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UN OBJET EN BRONZE EMAILLE NON IDENTIFIE DU "MUSEO 
ARQUEOLOGICO NACIONAL" DE MADRID 

D ANS les vitrines du Musée National Arquéo- 
logique de Madrid, est exposé un objet curieux 
parmi les trouvailles d'époque wisigothique 
(5eme-8eme siecles). Son style et sa facture 

contrastent avec le matériel environnant. De fait, l'éti- 
quette signalétique montre l'imprécision quant 2 sa natu- 
re meme et sa datation, inconnue. Le musée y mentionne 
la légende suivante: 

"Objet d'usage imprécis, provient de Merida (Bada- 
j o ~ ) .  Peut-2tre est-ce un objet lithurgique?" (fig. n." l ) .  

Le musée a classé cet élément, sous réserves, avec le 
matériel wisigothique, faute de documentationl. Ce qui 
signifie qu'il existerait, 2 priori, quelque présomption le 
situant aproximativement dans l'ere de la fin de 1'Anti- 
quité et du Haut Moyen Age. A moins qu'il n'appartien- 
ne ?i la période suivante de l'occupation musulmane en 
Espagne. En effet, le lieu de provenance de l'objet est 
Mérida, ville qui des le début du 8eme siecle entrait dans 
la composition du nouveau territoire islamique de la pé- 
ninsule, "al-Andalus". Une recherche approfondie per- 
mettra de faire la lumiere sur les origines et la nature de 
ce bronze et, par 12, de le replacer dans son contexte his- 
torique. Mais, tout d'abord, une minutieuse description 
s'impose. 

11 s'agit d'un élément en bronze, creux, de forme bom- 
bée et ouvert aux deux entrémités. Plus précisément, il se 
compose de deux parties, de tailles 2 peu pres égales, 
réunies entre elles par une soudure largement visible. 
Des émaux champlevés polychromes opaques2 saturent 
toutes les surfaces. La palette comporte le rouge, le vert 
et le bleu. Les zones épargnées3 forment le contour des 

motifs émaillés, assez épais malgré la densité du réseau 
des cavités incisées. Celles-ci constituent les motifs eux- 
memes qui s'ordonnent en bandes verticales et juxtapo- 
sées de themes répétitifs. Des séries de couples de volu- 
tes antithétiques, 2 la base desquelles s'inscrit un triangle, 
alternent avec des rangées d'oves. Sur deux flancs de 
l'objet, une ligne sinueuse épargnée, sorte d'arabesque, 
interrompt la rythmique de ce répertoire géométrique. 

ESSAI D'IDENTIFICATION DE L'OBJET 

Une observation visuelle attentive dont cette descrip- 
tion rend compte permet une premiere approche, d'ordre 
stylistique, de l'objet. Dans ce cas précis, c'est par cette 
approche que nous obtiendrons directement les clés de 
l'énigme. En effet, des affinités esthétiques et des simi- 
litudes de fabrication évidents autorisent 2 rattacher ce 
bronze 2 un ensemble hornogene des récipients, vases, 
bouteilles ou flacons en métal émaillé, d'époque romai- 
ne. 

Cet ensemble illustre l'un des multiples aspects de l'art 
des émaux dans le monde romain, si riche et si varié. Les 
éléments qui le composent sont aisément reconnaissables 
par leur style commun. Chaque unité offre, en fait, une 
variante d'un meme prototype de récipient, répandu un 
peu partout en Occident romain entre las 2eme et 3eme 
siecles. 11 consiste en un assemblage par soudure ou em- 
boitement de pieces détachées métalliques, le plus sou- 
vent en bronze mais parfois en or. Ces pieces composent 
au final une sorte de bouteille, gourde ou coupe 2 la pan- 

' Cette information fut confirmée par le conservateur du mu- 
sée, Monsieur J. Zozaya. 

Les émaux champlevés sont réalisés par ablation de la 
masse métallique du support, de manikre 2 ménager des petits 
alvéoles dans lesquels sont ensuite déposées les couleurs 
d'émail. 11 y a deux sortes de textures d'émaux, les opaques et 

les translucides. Elles dépendent de la nature de l'oxyde, méta- 
llique contenu dans la poudre d'émail. 

Les zones épargnées correspondent aux parties non cham- 
plevées. Elles forment le dessin qui cernent les alvéoles, ou 
parties champlevées. 



se ventrue dont la surface est couverte d'un décor 
d'émail polychrome en registres répétitifs. La palette, 
sensiblement la meme d'un objet 2i l'autre, tourne autour 
des bleu, rouge et vert. Le répertoire, essentiellement gé- 
ometrique, agencé en bandeaux ou déployé en semis, 
comporte des spires, volutes par paires, motifs cordifor- 
mes, oves, godrons, as de pique, fleurons et autres végé- 
taux stylisés. Des échantillons de cet étrange artisanat, 
dont l'ornementation couvrante présente quelque lien 
avec le style polychrome oriental4, ont été trouvés en 
Gaule, en Italie, en Angleterre, mais aussi en Allemagne, 
au Danemark et dans les Pays-Bas (figs. n." 2, 3, 4, 5). 
Un flacon d'or extrait d'un sarcophage romain des 2eme, 
3kme siécles, 2i Herlen (Pays-Bas), fait partie de ce grou- 
pe (fig. n." 3). 11 se trouve au Musée Roya1 des Antiqui- 
tés de Leydes. Sa large panse enflée, divisée en deux 
parties rassemblées, est complétée par un long col, lui- 
meme fait de deux pikces rapportées. Un réseau de spira- 
les en filigrane rehaussé de grandes, couvre entikrement 
le corps de l'objet, dessinant des cercles concentriques 
remplis d'émauxs. Ce flacon propose une version du pro- 
tot$e en question, techniquement plus élaborée et plus 
riche que nombre d'autres exemplaires du meme genre. 
Autre exemple: la gourde dire "de Pinguente", du 2eme 
siecle, trouvée en Istrie et conservée au Kunsthistorishes 
Museum de Vienne (fig. n." 4). Elle est en bronze et non 
en or, décorée d'émaux champlevés et non filigranés. Si 
les matériaux et la technique de réalisation de l'émail 
sont moins nobles que sur-le flacon de Herlen, l'orne- 
mentation apparait plus savante, soignée et dense, en 
rangées concentriques de dessins diversifiés, épousant la 
morphologie sphérique de la gourde. Celle-ci est compo- 
sée de deux grosses calottes, ajustées I'une 2i l'autre par 
des rubans métalliques pareillement émaillés. Egalement 
en bronze champlevé avec des émaux opaques, cette 
coupe contemporaine des récipients ci-dessus, trouvée 2i 
Rochefort, en Gaule et conservée au Métropolitan Mu- 
seum of Art de New York (fig. n." 5). Elle se rapproche 
davantage de la gourde "de Pinguente" que du flacon de 
Herlen. Mais, indépendament des différences qui confe- 
rent 2i chaque objet son originalité, nous constatons clai- 
rement le fonds commun qui les unit. 11s possedent les 
memes fonction, morphologie de base sphérique ou ven- 
m e ,  fabrication 2i partir d'éléments séparés, et ornemen- 
tation couvrante d'émail. 

Nous voyons qu'au travers de ces descriptions détai- 
llés, les traits caractéristiques de cette production occi- 
dentale d'époque romaine se retrouvent dans le bronze 
du Musée National Archéologique de Madrid. Cepen- 
dant, une derniere comparaison stylistique de celui-ci 
avec un autre objet de ladite production achevera de co- 
rroborer notre argumentation. Il s'agit d'un vase deGau- 
le romaine, dit "de la Guierce", daté du 3eme siecle et 

On entend par "style polychrome oriental" l'esthétique des 
pays d'Orient qui, d'une manikre générale, affectionne particu- 
likrement la couleur autant dans l'art des objets que dans celui 
des monuments. 

11 s'agit du procédé de l'émail filigrané. 11 consiste k sou- 
der sur un fond plein un fil métallique, selon un dessin donné. 

conservé au Métropolitan Museum of Art de New York 
(fig. n." 2). Un simple constant visuel suffit 2i rapprocher 
les deux éléments qui se ressemblent d'une facon frap- 
pante. Leur communauté d'origine se lit inmmédiate- 
ment dans la morphologie bombée, en deux pieces as- 
semblées formant la panse, et surtout dans le décor 
d'émail charnplevé sur bronze. Ce dernier apparait tout 2i 
fait similaire sur les deux objets: frises verticales accolées 
de volutes antithétiques, flanquées d'un triangle 2i la base. 
Seuls ne figurent pas, sur le vase de la Guierce, les rangs 
d'oves qui séparent les suites de volutes sur le bronze de 
Mérida. En revanche, ce dernier ne possedent pas le col et 
la plaque de fond qui complktent le vase en question. 

De telles analogies permettent de penser qu'il s'agit 
d'un meme type d'objet. Le bronce espagnol est, 2i n'en 
pas douter, un flacon ayant perdu sa plaque de fond et 
son col. Celui-ci devait présenter, 2i l'origine, une forme 
équivalente celle des cols du vase de la Guierce ou de 
la bouteille de Herlen. Tous deux arborent la meme ter- 
minaison & rebords évasés, selon un modele apparem- 
ment "standard" pour les objets de ce type. 11 pouvait 
etre court, comme sur le vase de la Guierce, ou allongé 
par adjonction d'un ou plusieurs éléments cylindriques 
placés entre la terminaison et la p a m ,  2i l'instar du fla- 
con des Pays-Bas. Etant donné la confection en pieces 
détachées, il n'y a rien d'étonnant 2i ce que certaines de 
ces oeuvres nous soient parvenues incomplktes. D'ai- 
lleurs, F. Henry qui a longuement étudié la métallurgie 
de cette période en Occident, signale d'autres éléments 
amputés, en bronze émaillé champlevé, qu'elle classe 
dans la meme série d'objets6. Enfin, pour terminar notre 
analyse, soulignons que Mérida, lieu de provenance du 
bronze de Madrid, était une des plus importantes cités 
romaines d'Espagne. 

Ainsi, le bronze du Musée National Archéologique de 
Madrid constituerait un témoin supplémentaire d'un arti- 
sanat émaillé d'époque romaine, répandu jusqu'en Es- 
pagne. Sans rapport stylistique aucun avec les produits 
wisigothiques ou musulmans de la péninsule, des simili- 
tudes en revanche évidentes avec cet artisanat autorisent 
2i le placer dans le contexte des arts du métal en Occident 
romain, entre les 22me et 32me si2cles. Aussi, un apergu 
de l'émaillerie en ces lieu et période cernera-t-il davanta- 
ge la nature de ces émaux. Forment-ils un ensemble isolé 
ou bien sont-ils inclus dans une production plus large, 
montrant une réelle importance de cet art sur place. 

LES EMAUX DANS L'EUROPE ROMAINE AUX 
2eme et 3eme SIECLES 

Dans le domaine de l'art des métaux incrustés de ma- 
tikres colorées, l'émail est assez bien représenté en Euro- 

Celui-ci apparait saillant sur la plaque et détermine des sortes 
de compartiments dans lesquels on étale une couche d'émail. 

Voir F. Henry, "Emaillerus d'occident", in Préhistoire, 
Paris, Librairie Ernest Leroux, Tome 11, fascicule 1, 1993, p. 
65-143. Concernant les éléments signalés par cet auteur, voir 
cet article pp. 142-143. 





pe 2 cette époque. 11 fournit un large éventail de formu- 
les, au plan technique aussi bien que stylistique. L'émai- 
llerie indigene traditionnelle celte7, caractérisée par un 
coloris opaque monochrome rouge, s'est maintenue en 
s'enrichissant des apports de la conquete. Elle s'est per- 
fectionné grace aux nouvelles découvertes sur la polych- 
romie en émail, apparues avec la formation du monde ro- 
main. Cette symbiose a généré les nouveaux émaux dits 
"celto-romains", "gallo-romains" et "brito-romains", 
dans les iles britanniques. Ceux-ci sont représentés par 
un abondant matériel, comprenant fibules, bijoux, pyxi- 
des, pieces de vaisselle et d'armement. Le Musée des 
Antiquités Nationales, a St. Germain en-Laye, et le Bri- 
tish Museum de Londres en montrent de nombreux 
échantillons (figs. n." 7, A, B, C, D, et n." 8). La plupart 
de ces objets est en bronze champlevé, rehaussé d'émaux 
polychromes opaques, enrichi de "rni l lef i~ri"~ ou de rni- 
cromosaique de verre solidifiée au feu9 ou encore de pie- 
rres de couleurs enchassées (figs. N.O 6, 7). Les motifs 
puisent dans la vaste gamme des figures géométriques, 
avec une prédilection pour les dessins échiquetés ou en 
damier. ~ ' a u t r e s  registres s'inspirent de thgmes anima- 
liers stylisés, avec une fréquence du dessin de l'oiseau 
pour les fibules. 

Parallelement 2 cette série, il existe une production 
plus fine et plus précieuse, faite d'or émaillé filigrané ou, 

- - 

Plus rarement, en véritable émail cloisonné'O. Ces oeuv- 
res sont dispersées dans les musées européens et améri- 

Fig. 2. Vase en bronze émaillé en champlevé - Srovient de La 
Guierce (Lónoges) - Gaule romaine, 33 suite aprés J. C. Metro- 
politan Museum of Art, New York - Foto: V, González, 
Hauteur: 12 cm, 3: diamsrro; 12 cm. 

cains. Le British Museum possede un beau bracelet 
d'Angleterre romaine, en or émaillé filigrané (fig. n." 8). 
Ses motifs, en lignes sinueuses et petits cercles accolés 
par deux, ne sont pas éloignés de certains themes figu- 
rant sur les bronzes champlevés contemporains. Cepen- 
dant, la technique de l'émail filigrané sur or procede 
d'une autre tradition, non celtique, celle de 1'Antiquité 
classique. Des bijoux chypriotes, étrusques et grecs he- 
llénistiques en sont décorés. Une série de petits médai- 
llons d'or, des 4kme, 5eme siecles, attestent la persistan- 
ce de cette tradition jusqu'a la fin du Bas-Empire. Un be1 
exemplaire, du 5eme sikcle, se trouve au Cabinet des 
Médailles a Paris (fig. n." 10). Dans cette meme catégo- 
rie d'émaux, on rencontre parfois des cloisonnés, les plus 
raffinés de tous. Une fibule carrée provenant de Cha- 
landry, en Gaule romaine, arbore sur une face un portrait 
d'homme, en cloisonné d'or sur fond de bronze (fig. n." 
9). Le visage parait de type romain, a en juger le traite- 
ment assex réaliste et les cheveux en boucles serrées. 
Cette fibule est conservée au Musée Archéologique de 
Laon. 

Le groupe des récipents, dont fait partie le bronze de 
Mérida, n'est pas isolé mais s'integre 2 une structure 
industrielle oh les ateliers d'émaillerie occupaient une 
place importante. En outre, il présente des liens cer- 
tains avec les autres productions contemporaines. En 
effet, les registres géométriques qui y figurent se re- 
trouvent sur nombre de ces accessoires en bronze 
champlevé, tels ceux du Musée de St Germain en-Laye 
(figs. n." 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7). Les motifs concentriques 
d'un petit médaillon d'Espagne romaine, conservé au 
Musée Lázaro Galdiano de Madrid, sont comparables 2 
ceux, par exemple, qui ornent la gourde de Pinguente 
(figs. n." 4, 6). Par ailleurs, les joyaux d'or filigrané ne 
sont pas non plus sans rapport avec l'une des boutei- 
lles, celle de Herlen (figs. n." 3, 8, 10). Outre le meme 
procédé de confection, on y recontre des motifs analo- 
gues de cercles, spires et godrons. En définitive, 
l'émaillerie d'Europe romaine apparait diversifiée, 
sans Etre disparate. Elle mele plusieurs traditions, cel- 
te, celto-romaine, classique et orientale. Aussi, le 

' Voir J. Dechelette, Manuel d'archéologie préhistorique, 
celtique et gallo-romaine, Paris, Picard, Tome IV, 1927. 

La technique du "millefiori" consiste i incorporer dans 
une base d'émail des petits morceaux de verre colorés de 
diverses formes, disques, cannettes, cubes, ou bien en tablettes 
omées de dessins, rosettes ou damiers, préparées i part. L'ac- 
tion du feu conglomere les différents matériaux, sans les con- 
fondre. Apres la cuisson, la surface vitreuse, ainsi piquetée de 
miniscules éléments géométriques, semble couverte de "mille 
fleurs", d'ou le terme italien "millefiori". 

La micromosai'que procede de la meme méthode que les 
"millefiori", si ce n'est que les petits éléments de verre assem- 
blés ne sont pas plongés dans une base d'émail. 

' O  L'émail cloisonné est le procédé d'émaillage le plus dé- 
licat et le plus raffiné, parmi les diverses méthodes. 11 consis- 
te á aménager la plaque de fond en petits compartiments, ob- 
tenus en potant sur le champ de fines lamelles de métal en 
position verticale. Celles-ci forment un réseau dessiné de 
cloisons, que l'on remplit ensuite d'émail jusqu'i affleure- 
ment. 



Fig. 3. Coupe en bronze émaillé en champlevé. Provient de Rochefort - Gaule romaine, 2.', 3.' sikcles. Metropolitan Museum of Art, 
New York. Foto: V. González. 

problkme de l'origine exacte de ces émaux se pose-t-il 
avec acuité. 

PROBLEME DE L'ORIGINE EXACTE DE CES 
EMAUX 

Si les émaux abondaient en Europe sous l'Empire, il 
semble que, au 3eme siecle, ils ne figuraient pas dans les 
pratiques artistiques des Romains eux-memes. Le célk- 
bre rétheur grec, Philostrate de Lemnos", qui vivait a 
Rome ?i cette époque, fit la remarque suivante: 

"On dit que les Barbares voisins de I'Océan étendent 
des couleurs sur de l'airain ardent, qu'elles y deviennent 

aussi dures que la pierre et que le dessin qu'elles repré- 
sentent se conserve"12. 

Apparemment, c'étaient des "étrangers" et non des Ro- 
mains qui se livraient a cette curieuse fabrication, de tou- 
te évidence l'émaillage sur métal. 11 devait en Etre ainsi a 
Rome comme ailleurs dans 1'Empire. Ce renseignement, 
pour le moins précieux, ne nous indique pas, toutefois, la 
véritable identité de ces mystérieux "Barbares". Philos- 
trate a-t-il voulu désigner l'un des peuples locaux euro- 
péens vivant prks de la mer, ou bien des gens venus de 
plus loin, du continent asiatique? Les historiens sont par- 
tagés sur la question mais soupconnent tous, a l'unanimi- 
té, l'intervention d'orientaux dans la formation de l'art 
de l'émaillerie en Occident romain. C'est que l'engoue- 

" Flavius Philostrate (175-249?) était un sophiste grec né A 
Lemnos au 2kme siecle de notre &re. 11 écrivit notament une 
"Vie d'Apollonius de Tyane", philosophe néo-pythagoricien et 
mage mort en 97. 

l 2  Cette citation est rapportée par les auteurs suivants: F. 
Henry, "Emailleurs d'occident" cit., p. 65; E. Molinier, 
L'émaillerie, Paris, 1891, p. 16. 



Fig. 4. Fibules en bronze érnaillé en chan~plevé - Gaule romaine, 2.', 3.' siecles - Musée des Antiquités Nationales, ~ t :  Gerinain - en 
Large (París). Foto: V. González. 

ment pour les matieres colorées releve du gotit oriental et 
nombre de techniques de polychromie provient, mSme 
tres lointainement dans le temps, de lYOrient. On suppose 
communément que I'émail fut inventé dans 1'Iran anti- 
que. Aussi, certains historiens c o m e  E. Molinier et Ch. 
Linas ont-ils vu dans les objets saturés d'émaux, tels les 
récipients, l'oeuvre d'artisans "nomades", "venus d'ai- 
lleurs", peut-Stre de l'Inde, sorte d'ouvriers errants de 
"race brune"13. Selon eux, ils devaient fabriquer sur place 
ces accessoires métalliques selon des techniques rappor- 
tées de leur lointaine contrée d'origine. Pour étayer cette 
hypothkse, ils se sont appuyés sur les textes qui parlent 
de la présence d'orientaux accompagnant les colonnes en 
marche sur lYOccident, durant l'expansion romaine. Ce- 
pendant, ils ont un peu vite oublié les émailleurs locaux, 
plus que jamais actifs & cette période. 

L'historienne F. Henry a démontré, au contraire, le dy- 
namisme de ces derniers, & la fois dépositaires du vieil 
art celtique et ouverts aux nouveautés engendrées par la 
romanisation. Elle soutient l'opinion selon laquelle les 
fameux "Barbares" de Philostrate seraient non des immi- 
grés orientaux mais des artisans gaullois du Nord et bri- 
tons. 11s vivaient pres de la mer et, de fait, furent les pre- 
miers innovateurs de l'époque en émaillerieI4. F. Henry 
n'a pas négligé pour autant l'apport crucial d'artistes 
orientaux. En effet, elle a démontré comment les artisans 
locaux ont subi une évolution artistique qui les a con- 
duits & produire des oeuvres teintées, par certains as- 
pects, d'orientalisme. Les grandes lignes de ce chemine- 
ment sont les suivantes. 

En Gaule 2 peine romanisée, dans le Nord, des fouilles 
révélerent que des émailleurs éduens s'essayerent & la 
polychromie pour la premiere fois. F. Henry a atribué 
cette innovation 2 la rencontre de ces derniers avec des 
artisans verriers, venus du Moyen Orient, qu'elle denom- 
me "Syriens". Leur présence ou leur installation est co- 
rroborée par des traces de leur matériel sur le sol gau- 
llois, 2 la formation de 1'Empire. Leurs produits verriers, 
caractéristiques et réputés, circulaient sur tous les terri- 

l 3  Voir E. Molinier, L'emaillerie cit,,pp. 23-26; Ch. Linas, 
Origines de l'orfkvrerie cloisonnée, Paris, Tome 1, 1871, pp. 
75-76. 

Voir, F. Henry, "Emmailleurs d'Occident7', pp. 103-108. 

toires romains. C'est de ces Syriens que les émailleurs 
indigenes auraient appris les combinaisons chimiques 
nécessaires 2 la fabrication des couleurs en émail. Les 
poudres d'émaux sont issues de verre pilé, mélé d'oxides 
métalliques colorant sous l'action du feu. L'émailleur et 
le verrier utilisent donc la meme matiere premiere, la dif- 
férence de leur métier résidant dans les procédés d'appli- 
cation et la nature du support-objet. C'est pourquoi F. 
Henry a considéré que les inventions des émailleurs ga- 
llo-romains venaient des connaissances de ces verriers, 
parfaitement connus. Ceux-ci seraient également $ l'ori- 
gine des décors de "millejori" et de micromosaYque, ap- 
parus au mSme moment. L'infiuence décisive des orien- 
taux expliquerait d k  lors l'esthétique orientalisante que 
présente nombre d'émaux d'occident romain. Mais ces 
innovations ne demeurerent pas localissées en Gaule du 
Nord. De 12 elles gagnerent les iles britanniques oii, au 
Sud, on rencontre les premiers émaux polychromes bri- 
to-romains. Ensuite, la pratique se généralisa, engendrant 
ces productions diverses, répandues de 1'Espagne aux 
Pays du Nord aux 2eme et 3eme sikcles. Certaines d'en- 
tre elles furent maintenues jusqu'a la fin du Bas-Empire, 
tandis que d'autres survécurent meme invasions barba- 
res. 

L'énigmatique objet du Musée National Archéologi- 
que de Madrid s'inscrit dans un ensemble de récipients 
émaillés, courants en Occident aux 2eme et 3eme sikcles. 
Celui-ci se rattache & une production plus ample, ou l'on 
rencontre toutes sortes d'ustensiles de la vie quotidienne, 
l'abondance des décors multicolores qu'elle offre, émaux 
mais aussi "millefiori", micromosaiques et pierres in- 
crustées, dénote l'influence du style polychrome oriental, 
de meme les motifs géométriques et les themes anima- 
liers stylisés. Par ailleurs, la technique de fabrication de 
certains pieces plus élégantes, en or filigrané ou cloison- 
né, évoque celle de bijoux de 1'Antique classique, étrus- 
ques, chypriotes, grecs hellénistiques. Ce mélange de tra- 
ditions reflete le cosmopolitisme de la société 
industrieuse en Europe romaine, En effet, au moment de 
la conquete romaine, les artisans indigenes, gaulois et 



britons, qui exercaient l'émaillerie monochrome rouge 
de tradition celtique, entrkrent en contact avec des ve- 
rriers syriens venus s'installer en Occident. De cette ren- 
contre est née l'émaillerie polychrome gallo-romaine et 
brito-romaine qui se diffusa dans toute 17Europa. 

SUMMARY 

The Museo Arqueológico Nacional conserves an enig- 
matic object, until now catalogued as Visigothic. This 
present research aims to prove that it is an object belon- 
ging to a grup of enamelled receptacles, common in 
Western Europe during the 2th and 3rd Centuries A.D. It 
can be related to a wider production, with a great variety 
of objects of everyday use, with oriental influence. 
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