Village nuragique de Su Nuraxi

◼Pintadere
Le complexe nuragique de Su Nuraxi a restitué deux exemplaires de pintadere en terre
cuite nuragique, en forme de disque, munies sur le dos d'une prise centrale à section circulaire (fig. 1, 2, 3, 4). La partie distinctive de l'exemplaire découvert dans la hutte 141 du
village est décorée de cinq faisceaux d'angles pattés, placés en rayon, dont les sommets
sont positionnés vers le centre percé. Elle date de la période comprise entre le IXe et le
VIIIe siècle avant J.-C.

Fig. 1, 2 - Hutte 141 du village de Su Nuraxi, pintadera en forme de disque
(photo de Pinna P.P., Archivio Fotografico RAS).
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Fig. 3 - Su Nuraxi, pintadera en forme de disque datant de la période comprise entre le VIIIe et le VIIe
siècle avant J.-C. (Lilliu, Zucca 1988, fig. 33, p. 62).

Fig. 4 - Su Nuraxi, pintadera (Campus, Leonelli, tab. 455, p. 765).
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Ces moules en terre cuite de différentes formes (elliptique, circulaire, quadrangulaire),
utilisés, peut-être et non seulement, pour la décoration du pain préparé à l'occasion de
fêtes particulières entre le Bronze final et l’Âge du Fer (XIIe-VIIIe siècle avant J.-C.), ont été
découverts dans des contextes de caractère résidentiel. Ils sont essentiellement caractérisés par la présence de motifs géométriques décoratifs, représentés par des dessins essentiellement radiaux avec un motif solaire, et subdivisés en croix et en étoile.
Les pièces découvertes à Su Nuraxi se trouvent actuellement au pôle d'exposition de Casa
Zapata à Barumini.
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