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Données Récentes Concernant Le Site Prehistorique De Dimini:
La Continuité de l’Habitation Littorale depuis le Début du
Néolithique Récent jusqu’à la Fin du Bronze Ancien
Vassiliki ADRIMI - SISMANI
ABSTRACT: West of the town of Volos, near the modern village of Dimini, a neolithic settlement was
first excavated at the beginning of our century. Since then this neolithic settlement has become a well
known site. In the two last decades excavations at Dimini brought to light several remains dating from the
Late Neolithic to Late Bronze Age. The paper presents the remains and the finds from this site through
time.

Dimini constitue un vaste site
préhistorique bien organisé situé dans l'est de la
Thessalie, dans la région littorale du golfe
Pagasétique, à 5 km au sud-ouest de la ville
actuelle de Volos (Fig. 1).
Le site de Dimini est un des plus connus
du Néolithique Récent en Grèce, il a été fondé
sur une colline basse pendant la première moitié
du 5ème millénaire (Fig. 2). Il succède
chronologiquement au site de Sesklo, ils
constituent tous deux les plus importants sites
néolithiques littoraux en Thessalie (ce sont
également les sites les plus systématiquement
fouillés) d'où provient la majorité de nos
connaissances sur l'organisation architecturale
et économique des sites thessaliens 1 (Fig. 3, 4).
Lors de la première occupation de la
colline (fin du 5ème millénaire), le site était
presque littoral (Fig. 5). Plus tard, au 4ème
millénaire, selon le géologue E. Zangger, le site
n’était plus sur le littoral à cause d'un épisode
géologique, dont la datation est obtenue par la
mesure du carbone 14, qui a éloigné la ligne
côtière en formant une plaine à l’est de la
colline 2 (Fig. 6). Durant des siècles, cette
plaine n’a pas cessé de grandir malgré les
rétrogressions intermédiaires de la mer, et
pendant ces dernières années l’éloignement de
la mer de Dimini a atteint 3 km, après
l’aménagement du lit de la rivière Xerias juste
en face du site 3 (Fig. 7).
Le site a connu ses premières fouilles au
début du siècle (1901 - 1903) sous la direction
de Christos Tsountas qui a étudié la presque
1
2

Theocharis 1973.
Zangger 1991.

totalité du site néolithique, s’étendant sur une
superficie qui ne dépasse pas 8 hectares 4 . A
l’intérieur du site néolithique, il a fouillé 18
tombes du Bronze Moyen et 2 tombes
mycéniennes en forme de coffre qui n’ont pas
été associées à un site spécifique, elles ont au
contraire été considerées comme une pratique
de l’époque voulant que les collines, habitées
auparavant, se transforment en nécropole (Fig.
8).
Dimini est un site néolithique important
et bien organisé qui traduit une conception
précoce des nécessités urbanistiques. Les
vestiges architecturaux de cette époque
s’étendent sur la colline, sur une superficie qui
ne dépasse pas trois hectares, ce qui correspond
à une population de 200-300 individus qui
habitaient 30 à 40 maisons. Fouillé sur une
grande étendue, le site nous livre ainsi des
renseignements sur l’aménagement de l’espace
et l’économie des communautés néolithiques
développée par les expérimentations de longue
durée des agriculteurs néolithiques et les
activités qui ne sont pas directement liées à la
production, telles que la décoration de la
céramique ou la construction des figurines et de
la parure.
Les vestiges architecturaux mis au jour
lors des fouilles de la colline nous livrent une
image complète d’une communauté néolithique
organisée qui, dans le cas de Dimini, présente
un élément architectural unique:les enceintes
(Fig. 9).
On considère que les solutions mises en
pratique pour l’organisation de l’espace de
3
4

Kambouroglou 1994.
Tsountas 1908.
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Dimini sont le résultat des activités complexes
d'une société agricole bien développée. Les
enceintes de Dimini sont constituées de six
murs de pierre concentriques groupés par paires
qui suivent le relief de la colline. Ils ont été
construits progressivement, au fur et à mesure
des besoins du site, en commençant par les
enceintes internes. Leur épaisseur variait de
0,80 à 1,00 m tandis que leur hauteur n’était pas
partout la même. Lorsque les enceintes
servaient de murs externes des maisons, leur
hauteur était égale à celle des maisons sinon
inférieure (Fig. 10).
La première paire d’enceintes circulaires
délimite la cour centrale, un grand espace dans
lequel se réalisent toutes les activités de cette
communauté précoce et ils constituent, en
même temps, des murs de soutènement sur
lesquels s’établissent les maisons de la cour
centrale (Fig. 11).
Tout au long des
expérimentations, la deuxième paire d’enceintes
est distante de la première de manière à
ménager un espace intermédiaire dans lequel les
maisons à bâtiments annexes contigus sont
construites. La même solution architecturale se
répète également dans le cas des autres paires
d'enceintes.
Quatre longs couloirs étroits coupent
radialement les enceintes et divisent le site en
quatre grandes parties, ce qui facilitait la
circulation des habitants. Dans chaque quadrant
ainsi défini sont construites, entre les paires
d'enceintes, deux ou trois grandes maisons
complexes avec des bâtiments annexes
contigus, séparés par une grande cour commune
de plein air (Fig. 12).
Le Professeur G. Chourmouziadis 5 a
réalisé, en 1974-1976, de nouvelles fouilles,
dans le but de préciser la fonction des 6
enceintes concentriques du site et, plus
généralement, d’étudier plus profondement les
choix architecturaux qui avaient été imposés par
le développement d’un site préhistorique sur
une colline naturelle (magoula/tell). Dans le
cadre de cette recherche, une datation du
Bronze Ancien avait été proposée pour le
mégaron de la cour centrale. Mais des réserves
ont été faites sur cette proposition du Pr.
Chourmouziadis car la datation n’a pas été
fondée sur les dépôts qui se trouvaient à
5

Chourmouziadis 1979.

l’intérieur du mégaron, mais sur les débris qui
avaient été localisés au nord de ce bâtiment et
qui contenaient de la céramique du Bronze
Ancien. Le Pr. Chourmouziadis avait abouti à
cette datation en utilisant également des
données économiques et sociales telles que la
hiérarchie sociale et la production spécialisée
de la céramique.
Plus tard, P. Halstead 6 a prouvé que dés
le Néolithique Récent la structure sociale de
Dimini était déjà clairement différenciée à
cause de la production spécialisée de certains
objets. Il a aussi constaté que tous les éléments
qui caractérisent les changements du passage de
l’Age Néolithique à l’Age du Bronze Ancien
existaient à Dimini. Malgré tout, l’absence de
dépôts de cette période n’a pas permis la
formulation d’une conclusion définitive.
Pourtant, dans le cadre d’un programme
financé par la Communauté Européenne, nous
avons commencé une recherche systématique
dans le but d’étudier l’usage de ce site tout au
long de l’Age du Bronze. Il y a trois ans que
notre recherche a commencé et les nouveaux
éléments du Bronze Ancien et Moyen qui ont
été mis au jour nous offrent la possibilité de
faire quelques remarques pertinentes. Nous
avons constaté qu’il y a à Dimini une habitation
continue du milieu du Néolithique Récent
presque jusqu’à la fin du Bronze Ancien. Nous
avons seulement observé un déplacement de
l’habitation de la colline vers la plaine et, bien
sûr, ni l’extension ni l’importance du site ne
sont les mêmes à chaque époque (Fig. 13). Le
changement principal, qui survient à la fin du
Néolithique Final dans ce site unique et bien
organisé pendant la période précédente, dérive
de son éloignement progressif de la mer. Le
résultat de ce phénomène géologique fut le
développement des autres sites littoraux, qui
avaient été fondés par de petits groupes
productifs à la fin du Néolithique Récent.
Nous avons localisé des dépôts du
Bronze Ancien dans quatre points différents au
Sud et au Sud-est de la colline. Nous allons
surtout nous référer à la Section 1 qui a été
effectuée au Sud-est de la colline, en dehors des
enceintes, et qui nous a fourni une couche du
Bronze Ancien (Fig. 14). La section a montré
que, sur le rocher solide de la colline, il y avait,
6

Halstead 1989.
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depuis le Début du Néolithique Récent jusqu’à la Fin du Bronze Ancien

à une profondeur de 2,60 m, un dépôt du
Néolithique Récent, où, au début, nous avons
fouillé de la céramique des phases préDiminiennes 7 , y compris plus spécifiquement
la phase ‘Arapi’ (en trois couleurs) 8 (Fig. 15)
et, ensuite, de la céramique du type ‘Dimini
classique’ (Fig. 16, 17) 9 . Au dessus de celui-ci,
une couche mince contenait des vestiges du
Néolithique Final (Fig. 18) 10 et aussi de la
céramique mixte (du Néolithique Récent et
Final). La troisième couche, à 1,30 m de
profondeur, est mince aussi, et se caractérise
par des dépôts du Bronze Ancien. La quatrième
et
la
cinquième
couche
contenaient
respectivement des dépôts du Bronze Moyen et
Récent, dans lesquels nous avons aussi trouvé
de la céramique correspondante.
Nous n’avons pas trouvé de vestiges
architecturaux dans la couche du Bronze
Ancien, peut-être à cause de l'image partielle
qu'une telle section peut fournir. A titre
indicatif, remarquons que nous n’avons pas
localisé de vestiges, comme nous l’avions déjà
constaté auparavant. Dans tous les cas, nous
avons localisé des vestiges architecturaux du
Bronze Ancien au sein de bâtiments postérieurs,
concernant des éléments restaurés (Fig. 19).
Plus spécifiquement, des parties de leur murs,
construits selon la technique de l’‘arête de
poisson’, ont été sauvegardées parce qu’elles
avaient été réparées pour un usage futur (Fig.
20, 21). Cette technique, typique pour les
bâtiments du Bronze Ancien en Thessalie, est
surtout connue sur les sites voisins de Palia, de
Petromagoula 11 , de Litharès 12 , de Aghios
Kosmas 13 et d' Askitario 14 .
Le passage de l’époque Néolithique au
Bronze Ancien paraît, dans le cas de Dimini,
assez normal et a été affectué sans
l’intervention d’envahisseurs ou d’émigrants.
La couche du Bronze Ancien permet de dire de
façon évidente qu’elle correspond à une phase
7
8
9
10

11
12
13
14

Tsountas 1908, 9; Wace & Thomson 1912, 86 – 130.
Milojcic 1959, p. 1 – 56; Milojcic & Hauptmann
1969.
Theocharis 1959, 29 – 67; Milojcic 1959, 1 – 56;
Milojcic & Zumbusch 1971; Weishaar 1989.
Hauptmann 1981; Theocharis 1973, 103, 104, 110;
Weiβhaar 1978, 181 – 186; Theocharis 1959, 29 – 67;
Wace & Thomson 1912, 25 – 53.
Hatziagellakis 1984, 75.
Tzavela - Evjen 1984, 92 - 93.
Mylonas 1952, 121.
Theocharis 1961, 62.
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d'habitation de longue durée couvrant la totalité
des sous-périodes. Au cours de ces périodes,
Dimini participe de l’‘esprit international’ qui,
d’après Rutter, se renforce par l’uniformité
forte de la céramique localisée aux sites du
Bronze Ancien 15
La céramique de cette période nous a
fourni, dans une phase primaire, des tessons de
vases qui appartiennent à des bols légèrement
lissés. Le meilleur exemple en est un bol entier,
peu lissé, au bord épaissi intérieurement, ayant
une petite anse cylindrique et horizontale (Fig.
22). Sa couleur varie du rouge au brun. Un bol
profond, tout à fait semblable, a été trouvé par
D. R. Theocharis à Pyrassos 16 , un établissement
voisin. Il se trouvait sur le sol d’une maison
datée d'une phase précoce du Bronze Ancien.
Mais la majorité de la céramique trouvée dans
la même couche comprend des tessons de vases
monochromes faits à la main qui ressemblent
beaucoup à la céramique du Néolithique
Récent. La même ressemblance a été observée
sur les outils en pierre et surtout en obsidienne
qui ont été trouvés, en grande quantité, dans
cette même couche.
En s’appuyant sur l’étude de la
céramique, nous sommes arrivés à la conclusion
que la phase d’habitat correspondant au Bronze
Ancien commence vers le 2600 avant J.-C.,
qu’elle continue tout au long du Bronze Ancien
II (2600-2300 avant J.-C.), phase principale de
l’habitation du site, et qu'elle couvre même une
partie du Bronze Ancien III (2300-2000 avant
J.-C.).
Concernant la céramique, le changement
le plus remarquable du début du Bronze Ancien
à Dimini est le remplacement total des vases
peints par des vases à décoration incisée et
imprimée toujours faits à la main (Fig. 23, 24).
La céramique comporte une grande partie
des catégories et des formes céramiques
caractéristiques de la période. Les formes
céramiques ont subi de grands changements
surtout de 2600 à 2300 avant J.-C. En ce qui
concerne les formes des récipients, nous
observons la production d' une gamme de bols
très variés. Citons des bols évasés à parois
convexes (Fig. 24), à bord souvent rentrant ou
en forme de T (Fig. 25), des bols à profil
15
16

Rutter 1988, 73; Manning 1995, 48.
Theocharis 1959, 29 - 67.
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anguleux (Fig. 26), à décoration incisée (Fig.
27) et imprimée etc. Parmi les formes typiques
de la période, notons des formes nouvelles
telles que les ‘askoi’, les ‘poêles à frire’, les
gobelets pourvus d’un fond aigu, les assiettes
(Fig. 28), les pyxides, les jarres en décors en
relief (Fig. 29) et une grande gamme de
manches (Fig. 30, 31) et d’anses (Fig. 32). Les
catégories connues à décors imprimés, incisés,
peints (Fig. 33), peignés (Fig. 34) ou cannelés
(Fig. 35) ainsi que de la céramique de type
‘Urfirnis’ sont également présentes. En ce qui
concerne les vases peints, nous renvoyons, de
façon indicative, à une base à décoration peinte
en forme de filet. Des vases pareillement
décorés se trouvent sur les sites voisin de
Pefkakia 17 , à Litharès 18 et à Manika, datés du
Bronze Ancien II (Fig. 36). On n’a toutefois
pas trouvé d’exemples typiques des vases du
Bronze Ancien, tels que les gobelets à deux
anses connus sous le nom de ‘dépas
amphikypellon’, les ‘poêles à frire’ de type des
Cyclades et les ‘saucières’ (il s’agit de bols à
parois verticales convexes et ouverture
elliptique façonnée en gouttière oblique à l’une
des extrémités, l’autre étant pourvue d'une
petite anse). Ces formes céramiques se trouvent
seulement dans les sites qui ont développé des
réseaux d'échanges commerciaux étendus avec
la mer Egée, comme le site de Pefkakia 19 .
En s’appuyant sur ces données, on
constate que pendant le Bronze Ancien Dimini
constitue toujours un ‘centre’ économique à
économie mixte, autour duquel se développent
des sites littoraux tels que Pefkakia,
Petromagoula et Palia.
Ils dépendent de Dimini dans les
domaines de l’administration et de l'économie
et leur existence s’appuie surtout sur le
développement des réseaux d'échanges
commerciaux 20 .
Le changement des types céramiques et
l’apparition des vases de type d’Orient sont les
résultats de la communication continue entre les
deux côtes de la mer Egée qui favorise
l’adoption des éléments culturels selon les
besoins de chaque communauté ainsi que les

changements de l’organisation sociale qui
définissent le caractère de cette communication.
De la même couche proviennent deux
objets pour lesquels nous croyons qu’ils
nécessitent des connaissances spécialisées sur
leur technologie. Il n’est pas encore sûr qu’ils
ont été fabriqués à Dimini ou qu’ils ont été
importés sur le site par échange commerciale. Il
s’agit de la partie d’un petit bol en marbre avec
des parois arrondis. Des bols similaires se
trouvent à Manika et datent du Bronze Ancien
II. Le deuxième objet est un coquillage bien
élaboré en forme de bobine. Nous savons que,
dès le Néolithique Final, à Dimini, il y avait une
tradition d’élaboration des coquillages 21 .
Sous les couches du Bronze Récent,
période pendant laquelle nous observons le
développement du grand site mycénien, nous
avons localisé des couches du Bronze Moyen.
Nous avons noté que pendant le Bronze Moyen
le site se déplace vers la plaine, à l’est de la
colline. Nous avons fouillé une grande maison
du Bronze Moyen, au pied de la colline, juste
en dehors de la 6ème enceinte, tandis qu'une
deuxième maison a été localisée non loin de la
première. Une enceinte de briques aux
fondations de pierre limite la colline à l’est et
entoure les maisons. Nous avons aussi localisé
des vestiges architecturaux du Bronze Moyen
au nord de la colline et même dans la plaine au
dessous des dépôts du Bronze Récent.
Dans les dépôts de ces maisons nous
avons trouvé de la céramique grise, faite au
tour, de type ‘minyen’ 22 , de la céramique
orange-rouge 23 , faite à la main, d’excellente
qualité comme indiquent les anses elaborées et
aussi des vases à peinture mate en deux
couleurs (Fig. 37) 24 , surtout des grandes
amphores. Nous devons souligner la grande
quantité de la céramique monochrome faite à la
main qui coexiste avec la céramique typique du
Bronze Moyen et surtout les grandes jarres de
stockage caractérisées par l’usage de cordons
plastiques impressionnés 25 . Cette céramique
plus grossière fait allusion à une exploitation
agricole de la terre très systématique qui fournit
21
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des excédents de produits pour chaque famille
et, finalement, produit une autarcie. La
surabondance des outils en pierre et surtout
l’existence d'une grande quantité de tessons en
terre cuite, indiquent la systématisation de
l’agriculture. Des tombes en forme de coffre,
pareilles à celles que Chr. Tsountas a fouillé sur
la colline, ont été localisées entre les maisons
‘intra muros’ 26 .
Nous n’avons pas d’éléments suffisants
concernant l’organisation de l’espace pendant
cette époque et pendant son occupation
postérieure et nous ne sommes pas en mesure
de savoir s’il s’agit d’un petit ou d’un grand
site. Ce que nous savons est que les vestiges
architecturaux de cette période se trouvent sur
une grande étendue de 4 hectares mais nous ne
savons pas encore s’il s’agit de maisons
construites d’une manière serrée ou de maisons
autonomes assez éloignées les unes des autres.
La recherche du site du Bronze Moyen est
assez difficile à cause du fait que tous les
vestiges se trouvent au dessous des maisons du
Bronze Récent. Nous affrontons le même
problème dans le cas des vestiges du Bronze
Ancien.
Nous considérons finalement que la
localisation des dépôts du Bronze Ancien et du
Bronze Moyen à Dimini est très importante
parce que ceux-ci prouvent que le site, qui se
caractérise par une organisation architecturale
exemplaire, n’a pas été abandonné à la fin du
Néolithique Récent, et habité de nouveau au
Bronze Récent. En Thessalie, il y a 167 sites du
Bronze Ancien dont 25 se trouvent en
Magnésie. La majorité sont des sites qui
continuent d’être habités dès le Néolithique
Récent, comme Dimini. Seulement un petit
pourcentage sont de nouveaux sites établis sur
la mer (Figs. 4, 38, 39). Mais nous connaissons
seulement à Dimini, comme le Pr. G.
Chourmouziadis et M. P. Halstead l’ont prouvé,
que, dès le Néolithique Récent, les habitants
avaient développé tous les méchanismes de la
spécialisation de la production, des échanges
commerciaux et de la culture systématique de la
terre. Il s’agit des méchanismes qui ont conduit
les habitants à l’Age du Bronze Ancien. Dimini
reste toujours le seul site qui se trouve bien
organisé dès le Néolithique Récent et qui a
26

Tsountas 1908.
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évolué vers une communauté à hiérarchie
différenciée. Nous pouvons conclure que
l’usage du mégaron de la cour centrale par le
pouvoir central constitue une expression
naturelle d’une societé, où les habitants
bâtissent leurs maisons dans la plaine, le centre
du pouvoir se situant au sommet de la colline.
Pour ces raisons, nous supposions et nous
sommes maintenant, après les fouilles récentes,
sûrs qu' un site tel que Dimini n’a pas pu être
abandonné au Bronze Ancien à cause de son
éloignement de la ligne côtière. Certes, le
placement de la ligne côtière du golfe
Pagasétique a été un paramètre déterminant
pour le développement du site au Bronze
Ancien.
Mais
les
changements
de
l’environnement ne peuvent pas imposer par
eux-même le déplacement des centres
periphériques. Surtout, nous pensons que se
sont les facteurs économiques qui déterminent
ce genre de différenciations.
En 1980, une nouvelle période de
recherches a commencé à Dimini. Les vestiges
architecturaux
nouveaux
d'un
site
archéologique ont été découverts pour la
première fois. Il s’agit d’un grand site mycénien
qui s’étend dans la plaine située à l’Est de la
colline néolithique. Après cette découverte, la
théorie de Chr. Tsountas proposant que Dimini
a été abandonnée par ses habitants au début du
3ème millénaire doit être réexaminée. En même
temps, l’opinion selon laquelle les collines
habitées auparavant se transforment en
nécropole, apparaît très douteuse, parce que les
tombes ont, depuis, été attribuées aux habitants
de leur site respectif.
Pendant les années 1980-90, les fouilles
ont mis au jour un grand bâtiment, 8 maisons
mycéniennes indépendantes et une large route
couverte par des cailloux qui ont une
orientation unitaire (Fig. 40). Les vestiges
architecturaux ainsi qu’un grand four de
céramique, nous offrent l’image d’un site
urbain bien organisé avec un plan central et une
spécialisation professionnelle. Les deux grandes
tombes mycéniennes en voûte (Fig. 41) et le
bâtiment central au sommet de la colline font
allusion à l’existence d’un pouvoir central et
nous croyons maintenant qu’ils devaient
appartenir sans aucun doute aux gouvernants de
la région. Le site de Dimini nous donne
aujourd’hui l’image globale du site mycénien le
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mieux organisé de Thessalie, où la
caractéristique principale reste l’économie
agricole.
Les dépôts de l’Age du Bronze Récent
sont les plus impressionants et ils correspondent
aux trois phases architecturales qui présentent,
respectivement, beaucoup de réparations au
cours de leur utilisation. Le début de l’Age du
Bronze présente très clairement les éléments de
l’Age du Bronze Moyen, qui survit longtemps
et, par conséquent, les limites entre les deux
périodes ne sont pas toujours claires. La vie
mycénienne succède normalement la tradition
de l’époque précédente, dans une continuation
naturelle, comme nous l’avons observé dans la
Maison A. Cette maison s’est développée à
partir d’expansions continues d’un mégaron du
Bronze Moyen et elle confirme que la
conception architecturale fondamentale - le
mégaron - reste toujours en usage en Thessalie.
A la fin du Bronze Récent (1200 av. J.
C.) le site mycénien a été détruit pour des
raisons inconnues. Depuis lors, il n’a pas été

rénové mais a été abandonné par ses habitants
qui, après avoir transporté les biens qu’ils ont
pu sauver, sont partis vers la colline de Kastro,
qui se trouve dans la zone Palia de Volos. Dans
cette région, pendant cette période et plus
encore pendant la période protogéometrique, on
observe une expansion du site et une
augmentation de la population.
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