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Introduction
Gedi se trouve & 20 lan au sud de Malindi, dam
la province c0tike du Kenya. Les ruines s ' h d e n t
dam une for& tropicale'hurnide, classee reserve
naturelle. La ville est & 6,5 lan de.Watamu sur le littoral de l ' o c ~Indien et & 3,2 lan de la crique de
Mida. La ville du XVe sitcle est enfennee dam une
enceinte qui forme un rectangle de 6 10 m du nord au
sud et 527 m d'est en ouest, soit une superficie de
18'2 hectares. L'enceinte de la seconde moiti6 du
XVIe siBcle couvre une surface de 7 hectares. Seule
une t d s faible portion, environ l/20"e la ville, a 6t6
fouillde. Le present rapport rend compte de la mission archeologique fianqaise de Gedi, qui s'est
d6rouMe du 19juillet au 27 aoQt2002.

La maison wa-ungwana du XVe au XVIe
siMe
La majoritd des villes swahili auraient 6tt
fondees entre le VIIIeet le XIII9iBcle. Les premiers
Mtiments en pierre remontent au XQibcle & Shanga
et & la fin du XI"siixle A Kilwa et Gedi (Horton 19%;
hadines 200 1:27), rnais cette technologic est d'abord
rkservde aux mosqudes. Lorsque Ibn Battuta visite
Mombasa au XWsibcle, il d&rit une cite composee
de maisons en bois (Battuta 1331). Ce temoignage
va & l'encontre des descriptions portugaises au debut
du XVIo siBcle qui mentionnent de gmndes maisons
en pierre. L'apogee du commerce swahili
s'accompagne d'une restructuration totale des cit6s
de la d t e orientale; ce phhomene de grande ampleur
s'observe depuis I'archipel de Lamu jusqu'il Kilwa.
L'apparition d'une architecture domestique en
pierre d i f f h c i & de l'habitat aiiicain baditionnel
symbolise la hidnuchie de la communautd swahili
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oh seuls les riches marchands et les individus des
lignages dirigeants ont la possibilitd de vivre dam
des maisons en pierre. Les bgtiments en pierre
deviement emblematiques du pouvoir des waungwana et np6sentent la notion m h e de la citd
swahili. Cette mutation de l'habitat est confirm& par
nos observations sur le site de Gedi dont l'architecane
est profondement modifiee au debut du XVe siecle.
Les bitiments en pierre au cceur de la citd sont
reserves aux wa-ungwana, patriciens reprbentant
I'dlite swahili. L'habitat en matdriaux ptkissables est
rel6gud aux gens de basse extraction ou wa-zalia,
vivant en p&ipherie urbaine. Nos recherches ont
ddmontrd la presence d'un habitat en terre dans
l'enceinte mCme de la cite de Gedi. Ce hit indique
que les wa-zalia etaient considdres comme des
citadins, bien qu'ils n'aient pas le st* plus tleve
de citoyen. Par exemple, la ville de Lamu est
socialement divisee en dew, le versant orient6 vers
la mer est reserve aux maisons en pierre et le versant
t o m e vers l'intdrieur de l'ile est le domaine des
maisons en terre. Cette separationde l'habitat montre
clairement les nombreuses oppositions structurelles
de la soci6tb swahili: mer / terre; commerce / agriculture; riches / pauvres; maisons en pierre / maisons
en terre.
Les recherches archeologiques concernant
l'habitat swahili sont actuellement orientdes sur les
habitats en matdriaux perissables (Fleisher et
LaViolette 1999). Les gmndes maisons en pierre sont
ddlaisstes, comme si cette architecture de prestige
avait livre tous ses secrets. Pourtant, mCme si
I'archCologie des gens de modeste condition a
beaucoup & due, l'arch601ogie des elites reste un
element important de la comprehension d'une culture ;et la mutation de l'habitat swahili, entre le XIVe
et le XWIP siBcle, va etre notre principal axe de recherche de 2002 & 2004.
La maison en pierre H 0 15 est localisee au sudest de la grande mosquee du XVe-XVI'siecle. Nous
avons choisi cette maison qui occupe une position
centrale dans l'agglomeration. L'habitat est constitue
de trois rangees de pieces paralleles nord-sud, avec
une grande cow tournee vers l'est (kiwanda), &
l'arribe du bitiment (Figure 1). Les latrines et la zone
d'ablution foment une protuberance quadrangulaire
tournee vers la cour. L'edifice est encadre par deux
rues est-ouest bien visibles, une au nord et une au
& l'ouest
sud. La maison comporte deux petites pi*
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et une pitce au sud, perpendiculaire B l'axe du

~Plusiemportesmntbloquees,ainsiunmur
de refend devant m e pork a form6 m e neuvelle
pi&, dat& par des blew et blancs chinois de 1550
B 1580. La pike B a CtC vidk jusqu7BM niveau de
solenplikre, iidaudammgememtdelamaisoaBla
fin du XVI' sikle.

Lors du ddgagement de la maison, nous avons
mis au jour une zone &ervQ aux toilettes: latrines
et ablutions. Les murs de cette p i b soat tr&sbien
conservds, cette aire d'activitd forme une
pro~quamangulairetournkverslacour.La
qualitt de la &thation de cette partie de la maison
et son insertion dam le M i n'est pas sans rappeler
les mihrab des mosqudes swahili. Cette structure a
dtd construite postdrieurement, sa position et sa
finition ddnotent l'importance sociale du lieu au sein
de la maison, mais aussi dam la ville: de tels
amhagements sont c m q u e s d'une societe
fortementwbuisk. Un niveau de sol a dtd dbuvert
face au lavabo dam la zone d'ablution, quelques
centimetresplus bas, dans l'angle nord-est, se Imuvait
le acpert du parement du puits des latrines. Ce puits
a dt6 e n t i h e n t vide surplus de 6 m de profondeur,
il a livd du mobilier en ivoire, en chmique et en
vem.
Nous avons ddgagd la base d'une niche plade
au nord de la porte menant aux latrines. Cette niche,
complhneat &, comportaitm e cupule servant
de support pour une jarre B eau Par analogie avec
d'autres n i c k de Gedi, nous avons pu feconstituer
cette zidakadu We-XVIesikle, implant& B c8tk de
la zone des ablutions. L ' W e des niches de Gedi
donne un exemple concret des premihes zidaka
swahili, iI n'y a pas B cette 6poque de mur cowert de
niches en p l h comme aux XVIIIe-XIXesikles. Les
niches dc Gedi sont t a i l l h dans des blocs de c o r d
ou de calcaire fossile, et parfois fecouvertes de putre.
Leur forme reste limit& au rectangle simple ou B
l'imitation de mihrab B arc b&. Certaines niches et
partw ont fait l'objet de dessins en dl6vatiq il s'agit
d'CCablir un corpus de d o n n b architectwales pour
le XVe et le XVI' sikle. Ces nouvelles donnks
pennettmnt de d W M habitat wa-ungwuna type,
-1450
B 1550,et de le compareravec des maisons
plus rCcentes, mtamment B Lamu et Zanzibar.

La mutation de I'habitat swrrhili du Xn'
au XV' sikle
Une de nos probldmatiques de 2002 dtait
d'observer l'dvolutioq de l'babitat de Gedi depuis la
fondation de la citd en 1080-1130jusqu'i sa mutation architecturale vers 1400-1450. I1 dtait logique
d'orienter les fouilles auteur des mosqubs anciennes
de Gedi, puisque selon notre postulat de ddpart les
mosqudes occupaient une place centrale dans
l'agglom6ration du XUeau XIV" sihle.
Le premier secteur, H014, est un cad de 5

mS, au sud-est de la grande mosqu6e du XIVesihle
et en dehors de I'enceinte du XV"sikle. Les niveaux
ghlogiques n'&ent qu'B 1.70 m de profondeur et
I'accumulation stratigraphique dam cette partie de
la ville ne fbt pas lrhimportantecontrairernentB que
nous pensions. Les p r e m i h couches dtaient des
rejets d'ordures de la ville du XV"sikle. Les structures d'occupation juste en dessous &ent m + s
par des s6pultures du XVe-XVIesikle. L'habitat
dkouvert comprend plusieurs niveaux compacts,
avec des fosses, une vidange de foyer et &ux sols en
pl-.
L'ensemble est date de la fin du XIVeou du
debut du XVesikle. Les sols en p l b daus l'angle
nord-ouest sont plus anciens que I'habitat concentd
au nord-est, dont une tranchde de rthpkration a pill6
une partie des materiaux du mur occidental. Une
grande fosse dtait scell6e par le sol de habitat B l'est,
elle contenaituniquement du m e 1 du XIVesiecl.
Nous n'avons a u m e couche anWeure B cette date.

Le second secteur, H013, occupe une surface
rle 5 m2. Ce carre a ete implant6 contre la maison sur
le mur d'enceinte, non loin de la tombe B l'inscription
datee de 80211399. Cette zone a dtk choisie pour sa
position intermediaire entre les d e w grades
mosquks, non loin de la tombe du XIVesikle et sur
un ddificevraisemblablement anthieur B la construction de la murailfe du XVe siecle qui l'englobe. Le
puits des latrines, contre la coupe est, semble
remonter B la fin du XIVeouau d&ut du XV-ihle;
Xtpartie du -ent
hsdd dans l'enceinte.
ce puits t
Plus bas, les murs exhum& sont am& et ont une
orientation ldgkement diffckente de ceux de la ville
du XVesihle. 11s sont lids par du mortier de chaux
jaune, et recouverts par des couches du XIVesikle.
Ces murs associQ B un sol en p l m ressemblent B
ceux du bfltiment fouilld en 1999 sous la grande
mosquQ :ces structures sont dat& du Xmesikle.
Enfin, les couches les plus anciennes sont datdes en-
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Figure 2: Cruche & pate blanche, XVI"sihcle.

Figure 3: Elements en ivoire.
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tre 1080 et 1120. Ces niveaux du X I esikle, c o m e
I'US 9032, contenaient beaucoup de sgraffiatos
hachurb et des fossiles directem locaux comme de
la c-que
ti engobe rouge et lignes de graphite.
Les structures circulaires de cette Cpoque sont
certainement des silos ti grains ou des dservoirs ti
eau, seule une poursuite des fouilles pourra le
determiner.

Le mobilier archkologique: ckramiques
et ivoire
Cette annee, nous avons collect6 un type de
dramique bien connu sur les sites medi6vaux swahili
du XIo-XIIe sitcle, comme ii Manda (Chittick
1984:120-121). 11s'agit d'une h e l l e ti engobe rouge
lust& decor6 de lignes graffitks paralltles. Cette
chmique indighe cc de luxe u etait associQ ti des
productions plus fiushres, des ecuelles ti pate noire et
aux decors ponctues en coup d'ongle ou en piite de
biche, formant des lignes horizontales sur la cartne
et des lignes verticales reliant l'inflexion de la panse
au col.
Nous avons aussi inventor%un modtle inedit
de cruche ti piite blanche, modble jusque lti inconnu
sur cette portion de la c6te kenyane. Les tessons de
cette cruche ti p&e blanchejauniitre ont ktd decouverts
dans le fond des latrines de la maison H015, dam
des couches de rejet d'ordures datks de la premikre
moitiC du XVIe siecle. Les elements recueillis
comprennent une petite anse appliquk et des h g ments de panse incis&, peut &re avec le debut d'une
inscription enhabe (Figure 2). Cette piite et ce dkor
rappellent des gourdes iraniennes, produites du XVe
au debut du XVII' sitcle, dam la region de Mimiib,
dam royawne d'Hormuz, puissance politique et
commerciale trts importante dans le golfe Persique
ti cette 6poque (Morel 1997588).
Les latrines de la maison H 0 15 ont livrd
une plaquette en ivoire d'une dizaine de centimbtres,
incisde d'entrelacs g6omdtriques sur une face - moislamique swahili (Figtifs classiques dam la
ure 3). Cette applique est similaire ti des plaques
trouvks ti Kilwa dam des couches de la fin du XVI'
sikle (Chittick 1974:435). Un autre dlhent en ivoire
a dtd exhume dam m e des pieces de la maison H015,
il s'agit d'un objet ernmanche avec dew tdtons, il est
bien sQr impossible de prdciser sa fonction sans
elements comparatifs.

ewe

Conclusion
Les nouvelles donnkes accumulees sur le site
de Gedi permettront de ddfinir l'habitat wa-ungwana
entre 1450 et 1550, et de le comparer avec des
maisons modernes, notamment ti Lamu et Zanzibar.
Les wndages H 0 14 et 13 ont permis de comprendre
que la ville de Gedi ne s'est pas developpee
concentriquement autour de la grande mosquee du
XrV" sitcle. Entre le XII-t le XII9i&le, le centre
de l'agglomhtion etait situ6 entre les deux grandes
mosqukes de Gedi. La ville du XTV" sitcle a elargi
l'espace urbain vers le nord, l'ouest et le sud, mais
finalement t&s peu vers l'est. Le decentrement urbain
observe au debut du XV'sitcle, n'est pas une rupture
avec l'habitat ancien, mais l'abandon d'un centre
religieux finalement situ6 trop en p&iph&ie de la cite.
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