Village nuragique de Su Nuraxi

◼Vase piriforme avec faux déversoir
La forme vasculaire particulière du vase piriforme avec faux déversoir, reconductible du
point de vue chronologique au Premier Âge du Fer (IXe-VIIIe siècle avant J.-C.), caractérisée
par une syntaxe décorative spéciale, une forte valeur symbolique, liée à la représentation
du modèle de nuraghe stylisée, est liée à des pratiques cultuelles.
Parmi les pièces restituées par les couches de vie et d'abandon de la hutte 36 du village
nuragique de Barumini, exposées au Musée Casa Zapata de Barumini, on découvre un
exemplaire de vase piriforme, décoré avec des anses verticales doubles opposées en forme
de pont, et muni d'un faux déversoir appliqué sur le corps (fig. 1, 2, 3, 4).

Fig. 1 - Su Nuraxi, vase piriforme découvert dans la salle 36 (Lilliu 1955, tab. XLVIII).
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Fig. 2 - Su Nuraxi, vase piriforme découvert dans la salle 36 (Trudu 2015, p. 397).

Le corps est globulaire, et le fond convexe ; le col, tronconique, n'est pas nettement distinct, il se termine par un bord évasé retourné vers l'extérieur. La surface lissée et polie est
caractérisée par une décoration géométrique gravée et imprimée.
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Fig. 3, 4 - Su Nuraxi, représentation graphique du vase piriforme récupéré dans la hutte 36
(Campus, Leonelli 2000, tab. 250.2, p. 442).

On attribue certains fragments découverts dans la hutte 135 à la même catégorie de vase
piriforme avec faux déversoir et décoration géométrique (fig. 5).
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Fig. 5 - Su Nuraxi, fragments du vase piriforme retrouvé dans la hutte 135
(Santoni 2001, fig. 75, p. 77).
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