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CHOISY-LE-ROI
VENTE SUR PLACE

LE COIN DE FEU - 6, avenue d’Alfortville - 94600 Choisy-le-Roi

CHEMINÉE en marbres de Villefranche-de-Conflent et turquin de Caunes 
à acrotère et boudin de style Louis XVI. XIXe siècle.

6 000 / 8 000 €

pLaque de ChemInée  
aux armes de France d’époque Louis XVI.

64 x 64 cm
400 / 600 €
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La collection de plaques de fonte et le très bel 
ensemble de cheminées que nous présentons dans 
cette vente, est avant tout l’œuvre d’un homme : 
Jack daBOuT.

Lorsqu’il avait 10 ans et qu’on lui demandait ce qu’il 
souhaitait faire lorsqu’il serait grand, il répondait :  
« des cheminées ».

Son vœu fut exaucé. après un apprentissage chez 
Jean Claude pouyet, célèbre atrier de l’après-
guerre, établi rue Saint-dominique à paris, il se 
met à son compte comme artisan dès l’âge de 21 
ans. ainsi depuis plus de 50 ans, il exerce son beau 
métier dans les règles de l’art. en taillant la pierre 
et le marbre, il a installé et rénové des centaines 
de cheminées anciennes, leur donnant ainsi une 
deuxième vie.

Jack daBOuT 

Si l’on devait faire la liste des prestigieux chantiers auxquels Jack daBOuT  a participé, la liste serait longue 
mais comment ne pas citer  le domaine de Versailles où il a travaillé durant plus de 10 ans, ayant le rare 
privilège d’y disposer d’un atelier en permanence,  le palais de l’élysée, le Château de Rambouillet, l’hôtel  
matignon, l’hôtel de la marine place de la Concorde, l’hôtel de Lauzun dans l’Île-Saint-Louis, l’hôtel de 
Lassay résidence des présidents de l’assemblée nationale, etc.

À l’international également sa carrière fut féconde : dès ses débuts sous la directive du décorateur Jansen, il 
participa à l’installation des cheminées sous les tentes  des invités du Shah d’Iran lors des fêtes de persépolis. 
par la suite, il effectua de nombreux travaux dans les émirats, à moscou en Russie, à Bakou en azerbaïdjan, etc.

Les responsables des Bâtiments de France mais 
aussi les grands architectes et décorateurs font 
appel à lui très régulièrement pour leurs chantiers 
de prestige, le dernier en date étant l’hôtel 
Lambert à paris, que rénove somptueusement 
le Cabinet pinto pour le Cheick hamad ben  
Khalifa aL ThanI, emir du quatar.  

depuis 20 ans, Jack daBOuT a installé un 
atelier à Choisy-le-Roi, dans les anciens 
entrepôts de la faïencerie Boulenger, c’est en 
ce lieu dénommé « Le coin de feu » que nous 
vous convions le 9 juin  prochain afin de venir 
découvrir la collection de ce passionné  et avec 
un peu de chance, vous pourrez repartir avec 
la cheminée dont vous rêviez ou la plaque de 
fonte que vous n’avez pas encore trouvée.

eric pILLOn

Jack DABOUT dans un salon de l’Élysée.

Dans son atelier au château de Versailles.



VENTE SUR PLACE
Le Coin de Feu

6, avenue d’Alfortville
94600 CHOISY-LE-ROI

100 CHEMINÉES
350 FONTES

Plaques, contrecœurs, ébrasements, 
rétrecissements de foyer

Catalogue complet de 380 lots, tous illustrés et numérotés sur
www.pillon-encheres.com ou www.pillon.auction.fr

Enchères en ligne sur 

Vendredi 7 juin et samedi 8 juin de 11h à 13 h et de 14 h à 18 h
Le dimanche 9 juin de 10  h à 12 h

EXPOSITIONS

Dimanche 9 juin 2013 à 14 h 30

HÔTEL DES VENTES DU CHÂTEAU
13, avenue de Saint-Cloud • 78000 VERSAILLES • Tél. : 01 39 02 40 40 

Fax : 01 39 49 90 01 • pillon-encheres@wanadoo.fr • www.pillon-encheres.com

Vente dirigée par

Maître Eric Pillon
Commissaire-priseur
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Le jugement de pâris.
époque Louis XV.

76 x 76 cm
400 / 600 €

Carquois et arc.
époque Louis XVI.

70 x 61 cm
400 / 600 €

CHEMINÉE en marbre jaune 
de style Louis XV.
112 x 147 x 25 cm

2 500 / 3 000 €

CHEMINÉE en marbre vert d’estours 
de style Louis XVI.
108 x 145 x 38 cm

2 000 / 3 000 €

ChemInée À hOTTe  
en chêne de style Renaissance.

232 x 182 x 67 cm
4 000 / 6 000 €

CHEMINÉE en marbre Campan vert 
de style Louis XV.

2 000 / 3 000 €

CHEMINÉE en marbre blanc 
de style Louis XVI.
107 x 132 x 35 cm

3 000 / 4 000 €

époque Régence.
64 x 65 cm
600 / 800 €

CHEMINÉE en marbre blanc de Carrare 
de style Louis XV.
108 x 153 x 39 cm

2 000 / 3 000 €

CHEMINÉE pompadour  
en marbre rose enjugerais. 

108 x 118 x 38 cm
2 500 / 3 000 €

La salamandre.
XVIIIe siècle.
77 x 83 cm
600 / 800 €
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CHEMINÉE en marbre blanc  
arabescato de style Louis XVI.

99 x 131 x 37,5 cm
2 000 / 3 000 €

CHEMINÉE en marbre rouge du 
Languedoc de style Louis XVI.
105 x 147 x 49,5 cm
3 000 / 4 000 €

CHEMINÉE en marbre de Carrare 
veiné d’époque napoléon III.

102 x 146 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

CHEMINÉE en marbre rose  
des pyrénées de style Louis XVI. 

120 x 175 x 46 cm
6 000 / 8 000 €

CHEMINÉE pompadour 
 en marbre rose enjugerais. 

106 x 134 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

CHEMINÉE à acrotère et boudin  
en marbre rouge rance de Belgique. 

132 x 129 x 39 cm
3 000 / 5 000 €
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étoile et cornes d’abondance.
époque directoire.

65 x 65 cm
600 / 800 €

Cupidon sur son char.
Fin du XVIIIe siècle.

45 x 48 cm
350 / 400 €

amazone et ses chiens.
angleterre, XVIIIe siècle.

67 x 60 cm
300 / 400 €

achille et hector devant Troie.
XVIIIe siècle.
75 x 75 cm
400 / 600 €

putti musiciens.
époque Louis XV.

90 x 85 cm
800 / 1 200 €

apollon et le soleil.
XVIIIe siècle.
65 x 65 cm

800 / 1 000 €

époque Louis XVI.
71 x 77 cm
700 / 800 €

COnTReCŒuR.
époque Louis XVI.
90 x 42 cm
350 / 400 €

pOÊLe en FaïenCe.
Vers 1900.
103 x 98 x 57 cm
600 / 800 €

LOT d’éBRaSemenTS
de style Louis XV.
77 x 18 cm
150 / 200 €

LOT d’éBRaSemenTS
de style Louis XVI.

69 x 18,5 cm
150 / 200 €

La mort de Lucrèce. 
époque Louis XV.

88,5 x 48,5 cm
600 / 800 €

RéTRéCISSemenT en FOnTe
de style Régence.

65 x 64,5 et 95 x 114 cm
350 / 400 €

époque Louis XVI.
74 x 68 cm
600 / 800 €
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L’enlèvement d’europe.
époque Régence.

80 x 80 cm
1 000 / 1 200 €

ajax et ulysse se partageant 
les armes d’achille.
époque Régence.

80 x 80 cm
600 / 800 €

herminie parmi les bergers.
XVIIIe siècle.
94 x 82 cm
600 / 800 €

Offrande à Vénus.
XVIIIe siècle.
78 x 79 cm
800 / 1 200 €

david expiant la mort d’urie.
XVIIe siècle.
100 x 70 cm
600 / 800 €

Sacrifice d’abraham.
XVIIe siècle.
65 x 60 cm

800 / 1 000 €

hercule et Omphale.
époque Louis XV.

94 x 82 cm
800 / 1 000 €

daphné transformée en laurier.
époque Louis XV.

84 x 91 cm
400 / 600 €

putti forgerons.
époque Louis XV.

81 x 90 cm
800 / 1 000 €

athéna.
époque Louis XVI.

54 x 54 cm
400 / 600 €

armes de France et devise « paix à tous ».
époque Louis XIV.

65 x 65 cm
500 / 700 €

armes de France et de navarre.
époque Louis XIV.

83 x 78 cm
800 / 1 000 €
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CHEMINÉE en marbre griotte de Campan de style Louis XV.
113 x 152 x 42 cm

4 000 / 6 000 €

CHEMINÉE en pierre marbrière d’époque Louis XV.
108 x 148 x 33 cm

2 000 / 3 000 €

allégorie de l’architecture de style Régence.
83 x 94 cm
400 / 600 €

Le grand mongol d’époque Régence.
79 x 99 cm

1 000 / 1 200 €
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