Village nuragique de Su Nuraxi

◼Askos
La cruche askoïde se répandit au cours de l'Âge du Bronze Final (1150-900 avant J.-C.)
dans les contextes résidentiels, dans les lieux de culte et de réunion. Il s'agit d'un récipient
largement diffusé sur toute l'île, utilisé au cours des cérémonies, lié aux pratiques rituelles
(culte des eaux, libations) et à la boisson, d'une capacité petite ou modeste, muni d'une
seule anse en forme de pont, parfois d'un bec, au corps asymétrique et au col excentrique
et oblique.
La salle 141 du village de Su Nuraxi de Barumini a restitué une cruche askoïde avec un
large col qu'on ne distingue pas nettement, assez excentrique, et avec un goulot oblique.
L'anse est fixée du bord au point d'expansion maximale du corps ovoïde (fig. 1, 2).

Fig. 1, 2 - Su Nuraxi, cruche askoïde découverte dans la salle 141
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).

La cruche askoïde découverte dans la salle bêta de Su Nuraxi (IXe-VIIIe avant J.-C.), est elle
aussi caractérisée par un corps ovoïde, un col cylindrique nettement distinct, peu excentrique, avec un goulot oblique, une anse à bâton fixée du col à l'épaule, et un fond plat
(fig. 3, 4).
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Fig. 3, 4 - Su Nuraxi, cruche askoïde découverte dans la salle bêta
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).

La hutte 135 a restitué un autre exemplaire de cruche askoïde, à bord oblique et au col
fortement excentrique, avec un corps fortement globulaire et un fond plat. À la base du
col, on découvre une bande décorée, constituée par des lignes horizontales gravées qui
encadrent un motif représentant des tirets obliques gravés (fig. 5, 6).

Fig. 5, 6 - Su Nuraxi, cruche askoïde découverte dans la hutte 141
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).

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