Nécropole de Sant’Andrea Priu

◼La tombe à double pente (V)
L'accès à la « domus de janas à double pente circulaire » se trouve à une hauteur d'environ
9 m, car l'effondrement partiel du front rocheux a détruit l'entrée d'origine (fig. 1).

Fig. 1 - Détail de l'entrée de la domus de janas V de S. Andrea Priu, également connue comme la « Tombe
à double pente circulaire » ou « Tombe en domus » (photo Unicity S.p.A.).

L'intérieur de la tombe est constitué par une antichambre à pavillon, de forme rectangulaire (1,75 x 0,80 m) à plafond plat, suivie d'une pièce à plan circulaire (diamètre d'environ
3 m, hauteur de 2,30 m.), où s'ouvrent, en face, sur les côtés de la chambre, deux petites
salles à plan irrégulier (fig. 2).
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Fig. 2 - Planimétrie de la domus de janas (Taramelli 1919, fig. 44, p. 102).

Ce schéma architectural nous fournit de nombreux indices qui se révèlent très utiles pour
la reconstruction de la cabane prénuragique constituée par une antichambre rectangulaire et une chambre circulaire. Étant donné qu'on ne dispose d'aucune documentation
archéologique sur les maisons des cultures prénuragiques, seuls les éléments architecturaux observés dans la domus, reproduisant sur la roche des éléments réels, permettent en
effet de formuler des hypothèses de reconstruction inhérentes aux habitations des vivants
(fig. 3).
La chambre circulaire reproduit en effet celle d'une cabane qui ressemble aux pinnettas
actuelles, caractérisées par une base définie par un muret en pierre ou par des troncs verticaux, sur lesquels sont posées les poutres qui soutiennent le plafond conique fait de
pieux et de broussailles.
À Sant’Andrea Priu, ces caractéristiques structurelles sont représentées par les sillons gravés en rayon et partant de la base du toit à un demi-cercle en relief. La courbure plutôt
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accentuée du toit conique, reproduit en effet le poids du matériel de couverture sur les
poutres de support.
Le sol de l'antichambre de la chambre circulaire présente de nombreuses cavités, c'est-àdire des creux circulaires réalisés sur la surface rocheuse, respectivement au nombre de
trois et de quinze, dans lesquels on pratiquait les libations rituelles en l'honneur des défunts.
Les deux petites niches de la chambre principale, près de la porte à gauche sur le mur et
au bout de ce dernier, sont elles aussi liées aux offrandes déposées au cours des cérémonies funèbres.
Quelques-unes des cavités présentes dans le sol de la chambre principale ont été recoupées par une tombe à fosse en terre de forme rectangulaire, creusée dans la trachyte et
placée de travers par rapport à l'axe de l'entrée, datant du haut Moyen-Âge (dimensions :
1,90x0,60 m, profondeur de 0,70 m).
En raison de l'absence de vestiges, cette tombe date de la même époque que la Tombe du
Chef et que la Tombe à Chambre, c'est-à-dire de l'Époque Prénuragique, autour du IVe et
du IIIe millénaire avant notre ère.

Fig. 3 - Section transversale de l'hypogée (Taramelli 1919, fig. 45, p. 103).
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