L'ATELIER DE POTIER ARCHAIQUE
DE PHARI (THASOS)
LA PRODUCTION DE TUILES
(PLATES

25, 26)

E 1985 A 1988, l'Ecole Franaise d'Athenes et l'Ephorie de Kavala ont fouille en
collaborationun atelier de potier a Phari,1un site au Sud-Ouest de l'fle de Thasos, a
deux kilometresa l'Est du village modernede Skala Maries. Situe sur un plateau a l'extremite d'une large baie, l'emplacementrepondait a toutes les conditions indispensablesau
fonctionnementd'un tel atelier : presence d'argile, de bois, d'eau douce, et d'un debouche
maritime (et sans doute terrestre)pour le transport.
Les fouilles ont revele, outre les principalesinstallationsliees a la production- fours,
appentis de travail, et bassins de decantation(Fig. 1) -, une quinzaine de formesde vases
attestant de la diversite de la productionde l'atelier.2Dans les nombreux depots de ceramique, plusieurs fragments de tuiles avaient ete decouverts,mais ce n'est que lors de la
deuxieme campagne de fouille qu'un sondage, ouvert dans le secteur Nord-Est du site oCu
affleurait l'assise superieure d'un grand mur, confirmal'existence d'une importanteproduction de ce type de materiel. Sous ce mur et s'etendant de chaque cote de celui-ci, on
degagea une large fosse remplie de tuiles couranteset de couvre-joints.Ces tuiles n'etaient
pas tombees a la suite d'un effondrementmais avaient ete stockeessur place dans l'attente
d'une utilisation future. Elles etaient posees a la verticale, en plusieurs rangees : dans la
moitie Est, quatre rangs de cinq a huit couvre-joints,l'extremitelarge vers le haut, etaient
disposes devant deux rangs de trois a cinq tuiles courantes,la plus grande largeur vers le
bas.3Dans la partie Ouest du sondage,deux autres groupesde couvre-jointsetaientrepartis
de maniereidentique (P1.25:a).
D

' La fouille etait dirigee par Catherine Peristeri (Ephorie de Kavala), Francine Blonde, et l'auteur (Ecole
Francaise d'Athenes).Le plan a ete releve par T. Kozelj, les dessins effectuespar V. Anagnostopoulos,et les
photos P1. 25:c et 26:e, f par P. Collet. Les rapportspreliminairesdoivent paraitredans les AAA. Un article
resumantles principalesdecouvertessera publie dans les Actesde la table rondesur les ateliersde potiers dans
le mondegrec aux epoquesge'ome'trique,
archafqueet classique(supplementdu BCH a paraitre).
2 Cette ceramiqueimite tantot des formes cycladiques: coupes subgeometriquesa decor lineaire (groupes
de cerclesconcentriquesalternantavecdes filets verticaux),coupesbasses avecdecorde rang de points entre les
anses, tantot des formesattiques: craterea colonnettes,oenochoes,olpes, lekanes, etc.
3 La disposition des tuiles courantes et des couvre-jointsindique clairement que ces tuiles avaient ete
stockees.En effet, si elles etaient tombeesd'un toit, on aurait vraisemblablementdecouverttuiles couranteset
couvre-jointsmeles les uns aux autres et fort probablementbrises,mais surtout,les tuiles auraientete trouvees
dans le sens inverse, la partie large des couvre-jointset l'extremite etroite des tuiles courantesvers le bas,
correspondantau sens dans lequel on les disposaitsur la toiture (cf. Fig. 4).
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4Sur les caracteristiquesdes tuiles laconiennes, cf. 0. Wikander, 1988; Orlandos, p. 81-92; Martin,

p. 65-87.
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aucun doute: elle a ete demontreenon seulementpar des analyses de 1'argile,5mais de plus
on a decouvert, un peu partout sur le site, de nombreux fragments de tuiles surcuites
(P1.25:b). Toutefois, l'argileemployeedifferede celle utilisee pour d'autrescategoriesd'objets faconnesdans l'atelier. La compositiondes argiles de Phari varie beaucoupd'un endroit
a l'autre du site et les artisansont su parfaitementtirer parti de cette diversite.Alors qu'on
employait une argile jaunatre deja bien epuree a l'etat naturel pour la fabricationde la
ceramiquefine, on preferait,pour les tuiles, une argile beaucoupplus grossiere,habituellement de couleurrougeatre,mais qui assurait une plus grandesolidite a ces objetslourds.
TUILES COURANTES

1 (Fig. 2, P1. 25:d). NOinv. 87.892.02 - tuile fragmentaire, manque une partie de 1'extremitesuperieure, legerementdeformeepar la cuisson. Long. 91,5
cm; plus grande largeur conservee en haut 37 cm;
larg. en bas 35,8 cm; ep. 0,2 cm. Argile grise (surcuite), vernis gris/noir sur la face externe concave
presque entierementdisparu. Face interne lisse, non
vernissee.Extremitesuperieurecomportantun epais
rebordvernisse (0,5 cm), extremite inferieure creusee d'un mince sillon horizontal.

2 (Fig. 3, P1. 25:c). NOinv. 86.981.08 - tuile fragmentaire,manque 1'extremiteinferieure.Long. conservee 83,5 cm; larg. en haut 40,5 cm; larg. en bas, a
une dizaine de centimetres avant 1'extremite36,5
cm; ep. 0,2 cm. Argile rougeatre micacee avec plusieurs particulesblanchatres,vernis rougeattresur la
moitie superieurede la face externe concave,disparu
dans la moitie inferieure.Extremitesuperieurecomportantun epais rebordvernis (0,5 cm). Face interne
non vernie presentant une serie de stries, horizontales dans le tiers superieur,obliques et en forme de
zigzag ailleurs.

Les travaux de restaurationetant a leur debut, il ne nous a ete possible de restituer
qu'une seule exemplaire d'une tuile courante complete sur sa longueur (91,5 cm). En revanche, les nombreux fragmentsdes extremites superieureset inferieures fournissentune
moyenne de ces dimensions: la plus grande largeur, dans la partie superieure,varle de 39
cm a 41 cm, alors que la plus petite largeur varie de 35 cm a 37 cm. A l'extremite la plus
large, les tuiles possedenttoutes un large rebordde 0,4-0,6 cm de haut. Ce ressaut, qui est
recouvertpar la tuile superieure, empeche toute infiltrationd'eau sous l'effet du vent.6A
l'extremiteinferieure,les tuiles possedentpresquetoutes un mince sillon situe a mi-hauteur
du bord sur toute la largeur. Cette marque n'est peut-etre due qu'a une particularitedu
moule - on retrouveegalementun sillon sur l'extremitela plus etroitedes couvre-joints ,
mais elle pourraitaussi influer sur l'ecoulementdes eaux pluviales. En effet, un bord completementverticalne peut empecherl'eau de remonter1egerementle long de la face interne,
par capillarite, avant de tomber sur la tuile suivante. L'addition de ce sillon assure que
l'eau, en fin de course sur la face externe de la tuile, tombe immediatementsur la tuile
suivante (Fig. 4).7
I

Les analyses ont ete faites par M. Maurice Picon, directeurdu Laboratoirede ceramologiede Lyon.
Y. Grandjean,Recherchessur l'habitatthasien a l'e'poquegrecque (Etudes thasiennesXII), Paris 1988,
p. 391, note 1.
I Lors des essais effectues sur certainestuiles courantesne possedantpas ce sillon, on a pu constaterque
l'eau remontait le long de la paroi interne sur une plus grande longueur (15 cm en moyenne) que celle du
recouvrement(qui devaitetre.autourde 10 cm), alors que sur les tuiles munies de ce sillon, l'eau ne remontait
6
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FIG.3. Tuile courante2, no inv. 86.981.0
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FIG. 4. Reconstitutionde la position des tuiles sur le toit

Quant a la face interne de la tuile, aucun n'exemplairene presented'incisionhorizontale dans la partie inferieurequi permettraitd'emboitercelle-ci dans le rebordde la partie
superieurede la tuile suivante.8Dans la majoritedes cas la face interne est lisse mais quelques exemplairescommele no 2 possedentdes stries en relief, qui devaientassurera la tuile
une plus grandestabilite sur la charpente.
Enfin, toutes les tuiles courantes sont vernies sur la face externe, mais ce vernis, de
mauvaise qualite, a presque entierementdisparu sur la plupart des exemplaireset sa couleur varie beaucoupd'une tuile a l'autre.
que 3 a 5 cm. II ne faut pas oublier que meme si, theoriquement,le recouvremententre deux tuiles courantes
devrait etre etanche, en pratique il y a toujours un jeu de quelques centimetresqui devait permettre une
infiltrationde l'eau, notamments'il y avait du vent.
8
Comme sur le type L3 de 0. Wikander, 1988, p. 210 et fig. 3.
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COUVRE-JOINTS
3 (Fig. 5, P1.26:a, b). NOinv. 86.981.07 - Presque
complet, manque quelques fragments de la partie
superieure.Argile rougeatre,presencede mica et de
degraissants;vernis brun-rouge sur la face externe.
Long. 91 cm; Larg. en haut 21,5 cm; en bas (approximatif) 27,5 cm; haut. de 1'extremitesuperieure
10,5 cm; haut. de 1'extremiteinferieure 14 cm; ep.
laterale 1,5 cm. Sur 1'extremitesuperieure,presence
d'un large sillon au centre.
4 (Fig. 6, P1.26:c, d). NOinv. 87.986.01 - Completa
1'exception de deux fragments. Argile beige-rougeatre, presence de mica et de degraissants;vernis
brun sur la face externe,disparua plusieursendroits.
Long. 90,5 cm; larg. en haut 24 cm;en bas (approxi-

matif) 27,5 cm;ep. laterale 1,5 cm;haut. de 1'extremite superieure9,3 cm; haut. de 1'extremiteinferieure
13,8 cm. Sur 1'extremitesuperieure, presence d'un
large sillon au centre.Tuile deformeepar la cuisson,
legerementcourbedans le sens de la longueur.
5 (P1. 26:e, f). No inv. 86.981.01 - Profil complet,
manque plusieurs fragments.Argile rougeatre,presence de mica et de degraissants;vernis brun-rougeatre sur la face externe. Long. 91 cm;larg. en haut
23 cm; en bas 27 cm; ep. laterale 1,5 cm; haut. de
l'extremite superieure 9,4 cm; haut. de l'extremite
inferieure 14 cm. Sur la tranche superieure, presence d'un large sillon au centre.

La forme des couvre-jointsne se distingue guere du modele laconien habituel. Ils sont
presque semi-circulaireset trapezoidaux, plus etroits a 1'extremitesuperieure, puis s'ouvrant progressivementpour atteindre leur largeur maximum a 1'extremiteinferieure. La
longueur varie de 90,5 cm a 92,5 cm, la largeur dans la partie superieurede 21,5 cm a 24
cm, alors que la largeur dans la partie inferieure, autour de 27 cm, semble constante. De
meme, la hauteur totale est sensiblementla meme d'un exemplaire a l'autre, autour de 10
cm a 1'extremitesuperieureet de 14 cm en partie basse. L'extremiteinferieurepossede un
epais rebord (0,3-0,4 cm) qui donne une courbe montante a la face externe de la tuile,
permettant ainsi a l'eau qui s'ecoule le long du couvre-jointd'etre dirigee vers les tuiles
courantesdisposees de chaque cote. L'extremitesuperieureest toujourscreusee d'un large
sillon et tous les couvre-jointssont vernis sur la face externe.
DATATION

Nous ne possedons,pour le moment,que des indicationslimitees pour la datationde ces
tuiles. Le comblementde la fosse ne contenait, mis a part plusieurs fragmentsd'un grand
pithos, qu'un seul fragment de vase, le rebord d'une grande lekane imitant une forme attique du secondquart du ve siecle (P1. 26:g).9Quant aux differentsniveaux correspondant
au mur qui fut construitau-dessus de cette fosse, une premiereappreciationdu materieln'a
pas fourni d'indicationschronologiquesprobantes.Toutefois, l'ensemblede la ceramique
decouvertsur le site indique que la grande periode de productionse situe entre le dernier
quart du vIe siecle et le premier quart du siecle suivant, et que l'atelier paralt avoir cesse
toute productionpeu apres cette periode. La date indiquee par ce fragmentde lekane s'insere donc bien dans cette chronologieet on peut ainsi, du moins provisoirement,dater le
comblementde la fosse de la premieremoitie du ve siecle.
9 NOinv. 86.981.02. Cf. B. A. Sparkeset L. Talcott, The AthenidnAgora,XII, Black and Plain Potteryof
the 6th, 5th and 4th CenturiesB.C., Princeton 1970, p. 213.
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FIG. 5. Couvre-joint3, no inv. 86.981.07 (ech. 1:10)
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REMARQUES

1 - Meme si les tuiles de Phari s'apparententau type des tuiles laconiennes, quelques
particularites,tels les sillons creuses dans l'extremite de la plus petite largeur des tuiles
couranteset des couvre-joints,paraissentetre d'originelocale. D'autre part, ces tuiles ayant
ete fabriqueessur place et donc a partir d'un meme modelede moule, on n'est pas etonne de
constaterque les couvre-jointspossedenttous, a quelques centimetrespres, les memes dimensions,ce qui est egalementle cas des tuiles courantes,et que les deux types ont la meme
longueur, soit autour de 92 cm. Ailleurs dans l'ile, seules les tuiles mises au jour dans les
fouilles de la Porte du Silene ont fait l'objet d'une etude approfondie.10Si on les compare
aux notres, on constateque les dimensionsdes tuiles courantesdes deux sites correspondent
a peu pres, mais l'on releve des differencesavec les couvre-joints,la longueur des exemplaires de la Porte du Silene variant de 86 cm a 95 cm, ce qui n'est pas le cas a Phari.
2 - La fabricationde tuiles et de vases dans un meme atelier va a l'encontrede ce qui est
generalementadmis. On considereen effet que les ateliers etaient specialisesdans l'une ou
11 L'atelier de Phari demontreque cette regle ne s'appliquaitpas
l'autre de ces productions.
partout,du moins a la fin de l'epoque archaique,et que dans un atelier qui fabriquaitavant
tout de la ceramiqueon pouvait aussi, et manifestementavec une grandemaltrise,fabriquer
des tuiles. La presence de tuiles a Phari remet donc en question tout le probleme de la
specialisation des ateliers de potiers durant cette periode et on peut se demander s'il ne
les fortes
faudrait pas etablir une distinctionplus specifique entre les ateliers urbains, ou%
agglomerationsfavorisaientla specialisation,et les ateliersregionaux,desservantune population restreinteet donc obliges de diversifierleur productionpour survivre.
3 - On considereegalement qu'il existait dans l'antiquite un type de four pour la ceramique, conpusur un plan circulaire,et un autre, de formerectangulaire,pour la cuissondes
tuiles.12Or, les deux fours mis au jour a Phari appartiennentau premier type, piriforme
avec une chambrede chauffe circulaire. Le diametrede la sole du plus grand de ces deux
fours, ca 2,80 m, qui suffisaitamplementpour accueillirnon seulementde la ceramiquefine
mais aussi de grands pithoi, pouvaient sans aucun doute servir a la cuisson d'une grande
quantite de tuiles, notammentsi celles-ci etaient disposeesverticalement.13D'autre part, les
10

Y. Grandjean(ci-dessusnote 6), p. 387-392.
I Orlandos,p. 92; Martin, p. 78.
12

Martin,p. 78.

Ch. K. Williams, II nous a indique que des experiencesfaites sur la cuisson des tuiles laconiennesont
montre que celles-ci, placees a plat dans le four, se brisaientet que la meilleure cuisson etait obtenue lorsque
les tuiles etaient placees a la verticale. Un four circulaireetait donc plus propice a la cuisson des tuiles laconiennes, de formecourbe,alors que les fours rectangulairesdevaientmieux s'adapteraux tuiles corinthiennes,
plutot carreeset plates. D'autre part, il existe au moins un autre exemple de l'utilisationd'un four circulaire
pour la cuisson des tuiles: sur le site de Nemee, trois fours de tuiliers dont un circulaireont ete mis au jour; cf.
S. G. Miller, "Excavationsat Nemea, 1975,"Hesperia 45, 1976, p. 186-189; idem, "Excavationsat Nemea,
1977,"Hesperia 47, 1978, p. 80-81.
13
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fours rectangulairesdestines a la cuisson des tuiles paraissentetre une innovationde la fin
du ve siecle,14et par consequenton a donc du^s'accomoderde fours circulairesdurant les
periodesanterieures.
JACQUES Y. PERREAULT
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14 A notre connaissance,les plus anciens fours de tuiliers de forme rectangulairesont ceux degages a Corinthe et a Pella; cf. pour Corinthe: Ancient Corinth,A Guide to the Excavations,6e ed., 1954, p. 85; J. A. 0.
Larsen, <<ThePrice of Tiles at Delos from 210 to 180 B.C.?, CP 36, 1941 (p. 156-166), p. 159, note 8. Pour
Pella: Ch. Makaronas, Ackr 16, 1960 (1962), p. 77-78, fig. 2, pl. 50:B.
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c. Tuile couranten? 86.981.08 (2)

d. Tuile courante n? 87.892.02 (1)
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a, b. Couvre-jointno 86.981.07 (3)

c, d. Couvre-jointno 87.986.01 (4)
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