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Introduction
Dans le cadre d'un doctorat sur les fortifications swahili, nous avons choisi de reprendre des
fouilles archkologiques sur le site medieval de
Gedi, au Kenya. Ce site a ete choisi pour la qualite
de conservation de ses vestiges architecturaux,
notamment de ses deux enceintes urbaines, son
importante surface de plus de 18 hectares et sa
longue duree d'occupation du Xle au debut du
XVIIe sibcle. De plus, notre logistique etait facilitee par I'infrastmcture des Mus6es Nationaux du
Kenya presente sur le site, enregistre en tant que
Monument National depuis 1970.
Les mines de Gedi se trouvent a 16 km au sud
de Malindi et a 6,5 km de la mer. En 1927, le site
est classe monument protege. Les edifices menaces
d'Ccroulement sont restaures par le Dkpartement
des Travaux Publiques du Kenya en 1939. Gedi est
declare un parc national en 1948 et des fouilles sont
programmees sous la direction d'un archeologue
britannique, James Kirkman. I1 fait un relevd du
site, degage de nombreux bbiments et fouille la
grande mosquee (1954) et le palais (1963).
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mEme soigneusement evit6 par la fortification, qui
forme a cet endroit un coude rentrant. La mosquee
relevee et sondee fait 26 m de long du nord au sud,
soit 6 metres de plus que la grande mosquk fouillee par Kirlunan (Figure 1). Les resoltats des analyses C14, pratiquees sur des echantillons de charbons de bois, ont donne des dates allant du XIIe au
XIVe siicle.
Le mihrab est compl6tement arase, mais nous
avons pu retrouver sa base et un sol en plltre dans
la niche. Une tombe etait accolbe au mihrab avec
une inscription gravee dans plltre sur sa fa~adeorientale.
Malheureusement la ou les lignes
superieures ont CtC detruites aprb I'abandon de
l'edifice. Seules quelques lettres subsistent, un bid-rafa avec un uyn non terminal, la fin, dkmontre
qu'il s'agit d'un Ta marboutu. Le squelette, A l'interieur de la tombe, ttait orient6 nord-sud, en decubitus lateral gauche, la face tournbe vers I'est et les
mains replikes devant le visage.
Une aire de fouille a ete ouverte a l'interieur
de la mosquk, devant le mihrab. Outre diffkrents
niveaux de sols en plltre, la fondation d'un gros
pilier est bien visible dans la coupe stratigraphique
(Figure 2). Pour comprendre I 'organisation des
travtes et des axes de circulation, nous avons pratique un sondage au sud de la salle de priere. La
decouverte de traces au sol de quatre piliers permet
de restituer un plan complet de la mosquke qui
comportait quatre travees nord-sud, d e w ailes
laterales et deux aires d'ablutions est-ouest.

La grande mosqu&

L'interface superieure de la couche 453, correspondant a la tranchee de fondation du mur de
qibla, est dat6e de 635 It 45 (LY-9676), soit en age
calibr6 de 1284 A 1405 aprb J.-C. I1 est a noter que
nous n'avons pas trouve de bleus et blancs en contexte stratigraphique, ce qui confirme I'anciennett
de toute cette partie du site. Un squelette (US 447)
passe sous le mur de qibla et serait anterieur B la
mosquee. I1 appartient au m6me ensemble que la
sepulture (US 445) qui est d a t k de 845 45 (LY9675). soit en age calibre de 1041 a 1278 apres J.C . Les deux squelettes sont orientes est-ouest, en
decubitus lateral droit, face orientee vers La
Mecque.

rapport le plus interessant de cette campagne
de fouille est l'identification d'une nouvelle grande
mosquee. Cet edifice se trouve au nord-est du site,
a I'exterieur des deux enceintes. Ce secteur est

Le materiel des couches sufirieures est compose de noirs et jaunes yemknites, ou mustard
wares, datb de 1250-1350 aprks J.-C. Les tessons
de tasses, bols et grands plats Ming en ckladon sont

Notre travail a consist6 a rkaliser des
sondages sur des zones negligees par James
Kirkman, mais aussi a faire des prospections et des
releves compkmentaires pour affiner et completer
nos connaissances sur Gedi et ses fortifications.

*
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Figure 1:Plan de la grande mosquke de Gedi (XIIIe-XIVe sikcles).

Figure 1. Plan de la Grrmde mosqwk de Gedi
(XIIle-XI% sikles)

tres nombrew, avec des decors estampes du XIVe
siecle. Certains celadons sont plus anciens et forment un ensemble de transition du XIIIe sikcle,
notamment des Longquan, de Chine du Sud, de la
periode Song; ou une tasse Dehua, appelk aussi
Marco Polo ware, des fours du Fujan en Chine,
datke des XIIIe-XIVe siecles. Pour les niveaux les
plus anciens, seuls les sgraffiatos permettent une
datation relative comme les tessons monochromes
noirs ou marrons du XIIe-XIe sikcle, mais aussi un
cdladon Yueh, des Song du Nord et des fragments
de sgraffiatos hachurks du XIe siecle.
Les observations stratigraphiques, associkes
aux rdsultats C14 et ii I'identification des tessons
par Mesdames Monik Kervran et Axelle Rougeulle
(CNRS), permettent de prkciser et d'affiner la
chronologie du bdtiment (Figure 4). La grande
mosquke, dans son &at final, date du XIVe sibcle,
elle recouvre un biitiment anterieur du XIIIe siecle.
Enfin, les skpultures 445 et 447 sont du XIle sie-

cle, elles recoupent un substrat d'occupation primitif du XIe siecle.

Afin de confirmer la datation de l'enceinte
extkrieure, nous avons realisk un sondage au sud de
la ville. Nous voulions aussi verifier si des
ouvrages defensifs prtckdaient l'enceinte
extkrieure, comme la palissade et le fossk trouvb
par Kirkman au nord du site. Nous n'avons pas
trouvk les structures recherchkes, ce qui montre que
la multiplication d'ouvrages dkfensifs se faisait aux
abords des deux seules portes de I'enceinte
extkrieure, au nord de Gedi.
La fouille a cependant livrC des sepultures
organiskes parallelement (Figure 3). 11 s'agit d'un
squelette d'enfant recoupe par une fosse et de trois
squelettes d'adultes. Les corps sont orientes les
pieds a I'ouest et la t&tea l'est, la face tournte vers
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Figure 2: Grande mosqute. Coupe stratigraphique sud.

I

coupe stratigraphique S U ~

La Mecque. La limite des fosses ktait tres tenue et
ktroite, car les corps Ctaient certainement enveloppks dam des linceuls. Un tapi de sable blanc fin
etait depose au fond des fosses. L'enfant est enterre moins profondbment que les autres individus.
Enfin, nous avons exhume trois squelettes en
dkcubitus dorsal, superposbs dans une fosse estouest. S'agit-il d'une inhumation simultanee et
collective d'esclaves dans une mCme tranchke, senses accompagner le ou les maitres? Le squelette
n0317 recoupe la sepulture n0319, qui fait partie du
groupe decrit prkcedernment. Le squelette n0324
est en trks mauvais etat de conservation, nous
n'avons que quelques fragments de crine et des
molaires. rnais la fosse passe sous le mur d'enceinte. La necropole serait donc anterieure a la fortification du XVe siecle. Selon le peu de materiel
cbamique disponible, elle daterait de la fin du
XIVe siecle.

11 est a noter que le gisement archblogique
est peu puissant a cet endroit de la ville. Le
materiel est beaucoup moins abondant que dans les
autres secteurs. Cette necropole musulmane est
donc situke a I'exterieur de I'enceinte et a 1'6cart de
la ville. Elle est peut Ctre associee a la rnosqu6e
contre {'enceinte, localiske a quelques dizaines de
metres plus a I'ouest.

Enceinte interieure
L'enceinte interieure est plus tardive que la
grande enceinte urbaine exthieure. Les relevCs
complCmentaires et les prospections de 1999 ont
permis de determiner plwieurs periodes dam sa
construction. Son elaboration se poursuit du milieu
du XVIe si6cle jusqu'au debut du XVIIe si6cle et
I'abandon de la ville. Certaines portions de I'enceinte sont parfois tres frustes et contiennent des
Wnents de rkuperation de batiments plus anciens.
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Figure 3: Sondage FEN. Vue gCnCrale de la nkropole.
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I

Figart:3. Sondage;FEN
Vue &&ale de la nBcrapole

Les Cdifices detruits etaient situes en dehors de
I'enceinte interne ou sur son trace. Cette rCutilisation de materiaux a contribue h la raretk des vestiges en pierre entre la premiere et la seconde
enceinte.
Le relev6 du quartier nord-est prCsente un
grand intCrZt pour l'etude de ce phenomene de
rktraction urbaine. En effet, les maisons identifiees
font un lien avec la mosquCe entre les deux
enceintes qui semblait isolee de la ville de pierre sur
le plan de Kirkman. Ces unit& domestiques prksentent la mime orientation est-ouest, nord-sud que le
quartier dkgagt par Kirkman. L'enceinte reprend le
trace des murs des cours interieures, des maisons et
des rues du XVe sitcle. Plusieurs phases sont
observCes dans cet ouvrage militaire, des issues
sont bouchees dans la seconde moitiC du XVIe sitcle et au debut du XVIIe siecle. Les maisons sont
compl&temelrtdiviskes en deux par cette enceinte
sornmaire. L'enceintc recoupe d'autres Cdifices

1 -

civils au sud et a l'ouest du site. Ce facteur
tkmoigne de la dkpopulation de la ville h cause de
problkmes politiques cornme la domination de
Mombasa et la prhence prtugaise; ou de problemes Cconomiques et Ccologiques avec l'asskchemenr d'un bras du fleuve Sabaki qui reliait Gedi a
la crique de Mida ouverte sur l'ocban Indien et son
commerce maritime.
Seules deux portes sont authentifiees avec
certitude sur l'enceinte interieure: une porte orientale, relevCe ct fouil1Ce par Kirkman, et une porte
occidentale dans l'axe de la premiere. Cette entrke
fut condamnCe dans sa phase la plus recente,
vraisenlblablement au moment ou d'autres issues
sont elles aussi obturkes dans le quartier nord-est.
Un petit ouvrage defensif localise dans l'angle sud-est a fait i'objet de fouilles afin d'obtenir
des ClCments chronoiogiques sur le sud de la ville et
sur I'enceinte tardive. Le bitimcnt quadrangulaire
poss&dcune meurtriere sur son flanc est. Cet el@-
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Figure 4: Ekhanrillon de la dramique d6couverte sur le site de Gedi.

C h i q u e noire et jaune (moutorde) y h h i t e
Grande mosqu6e WQ

-

Cdramique sgraffiato
Grande mosquk MOSQ

-

C b i q u e chinoise, c&dcms
Grande mosqu6e - MOSQ
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tltment tardif est, en l'ttat actuel de la recherche,
unique sur une enceinte swahili. I1 est sans doute
d'influence portugaise. Le plan trts simple de cet
6difice en saillie sur l'enceinte urbaine est une sorte
de tour basse ou plate-forme de tir que l'on peut
retrouver dans de nombreuses cites swahili fortifiees.
La fondation des murs de I'ouvrage defensif
n'est pas tres profonde. Le materiel ckramique
associt date de la fin du XVIe siecle, notamment
des bords de tasse de Hais (Yemen), de la Bahla
ware d'oman, un bol de la lihanta (Yemen), et des
porcelaincs Sleues et blanches: des tessons de
grands platb avec des decors de paysages ou des
bandeaux a croisillons. La base du mur d'enceinte
est a -103cm en altitude corrigie, soit presque 2 m
sous le niveau du sol actuel. Le mur d'enceinte a
ete monte sur une unit6 architecturale plus ancienne
dont nous avons retrouve les niveaux d'occupation
caract6risks par des sols en platre. Le mtme schema
d'occupation que precedemment peut s'appliquer:
l'habitat du XVe sitcle est recouvert par une
ddfense tardive.
Un autre sondage a Cte pratique dans l'angle
sud-ouest de l'enceinte interieure afin d'obtenir des
Blhents de datation et de comprehension d'une
structure en angle barre. La nature d'occupation a
cet endroit de la ville est trbs differente de celles
decrites preckdemment. Les couches a l'extbrieur
de la fortification btaient composees de materiel de
rejet d'ordures: tessons, coquillages, ossements
d'animaux. L'etude des restes fauniques marins a
BtB realisee par Messieurs Franqois Meunier et
Bernard MCtivier du Mustum National d'Histoire
Naturelle de Paris et Monsieur Jean Desse du CRA
de Sophia Antipolis. Les restes de poissons consistent en pharyngiens inferieurs de gros Scaridae
(poisson perroquet); d'une 5e vertebre
d'Epinephelin6 (merou), d'un os prkmaxillaire
gauche et de 2 vertebres de Lethrinidk (empereurs).
Les mollusques sont des gasteropodes marins:
Terebralia palustris, Cypraea tigris et des bivalves
marins: Anadara erythraeonensis et Codakia tigerinu. Les nombreux ossements de poules, de ch&vres
et de moutons, sont souvent bdilts ou portent des
traces de boucherie. La poterie locale est beaucoup
plus abondante que dans les autres secteurs. I1 s'agit de triangular incised wares, pots caren& avec des
incisons formant des motifs triangulaires ou des
coups d'ongles sur l'epaule (Figure 4). Quelques

tessons import& ont ete identifib, notamment des
Swatow, de Chine du Sud, dates de 1550-1650 aprhs
J.-C., des tessons iraniens du debut du XVIIesiecle,
et de nombreuses levres a rnarli en provenance de
Kung a cBt6 d'Hormuz, fabriquees a la fin du XVIe
siecle.
Les niveaux d'occupation les plus anciens
sont datCs du XIVe sikcle, g r h e a des fragments de
poterie importte A glaqure bleutee sur pate jaune et
de rues tessons de noirs et bleus. Les restes architecturaux de cette kpoque consistent en des trous de
poteaux et des fosses qui correspondent a des fonds
de cabanes ou des structures Iegeres en matkriaux
perissables comme des greniers. Les mum devaient
Stre realids partir de terre posee sur un clayonnage ou en brique crue, car nous avons dCcap6 une
couche d'argile dure et quasiment sterile qui correspond a la fonte de ces murs.

Urbanisme
Les nouvelles donnees, apportees par les
fouilles de 1999, permettent de reinterpreter l'urbanisation de la cite de Gedi. Nous avons une veritable stratigraphie horizontale, avec la vieille ville
du XIe au XIVe sitcle implantke au nord et la ville
recente du XVe sikcle, entourke d'une enceinte. Le
XNe sibcle semble la periode d'extension maximale de la cite. Le materiel importe dkcouvert lors
des fouilles de la mosquee milite en faveur d'une
prosphitt konomique maximale.
Le centre de l'agglomeration se deplace
ensuite vers le sud-ouest. La presence de dew
grandes mosquees, chronologiquement successives
et localides a des endroits diffkrents, est un indice
du decentrement urbain qui s'est operk au debut du
XVe siecle. Nous ne savons pas quelles sont les
motivations politiques, economiques ou religieuses
qui motivent ce grand changement. Ce schema
urbanistique n'est pas sans rappeler l'organisation
spatiale observee ii Manda ou il existe aussi une
grande mosquee, non datee, en dehors de l'enceinte
de la ville recente (Chittick 1984: 18 et 5 1-53).
A partir de ce moment, I'espace est gdrk et
planifik rationnellement. La cite est enfermte dans
une enceinte et les edifices en pierre se multiplient.
Le plan de Gedi est organise sur des axes de circulation est-ouest et -sud. Ce trace orthogonal des
rues n'est pas un modele africain et pourrait
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expliquer le titre du premier livre de James
Kirkman, The Arab City of Gedi. Cet archkologue a
travail16 sur les ruines du XVe- XVIe siecle et cela
a vraisernblablement perturb6 sa vision de I'urbanisation de Gedi puisqu'il lui manquait la perception
de la ville ancienne, d'origine africaine. Dans la
seconde moitik du XVIe sic?cle,la rktraction de la
ville abouti B un noyau protkgk par une seconde
enceinte plus frustre. Gedi est finalement abandonnke au dkbut XVUe sikcle.
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Abungu, Directeur Ghkral des M u s h Nationaux
du Kenya; Marianne Barmcand, Professeur
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Gwenael Lemoine; Stephen Manoa et Mohammed
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Orientations de recherches
et conclusion

Bibliographic

Les apports de la campagne de fouille de
1999 sont multiples. Chistoire des fortifications
nous permet de comprendre l'kvolution urbanistique de la ville et de s'interroger sur la continuitk
d'occupation de Gedi. La fouille de la necropole et
la dkcouverte de skpultures dam la grande mosquke
apportent de nouvelles donnbes sur les rituels
funtraires swahili. Enfin, l'ktude de cette nouvelle
mosquke renseigne sur l'architecture islamique,
mais aussi sur les activitks kconomiques de la cite
au XIVe sihle.

Chittick, N.
1984

Manda: excavations at an Island Port on
the Kenya Coast. Nairobi: British Institute
in Eastern Afnca.

The Arab City of Gedi: Excavations at the
Great Mosque, architecture and finds.
London: Oxford University Press.
The Tomb of the Dated Inscription at Gedi.
Occasional Paper 14, Royal Anthropological Institute of Great Britain and
Ireland.

Les rksultats de cette mission dkmontrent que
l'ktude du site de Gedi est loin d'6tre terminke.
Nous ne savons rien de la ville du XIe au XIVe si4cle et l'organisation de fouilles dam le secteur
semble ntcessaire. Une analyse hydrographique de
la rkgion pourrait rkvkler oa se trouvait le ou les
cours d'eau, dbonnais assbchb, qui reliaient Gedi
a la mer. Finalement, il sYav&eurgent d'btablir un
relevk topographique complet des ruines en pierre
localisks clans l'enceinte intkrieure. Les murs sont
en effet menaces par la for6t et les racines des
arbres.

Gedi, the palace. La Hague: Mouton.
Gedi, the Houses and Walls. Rapport non
publit, Mombasa: Bibliotheque de Fort
Jksus.
Gedi, Historical Monument. Nairobi/
Mombasa: National Museums of Kenya.
Pradines, S.

Remerciements
Aux instituts, organisations ou entreprises qui
ont soutenu matkriellement ou financierement ce
projet: La Fondation de France; 1'Universite de la
Sorbonne (Paris IV); les Muskes Nationaux du
Kenya (NMK); 1'1FRA (Institut Franpais de
Recherche en Afrique); le BIEA (British Institute in
Eastern Afiica) et CORSAIR.

1998

Enceintes urbaines swahili et forts
omanais. Les Cahiers de I 'IFRA 1 1: 4-23.
Nairobi: Institut Franqais de Recherche en
Aftique.

