
LA PÉRIODE PRÉHELLÉNIQUE Xe-XIe siècles avant J.-C.

DE KYMÈ À CUMAE
De la 1ère colonie grecque d’Occident à la place-forte byzantine;

les grandes phases d’occupation du site

Le site est occupé par le peuple des Opiques. La nécropole a été localisée dans la plaine au nord du rocher où les fouilles ont mis au jour des dizaines 
de tombes datables des IXe et VIIIe siècles avant J.-C.

LA PÉRIODE SAMNITE FIN Ve- IVe siècles avant J.-C

LA PÉRIODE MÉDIÉVALE

Fondation de Cumes vers 730 avant J.-C. par les Chalcidiens de l’île d’Eubée et les Kyméens d’Eolie.
L’extension de l’urbanisation s’accomplit dans la première moitié du VIe siècle avant J.-C. avec la 

construction des premiers remparts protégeant un vaste territoire couvrant 110 hectares environ. A l’intérieur, 
l’habitat se développe en suivant un plan régulateur et des sanctuaires sont édifi és. 

 A la fi n du VIe siècle et le début du siècle suivant, Aristodème prend le pouvoir et installe à Cumes une 
tyrannie. Il met en œuvre un programme de grands travaux générateurs d’emploi et de prestige pour la cité : 
l’édifi cation de nouveaux remparts et le drainage de la ville basse. C’est probablement à la même éoque ou 
peu après que date la construction des deux grands temples situés sur l’acropole, le temple dit de Jupiter et 
le temple d’Apollon. 

Vers 421, les Montagnards Samnites s’emparent de la ville.
De cette période datent de nouvelles constructions avec l’urbanisation de la cité basse et en particulier l’organisation des travaux de défense de l’Acropole.

En 334 avant J.-C., Cumes passe une alliance défi nitive avec Rome. En 318 avant J.-C., 
la cité est placée sous la jurisprudence de la Préfecture pour Capoue et Cumes.

Dans le courant du IIIe siècle, un temple est édifi é en l’honneur de Jupiter au milieu de la 
ville et les remparts sont doublés d’une courtine pour renforcer la protection de la ville. Il 
semble que ce soit à cette phase qu’il faille attribuer le creusement du fameux «antre de la 
Sibylle».

En 195 avant J.-C. fondation de Pouzzoles dont le développement est considérable. 
Néanmoins Cumes continue de s’embellir et de se développer : le forum est entouré d’un 
splendide portique en tuf orné de sculptures et les murailles perdent une bonne part de leur 
rôle militaire. A l’extérieur de la ville, à peu de distance des remparts, des mausolées de 
magistrats locaux sont édifi és.

En 553, Cumes tombe au pouvoir de Byzance. La réparation des dégâts de la guerre entre Goths et Byzantins nécessite de grands travaux : la «galerie 
romaine» ( ou Crypta romana) est consolidée par des piliers massifs et un vaste bâtiment de nature publique est édifi é, signe d’un regain d’activités 

urbanistique et économique. Mais les monuments publics et édifi ces funéraires sont dépouillés de leurs revêtements de marbre et de calcaire.

 En 95 après J.-C.,  l’Empereur Domitien fait construire 
une voie dallée passant par Cumes et assurant une meilleur 
communication entre Rome et Pouzzoles. Cette voie qui 
rejoint la via Appia à Sinuessa, surmonte les diffi cultés du 
relief et favorise  la croissance économique de la ville.

LA PÉRIODE GRECQUE VIIIe – Ve siècles avant J.-C

LA PÉRIODE ROMAINE IVe siècle avant  J.-C – Ve siècle après J.-C

Vue aérienne du sanctuaire d’Apollon 
sur l’acropole

En 1606, les premières fouilles archéologiques sont commandées par le vice-roi de Naples Don Alfonso Pimentel. 
Cumes devient une étape dans le parcours des «voyageurs» du 17ème et 18ème siecle.

Au cours du Moyen Âge l’occupation se concentre sur l’acropole et le rivage méridional. La ville basse et la nécropole 
sont totalement abandonnées et deviennent marécageuses et insalubres. L’acropole fi nit par se dépeupler car les habitants 
craignent les invasions barbares et les dégats causés par la malaria. 
Les ruines de Cumes devinrent un nid de brigands que Geoffroy de Montefuscolo, à la tête de troupes napolitaines, fi nit 
par détruire en 1207. Le site sombre alors dans un relatif oubli.

LA PÉRIODE MODERNE

Détail de la gravure de F. Morghen 
illustrant les fortifi cations septen-
trionales de la ville de Cumes.

Vue aérienne du capitolium sur le forum.


