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Cet ouvrage constitue le 8e volume de la série Kition-Bamboula (éditée par MOM 
Éditions depuis le volume 6).Les volumes 6 et 7 ont déjà reçu le label du « Corpus des 
Antiquités Phéniciennes et Puniques – France ».  

Il s’agit de la publication des fouilles de la mission française (dirigée par M. Yon) 
dans la partie nord du site de Bamboula (Larnaca, Chypre), où a été mis au jour un hangar à 
trières daté de l’époque classique (IVe s. av. J.-C.). Cette découverte exceptionnelle a entraîné 
un programme pluridisciplinaire (archéologie, céramologie et géomorphologie). De nombreux 
articles ont fait connaître le bâtiment et son environnement portuaire, mais il manquait la 
publication définitive. Elle a pu être financée grâce au soutien du White-Levy Publication 
Programme, Harvard (sur trois ans, 2018-2020). 

Le volume propose une étude exhaustive, qui croise les approches disciplinaires. La 
première partie pose le cadre (paléo-environnemental et historique, à l’échelle de Chypre, de 
la ville de Kition et du site, dans la diachronie). La deuxième partie s’intéresse aux docks 
antiques. Le chapitre 3 décrit les étapes de la fouille, puis les phases successives du bâtiment 
des néosoikoi (avec choix d’unités stratigraphiques pertinentes pour la datation), enfin les 
vestiges du bâtiment. Le chapitre 4 croise données archéologiques et géomorphologiques pour 
reconstituer une « remise en eau » du bassin portuaire. Le chapitre 5 est une étude 
architecturale détaillée du bâtiment, avec des propositions de restitution et une mise en 
context historique. Il est accompagné d’un riche dossier graphique (plans, coupes, restitutions 
d’O. Callot). La troisième partie porte sur un important dépôt de céramique romaine 
découvert dans le comblement du bassin portuaire. 
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