
ARGILES ET CERAMIQUES A THASOS

DONNEES DE TERRAIN
ET DONNEES DE LABORATOIRE*

Sans doute paraitra-t-il etrange a plus d'un que les problemes de l'artisanat ceramique
thasien soient abordes par le biais des argiles, alors que les precedes de faconnage (et
de decoration) ont toujours constitue le centre d'interet majeur, voire unique, des
recherches portant sur les techniques artisan ales. D'autant qu'on a de multiples raisons
pour ne rien ignorer des reticences ou des reactions de rejet que l'on provo que genera-
lement a vouloir sortir des cadres conventionnels a l'interieur desquels se situent la plupart
des travaux sur les techniques. C'est dire que lc refus d'accorder aux precedes de facon-
nage (et de decoration) la place qui leur est habituellement devolue procede d'un choix,
et qu'il convient done de s'en expliquer - fut-ce brievement - avant de parler des
argiles thasiennes et des differentes categories de ceramiques qu'elles permirent de realiser.

1. QUELQUES REMARQUES PREALABLES.

1.1. Precedes de faconnage des ceramiques,

On ne saurait evidemment denier tout interet aux etudes qui portent sur les precedes
de taconnage des cerarniques, pas plus qu'admettre sans discussion que de telles etudes
sont necessairement benefiques et souhaitables. Tout depend des objectifs que l'on s'est
fixes.

S'il s'agit par exemple de mettre en evidence les differents groupes culturels qui ont
pu exister dans une region et a une periode donnees, l'etude des precedes de faconnage
des ceramiques semble etre, a priori, un moyen d'investigation prometteur. Mais il faut
bien comprendre que c'est a I'extreme variabilite de ces precedes, a la faiblesse des

(*) Nous tenons a remercier MmeCh. Koukouli, ephore des Antiquites a Kavala, qui a facilite a tout
point de vue nos recherches sur le terrain et en laboratoire. Notre reconnaissance va egalement a
M. D. TriandaphyUos, ephore des Antiquites a Komotini, ainsi qu'a M'= Ch. Karadima et P. Tsatzopoulou. Les
diagrammes et la carte ont ete prepares pour publication par MmeM. Vichy (Laboratoire de Ceramologie de
Lyon) et M. Y. Montmessin (Maison de l'Orient).






























