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Le 24 septembre 2018, Artcurial fera sa rentrée avec 

une vente singulière proposant cheminées anciennes, 

ornements de parcs et jardins, sculptures et statuaires 

monumentales… Intitulée Architecture & Garden Statuary, 

elle est une ode à la décoration classique et bucolique. 

500 lots provenant de l’antiquaire de la pierre Origines 

seront présentés, avec une variété d’objets éclectiques, du 

miroir à la grille de jardin, datés du XVIIème siècle à nos 

jours.  

 

Le temps semble s’arrêter près de ces pierres marquées par 

l’histoire, et sous le regard de statues ayant traversé les 

époques, à l’image de cette paire de sphinges chevauchées 

par des amours aux guirlandes, en pierre de Saint-Maximin 

(estimation : 120 000 – 160 000 € / 140 400 – 187 200 $). 

 

Les amateurs et collectionneurs seront séduits par le charme 

de ces pièces uniques, et notamment par les cheminées 

finement sculptées et décorées. 



 

Elément d’architecture remarquable, la fabrique de parc dans 

le goût de la Renaissance italienne du XIXème siècle, réalisée 

par l’architecte anglais John Shaw Jr, séduira les amateurs et 

collectionneurs à la recherche de pièces harmonieuses et 

travaillées.  

 

Propriété de la famille Brooke du début du XVIIIe siècle 

jusqu’en 1899, il est estimé 120 000 – 160 000 € / 140 400 – 

187 200 $.  

 

A partir de 1850, Samuel Bendry Brooke entreprend la 

rénovation de la Cowbridge House, et confie la conduite des 

travaux au célèbre architecte John Shaw Jr. Révélé en 1840 

pour avoir obtenu le projet de reconstruction de l’Ecole 

navale Royale (Goldsmiths University), Shaw revisite le style 

Renaissance, et cela en véritable rupture avec la tendance de 

l’époque encore marquée par le style gothique. Pour la 

Cowbridge House, il projette au sud de la demeure un 

savant jardin étagé à l’italienne pour lequel il crée cette 

fabrique de parc.  

La pierre, matériau noble et puissant, à toujours su donner 

aux plus beaux parcs et jardins un charme mystérieux. La 

paire de sphinges chevauchées par des amours aux 

guirlandes, qui sera présentée à une estimation de 120 000 – 

160 000 € / 140 400 – 187 200 $, n’est pas sans rapeler celle 

créée par Eugène Guillaume, ornant l'entrée du musée de la 

Légion d'honneur et du mythique jardin du Château de 

Vaux-le-Vicomte. Elle s’illustre ainsi comme l’ornement de 

pierre incontournable du jardin à la française. Cette paire de 

sphinges peut également être rapprochée de celle qui ornait 

la terrasse du Pavillon royal de Marly, détruite à la 

Révolution.  

 

Ces pierres vivent intensément, confrontées aux états 

inconstants de la nature, à l’image de celles d’un majestueux 

édicule de parc du XIXème siècle estimé 22 000 – 28 000 € / 

23 400 – 32 760 $. Celui-ci est ouvert par trois arcades , 

couvert d'une toiture en écaille et cache en son centre un 

petit bassin.  

 

Provenant du Domaine de Dunsborough Park au Royaume-

Uni, un centre de fontaine en fonte de fer daté du début du 

20ème siècle sera également présenté (estimation 32 000 – 38 

000 € / 37 440 – 44 460 $). 

En marbre blanc de Carrare, la cheminée d’époque 

néoclassique d’Italie qui sera présentée lors de cette vacation 



 

saisi par la finesse de ses détails. Ornée d'une frise de roses, 

encadrée de têtes de lions, de feuilles d'acanthe et 

surmontée d'un putto sculpté en marbre statuaire, elle est 

estimée 46 000 – 48 000 € / 53 820 – 56 160 $. Le 

raffinement à son apogée.   

 

Dans un style Renaissance cette fois, une cheminée en pierre 

à linteau délicatement sculpté d'une frise d'oves et de 

rinceaux sera également proposée (estimation : 32 000 – 38 

000 € / 37 440 – 44 460 $). 
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