ACADÉMIE DES SCIENCES, BELLES-LETTRES ET ARTS DE LYON
Palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe -Max, 69005 Lyon
04 78 38 26 54 - secretariat@academie-sbla-lyon.fr

Mardi 22 novembre 2022
Communication de Marguerite YON
“Un port de guerre phénicien à Chypre”

La mission archéologique française de Kition (Maison de l'Orient, université Lyon2) a entrepris
en 1976 un programme d'étude de cette cité antique et de son territoire, situé sur la côte sud-est de
l'île de Chypre. Sous la ville moderne de Larnaca, elle a découvert et fouillé les installations d'un port
de guerre du IVe siècle av. J.-C. Les historiens anciens nous disent que Kition, d'abord fondation de
Tyr au IXe s., puis capitale d'un royaume phénicien, fut au cours du premier millénaire avant notre ère
un port important de Méditerranée orientale, mais aucun vestige de port antique n'avait été localisé
jusqu'aux fouilles des années 1990.
Dans la fouille du quartier de Larnaca dit « Bamboula » (en dialecte chypriote : « la petite colline »),
aujourd'hui en pleine zone urbaine, ont été reconnus le plan et des vestiges importants d'un bâtiment
portuaire, construit vers 400 av. J.-C., et il a été possible de localiser le bassin du port antique. Ces
constructions ont été interprétées comme des néoria (hangars à navires), destinés à abriter et à
entretenir des trières de type grec. La comparaison avec des installations de même type découvertes en
1880 au Pirée a contribué à faire mieux comprendre les vestiges de Kition ; elle met en évidence
l'importance de ces installations liées au progrès technique que constituait la mise au point de la trière
par les Athéniens au début du Ve s. av. J.-C. La trière a profondément transformé le combat naval, mais
elle nécessitait la construction d'installations portuaires particulières pour assurer son efficacité.
La construction des néoria de Kition s'inscrit dans l'histoire de la rivalité qui a constamment opposé
en Méditerranée orientale les Grecs et les Perses aux Ve et IVe siècles av. J.-C., – des Guerres médiques,
avec la victoire des Grecs à Salamine en 480, jusqu'à la conquête d'Alexandre en 330 –, et elle amène
à s'intéresser au rôle, essentiel, des petits royaumes d'Asie mineure, de Phénicie, de Chypre au cours
de cette période de conflits entre les deux puissances dominantes.

