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Cuillères décorées. En argent pour les cuillerons et pour les raccords, les manches sont en 

fer. Les cuillerons ont tous des dessins, textes ou gravures différents. Les raccords des 

cuillerons avec les manches sont formés d'un arc supporté par une figuration animale 

(tête de poisson, dauphin ?). Sans rapport de fouilles, la datation ne peut être précise. 

Des cochlears assez semblables proviennent du trésor de Vaise à Lyon (69), daté du 3 

ème siècle. De plus une pièce romaine 

a aussi été trouvée sur le site.

Le petit "Trésor de Sakanie" a fait l'objet

d'un don de la part de Madame Ida CIRE au

Musée Départemental de l'Ariège début 2020.

ART DES METAUX

CUILLERES en ARGENT (vers le 3ème siècle)

- appelée(s) aussi cochlear(s) du latin cochlearium (ia) -

Musée Départemental 

de l'Ariège

Lieu de la découverte par M. Cire:

Sakanie-grotte

09400 Quié
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DéscriptionExtrait condensé de l'article de Michel CIRE paru dans Caougno n° 9 de 1979 pages 33 à 35.

Description du mobilier: ( Ces cuillères sont en argent).
- Cuillère I: Longueur totale 205 mm; épaisseur du manche 3,5 à 4 mm; la largeur du cuilleron varie de 27 à 35 mm et la 
profondeur de 8 à 9 mm.
- Cuillère II : Longueur 190 mm. Celle-ci porte à l'intérieur du cuilleron une inscription gravée en latin "PACATE § VIVAS § IN 
DEO" qui signifie "VIVRE EN PAIX AVEC DIEU".
- Cuillère III : Longueur 184 mm. Un décor de fleur et de pointillés gravés agrémentent cette cuillère. Peut on faire un 
rapprochement avec une fleur de lys* ou s'agit-il d'un emblème de famille.
- Cuillère IV : Longueur 190 mm. Des traits longitudinaux épousent la forme du cuilleron. Il semble que le graveur ait voulu 
varier les motifs qui ornent ces cuillères.

- Cuillère V : Longueur 157 mm. Sur cette cuillère qui est la plus petite, figure une gravure en forme de :       (  A à l'envers).

Des "raccords" en forme de poisson, à l'oeil bien marqué, relient les cuillerons aux manches... Toutes ces cuillères ont été 
employées par un droitier (traces d'usures)...

Avers: buste à
droite de Titiana

Revers: Niké
avançant et L. A.

Pièce de bronze: diobole frappé à 
Alexandrie en 193. Gte de Sakanie

* peu vraisemblable à cette époque. NDLR
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CUILLERES en ARGENT  (Cochlears)

- vers le 3ème siècle -
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I  Détail:  Jonction manche-cuilleron
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