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UNE COPIE TRÈS CÉLÈBRE

Le musée d’Archéologie nationale acquiert en 1910 la copie d’un 
vase en forme de tête de taureau connu sous le nom de « rhyton 
de Cnossos ». Célèbre à l’époque, le vase à libation original fut 
découvert par l’illustre archéologue, Sir Arthur Evans, lors des 
campagnes de fouille menées sur ce site crétois, notamment 
entre 1900 et 1905. 

L’OBJET DU MOIS
LE RHYTON 

À TÊTE DE TAUREAU 
« GILLIÉRON »

Rhyton en forme de tête de taureau.
Petit Palais de Cnossos, Crète.
1600 et 1450 av. J.-C. 
Stéatite noire, cristal de roche, jaspe rouge et coquillages.
Musée Archéologique d’Héraklion. AE 1368.

Cette acquisition n’est pas isolée et la réplique fait partie d’un 
ensemble de 87 fac-similés reproduisant des objets mycéniens 
et minoens achetés par le musée entre 1894 et 1929.  
Ces copies prestigieuses sont produites par la société Émile 
Gilliéron, père et fils, artistes et artisans d’exception qui 
participèrent à la diffusion d’une certaine esthétique de 
l’Antiquité.

En 1911, le catalogue de vente d’antiquités mycéniennes  
et minoennes de la maison Gilliéron and fils propose un total  
de 144 pièces. Il sera édité en anglais, en allemand et en  
français afin de répondre à une clientèle grandissante et inter-
nationale. Attirés par la qualité des copies, des collectionneurs 
privés, ainsi que des universités ou des musées européens  
et américains font l’acquisition de répliques Gilliéron. Leur  
diffusion contribuera en grande partie à la vulgarisation de  
l’archéologie du XXe siècle. 

Carte de l’Union postale universelle après l’Exposition 
Universelle de Paris, 1900, photographie du trésor mycénien 
au recto. 14 × 8. Athènes, École Française d’Athènes.  
Inv. EFA-FEG, S.N. 



L’ORIGINAL ET LA RÉPLIQUE

L’original du rhyton en forme de tête de taureau de Cnossos est 
aujourd’hui conservé au Musée Archéologique d’Héraklion 
(Crète). Daté entre 1600 et 1450 av. J.-C., il est un exemple 
remarquable de la production de sculpture sur pierre d’époque 
néopalatiale crétoise. Ce rhyton est modelé dans un seul bloc  
de stéatite noire, tandis que les yeux et le museau sont figurés 
avec des incrustations de cristal de roche, de jaspe rouge et de 
coquillages. 

L’OBJET DU MOIS

Dessin représentant le rhyton de Cnossos de profil.  
À droite, un dessin en section de l’objet montrant les orifices 
d’écoulement du liquide lors des libations.  
Evans, A., Town-Houses in Knossos of the New Era and 
Restored West Palace Section, with Its State Approach, 
London, Macmillan, 1928, p. 529, fig. 332.

Traversé par deux orifices — l’un dans la partie haute, l’autre en 
bas du museau — il était employé comme vase à libation dans 
des contextes cérémoniels. De nombreux exemples de rhyta ont 
été mis au jour en Crète et en Grèce continentale. Ils  
ont majoritairement été retrouvés dans des dépôts de fondation  
et intentionnellement brisés avant d’être enfouis. 

LE VRAI DU FAUX

L’exemplaire conservé au musée d’Archéologie nationale est  
une copie grandeur nature et rigoureuse de l’original après 
restauration. Fabriqué en plâtre patiné, les cornes sont dorées  
à la feuille et armées dans leur structure. La réplique reproduit 
les orifices traversants du rhyton original, permettant ainsi  
une suspension à la verticale. Toutefois, les Gilliéron avaient 
prévu de disposer le modèle à l’horizontale en ajoutant  
un couvercle en plâtre à l’arrière, assurant à la fois la protection 
de l’objet et de la surface d’appui. 

Réplique du rhyton à tête de taureau de Cnossos.
Moulage en plâtre avec armature métallique pour les 
cornes, patiné et doré à la feuille. 
Pâte de verre pour les yeux.
Entre 1905 et 1910. Athènes, Émile Gilliéron, père et fils, 
acquis par le musée d’Archéologie nationale en 1910.
h. 44 cm ; l. 26 cm ; p. 21 cm 
MAN 53347. © V. Gô, MAN
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