Village nuragique de Su Nuraxi

◼Les petites et grandes écuelles
Les petites et grandes écuelles sont des récipients ouverts, d'une forme simple, utilisés
pour cuisiner, servir et consommer des aliments liquides.
Citons en particulier, pour ses dimensions réduites, une écuelle en miniature en céramique
découverte à l'intérieur de la hutte 186 du village de Su Nuraxi. Elle présente une surface
lisse, une calotte sphérique basse, un bord à peine retourné, une lèvre arrondie, et un petit
umbo central à section circulaire (fig. 1). Elle date de la période comprise entre le IXe et le
VIe siècle avant J.-C.

Fig. 1 - Village de Su Nuraxi, hutte 186, écuelle en miniature
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).

La catégorie des écuelles est bien représentée dans le complexe nuragique de Su Nuraxi
(fig. 2, 3, 4, 5).
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Fig. 2, 3, 4, 5 - Zone archéologique de Su Nuraxi, grande écuelle découverte dans la salle 135
(Archivio Fotografico RAS).

Un exemplaire de grande écuelle lenticulaire en céramique en pâte (XIIe-IXe siècle avant
J.-C.), est bien fini et rendu imperméable, parfait pour contenir des liquides, dont le polissage avait réduit au minimum la porosité de l'argile avant la cuisson. L'objet est plutôt
large, et présente des parois creuses, un corps moyennement profond, un bord épaissi,
une carène arrondie, un fond convexe et deux anses verticales fixées à partir du bord sur
l'expansion maximale (fig. 6). Cette catégorie spécifique de céramique, généralement découverte dans des contextes résidentiels, liée à la cuisson des aliments, est documentée du
Bronze Final au Premier Âge du Fer (XIIe-VIIIe siècle avant J.-C.).
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Fig. 6 - Su Nuraxi, grande écuelle lenticulaire
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).

Les pièces se trouvent actuellement au pôle d'exposition de Casa Zapata de Barumini.

4

◼Crédits
Approfondissement édité par Dr. Emanuela Atzeni

◼Bibliographie
BAGELLA S., Scodella miniaturistica - scheda 24, in MORAVETTI A., ALBA L., FODDAI L. (a cura di),

La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Sassari 2014, pag. 234.
BAGELLA S., Scodellone lenticolare - scheda 25, in MORAVETTI A., ALBA L., FODDAI L. (a cura di),

La Sardegna Nuragica. Storia e materiali, Sassari 2014, pag. 235.
CAMPUS F., LEONELLI V., La tipologia della ceramica nuragica. Il materiale edito, Viterbo
2000, pp. 107-248.
LILLIU G., Il nuraghe di Barumini e la stratigrafia nuragica, in Studi Sardi, XXII-XXIII, 1955.
PAGLIETTI G., Analisi del corredo ceramico dei pozzetti della capanna 135 di Su Nuraxi (Ba-

rumini, Cagliari), in Rivista di Scienze Preistoriche, LXI, 2011, pp. 215-230.
SANTONI V., Il nuraghe Su Nuraxi di Barumini, Guide e Studi, Cagliari 2001, p. 90.

5

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

