30 cm de 
longueur. Cette limite correspond aussi à la base des monolithes 15 et 16, du cercle interne. 
En dessous, apparaissent les premiers ossements humains bien conservés. Il s’agit d’abord 
d’un crâne retourné, contre la coupe ; le trou occipital est orienté vers le haut et vers l’ouest, 
alors que la face regarde vers le nord. Une dent et un fragment de mâchoire avaient été 
recueillis un peu au dessus et à coté de ce crâne. Au sud et toujours contre la coupe, quelques 
fragments osseux apparaissent également, dont un fragment de calotte crânienne. Il s’agit 
aussi de quelques os longs et d’une scapula, dégagés près de l’extrémité occidentale du cercle 
de pierres dressées. Un petit bloc décimétrique de latérite, allongé dans l’axe nord-sud, 
jouxtait cette concentration d’os longs, au nord. Il était situé à l’aplomb de la scapula, ou au 
plus à une dizaine de centimètres au nord de celle-ci, mais un peu plus haut dans le 
remplissage. A ce niveau, les ossements humains apparaissent le long d’un demi axe médian 
au cercle interne, orienté est-ouest dans sa moitié ouest. 



 
 
Monument I – Décapages 4 et 5b – A, C / Masses blanchâtres dans le décapage 5a, B,D / Sommet du décapage 
5b : noter les traces d’éléments en matière périssable, E à G / Sommet du décapage 5b à l’extrémité occidentale 
du cercle de pierres dressées 



A partir de la passe 5b, le remplissage est beaucoup plus hétérogène. De rares tessons de 
céramique sont présents. Quelques masses blanchâtres sont toujours présentes, ce qui pose le 
problème de leur interprétation (des ossements humains sont parfaitement conservés au même 
niveau). On note aussi des poches plus sombres, plus sableuses, plus granuleuses ou plus 
argileuses. Quelques boules argileuses se distinguent nettement ; le contact avec le sédiment 
encaissant est marqué par une fine poudre blanchâtre. Dégagées finement, elles présentent une 
forme globulaire avec un rétrécissement vers le haut comme pour le col segmenté d’une petite 
calebasse en matière périssable : les galeries de grenouilles fouisseuses restent nombreuses, 
mais il ne semble pas s’agir de terriers anciens et comblés. Les traces ténues de longues 
baguettes horizontales, ou de racines ( ?), ont également été dégagées au sommet de la passe 
5b. Deux d’entre-elles étaient situées au sud et au sommet de la concentration d’os longs. 
Toutes ces nuances tendent à disparaître au bout de quelques heures ou de quelques jours, dès 
que le sol s’assèche ; le caractère un peu insaisissable de ces multiples nuances et petites 
structures fugaces, nous laisse le sentiment assez frustrant de pouvoir passer à coté de 
différents dépôts en matière périssable. 
 
Ces observations ont été reportées sur la coupe médiane du remplissage (nord-sud) dont le 
relevé avait été commencé en 2008. Puis, la moitié est du remplissage a été fouillé. Trois 
passes ont été réalisées dans le comblement de ce cadran est, contre 5 pour le cadran ouest. La 
base de la passe 3 dans le cadran est, correspond à la base de la passe 5a dans le cadran ouest.  
Un des tessons recueilli au sommet du remplissage, porte un cordon tout à fait similaire à 
ceux présents sur le grand vase 3-4 déposé en façade du monument, en 2005 ; il pourrait 
appartenir au même récipient. Mais il a fort bien pu glisser dans les terres de remplissage par 
le biais d’une galerie de fouisseurs. Il en va de même pour un fragment d’hématite. Au sud-
est, deux blocs de latérite ont été dégagés dans la partie supérieure du remplissage ; ils 
mesurent 21 et 24 cm de long. La base de la passe 2 se situe à -20 cm sous le niveau 0 du 
chantier, situé sur le sol de l’abri à l’entrée du site. Quelques rares tessons ont été recueillis 
exactement sous la base de quelques monolithes.  
 
Les monolithes de la façade est sont fortement penchés vers l’extérieur. S’engage alors un 
questionnement sur la position initiale de ces monolithes. Un positionnement initialement 
vertical paraît le plus probable. Redressés, les monolithes auraient été jointifs. Ils se seraient 
ensuite écartés du fait de la poussée des terres internes. C’est là exactement ce que l’on 
observe pour les enclos palissadés d’un diamètre à peu près équivalent, destinés au stockage 
du sel sur le bord de la lagune de Kaolack. Ces enclos d’un peu moins d’un mètre de haut sont 
constitués d’une paroi en clayonnages, parfois tressés. Cette paroi est ancrée dans le sol par 
des piquets profondément enfoncés et régulièrement espacés. Après la récolte, le sel est stocké 
au centre de l’enclos, formant un dôme qui est ensuite recouvert par une bâche ou par de la 
terre. Avec le temps, et après plusieurs utilisations, la paroi de l’enclos se déforme et présente 
parfois un net dévers vers l’extérieur. Parfois également, elle laisse s’échapper un peu de sel 
par la base de la paroi, ce qui forme un petit talus au pied de l’enclos circulaire. Pour revenir 
au Monument I de la nécropole de Wanar, d’autres éléments pourraient peut-être plaider dans 
le sens d’une implantation oblique des monolithes des parois est et ouest du cercle interne (qui 
aurait alors une façade naviforme en quelque sorte). On remarque la présence d’un unique 
bloc de latérite entre presque chacun des monolithes de la façade orientale ; cela n’est guère 
compatible, a priori, avec le faible espace qui devait séparer chaque monolithe dressé 
verticalement. 



 
 

Monument I – Décapages 5b et 6 – A à D / décapage 5b, E à H / décapage 6 



 
 
Structures en bois destinées au stockage du sel sur le bord de la lagune de Kaolack – noter l’effondrement en 
éventail des parois sous le poids du comblement interne 



 
La passe 4 du cadran est, correspond à la passe 5b du cadran ouest. Nous avons vu qu’à partir 
de ce niveau, le remplissage interne du cercle était beaucoup plus hétérogène que le sédiment 
encaissant que l’on rencontre à l’extérieur du cercle de pierres dressées. Cette observation 
plaide pour la présence d’une fosse creusée à cet emplacement. Le caractère hétérogène de 
son remplissage découle des observations suivantes : 
 

- des poches de sédiment grenu avec des inclusions blanchâtres ou rosâtres pourraient peut-être 
correspondre à des fragments de roches exogènes décomposées. Il en va de même pour des inclusions 
sableuses et verdâtres, cette fois-ci. 

- Des poches de sédiment plus argileux et brun. Elles sont beaucoup plus restreintes en superficie. Nous 
avons vu qu’elles présentent presque systématiquement une forme globulaire avec un épaulement dans 
la partie supérieure. La paroi est marquée par ce sédiment argileux ; parfois il rempli l’ensemble du 
volume ; parfois il est limité à l’emplacement d’une paroi alors que l’intérieur de la sphère contient un 
remplissage similaire à celui du sédiment situé aux alentours. L’hypothèse de calebasses ou de 
récipients en matière périssable est envisagée. 

- D’autres inclusions ressemblent à des coprolithes 
- D’autres encore sont des poupées de concrétions blanchâtres ; elles pourraient être liées aux circulations 

d’eau dans les terres du remplissage 
- Les plus nombreuses sont ces masses de terre blanchâtre que nous avions d’abord interprétées comme 

l’empreinte d’ossements. En coupe, elles se présentent parfois sous la forme d’arcs de cercle radiants, 
parfois sous la forme de réseaux alvéolaire (à la manière de la partie spongieuse de l’os). Elles dessinent 
des volumes aux parois plus ou moins lisses et de formes très diverses. Une proposition tout provisoire 
pourrait être celle d’ossements d’animaux plus fragiles que les ossements humains, peut être seulement 
attestés par des phénomènes de recristallisation ( ?).  

 
La passe 6, correspond à la fouille du niveau funéraire. Sa description sera détaillée à 
l’occasion des relevés de l’étude anthropologique réalisée par J.-P. Cros. 
 

 

Relevé des frontales 
et proposition de 
restitution.  
 
On retrouve des 
éléments de 
symétrie presque 
exactement 
similaires dans la 
disposition des 
frontales en façade 
du monument XI.  
 
Les monuments I 
(type a) et XI (type 
b), sont à la fois les 
plus monumentaux 
de la nécropole, et 
ceux qui disposent 
du plus grand 
nombre de pierres-
lyres frontales. 



ETUDE ANTHROPOLOGIQUE DES NIVEAUX FUNERAIRES MONUMENT I 
 
Contribution de Jean-Paul 
 

 
 

Amas de terre cuite dans le quart sud du décapage où les dépots d’ossements humains sont absents 
 

LE MOBILIER CERAMIQUE RECUEILLI AUTOUR DU MONUMENT I ET DANS SON 
REMPLISSAGE 
  
Contribution d’Adrien - inventaire 
 

 



3.3/ Extension du sondage 1 
 
Pour tester l’absence de structures au centre de cette partie sud de la nécropole, nous avons 
décidé détendre le sondage 1 effectué en 2005 aux abords du monument I, vers l’est. Il s’agit 
d’une tranchée de 16,20 m de long pour 60 cm de large. L’axe de cette tranchée est parallèle à 
celui est-ouest du carroyage implanté en 2008 par R. Bernard. A l’est, cette tranchée arrive à 
quelques mètres seulement des monuments VII et VIII. La passe 1 est épaisse d’environ 15 
cm. Une corne de bovidé et quelques tessons, sont plutôt à rattacher à la passe 2. Elle mesure 
5 à 10 cm d’épaisseur. Au centre de la tranchée, une zone plus sombre peut-être alors détectée 
sur 5,5 m de long, entre les points situés à 6,90 m et 12,4 m de l’extrémité ouest de la 
tranchée. De par et d’autre, on retrouve un sédiment orangé de même couleur et de même 
texture que celui qui représentait le niveau de sol protohistorique aux abords du monument I 
(passe 2 – 2008). Ce remplissage fait l’objet d’un nouveau décapage à la truelle sur 10 à 15 
cm d’épaisseur. Cette terre plus sombre recouvre au centre de la dépression  une terre plus 
sableuse et plus jaunâtre que le sédiment encaissant.  

 

  

 
L’hypothèse d’une fosse de 
5 à 6 m de diamètre située 
au centre de cet espace 
vide de toute construction 
monumentale, méritera 
d’être testée au cours des 
prochaines campagnes de 
fouilles.  

 
L’hypothèse alternative est 
celle du comblement 
ancien d’une légère 
entaille ou ria 
d’écoulement des eaux de 
pluies sur le plateau. 



3.4/ Le monument XIV 
 
Seuls les abords du monument XIV ont été étudiés, sur une superficie d’un peu plus de 60 m². 
Le niveau de sol protohistorique est facilement identifiable à partir de trois types de 
structures ; un sol de gravillons latéritiques autour de la frontale ; des dépôts de céramique, 
notamment en façade du monument ; l’effondrement des murettes intercalées entre chaque 
monolithe du cercle. Ce niveau de sol présente une légère pente vers l’’est.  
 
Au sud du décapage, on remarque une zone en arc de cercle, vide de tout mobilier ; cela 
pourrait être dû à la présence de l’extrémité d’un cône de terre issu de l’érosion du monument 
XIII adjacent. Le décapage au dessus du niveau de sol protohistorique est appelé passe 2. 
Cette passe mesure entre 4 et 5 cm aux abords des monolithes du cercle, entre 8 et 10 cm pour 
les zones périphériques.  
 

 

Une aire de gravillons latéritiques de 
forme ovale (ou quadrangulaire aux 
coins arrondis), a été dégagée autour de 
la frontale. Elle mesure 3,5 m de 
diamètre environ, soit le diamètre du 
cercle  à mi-largeur des pierres 
dressées. Son axe d’allongement nord-
sud est perpendiculaire à  celui du 
cercle légèrement ovalaire. La couche 
de gravillon mesure 9 à 10 cm 
d’épaisseur.  
 
 
 
 

Superposition de l’aire aménagée autour de la 
frontale (rotation à 90°) et du cercle de pierres 
dressées 

  
A l’ouest, au pied de la façade du cercle, on rencontre un dépôt d’au moins trois à quatre 
vases. L’embouchure du vase est retournée contre le sol, à un niveau qui correspond à la base 
de l’aire de gravillons latéritiques (et non son sommet). Il s’agit de vases aux parois fines et 
parfois carénés, décorés de cannelures. Trois de ces vases ont été déposés en motte : ils 
devront être restitués à l’occasion d’une prochaine campagne de fouilles.  
 
A l’est de cette même aire, un autre ensemble de tessons correspond à de vases plus épais aux 
décors d’impressions couvrantes. L’un de ces gros tessons écrasés en place, s’engage sous ce 
niveau de gravillons. Le dépôt des vases est donc (très légèrement) antérieur à la mise en 
place de cette aire aménagée autour de la frontale.  
 
A l’ouest du cercle XIV, nous avons retrouvé l’empreinte du sondage 2 effectué en 2005. Une 
autre zone de gravillons, plus fine et plus ténue que celle aménagée à l’est, y avait été 
reconnue, très localement. Cette année, l’extension de cette aire de gravillons n’a pas été 
identifiée aux abords du sondage 2.  Une branche carbonisée (ou une planche), a été prélevée 
dans ce même secteur occidental, sur le sol aux abords du monument. 
 





 



Entre chacun des monolithes du cercle, nous avons dégagé les vestiges d’une murette 
construite avec de petits blocs de latérite. Cette murette contient les terres accumulées au 
centre du cercle. Cela est d’autant plus net lorsque retrouve le niveau originel du sol 
protohistorique. La partie supérieure de ces murettes s’est fréquemment effondrée vers 
l’extérieur.  
 
Nous avons pu dégager l’éboulis correspondant en façade du monument, à chaque fois en vis-
à-vis des zones intercalaires entre deux monolithes. Les terres qu’elles contenaient se sont 
alors étalées en cône autour du cercle de pierres dressées. C’est ce qui a produit cette légère 
butte autour de chaque monument qu’avait révélée la topographie du site effectuée par R. 
Bernard en 2008. 
 

 
 

Eboulis en façade du monument XIV (vue du sud-est) 
 
Les murettes intercalaires sont conservées sur au moins 60 cm de haut. Les monolithes qui les 
encadrent, s’élèvent à 1,05 m au dessus du sol protohistorique. La frontale, plus massive est 
aussi un peu plus haute que les monolithes du cercle. Elle s’élève à 1,35 m au dessus du sol 
protohistorique. 
 

 
 
Fractures de la frontale et du monolithe n°9 du cercle XIV, juste au dessus du sol protohistorique dans le 
premier cas, ou juste en dessous du niveau sol actuel dans le second. 
 
La frontale, verticale et en place, est sectionnée à sa base au niveau du sol protohistorique. De 
même, le monolithe 10 du cercle XIV est sectionné horizontalement à 10 cm sous le niveau 
du sol actuel. De telles fractures sont sans doute liées à des circulations d’eau dans le sol. La 
poussée des terres accumulées au centre du cercle, ou un léger dévers de la frontale, suffit 
avec le temps pour faire basculer la partie supérieure du monolithe.  



 
 

Murettes entre chacun des monolithes constituant le cercle n°XIV 



 
 

Les façades du monument XIV 
 



 
 

Dépôts céramiques et aménagement d’une aire de gravillons latéritiques autour de la frontale du monument XIV 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rebouchage partiel du sondage 
autour du monument XIV, en fin de 
campagne 2009



  LE MOBILIER RECUEILLI AUTOUR DU MONUMENT XIV 
 
 Contribution d’Adrien - inventaire 
 
 



3.5 / Le monument XIX 
 
En 2008, la fouille du monument XIX avait été effectuée selon deux cadrans, est et ouest, 
avec une banquette médiane. Dans chaque cadran nous avions distingué la zone interne au 
cercle de pierres dressées, et la zone externe. Cette année dans le cadran est, il s’agissait de 
mieux comprendre le mode d’implantation des monolithes. A l’extérieur du cercle dans le 
cadran ouest, nous avons choisi de suivre l’éboulis des murettes intercalaires initialement 
situées entre les monolithes. Nous souhaitions ainsi mettre en valeur la présence d’un cône de 
terre autour du monument sur lequel les murettes se sont effondrées. Plus loin vers l’extérieur, 
nous souhaitions également  retrouver le niveau du sol protohistorique sur lequel les blocs de 
latérite ont roulé. Au préalable, nous déplacé les fragments de monolithes effondrés (n° 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 15). Afin de pouvoir ultérieurement recoller chacun sur sa base, nous 
les avons marqués à la peinture blanche. Le numéro de chaque monolithe apparaît sur une 
zone de fracture qui sera occultée lors du remontage. Les étiquettes accrochées avec un fil 
autour de chaque fragment déposé autour du monument I en 2008, avaient en effet disparues 
lorsque nous sommes revenus en 2009 : cela rendra tout remontage beaucoup plus long et 
délicat. La numérotation des passes de fouilles a été faite en continue avec celle attribuée en 
2008.  
 

 
 

Mon XIX - Diagramme de correspondance entre les passes (2008 et 2009) 
 
Dans le cadran est à l’extérieur du cercle, les nodules de latérite constituant les murettes 
intercalaires se sont effectivement écoulés le long d’un léger cône de terre au pied du 
monument. Un espace vide d’une dizaine de centimètre, suggère la présence d’un revêtement 
ou d’une cloison en matière périssable ceinturant la base du monument. Plus on s’éloigne du 
monument et plus la densité de nodules diminue. Cette nappe devient alors horizontale. Elle 
s’interrompt le long d’un effet de paroi orienté nord-sud, distant de 50 cm des monolithes 3 à 
6. Quelques tessons à plat marquent également ce niveau : ils semblent plus nombreux dans 
les carrés G5 et G7. L’ensemble repose sur un niveau de limons plus fins et plus jaunes qui 
correspond au sol naturel. Ce décapage (passe 11) mesure 10 à 15 cm d’épaisseur. Sa base est 
située à 40 cm en dessous du niveau du sol actuel.  



 
 

 
 

Mon XIX – Plan général des vestiges dégagés en 2009 
 



 
 
Mon XIX – Eboulis des nodules latéritiques constituant les murettes intercalaires entre chaque monolithe dressé 
du cercle. Noter les effets de parois très nets, à l’est du cercle et au pied des monolithes. 



 
 
Mon XIX – A/ section et vue de face des monolithes12, 13 et 14, B/ Plan et coupe du « foyer » dégagé au centre 
du cercle, à la base de la passe 9, C/ Effets de parois à la base de l’éboulis des murettes intercalaires. La base 
des monolithes pourrait avoir été ceinturée par une enveloppe en matière périssable. 
 
Des observations similaires ont été 
effectuées dans le quart nord-ouest du 
cadran ouest, pour cette même passe 11. 
Les nodules recueillis au cours de la 
dépose de ce niveau dans le quart nord-
ouest, ont été rassemblés sur le sol. Ils 
correspondent aux murettes construites 
dans les interstices séparant 3 ou 4 
monolithes. Ils  représentent une surface de 
35 cm de large pour 1,70 m de long. Si 
l’on divise cette longueur par 2 ou plus, 
cela représente une murette de moins d’un 
mètre de haut dans tous les cas. Cette 
hauteur est largement inférieure à celle des 
monolithes dressés au dessus du sol 
protohistorique. Dans le cas du monument 
XIX, et contrairement à celui du 
monument XIV, il semble donc que les 
murettes contenaient la terre d’une simple 
plate-forme qui ne remplissait pas 
totalement le volume défini par le cercle de 
pierres dressées. 

 
 
 

 
 
 
Mon XIX – Nodules de latérites recueillis en 2009 
dans le quart Nord-ouest du décapage (passe 11) 
 
 
 



 

 
 
Extension des décapages au pied du monument XX (extension sud du cadran ouest) – A, C/ Vues générales, D/ 
Base de la passe 1 (épandage de gravillons latéritiques qui se sont écoulés depuis l’intérieur du cercle XX), B, 
E, G/ Base de la passe 1’ (éboulis de la murette construite entre les monolithes du cercle). F, I / Coupe N-S et 



alignement de tessons E-O (tranchée ?), H/ Faible profondeur de l’implantation des monolithes du cercle XX, et 
calage.  
 
Dans le coin sud-ouest du cadran est du sondage effectué sur le monument XIX, l’éboulis de 
nodules latéritiques est recouvert par 35 cm de sédiment. Une extension vers le sud du cadran 
ouest de ce même sondage, a permis de faire des observations similaires autour du monument 
XX. La surface sur laquelle l’effondrement de la murette s’est écoulé, est toutefois située 15 
cm au dessus de celle décrite pour le monument XIX. Il s’agit du niveau du sol sur lequel des 
poteries ont été déposées en façade du monument XIX, puis sur lequel ses monolithes brisés 
se sont effondrés. L’implantation des monolithes du monument XX est d’ailleurs beaucoup 
moins profonde que celles du monument XIX. Tous ces éléments de stratigraphie relative, 
plaident pour une antériorité du monument XIX sur la construction du monument XX. Les 
dépôts de céramique en façade du monument XIX seraient intervenus tardivement, à un 
moment où une partie du dispositif monumental s’était déjà désagrégé.  
 
Cette extension du cadran ouest vers le sud s’appuie contre les monolithes 10 à 12 du cercle 
XX. Elle présente deux coupes nord-sud. L’une à l’ouest est d’abord située dans le 
prolongement de la berme ouest du sondage effectué autour du monument XX. Par un angle 
de 30°, elle vient s’appuyer ensuite contre le monolithe 12 du cercle XX. L’autre coupe à 
l’est, est d’abord située dans le prolongement de la coupe ouest de la berme médiane du 
sondage XIX, pour former ensuite un angle aigue à 30° et venir s’appuyer à angle droit contre 
le monolithe 10 du cercle XX. La passe 1, de 10 cm d’épaisseur, a permis d’atteindre le 
sommet d’un écoulement de gravillon issu de la zone interne du cercle XX ; écoulement que 
la passe 1’ a permis de dégager complètement. Ce matériau forme dôme à l’intérieur du cercle 
XX où il affleure directement. Il s’est écoulé par les espaces libres situés entre les monolithes 
composant ce cercle. L’écoulement s’étend environ sur un rayon d’un mètre autour du 
monument. Il recouvre un éboulis de nodules latéritiques qui composaient initialement la 
murette construite entre les monolithes 10 et 11.  
 
Cet éboulis n’a été dégagé que dans un quart est de cette extension ; une coupe nord-sud 
supplémentaire a donc été implantée à mi longueur du sondage, à angle droit contre le 
monolithe 11. La couche de gravillons n’a été enlevée d’abord que dans cette moitié est. Elle 
est épaisse de 5 cm environ (Passe 2). Elle a ensuite été dégagée dans la moitié ouest, pour 
faire apparaître l’effondrement des murettes construites entre les monolithes 10-11 et 11-12. 
Nous avons vu que ces nodules ont roulés sur la surface d’un tronc de cône, au pied du 
monument XX. Dans cette moitié ouest, nous avons poursuivi la fouille jusqu’au niveau de 
limon jaune. Deux passes ont été nécessaires pour cela.  Il apparaît alors que la base du 
monolithe n°10 du monument XX semble flotter 10 cm au dessus de ce niveau de limon 
jaune. En revanche, l’implantation du monolithe n°18 du monument XIX qui lui fait face, est 
creusée dans ce même niveau. C’est là un élément complémentaire de diachronie dans la 
construction de ces deux monuments, successivement. A la base du sondage et à 1,5m du 
monolithe n°10, quelques tessons très mal conservés dessinent une ligne nord-sud dans le 
limon jaune. Bien qu’aucune différence de remplissage ne puisse être observée, il s’agit très 
probablement de l’empreinte d’une petite tranchée également creusée au détriment du limon 
jaune. Elle serait donc antérieure à la construction du monument XX, également.  
 



 
 

Mon XIX - Coupes 



Dans le cadran ouest, à l’intérieur du cercle de pierres dressées, la fouille 2008 (passe 11) 
s’était arrêtée juste au dessus d’un niveau de sol protohistorique, situé à l’extérieur. Au milieu 
de sa longueur, une petite structure se présentait sous la forme d’une auréole cendreuse  
 

 
 

Mon XIX - Fouille du cadran ouest 
 
La réalisation de la passe 12 dans le cadran ouest a permis de dégager les contours d’une large 
fosse, dégagée pour moitié. Cette passe 12 mesure 10 à 20 cm d’épaisseur. La fosse présente 
une forme quadrangulaire aux angles arrondis. A l’ouest, une fosse au comblement 
légèrement différent vient s’accoler contre la paroi ouest de cette fosse quadrangulaire. A titre 
provisoire nous émettrons l’hypothèse d’une rampe d’accès permettant de déposer un ou 
plusieurs corps sur le fond de cette fosse quadrangulaire ; à moins que l’une ne recoupe 
l’autre. La fosse quadrangulaire est décentrée vers le nord par rapport à l‘emplacement du 
cercle mégalithique construit en élévation. Cela explique aussi pourquoi nous avions repéré 
les fosses de calage des seuls monolithes 17 et 18 au cours de la campagne 2008, à 
l’exception de tous les autres monolithes de ce monument dans le cadran ouest. Les 
monolithes 9 à 16 ont en effet été implantés dans le comblement de cette fosse ou de celle 
adjacente située à l’ouest de cette dernière. Seuls les monolithes 17 et 18 sont implantés dans 
le sol naturel, en bordure de la paroi sud de cette large fosse.  
 



 
 

Mon XIX – Limites de la fosse sépulcrale 
 
Les limites des deux creusements  correspondant à chacune de ces deux grandes fosses, sont 
assez difficiles à distinguer en surface ; surtout lorsque la terre commence à sécher. La terre y 
est toutefois un peu plus hétérogène que pour le sédiment encaissant. Elle est un peu plus 
sombre aussi. Ces comblements livrent quelques rares pièces de mobilier qui sont absentes 
des niveaux naturels en place. La passe 13 correspond à une tranchée exploratoire réalisée 
dans le comblement de la fosse quadrangulaire. Une berme à été laissée à l’emplacement des 
bases de monolithes 9 et 10, pour ne pas les déchausser. Nous n’avons pas atteint la base de 
cette fosse, la tranchée s’étant arrêtée à une profondeur de 80 cm sous la surface du sol actuel. 
La fouille s’est arrêtée lorsque sont apparus un crâne et deux os longs, peut-être en connexion 
et appartenant à un avant-bras. Si ces os appartiennent à un même individu, le sujet serait 
allongé sur le dos dans une direction nord-sud, avec la tête au sud. A l’ouest de cette tranchée, 
et toujours dans le comblement de la fosse quadrangulaire, un fragment de corne de bovidé est 
apparu 10 cm sous la base de la passe 12. Ces découvertes ont été effectuées en fin de 
campagne alors que la terre devenait de plus en plus sèche et dure, au fur et à mesure que l’on 
s’éloignait de la saison des pluies. Le sommet du crâne comme la corne de bovidé, ont 
souffert de méthodes d’approche un peu trop vigoureuses. Nous avons donc décidé d’en 
reporter la fouille au début de la campagne suivante, en 2010. 
 
Une autre extension du sondage a été réalisée sous forme de tranchée, au nord du cadran 
ouest. Sa coupe est se trouve dans le prolongement de celle constituant la paroi ouest de la 
berme médiane au cercle XIX. Elle mesure 1,5 m de large vers l’ouest, et 1, 80m vers le nord 
(carrés C9/C8, D9/D8). Ici la fouille de l’ensemble de la stratigraphie s’est faite en deux 
passes seulement, jusqu’au niveau du sol de limon jaune correspondant au sol naturel. Seule 
cette extension nous a permis de repérer d’abord par contraste, les limites de la fosse 
quadrangulaire située sous le cercle de pierres dressées. Nous retiendrons donc la séquence 
suivante pour l’instant : creusement d’une grande fosse quadrangulaire ; dépôt sépulcral ; 
comblement de la fosse ; implantation différée des monolithes constituant le cercle de pierre 
dressées. Selon cette séquence, la construction du monument en élévation est donc au moins 
légèrement différée dans le temps par rapport aux funérailles du défunt ; parfois au point d’un 
décaler quelque peu l’élévation par rapport à l’implantation de la fosse sépulcrale qu’il 
recouvre.  
 



 
 
Mon XIX – Extension est du cadran est (passe 1’) – A, B, C, D, E/ Vues générales, F/ Base de la frontale F2 du 
mon XIX, G/ Stigmates d’extraction sur le monolithe effondré F5 de la double file du monument XX, H/ Sol de 
gravillons latéritique et céramique écrasée en place en 



J2

 



 
Vers l’est, une extension du sondage a également permis d’explorer la zone des frontales. Elle 
mesure 6 m de long (bandes 2 à 7) et 4 m de large (bandes H à K). Ici la passe 1, est dans la 
continuité de la passe 1 dans les carrés adjacents ouverts immédiatement à l’ouest en 2008 
(cadran ouest, zone externe du cercle XIX). Elle est épaisse de 10 à 15 cm. La plupart des 
frontales effondrées reposent sur le niveau correspondant à la base de cette passe 1. Quelques 
tessons disposés horizontalement ont été dégagés également à ce niveau de base.  
 

 

La frontale F1 , disposée horizontalement, 
est plus profondément enfoncée que les 
autres. C’est la plus grande frontale 
dégagée sur le site ; elle mesure 3 m de 
long, pour 80 cm de diamètre. Ses deux 
extrémités sont bouchardées, si bien que 
cette longueur correspond bien ici à la 
longueur totale de la pierre. Elle se 
distingue également par des figures 
d’érosion beaucoup plus marquées que les 
autres frontales de ce même alignement. 
Elle est fendue à plusieurs endroits dans le 
sens longitudinal. L’altération de sa 
surface supérieure est très marquée. Toutes 
ces traces ne sont compatibles qu’avec 
l’érosion météoritique du bloc une fois 
couché horizontalement.  Aucune figure 
d’érosion n’est en revanche visible à ses 
extrémités. Tous ces éléments vont plutôt 
dans le sens d’une pierre qui est restée 
couchée beaucoup plus longtemps que les 
autres frontales de ce même alignement. 
De par l’absence de figures d’érosion à ses 
extrémités, on peut même se demander si 
elle a jamais été dressée. 

 
La passe 1’ est conforme à celle réalisée en 2008 dans les carrés adjacents du cadran est à 
l’extérieur du cercle XIX. Elle mesure 5 à 7 cm d’épaisseur. Ici, c’est à ce niveau qu’apparaît 
la base sectionnée de la frontale effondrée F2, dans le carré I4. A coté, on remarque un petit 
amas de nodules latéritique, bien difficile à interpréter. Contre la berme sud de cette extension 
et à l’est de la frontale F5 du monument XX, les tessons d’une céramique en place ont été 
dégagés en J2. On note aussi la présence d’une nappe de gravillons latéritiques, très localisée 
contre cette coupe à cet endroit. Bien que très limité, un tel dispositif nous rappelle celui que 
nous avons dégagé au tour de la frontale du monument XIV. Il pourrait concerner dans le cas 
présent la double ligne de frontales du monument XX, mais c’est un point qui restera à 
vérifier.  
 
 Il manque un relevé (crédits iconographiques sur toutes les images) 



  LE MOBILIER CERAMIQUE RECUEILLI AUTOUR DU MONUMENT XIX ET DANS SON 
REMPLISSAGE 
  
Contribution d’Adrien - inventaire 
 
  LES ELEMENTS D’ARCHITECTURE EN TERRE RECUEILLIS DANS LE REMPLISSAGE DU 
MONUMENT XIX  
 
Contribution d’Adrien - inventaire 



 



3.6/ Les carrières 
 
En 2008, nous avions réalisé quelques sondages d’extension très limitée autour de trois 
fragments de monolithes en cours de fabrication situés à 300 m environ au nord-ouest du site, 
à proximité d’un affleurement de la cuirasse latéritique. L’un d’entre eux correspond à une 
pierre-lyre fracturée et inachevée. En 2009, nous avons étendu les décapages autour de celle-
ci. Il s’avère effectivement que nous sommes dans les carrières d’extraction de matériaux 
latéritiques. Les enlèvements correspondant à au moins six monolithes ont été complètement 
dégagés en surface. Au nord-est, trois d’entre eux correspondent à des monolithes larges et 
trapus comme ceux utilisés pour la construction des cercles de type b. Au nord-ouest, trois 
autres négatifs d’enlèvements correspondent à l’extraction de pierres-lyres.  
 

 
 

Premier décapage superficiel des carrières 
 
Entre ces négatifs d’enlèvements, les zones relictuelles de la cuirasse portent de nombreux 
stigmates laissés par les carriers. La préparation du ciel de carrière s’est faite par martelage, 
de façon à concasser la partie supérieure indurée de la cuirasse. A l’affleurement, ce ciel de 
carrière présente de nombreuses petites dépressions qui correspondent à l’impact d’autant de 
coups de masses. Larges de quelques centimètres à quelques dizaines centimètres, elles 
présentent un profil en cuvette. Dans les diaclases ou les infractuosités naturelles de la roche, 
on observe de petites dépressions disposées au profil très différent. Elles possèdent une 
section en V. Très étroites, elles présentent toutes une longueur de quelques centimètres 
seulement. Elles sont disposées à intervalles plus ou moins réguliers, le long de ces lignes de 
fracture. Il s’agit de l’impact de ciseaux ou de coins métalliques à lame large et étroite. Cette 
opération permettait de délimiter quelques gros blocs de roche en surface. On trouve sur 
plusieurs des blocs dressés de la nécropole, des stigmates identiques à ceux observés dans les 
carrières. L’extrémité nord de la frontale F5 du monument XX, porte par exemple trois coups 
de burins alignés. 



 
 
Stigmates liés au travail des carriers sur le ciel de carrière – A à F/ Concassage de la partie supérieure indurée 
de la cuirasse latéritique (traces de percussion en cuvette). Noter la présence d’une plage restreinte de 
l’affleurement initial en C – E à H/ Enfoncement de coins métalliques dans les infractuosités naturelles de la 
roche (détail en H). 



 

 
 

Plan général des carrières 



 
 

Coupes des carrières 



 
L’extraction des monolithes se poursuit ensuite par bouchardage. On retrouve les stigmates de 
cette opération sur les parois de la fosse, comme sur les flancs des blocs dressés dans la 
nécropole. Cette opération correspond à une première mise en forme des flancs du monolithe. 
Sa face supérieure parfaitement plane correspond à celle qui sera disposée en façade du 
monument. Ses flancs bouchardés présentent une incurvation qui, dans la carrière, réduit la 
surface de son attache à la roche en place. Au fond de la fosse d’extraction cela se matérialise 
par une légère rigole de forme quadrangulaire. Pour les blocs les plus massifs, il suffit alors de 
détacher le bloc du rocher en faisant levier. Une même fosse allongée, possède souvent un 
profil en baignoires juxtaposées qui correspond à l’enlèvement de plusieurs monolithes 
successivement.  
 
L’une des deux grandes fosses allongée explorée en 2009 correspond à l’extraction de trois 
pierres-lyres. C’est l’une d’entre elle fracturée qui a été laissée sur place car fracturée en cours 
d’extraction. Un sondage effectué au pied du bloc a permis de retrouver le négatif 
d’enlèvement correspondant à sa base triangulaire. Il conviendra de dégager complètement le 
remplissage de cette fosse pour valider définitivement cette hypothèse. Détaché par un effet 
de levier, le bloc aurait été extrait latéralement en le faisant basculer sur le flanc sud-est de la 
fosse d’extraction. La face d’extraction se retrouverait alors vers le haut, et sa face 
d’affleurement tournée contre le sol, ce qui est effectivement le cas.  
 
Le remplissage de chacune de ces deux grandes fosses d’extraction a été vidé pour moitié. Il 
peut être divisé en deux horizons. Le niveau supérieur est constitué presque exclusivement de 
gravillons latéritiques sur une épaisseur de 10 à 20 cm. Le niveau inférieur du comblement 
mêle un peu de ces mêmes gravillons à une matrice limoneuse ou argileuse. Ces remplissages 
inférieurs colmatent chacune des « baignoires » correspondant à l’extraction d’un monolithe. 
Ils se recoupent parfois dans le sens de l’extraction de chacun successivement. En revanche, 
le colmatage supérieur de gravillons est continu sur l’ensemble de la fosse. 
 
Une plage de polissage a été repérée sur la surface de l’affleurement latéritique, à 5 m du coin 
NW de la fouille des carrières. Peut-être doivent-elles être mises en relation avec un affutage 
des outils de carriers. Aucun de ces outils n’a toutefois été retrouvé abandonné dans le 
remplissage des carrières. Cinq à six autres cuvettes de polissage ainsi que 2 à 3 rainures, ont 
également été identifiées à 130 m à l’ouest de ce même carré de fouilles, en bordure d’une 
mare.  
 

 

 
 
 
 
Plages de polissage repérées à 130 m de au 
NW des carrières sur la surface de cuirasse 

latéritique 



 
 

Grande fosse d’extraction de monolithes (cercles de type b), vidée pour moitié de son remplissage. 
Noter les négatifs d’enlèvement (F,H) 

 



 
 

Grande fosse d’extraction de pierres-lyres, vidée pour moitié de son remplissage 
 



 
 
Fosses d’extraction au pied de la pierre-lyre – A à D/ On notera que celle-ci repose sur le remplissage d’une 
fosse d’extraction précédemment comblée. E, F/ Le négatif d’enlèvement correspondant à la base triangulaire 
de la pierre-lyre est nettement visible sur le fond de la fosse correspondante. G, H/ traces des bouchardage 



Une opération complémentaire semble n’avoir concernée que les monolithes longs et étroits 
des cercles de type a. Plus fragiles que les précédents, il convenait de réduire encore la largeur 
de leur attache au rocher, avant de les en détacher à l’aide d’un levier. Pour amincir leur base, 
on a alors utilisé un burin métallique long et fin, ou une gouge. Les flancs de ces monolithes 
(cercles n° II et VIII par exemple) portent fréquemment des stries parallèles qui résultent 
d’une telle opération. Ces traces mériteraient d’être relevées de façon systématique. Des tests 
de photographies en lumière rasante effectués de nuit ont été concluants. Il restera à en 
généraliser l’usage lors de la prochaine campagne 2010.Aucune des fosses d’extraction 
repérée en 2009 dans les carrières ne correspond toutefois à ce type de monolithe. 
 
 
 

 
 

Traces d’outils observées sur les flancs des monolithes dressés des cercles de type a 



 
  LE MOBILIER CERAMIQUE RECUEILLI DANS LE REMPLISSAGE DES FOSSES D’EXTRACTION 
  
Contribution d’Adrien - inventaire 

 
 



3.7/ Eléments de synthèse 
 
Les travaux effectués en 2009 ont permis de préciser les caractéristiques propres à deux 
formes monumentales un peu distinctes entre les cercles de type a et b. L’étude du monument 
XIX et des abords du monument XX, appartenant à chacun de ces deux types, suggère que 
chaque type de construction monumentale puisse correspondre à deux phases distinctes dans 
le développement de la nécropole. Le dépôt de vases fins carénés en façade du monument 
XIX intervient alors que celui-ci est déjà partiellement ruiné. Des céramiques assez 
semblables sont en revanche déposées devant le monument XIV, avant l’aménagement de 
l’aire de gravillons autour de la frontale, puis la ruine partielle du monument. Comme le 
monument XX, le monument XIV appartient au type b. On serait dès lors tenté d’associer ces 
dépôts de céramiques carénées avec une phase plutôt récente du fonctionnement de la 
nécropole qui voit la construction de nouveaux monuments, mais aussi des rites 
commémoratifs  en liaison avec ceux érigés précédemment. Les monuments de type b 
marquent une extension de la nécropole vers le nord, où se tenait déjà le monument XIX. La 
zone explorée des carrières peut leur être associée. Ces monuments concentrent d’ailleurs la 
plus grosse masse de matière extraite et transportée vers la nécropole. Les monuments de type 
a sont plutôt concentrés au sud de cette dernière. Six d’entre eux semblent fonctionner par 
paires, de même dimensions pour le cercle interne et disposant d’une seule ligne de 
frontales (mon. I et II, VII et VII, IX et X). Ils sont d’ailleurs alignés sur la limite méridionale 
de la nécropole. Les pierres bifides elles-mêmes sont parfois disposées par pairs, comme pour 
les monuments XVI et XVIII. Leur disposition dans la ligne frontale ne semble pas aléatoire ; 
les lignes frontales des monuments I et XI présentent quelques symétries récurrentes avec au 
nord deux pierres bifides opposées de part et d’autre d’un puissant monolithe dressé, suivies 
au sud par deux autres pierres bifides disposées en symétrie par rapport à deux autres futs 
monolithiques. Les monuments I et XI sont les monuments les plus imposants parmi ceux de 
type a et b, respectivement. En première analyse, le rare mobilier recueilli à la base du 
remplissage du cercle interne au monument I, semble typologiquement assez différent des 
dépôts de façade ; cela pourrait aller dans le sens des éléments de chronologie relative déjà 
exposés. Autant de pistes de réflexion énoncées à titre d’hypothèse de travail et qu’il 
conviendra de tenter de vérifier (ou d’infirmer) au cours des deux prochaines campagnes.  
 



4/ Prospections archéologiques autour du site mégalithique de Wanar 
 
La question des habitats correspondants à de telles nécropoles monumentales reste peu 
explorée. Des prospections ont permis de repérer l’un d’entre eux à environ 2 km au sud de la 
nécropole, en bordure d’une ria  afférente au Bao Bôlong. Le mobilier recueilli parait très 
similaire typologiquement à celui recueilli sur la nécropole de Wanar, distante d’un peu plus 
d’un km environ à vol d’oiseau, mais il n’a pas pu être traité au cours de notre séjour au 
Sénégal. Deux cercles mégalithiques sont plus proches encore de ce site d’habitat. Ils se 
tiennent sur le bord de la route entre Wanar et Néma, à 500 m au nord de ce village. 
 

 
 
Gisement de surface qui nous a été signalé à 800 m au sud du village de Wanar, et à quelques centaines de 
mètres seulement de deux monuments mégalithique isolés sur la route de Néma. L’assemblage céramique 
recueilli est identique à celui provenant des fouilles de la nécropole de Wanar. 
 
Une nécropole tumulaire inédite, a été repérée depuis la route qui relie Dar Wanar à Mabo. 
Elle comprend probablement trois monuments au moins, dont un qui est visible seulement sur 
les images satellites ; ce dernier, mesurant environ 60 m de diamètre bien qu’arasé, est 
ceinturé par un fossé de 10 m de large dont l’empreinte est très clairement visible sur les vues 
prises du ciel. Le plus grand de ces monument mesure environ 10 m de haut, avec un axe 
d’allongement NW-SE. Son sommet est plat. Il pourrait être ceinturé par un fossé que les 
herbes hautes de la saison humide ne masquent pas totalement, notamment au sud et à l’ouest. 
Il semble recouvert de graviers latéritiques, sur son sommet et sur flancs. La présence de ces 
grands tumulus, à proximité de nécropoles mégalithiques avait déjà été largement soulignée 
dans l’aire occidentale du mégalithisme sénégambien. 
  



 
 

Grand tumulus repéré depuis la route de Sine-Wanar à Mabo 
 

 
 

Autre monument de la même nécropole (vue depuis le sommet du précédent) 



 5/ Perspectives 2010, et actualisation de la demande de financement 
 
Une nouvelle campagne de terrain aura lieu en 2010, à peu près à la même période. Le XIIIe 
Congrès de l’Association Panafricaine de Préhistoire et Disciplines Assimilées (PANAF), 
se tiendra à Dakar du 01 au 07 novembre 2010, c'est-à-dire pendant la période prévue pour 
notre prochain séjour au Sénégal. Plusieurs présentations scientifiques seront effectuées à 
cette occasion sur nos travaux en cours. Une visite du site mégalithique de Wanar en cours 
de fouilles sera organisée par les organisateurs du colloque (IFAN), pour les congressistes ; ce 
sera une véritable vitrine pour ce projet de coopération, auprès de la communauté scientifique 
des archéologues et des préhistoriens de tout le continent africain.  
 
5.1/ Perspectives scientifiques 
 
La toute première campagne de fouilles en 2008 correspondait à une année de mise en route 
du projet ; les acquis scientifiques obtenus n’en ont pas moins motivés la rédaction d’un 
premier article qui a été accepté par la  revue scientifique de langue française : « Afrique, 
art et archéologie ». Les résultats obtenus au cours de cette campagne de fouille 2009 sont 
largement significatifs et particulièrement prometteurs pour la suite du programme. Ils feront 
l’objet de plusieurs communications scientifiques lors du prochain congrès  PANAF de 
Dakar, en 2010. 
 
Nous sommes donc à mi-parcours du programme 2008-2011, qui est désormais mûr pour une première montée 
en puissance. Sans rechercher un confort qui nous aurait amenés à faire la route tous les jours depuis Kaolack, 
l’attribution d’une concession et la construction de quelques cases au sein du village de Wanar, serait de 
nature à faciliter notre intervention sur une terrain difficile et exigent, où même les dakarois ne s’aventurent que 
rarement sur de longues périodes. Cette montée en puissance nécessite un accroissement des moyens financiers. 
 
- Un développement de l’équipe d’encadrement sur le terrain est souhaitable ; pour étendre 
les surfaces ouvertes bien entendu ; pour étudier la masse de mobilier exhumé également ; 
comme dans le domaine de l’anthropologie ou pour étendre le spectre des spécialistes 
sollicités. De nouveaux relevés topographiques seront également nécessaires en 2010, pour un 
rendu en 3D des éléments de cette architecture. Autant de billets d’avion et de frais de séjours 
qui ne sont pas toujours en adéquation exacte avec le nombre de participants (la venue d’une 
seule personne supplémentaire sur le terrain nécessitera la location d’un second véhicule et de 
son chauffeur, par exemple, et donc un doublement de ce poste budgétaire…) 
 
- De nouvelles pistes d’études en laboratoire, toujours coûteuses, se sont révélées au cours de 
cette campagne 2009 ; de part l’excellent état des ossements par exemple (des datations 
radiocarbone et des tests en paléo génétique seront prochainement effectués, d’autres peuvent 
être envisagés en ce qui concerne la nutrition, etc.) ; comme de par un spectre accru des types 
de vestiges recueillis (questions paléo environnementales cruciales pour comprendre 
l’évolution du climat et du couvert végétal en marge de l’actuelle zone sahélienne, à travers 
l’étude des charbons de bois par exemple…).   
 
- Enfin, le volet patrimonial ne demande qu’à prendre de l’ampleur ; restauration de 
quelques unes des céramiques exhumées en 2008 et 2009 par le laboratoire ArcAntique de 
Nantes pour une présentation au public, notamment lors du prochain colloque international de 
Dakar, en novembre 2010 ; mission d’expertise d’un ingénieur et premiers tests en laboratoire 
des ciments nécessaires à la restauration des monuments mégalithiques étudiés, pour 
commencer à préparer dès la prochaine campagne, une valorisation du site digne de l’intérêt 
qui lui a été reconnu. 



 
5.2/ Mise en place d’un cofinancement avec l’UNESCO, pour l’aspect scientifique du 
projet 
 
Au cours de la  mission, le Directeur du Département Afrique nous a fait part de la volonté 
de l’UNESCO de participer au financement de notre action de coopération scientifique sur 
ce site de Wanar, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
 
Les fouilles que nous organisons ici, sont les toutes premières effectuées sur ce site 
archéologique en particulier ; aucune valorisation sérieuse de ce patrimoine ne peut être 
envisagée sans une connaissance approfondie des monuments concernés.  
 
Une demande de financement sera déposée dans les semaines qui viennent auprès des 
services compétents de l’UNESCO, à hauteur de 30 000 dollars. 
 
5.3/ Cofinancement du projet par l’UMR 6566 du CNRS et l’Université de Rennes I 
 
Ce cofinancement a été effectif dès 2009, avec la prise en charge des frais de déplacement de 
J.-P. Cros (billet d’avion et pré acheminement), par l’UMR 6566. La participation du CNRS à 
ce projet, outre le temps-chercheur correspondant (plus celui des techniciens et infographistes 
du laboratoire impliqués dans ce projet), sera consolidé en 2010 ne serrait-ce que de par notre 
participation au colloque PANAF de Dakar (prise en charge du billet d’avion et des frais de 
séjour pour un colloque qui se déroulera pendant notre mission au Sénégal, par exemple).  
 
Par ailleurs, le classement en seconde position de ce projet international au sein de l’UMR 
6566, parmi tous ceux développés par une centaine de chercheurs, enseignants-chercheurs et 
doctorants appartenant à cette unité, autorise désormais d’envisager plus sereinement 
quelques demandes de financement auprès des services concernés de l’Université de Rennes I. 
 
5.4/ Autres pistes de cofinancement du projet WANAR 
 
La création en 2009 d’une nouvelle région dans le cadre de l’organisation administrative de 
la République du Sénégal, celle de Kaffrine à laquelle appartient le village de Wanar, offre de 
nouvelles pistes de coopération décentralisée qui seront explorées au cours du premier 
semestre 2010. 
 
5.5/Actualisation de la demande de financement 2010 auprès de la présente commission 
 
La demande de financement auprès du Ministère des Affaires Etrangères, effectuée avant 
notre départ pour le Sénégal pour des questions de délais administratifs (clôture du dépôt des 
dossiers le 15 octobre pour un départ effectif le 4 octobre 2009), se montait à 20 000 euros. 
 
Les deux premières missions ont été menées avec un budget de 12 000 euros. La présente 
demande de financement initialement formulée à hauteur de 20 000 euros, corresponds à 
des besoins réels dans son intégralité ; ne serait-ce même qu’à une partie seulement de ces 
derniers, y compris compte tenu des co-financements qui commencent à se mettre en place.  
 
Si un « dégraissage» de 30 % devait être appliqué à notre demande financière comme il est implicitement de 
coutume je crois, devant cette commission, on voudra bien considérer la demande initiale à hauteur de 30 000 
euros, ce qui au final reviendrait au même. 
 


