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CERTIFICAT  
 
TÊTE DE CAESAR EN MARBRE BLANC (XVIII è siècle) 

EX. EDWARD JOHN SPENCER COLLECTION 
Acquise en Italie en 1746 par Sir. Hon. John Spencer 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : tête idéalisée de Caesar en marbre blanc à grain très fin. 
Mélangeant les traits physiques caractéristiques de Jules César et la coiffure plus spécifique 
d’Octave et des Julio-Claudiens. Tête légèrement tournée vers la droite, cou large et robuste, 
regard scrutant l’horizon marqué de pupilles en forme de virgule, nez fin et droit, bouche 
étroite et menton saillant. Caroncules lacrymales créées par un simple trou de foret. Chevelure 
épaisse travaillée en mèches très fines.  
Le nez a ce qui semble être une restauration mais très probablement ne l’est pas. Il était 
d’usage à l’époque de présenter ce genre d’intervention pour donner plus de véracité à l’œuvre. 
ORIGINE : les découvertes archéologiques, entreprises à partir du XV è siècle facilitent un 
retour au goût de l’Antique comme source d’inspiration dans l’art et l’architecture. L’Antiquité 
devient une référence obligée de toute création, même édulcorée, travestie ou dénaturée. Au 
cours du XVII è, avec le baroque, la reproduction de l’Antique est aux mains de sculpteurs 
comme Le Bernin, qui sont avant tout des restaurateurs. Le néo-classicisme marque ensuite un 
retour à la pureté des formes antiques. 
MESURE : Hauteur : 37 cm. Monté sur un socle en bois  non compris dans la mesure.   
                    Hauteur du socle seul : 30 cm 
PASSEPORT CULTUREL : délivré par le Ministère de la Culture français n° 157333. 
COLLECTION : Cette tête était exposée à Althorp, la propriété des Spencer avec neuf autres 
dans le fameux « Artist Corridor ». En 1746, la série initiale comprenait douze têtes 
répertoriées comme étant exposées dans la « Billiard Room » et la bibliothèque aile Sud Ouest 
selon l’inventaire de Benjamin Goodison (MSS, British Library, Add. 78026, Althorp Papers.). 
Elle a très certainement été achetée par l’Hon. John Spencer en 1746 au cours de son voyage en 
Italie. Althorp est la propriété des ancêtres de la regrettée Lady Diana, princesse de Galles dont 
la construction commence en 1508 et fut, entre autres, remaniée au XVIII è siècle par 
l’architecte de la noblesse anglaise, Henry Holland (1745-1806). C’était une des demeures les 
plus importantes d’Angleterre, connue pour ses collections époustouflantes de marbres anciens 
et ses salons dédiés entre autre à Van Dyck et Rubens. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part One, de Beryl Cavallini, 
pages 94 et 95. 
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