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Les Sites Du Neolithique Recent Dans Le Golfe Pagasetique: La
Transformation Des Sites De L’age De Bronze En Sites Urbains
(Le Cas De Dimini)
Efthalia MAKRI - SKOTINIOTI & Vassiliki ADRIMI - SISMANI
ABSTRACT : The paper concerns with the Late Neolithic Settlements at the Pagasitikos Bay, which
developed gradually into well organised urban areas in the Early Bronze Age. The case of Dimini.

La plaine de Thessalie, la plus grande
et la plus fertile plaine de la Grèce, a été
habitée par l’homme dès le Paléolithique. Les
recherches y ont été entreprises dès le début du
siècle sur une grande échelle. L’archéologue
Christos Tsoundas 1 a realisé les premières
fouilles exemplaires à Sesklo et Dimini en 1901
- 1903. Vladimir Milojcic 2 a continué son
œuvre en dirigeant des fouilles systématiques
pendant les années 50 et, plus tard, en 1956,
Dimitris R. Theocharis, dont on se souvient
tous. Un large groupe d’archéologues et de
spécialistes d’autres sciences continuent la
recherche sur la civilisation Néolithique en
Thessalie.
Nous connaissons aujourd’hui presque
280 sites néolithiques (Fig. 1). Quelques uns
d’entre eux ont été occupé au cours du
septième millénaire avant J.-C. Dès le
Néolithique Ancien, des sites ont été fondés
dans toute la Thessalie, autant dans la plaine
que sur les collines, mais aussi dans la région
littorale de la Thessalie d’Est (Fig. 2), où 37
sites de toutes les phases de la période
néolithique ont été localisés et, surtout, autour
du golfe Pagasétique. Les premiers sites de la
zone côtière de l’Est de la Thessalie ont été
construits sur des collines, petites et basses, de
cette région 3 .
Au Néolithique Ancien, le nombre de
sites de Magnésie (Fig. 3), qui se situent dans
l’Est de la Thessalie, s’élèvent à 13 et
s’étendent surtout dans la basse vallée formée
entre le golfe Pagasétique et le lac Karla. Il
s’agit d’une petite vallée très fertile, avec
1
2
3

Τσούντας 1908.
Milojcic & Hauptmann 1971.
Θεοχάρης 1973.

beaucoup d’eau, des pâturages riches, un climat
doux et des terrains plats convenables à la
culture des céréales. Le massif élevé du Pélion
et de Mavrovouni protège la côte septentrionale
de cette région, en fournissant en même temps
aux habitants toutes les ressources de la forêt.
La chasse et l’abattage, constituent les
ressources fondamentales pour les premiers
paysans de la région.
Le site le plus important de cette période
est celui de Sesklo qui, pendant le Néolithique
Moyen, va connaître son plus grand
développement urbain 4 (Fig. 4). A la même
époque sont fondés 19 sites également en
Magnésie (Fig. 3). Ils vont devenir plus
nombreux et plus denses autour du lac Karla et
la fontaine Hypérie de Velestino 5 . Les
recherches sur la région de Magnésie nous
indiquent que, pendant le Néolithique Récent, le
nombre de sites augmente allant jusqu’à 32
(Fig. 3). Une plus forte augmentation est
observable pour les sites littoraux.
Au Bronze Ancien, le développement du
commerce marin, renforce l’occupation des
sites littoraux (Fig. 5). Plusieurs sites du
Néolithique Récent se maintiennent où même se
développent au Bronze Ancien (Fig. 6) tandis
que quelques autres, non littoraux, sont
abandonnés.
Dimini, le plus important site littoral de
la côte actuelle de l’Est de la Thessalie, a été
fondé au Néolithique Récent (Fig 7).
L’occupation de Dimini a été établie au milieu
du 5ème millénaire sur une colline basse, à 5
km au sud-ouest de Volos et à 3 km de la côte à
4
5

Θεοχάρης 1981.
Αποστολοπούλου & Κακαβογιάννη 1986.
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vol d’oiseau 6 . Durant cette période, selon les
recherches géomorphologiques qui ont été
effectuées dans la région ces dernières années,
nous avons remarqué des différences
importantes sur la ligne côtière. V.
Kambouroglou 7 prétend que, au Néolithique
Récent,
la
ligne
côtière
pénétrait
considérablement et, par conséquent, que
Dimini à cette époque se trouvait à une distance
de 1600 m de la mer, c’est-à-dire qu’il n’était
pas littoral (Fig. 8). Mais, si nous suivons Eric
Higgs 8 , les limites de la région sous le contrôle
d’un site néolithique se trouvant à 2 km,
l’activité de Dimini s’étendrait jusqu’à la mer.
Selon la recherche de E. Zannger 9 , qui paraît
plus acceptable, la ligne côtière du Néolithique
Récent approchait les lisières de Dimini et,
donc, le site était presque littoral (Fig. 9). Les
vestiges architecturaux de cette époque
s’étendent sur une superficie qui ne dépasse pas
les 3 hectares, mais des maisons ont été
localisées même en dehors des limites strictes
de la colline.
Dimini est le site du Néolithique Récent
le mieux fouillé et il nous fournit des éléments
précieux pour l’organisation de l’espace à la fin
de cette période, formée par l’expérience et le
travail du paysan préhistorique. Nous
considérons que des solutions, qui ont été
adoptées pour l’organisation de Dimini,
constituent le résultat donné par l’évolution
d’une communauté agricole ayant des activités
complexes. De cette façon, le site à six
enceintes concentriques, suivant le relief de la
colline, a été divisé en quatre secteurs par des
longs couloirs qui coupent radialement les
enceintes et aboutissant dans une cour centrale
(Fig. 10). Dans ces secteurs, des maisons
composées de deux ou trois pièces ont été
construites avec des espaces annexes semidécouverts. Des bâtiments similaires ont été
construits autour de la cour centrale, en laissant
ainsi un grand espace non bâti qui constituait le
centre de toutes les activités de cette
communauté.

6
7
8
9

Χουρμουζιάδης Γ 1979.
Καμπούρογλου 1994.
Higgs 1972.
Zangger 1991.

Pendant la même période, tout proche de
la colline de Dimini, à une distance de 2 à 4
km, 4-5 petits sites se développent (Fig. 11). Il
s’agit de petites installations ne présentant pas
une organisation spatiale semblable à celle de
Dimini. Ces sites sont distribués presque tous
autour de la colline néolithique de Dimini.
Un site du Néolithique Récent, à
Paliouri 10 (Fig. 11), a été établi sur la colline
de St. Nicolas à une distance de 4 km au Sudouest de Dimini. Il se situe au pied de la
montagne «Defkalion». Sa superficie est
limitée, mais nous l’avons considéré seulement
pour sa couche superficielle et non pour les
fouilles. La construction d’une route,
conduisant vers l’église contemporaine, nous a
révelé la stratigraphie du site, fondé au
Néolithique Récent. Sa superficie ne dépasse
pas 1 hectare et il s’agit d’un petit site. Il
contrôle une petite colline et son économie était
sans doute pastorale.
Au nord de Dimini, près de la ville
actuelle de Melissiatika (Fig. 11), se trouve un
petit site du Néolithique Récent, construit sur
une colline basse, connu comme «Magoulitsa»,
au pied du mont Pélion. Nous n’y avons pas
réalisé de fouilles. Le site a été localisé pendant
les travaux d’une Société Municipale
D’Approvisionnement d’Eau, au cours desquels
la céramique du Néolithique Récent a été
recueillie. La région est convenable pour
l’élévage et nous pouvons en conclure que les
habitants exploitaient les ressources de la forêt
pour sa proximié avec le Pélion.
Dans l’arrondissement N.Ionia de Volos,
se trouve Koufovouno (Fig. 11), site
Néolithique, établi sur une colline basse, fouillé
par A. Arvanitopoulos en 1909 et par D. R.
Theocharis 11 en 1957. D’ après Theocharis, le
site a été fondé au Néolithique Récent et il
s’agit d’un petit site isolé qui devrait être sous
le contrôle de Dimini. Nous y avons trouvé de
la céramique du Néolithique Récent et surtout
des tessons de vases monochromes. Il y a aussi
quelques tessons peints du type de ‘‘Dimini
Classique’’ ainsi qu’un vase avec des motifs
multicolores.
10
11

Χουρμουζιάδης 1979.
Θεοχάρης 1958.
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Le site a été abandonné au début du
Bronze Ancient. Les vestiges architecturaux
(Fig. 12) sont surtout constitués de huttes
construites de façon impromptue. La fouille a
mis au jour des outils en pierre et une grande
quantité de coquillages de mer, chose naturelle,
le site étant presque littoral pendant l’antiquité.
Deux kilomètres à l’est de Dimini
(Fig.18), à Petromagoula (Fig. 11), un site
littoral a été fondé, localisé par V. Milojcic en
1972, plus tard, Mr. L. Hadjiagelakis 12 y a
effectué de nouveau des fouilles (Fig. 13). Il a
trouvé des vestiges architecturaux qui datent du
Néolithique Récent et du Bronze Ancien (Fig.
14). Par les trouvailles, il a été en mesure de
conclure que l’occupation principale des
habitants était liée à l’exploitation de la mer. A
la fin du Bronze Ancien, le site était en
décadence et il a été abandonné.
Sur la petite péninsule juste à l’entrée du
golfe Pagasétique, à Pefkakia 13 (Fig. 11), un
site a été fondé sur une colline basse, connue
sous le nom de «Magoula Pefkakia» (Fig. 15).
Il se situe à une distance de 4 km au sud-est de
Dimini et il s’agit d’un site littoral habité pour
la première fois au Néolithique Récent. Au
début, il a été fouillé systématiquement par D.
R. Theocharis et, plus tard, en 1967, par V.
Milojcic. Les vestiges du Néolithique Récent
appartiennent à la phase ‘‘Dimini Classique’’ et
les vestiges architecturaux de cette époque
n’ont pas été bien conservés. Pendant la phase
suivante, en Néolithique Final, le site apparaît
mieux organisé, mais ses vestiges présentent le
même état (Fig. 16). Il semble que le site ne
joue pas un rôle important pendant l’époque
Néolithique et il s’agit surtout d’une petite
installation. Plus tard, au Bronze Ancien
(Fig.17), le site est beaucoup mieux organisé et
il a un contact plus direct avec la mer, comme
nous le comprenons par la présence de produits
importés 14 .
Au Bronze Moyen, l’habitation s’étend
sur la colline, les fondations en pierre des
bâtiments sont très biens conservés. Au sud de

12
13
14

Χατζηαγγελάκης 1984.
Christmann 1996.
Maran 1992.
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Magoula, un cimetière a été construit. Il
contenait des tombes en forme de coffre.
Au Bronze Récent, le site a été aggrandi
sur une grande étendue et se développe en un
port important d’où les produits des autres
régions étaient distribués en Thessalie. A la fin
de cette période, le site est abandonné.
Au Bronze Ancient, la vie à Dimini ne
s’arrête pas cependant (Fig. 18). Jusqu’à
récemment, nous n’avions pas constater de
dépôts du Bronze Ancient à Dimini. Nous
croyons alors que, à cette époque, le site se
trouvait en décadence totale. Mais les
trouvailles provenant des fouilles récentes ont
mis au jour des dépôts du Bronze Ancien et
elles ont infirmé les observations antérieures.
En même temps, dans la baie du golfe
Pagasétique, se développe le site de «Kastro»,
dans la zone Palia (Fig. 11) de Volos qui se
trouve à 4 km à l’est de Dimini. Le site a été
localisé par Chr. Tsoundas en 1901 et il a été
fouillé de nouveau par D. R. Theocharis 15 de
1956-1961. La région est densément peuplée et,
par conséquent, la recherche archéologique fait
face à de grandes difficultés (Fig. 19). Ces
dernières années notre équipe a réalisé 15
sections stratigraphiques en différents points de
la colline. Nous avons fouillé jusqu’à une
profondeur de 9 mètres sans avoir jamais réussi
à approcher le sol vierge, à cause de l’horizon
porteur d’eau qui a interrompu chaque effort et
il ne nous a pas été permis de savoir quand le
site fut habité pour la première fois.
Les couches les plus anciennes,
localisées à une profondeur de 9m, datent du
Bronze Ancien. Il s’agit de vestiges
architecturaux importants comme des maisons
en abside, ou quadrangulaires (Fig. 20). La
proximité de ce site littoral avec la mer, justifie
la présence de produits importés trouvés dans
les dépôts de cette période. Au Bronze Moyen,
le site se développe sur une grande étendue.
Les dépôts du Bronze Récent sont moins
importants que ceux des deux phases
précédentes de l’Age du Bronze. A la fin de
cette période, et un peu plus tard pendant
l’époque Protogéometrique, le site montre une
15

Θεοχάρης 1956; 1957; 1960; 1961.
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vigueur
remarquable
et
les
vestiges
architecturaux de cette période sont très
importants (Fig. 21).
Après cette présentation des sites fondés
à la périphérie de Dimini, à une distance de
moins de 4 km, pendant le Néolithique Récent
et le Bronze Ancien (Fig. 11), nous voudrions
formuler quelques remarques:

1) Les sites de Paliouri, Melissiatika et
Koufovouno se caractérisent par une
installation improvisée de petite étendue qui
date du Néolithique Récent.
Paliouri et
Melissiatika avaient été fondés au Nord et au
Nord-ouest de Dimini et ils n’avaient aucun
contact avec la mer. Pendant le Bronze Ancien,
Koufovouno, au Nord-est de Dimini, perd le
sien aussi, à cause du déplacement de la ligne
côtière. Les sites ont été abandonnés vers la fin
du Néolithique Récent.
2) Les sites littoraux de Petromagoula et
de Pefkakia construits au Néolithique Récent,
comme nous l’avons déja vu, se développent
pendant le Bronze Ancien, ils ont des vestiges
architecturaux importants et réalisent des
échanges commerciaux, à travers les voies
maritimes avec des autres régions, comme le
constate la coexistence de produits importés
avec la production locale.
3) Au Néolithique Récent, Dimini reste
toujours le plus grand et le mieux organisé des
sites, comparativement aux autres installations
autour de lui (Fig. 22). Leur grandeur, leur
organisation architecturale, leur économie
témoignent de l’existence d’un lien, avec
Dimini qui joue un rôle central dans la région.
Nous pourrions donc conclure que ces
installations ‘appartiennent’ à Dimini, ou même
supposer que les habitants de Dimini,
périodiquement au début et plus tard en
permanence, au fil des ans, se sont déplacés
vers ces sites pour cueillir des fruits, pour
cultiver la terre ou pour pêcher.
D’ailleurs, les relations du centre-Dimini
avec la mer étaient toujours très directes, celleci constituant une source d’alimentation très
importante (Fig. 9). Les vestiges de coquillages
et les arêtes de poissons se trouvent partout en
abondance, dans toutes les maisons.

4) L’évolution des troix sites littoraux,
c’est-à-dire ceux de Petromagoula, de Pefkakia
et de Palia, coïncide avec l’éloignement de
Dimini de la mer, phénomène attribuable à un
épisode géologique (Fig. 9). Il est possible que
le déplacement de la ligne côtière justifie la
diminution des contacts du site avec la mer. Par
conséquent, les autres sites littoraux,
commencent à exploiter les possibilités offertes
par la mer. Pendant le Bronze Ancien, nous
observons une augmentation de leur population.
Il s’agit des habitants de petites installations du
Néolithique Récent qui ont abandonné leurs
foyers pour s’occuper de commerce maritime,
qui commence à se développer à cette période
(Fig. 23).
Des trois sites littoraux précédents, celui
de Pefkakia a été étudié le plus
systématiquement et nous sommes, en effet, en
mesure de dire que les habitants pratiquaient
des échanges commerciaux comme principale
activité. Nous avons aussi attesté l’existence
d’un ‘megaron’ entouré par des enceintes, ce
qui indique l’application d’un pouvoir central.
A Petromagoula et à Palia, malgré
l’importance des dépôts et les échanges avec
des autres sites certains, aucun élément
concernant l’organisation du site, ne peut pas
certifier l’existence d’un centre de pouvoir.

5) Après la localisation des dépôts du
Bronze Ancien à Dimini, à notre avis,
l’éloignement contemporain de la ligne côtière
du site de Dimini, a donné aux autres sites
avoisinants et littoraux, la possibilité de se
développer
seulement
comme centres
commerciaux. Dimini, au Bronze Ancien, était
toujours le centre directeur qui s’appuyait
surtout sur une économie agricole et pastorale.
L’usage de ‘megaron’ et de la cour centrale
paraît dès lors assez probable, théorie qui a été
proposée par G. Chourmouziadis et qui est
désormais confirmée par les évidences
stratigraphiques récentes, suggérant une
organisation urbaine autour de la colline
pendant cette période.
6) L’ organisation du commerce maritime
par les sites littoraux, ne suggère pas que ces
sites n’‘obéissent’ pas à un ‘centre
periphérique’ qui a été cré dès la fin de la
période Néolithique et qui perdure jusqu’au
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Bronze Ancien. Nous pouvons difficilement
imaginer comment un site qui avait déjà adopté,
dès le passé, des formes d’organisation stables,
pourrait permettre aux nouveaux petits sites
littoraux de se développer sans aucune
intervention de sa part.
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