Village nuragique de Su Nuraxi

◼Statuette en bronze représentant un chien
Dans l'effondrement qui s'est produit entre le rempart du nord-ouest et la tour D du bastion Su Nuraxi (fig. 1), on a récupéré une statuette votive en bronze zoomorphe reproduisant un chien (dimensions : h. 2 cm ; larg. 0,4 cm ; long. 4,5 cm), l'animal domestique utilisé
pour la chasse et pour accompagner le troupeau.

Fig. 1 - Planimétrie du site de Su Nuraxi, nuraghe et village (Lilliu 1962, Table LVI.1, p. 328).

L'animal est reproduit assis sur ses pattes arrière ; les pattes avant sont mutilées, mais on
pense qu'elles étaient soulevées au-dessus du sol. Le corps a une structure cylindrique ; la
grosse queue, frétillante, est retournée vers le haut ; la tête, relevée, présente des oreilles
courtes et droites, les yeux sont à peine marqués et le museau est représenté par une ligne
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gravée au niveau de la gueule. On le date de la période comprise entre le Xe et le VIIe siècle
avant J.-C. (fig. 2, 3, 4, 5).

Fig. 2, 3 - Su Nuraxi, statuette en bronze représentant un chien (photo Archivio RAS).

Fig. 4, 5 - Su Nuraxi, statuette en bronze représentant un chien (Lilliu 1966, p. 350).

La pièce est actuellement exposée au Musée Archéologique National de Cagliari.
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