
Fouilles de la nécropole de 
Kition-Pervolia 

Sabine Fourrier 
HiSoMA-UMR 5189, MOM 

Mission archéologique de Kition 

Journée « Utilisation du CIDOC-CRM pour modéliser les jeux de données archéologiques » 
24 septembre 2018 



! 

La ville ancienne de Kition : sous la ville actuelle de Larnaca 



Kition sous Larnaca, avec la localisation des principales « fenêtres » archéologiques 
(A. Rabot, SIG de Kition) 

Un programme de recherche sur la topographie urbaine 



Vue aérienne de la parcelle avec localisation des tombes de découverte 
 ancienne et emplacement des fouilles françaises (SIG de Kition, A. Rabot). 

Un premier quadriennal de fouilles ciblées dans une nécropole de l’âge du Fer 



Travaux de terrassement de 1958 (d’après Nicolaou 1976). 



Relevé général de la fouille (A. Rabot). 

Fouilles (2012-2014) 
2 problématiques: 

1)  Topographie : décapage de surface 
2)  Pratiques funéraires : fouille fine de quelques ensembles 



Un modèle d’enregistrement des données hérité : US 



Un modèle d’enregistrement des données hérité : locus 



Des résultats : 1) Une topographie serrée, 
des recoupements de tombes 

Relevé général de la fouille (A. Rabot). 



Un échec antique 



Un échec antique 
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Un échec contemporain 



Un échec contemporain 



Des résultats : 2) Des pratiques funéraires variées 
- Pour le traitement des corps déposés dans les caveaux collectifs 



Des inhumations primaires 



Des réductions 



Des résultats : 2) Des pratiques funéraires variées 
- Pour les dépôts matériels 

L’oiseau et les enfants 





Des résultats : 2) Des pratiques funéraires variées 
- Pour les dépôts matériels 

Des niches 



À l’issue du programme: 
 
-  Une publication 
A. Cannavò, S. Fourrier, A. Rabot, Kition-Bamboula VII.  
Fouilles dans les nécropoles de Kition (2012-2014),  
Travaux de la Maison de l’Orient, 75, à paraître. 
 
-  Un portail donnant accès à la base de données 
Chypre.mom.fr 
 
-  Une description des archives (en cours) 



De nombreuses collaborations 


