
Liste des immeubles par destination de l'hôtel de la marine

n° de 
liste

type d'objet description dimensions localisation n°inv entaire MH

1
dessus de 

porte
Deux personnages tenant une fleur et un médaillon central. Ecole 
française du 19e siècle.

0,85 x 1,20 m de 
hauteur

Pièce 207 1er 001/FON X

2
dessus de 

porte
Deux personnages tenant une feuille et un médaillon central avec 
une femme. Ecole française du 19e siècle.

0,85 x 1,20 m de 
hauteur

Pièce 207 1er 002/FON X

3
dessus de 

porte
Une corbeille fleurie suspendue à une guirlande de fleurs ; 
grosses fleurs. Ecole française du 18e siècle.

0,85 x 1,38 m de 
hauteur

Pièce 209 1er 003/FON X

4
dessus de 

porte 
Une corbeille fleurie suspendue à une guirlande de fleur. Dans les 
tons de Ecole française du 18e siècle.

0,85 x 1,38 m de 
hauteur

Pièce 209 1er 004/FON X

5
dessus de 

porte
Un décor de bord de l'eau, avec thème animalier figurant des 
oiseaux aquatiques. Ecole française du 18e siècle

1,50 x 1,30 m de 
hauteur

Pièce 210 1er 005/FON X

6
dessus de 

porte
Un décor de bord de l'eau, avec thème animalier figurant des 
oiseaux aquatiques. Ecole française du 18e siècle.

1,10 x 1,35 m de 
hauteur

Pièce 210 1er 006/FON X

7
dessus de 

porte
Trois amours entourant un globe céleste, avec un buste de femme 
posé à côté. PIERRE, J.-B.

0,80 x 1,35 m de 
hauteur

Pièce 214 1er 007/FON X

8
dessus de 

porte
Trois amours entourant un buste de femme ; une cassolette ou un 
brûle parfum PIERRE, J.-B.

0,80 x 1,35 m de 
hauteur

Pièce 214 1er 008/FON X

9
dessus de 

porte
Deux personnages assis sur un rocher, devant des ruines, au pied 
d1 falaise. Ecole française du 18e siècle.

0,85 x 1,30 m de 
hauteur

Pièce 214 1er 009/FON X

10
dessus de 

porte
Un vase fleuri, à anses en forme de cygne. Ecole française du 
18e siècle.

75,5 x 148,1 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

010/FON X

11
dessus de 

porte
Un vase orné et fleuri d'un gros bouquet de fleurs printanières. 
Ecole française du 18e siècle.

112,5 x 88 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

011/FON X

12
dessus de 

porte
Un vase orné et  fleuri d'un gros bouquet de fleurs printanières. 
Ecole française du 18e siècle.

112,5 x 88 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

012/FON X

13
dessus de 

porte
Un vase fleuri à anses en forme de cygne. Ecole française du 18e 
siècle

75,5 x 148,1 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

013/FON X

14
dessus de 

porte
Un vase orné et fleuri dont une anse visible figure un cygne. Ecole 
française du 18e siècle

148 x 76,9 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

014/FON X

15
dessus de 

porte
Un vase orné et fleuri dont une anse visible figure un cygne. Ecole 
française du 18e siècle.

148 x 77,5 cm
Pièce 228 - 

chambre de M-
Antoinette

015/FON X

16
dessus de 

porte
Un décor de perroquets, de grues et de toucans dont un 
mangeant des fruits. Ecole française du 18e siècle.

147 x 70,5 cm
Pièce 232 - 

Salle à manger 
de TVA

016/FON X

17
dessus de 

porte
Un décor de paons, de pigeons et d'autres oiseaux. Ecole 
française du 18e siècle.

138 x 70,5 cm
Pièce 232 - 

Salle à manger 
de TVA

017/FON X

18
dessus d'1 

miroir
Un décor de deux écureuils grignotant des fruits. Ecole française 
du 18e siècle

113 x 30 cm
Pièce 232 - 

Salle à manger 
de TVA

018/FON X

19
dessus de 

porte
Un décor d'oiseaux s'ébatant autour de fruits. Ecole française du 
18e siècle

138 x 70 cm
Pièce 232 - 

Salle à manger 
de TVA

019/FON X

20
dessus de 

porte
Un décor d'oiseaux. 138 x 70 cm

Pièce 232 - 
Salle à manger 

de TVA
020/FON X

21
dessus de 

porte
Quatre enfants jouant, en compagnie d'un chien qui les observe. 
Décor de rochers. PLARROCEL

0,60 x 1,10 m de 
hauteur

Pièce 241 1er 025/FON X

22
dessus de 

porte
Quatre enfants jouant. Décor d'une maison au second plan. 
PARROCEL

0,60 x 1,10 m de 
hauteur

Pièce 241 1er 026/FON X

23
dessus de 

porte
Une femme allongée tenant une gerbe de blé, une balle de foin à 
ses pieds. Ecole française du 18e siècle.

155 x 50 cm Pièce 348 2e 028/FON X

24
dessus de 

porte
Une femme assise sur un rocher tenant dans une main une 
guirlande de feuillage, Ecole française du 18e siècle.

149 x 50 cm Pièce 348 2e 029/FON X

25
dessus de 

porte
Une femme allongée sur un rocher mangeant une grappe de 
raisin, une cruche et Ecole française du 18e siècle

148 x 50 cm Pièce 348 2e 030/FON X

26
dessus de 

porte
Une nature morte composée d'un hanap et raisins sur un 
entablement et d'un rideau.

1,10  x 0,78 m de 
hauteur

Pièce 370 Bis-
ch. Bas Appt. 

du CEMM
032/FON X

27
dessus de 

porte
Une nymphe allongée. Ecole française du 18e siècle

0,60 x 1,30 m de 
hauteur x 0,75 m de 

diamètre
Pièce 319 - 2e 033/FON X

28
dessus de 

porte
Représentant un bouquet de fleurs peint sur une vitre ronde. diamètre 0,75 m Pièce 319 - 2e 0040/FON

29 console
Console style néo Louis XV exécutée sous le règle de Louis-
Philippe, bois sculpté et doré à décor rocaille JEANSELME, J.-F. 
(et Fils)

153 x 96 x 55 cm
Pièce 219 - 

salon 
diplomatique

0325/FON X

30 console
Console style néo Louis XV  copie de la console MOB 22 ; bois 
sculpté et doré à JEANSELME, J.-F. (et Fils)

150 x 98 x 58,5 cm
Pièce 219 - 

salon 
diplomatique

0354/FON X

31 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0365/FON X

32 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0366/FON X

33 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0367/FON X

34 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0372/FON X

35 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0373/FON X

36 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0374/FON X

37 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0368/FON X

38 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0369/FON X

39 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0370/FON X

40 console
Console néo Louis XV, Epoque Louis-Philippe en bois sculpté et 
doré à décor de l'ancre de Marine sur le devant de la ceinture, et 
JEANSELME, J.F. (et Fils)

144 x 95,5 cm
Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0371/FON X

41 bibliothèque
Corps de bibliothèque du musée naval à deux vanteaux vitrés en 
acajou, ornée de bronzes dorés, les uns ciselés, GONDOIN, 
Jacques

134 x 199 x 45 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

0559/FON X
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42 bibliothèque
Corps de bibliothèque du musée naval à deux vanteaux vitrés en 
acajou, ornée de bronzes dorés, les uns ciselés, GONDOIN, 
Jacques

134 x 199 x 45 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

0560/FON X

43 bibliothèque
Corps de bibliothèque du musée naval à deux vanteaux vitrés en 
acajou, ornée de bronzes dorés, les uns ciselés, GONDOIN, 
Jacques

134 x 199 x 45 cm
Pièce 233 - 
Antichambre 

carrelée
0561/FON X

44 bibliothèque
Corps de bibliothèque du musée naval à deux vanteaux vitrés en 
acajou, ornée de bronzes dorés, les uns ciselés, copie des (0559 - 
0560 et 0561/FON)

134 x 199 x 45 cm
Pièce 233 - 
Antichambre 

carrelée
0613/FON X

45 bibliothèque
Corps de bibliothèque du musée naval à deux vanteaux vitrés en 
acajou, ornée de bronzes dorés, les uns ciselés, copie des (0559 - 
0560 et 0561/FON)

134 x 199 x 45 cm
Pièce 233 - 
Antichambre 

carrelée
0614FON X

46 tableau
Vase orné d'une guirlande de fleurs avec des anses et couvercle 
orné de feuilles d'eau et godrons décoré de guirlandes de Ecole 
française du 18e siècle.

131 x 78 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

1275/FON X

47 tableau
Vase orné d'une guirlande de fleurs avec des anses et couvercle 
orné de godrons torses et de guirlandes de feuilles de Ecole 
française du 18e siècle.

95 x 83 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

1277/FON X

48 tableau
Vase orné d'une guirlande de fleurs avec des anses et couvercle 
orné de godrons torses et de guirlandes de feuilles de Ecole 
française du 18e siècle.

96 x 76 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

1278/FON X

49 tableau
Vase orné d'une guirlande de fleurs avec des anses et couvercle 
orné de godrons torses et de guirlandes de feuilles de Ecole 
française du 18e siècle.

112 x 90 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

1282/FON X

50 console
Grande console en bois doré et marbre, 6 pieds tournés, les 4 
antérieurs sculptés et cannelures

106 x 290 x 69 cm
Escalier 

d'honneur
0261/DEP

51 maquette Maquette de l'escalier d'honneur vers 1786. 119 x 98 x 58 cm
Escalier 

d'honneur
2140/FON

52
dessus de 

porte
Représentant une composition carrée représentant un globe, une 
longue-vue et des ramages.

1,00 x 0,65 m de 
hauteur

Pièce 346 - 2e 0034/FON

53
dessus de 

porte
Représentant une composition (panneau) représentant un globe 
sur pieds, une longue-vue.

0,70 x 0,80 m de 
hauteur

Pièce 346 - 2e 0035/FON

54 papier peint
Panoramique dans le goût du 19e siècle représentant une scène 
maritime.

280 x 9 lés de 55,5 
cm chaque panneau

Pièce 359 - 
salle à manger - 
appt. du CEMM

0041/FON

55
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2892/FON

56
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2893/FON

57
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2894/FON

58 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2907/FON

59 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2908/FON

60 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2909/FON

61 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2910/FON

62 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2911/FON

63 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2912/FON

64 rideaux
3 paires de double rideaux en tissus crème et d'une bordure jaune 
à motifs floraux

490 x 285 cm
83,79 m²

Pièce 221 - 
salle des 
amiraux

2919/FON

65 embrasses
trois paires d'embrasses en lampas fond satin jaune à décor de 
palmettes crème (identique à la bordure).

0,20 m x 1,15 m
Pièce 221 - 

salle des 
amiraux

2920/FON

66
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2888/FON

67
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2889/FON

68
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2890/FON

69
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 305 cm
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2891/FON

70 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2899/FON

71 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2900/FON

72 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2901/FON

73 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2902/FON

74 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2903/FON

75 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2904/FON

76 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2905/FON

77 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2906/FON

78 rideaux
4 paires de double rideaux en tissus crème et d'une bordure jaune 
à motifs floraux

490 x 285 cm
soit 111,72 m²

Pièce 222 - 
salon d'honneur

2921/FON

79 embrasses
4 paires d'embrasses en lampas fond satin jaune à décor de 
palmettes crème (identique à la bordure).

0,20 x 1,15 m
Pièce 222 - 

salon d'honneur
2922/FON

80 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2895/FON
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81 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2896/FON

82 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2897/FON

83 patère Patère en bronze ciselé et doré représentant une tête de Minerve. 11,5 cm de diamètre
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2898/FON

84
tringle à 
rideaux

Peinte en faux loupe d'orme, anneaux et pomme de pin peints en 
vert bronze

305 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2913/FON

85
tringle à 
rideaux

Peinte en faux loupe d'orme, anneaux et pomme de pin peints en 
vert bronze

305 cm
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2914/FON

86 rideaux
2 paires de double rideaux en taffetas vert pâle bordé d'un galon à 
motifs de feuilles de laurier sur les quatre côtés.

495 x 305 cm
soit 60,38 m²

Pièce 224 - 
S.A.M. 

d'honneur
2923/FON

87 embrasses
2 paires d'embrasses en lampas fond satin bronze à décor de 
feuillage vert (identique à la bordure)

0,20 x 1,20 m
Pièce 224 - 

S.A.M. 
d'honneur

2924/FON

88
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 2,00 m
Pièce 228 - 

chambre de M. 
Antoinette

3087/FON

89
tringle à 
rideaux

comprenant : tringle, pommes de pin, supports et anneaux. 2,00 m
Pièce 228 - 

chambre de M. 
Antoinette

3088/FON

90 rideaux
2 paires de rideaux tissu blanc crème ornés d'un galon en soierie 
verte et fleurs noires

4,30 x 2,30 m de 
hauteur

Pièce 228 - 
chambre de M. 

Antoinette
3081/FON

91 patère patère en bronze ciselé et doré de motifs floraux. 22 x 8,5 cm
Pièce 229 - 
salon rouge

2915/FON

92 patère patère en bronze ciselé et doré de motifs floraux. 22 x 8,5 cm
Pièce 229 - 
salon rouge

2916/FON

93 patère patère en bronze ciselé et doré de motifs floraux. 22 x 8,5 cm
Pièce 229 - 
salon rouge

2917/FON

94 patère patère en bronze ciselé et doré de motifs floraux. 22 x 8,5 cm
Pièce 229 - 
salon rouge

2918/FON

95 rideaux
2 paires de rideaux roses bordés d'un galon bleu à pavés de 
velours sur l'extérieur, et d'un galon plus petit à pavés.

4,85 x 2,40 m de 
hauteur

Pièce 229 - 
salon rouge

2925/FON

96 embrasses
4 embrasses en passementerie crème, rose et vert, avec deux 
glands à jupe mêchée-lambrequinée.

0,80 m
Pièce 229 - 
salon rouge

2926/FON

97
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,45 m
Pièce 229 - 
salon rouge

3173/FON

98
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,45 m
Pièce 229 - 
salon rouge

3174/FON

99
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,55 m
Pièce 230 - 

salon d'Angle
3169/FON

100
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,35 m
Pièce 230 - 

salon d'Angle
3170/FON

101
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,50 m
Pièce 230 - 

salon d'Angle
3171/FON

102
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,50 m
Pièce 230 - 

salon d'Angle
3172/FON

103
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,10 m
Pièce 235 - 
Bibliothèque

3175/FON

104 rideaux
4 paires de rideaux en gros de Tours vert d'eau bordés d'une 
frange or et d'un galon vert d'eau et or.

4,85 x 2,30 m de 
hauteur

Pièce 230 - 
salon d'Angle

2927/FON

105 embrasses
4 paires d'embrasses de passementerie vert d'eau et or à deux 
glands.

1,05 m
Pièce 230 - 

salon d'Angle
2928/FON

106 rideaux Une paire de rideaux en gros de Tours vert d'eau bordée de crête.
4,85 x 2,55 m de 

hauteur

Pièce 231 - 
Passage aux 

salons
2929/FON

107
tringle à 
rideaux

tringle à rideaux comprenant ! Tringle, support et anneaux. 2,45 m
Pièce 231 - 

Passage aux 
salons

3089/FON

108 Peinture
Portrait de Suffren de St -Tropez (Pierre André), dit le bailli de 
Suffren

233,5 x 101 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0010/DEP

109 Peinture Portrait de La Pérouse Jean-François de Galaup 233 x 98 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0011/DEP

110 Peinture Potrait de Latouche-Tréville (Louis, comte de) 233 x 102 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0012/DEP

111 Peinture Portrait de Forbin-Gardanne (Claude) 233 x 99,5 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0013/DEP

112 Peinture Portrait de Bougainville (Louis Antoine de) 234 X 90 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0014/DEP

113 Peinture Portrait de Ducouédic de Kergoualer 233,5 x 101 cm
Pièce 222 - 

Salon 
d'honneur

0015/DEP

114 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0064/FON

115 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0065/FON

116 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0066/FON

117 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0067/FON

118 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0068/FON

119 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0069/FON

120 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0070/FON

121 Applique
Importante applique en bronze ciselé et doré, au corps décoré 
d'un amour jouant de la flûte et terminé par un nœud Louis XVI; 
14 lumières

152 x 96 x 55 cm
Escalier 

d'honneur
0071/FON

122 Lustre
Lustre en bronze doré avec 12 globes ; 3 figurines en ornement 
tenant des chaînes - Style Napoléon III

1,60 m de diamètre 
x 1,30 m de hauteur

Escalier 
d'honneur

0119/FON

123 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques en cristal de Bohème - 70 
lumières

200 cm de diamètre 
x 215 cm de hauteur

Pièce 219 - 
Salon 

diplomatique
0144/FON
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124 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques de cristaux de Bohème - 42 
lumières - Epoque XIXè siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 220 - 
Galerie dorée

0120/FON

125 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques de cristaux de Bohème - 42 
lumières - Epoque XIXè siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 220 - 
Galerie dorée

0121/FON

126 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques de cristaux de Bohème - 42 
lumières - Epoque XIXè siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 220 - 
Galerie dorée

0122/FON

127 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques de cristaux de Bohème - 42 
lumières - Epoque XIXè siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 220 - 
Galerie dorée

0123/FON

128 Lustre
Lustre en bronze doré et pendeloques de cristaux de Bohème - 42 
lumières - Epoque XIXè siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 220 - 
Galerie dorée

0124/FON

129 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0125/FON

130 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0126/FON

131 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0127/FON

132 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0128/FON

133 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0129/FON

134 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,90 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 221 - 
Salon des 
amiraux

0130/FON

135 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0131/FON

136 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0132/FON

137 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0133/FON

138 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0134/FON

139 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0135/FON

140 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0136/FON

141 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0137/FON

142 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 36 
lumières

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0138/FON

143 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 64 
lumières

1,70 m de diamètre 
x 2,50 m de hauteur

Pièce 222 - 
Salon 

d'honneur
0143/FON

144 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques de cristaux de Bohème - 
21 lumières - Epoque Moderne XXI siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 223 - 
Galerie des 

Ports de 
Guerre

3162/FON

145 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques de cristaux de Bohème - 
21 lumières - Epoque Moderne XXI siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 223 - 
Galerie des 

Ports de 
Guerre

3163/FON

146 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques de cristaux de Bohème - 
21 lumières - Epoque Moderne XXI siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,15 m de hauteur

Pièce 223 - 
Galerie des 

Ports de 
Guerre

3164/FON

147 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 48 
lumières - Epoque Moderne XX siècle

1,40 m de diamètre 
x 2,10 m de hauteur

Pièce 224 - 
S.A.M. 

d'honneur
0142/FON

148 Lustre
Lustre de style Louis XVI en bronze doré et cristaux de bohème - 
18 lumières 

0,80 m de diamètre 
x 1,10 m de hauteur

Pièce 228 - 
Chambre de M-

Antoinette
0052/DEP

149 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 48 
lumières

1,50 m de diamètre 
x 2,10 m de hauteur

Pièce 229 - 
Salon Rouge

0141/FON

150 Lustre
Lustre Empire en bronze doré à décor de maques d'Egyptiennes 
et pampilles en cristal de roche  - 12 lumières

110 cm de diamète x 
180 cm de hauteur

Pièce 230 - 
Salon d'Angle

0064/DEP

151 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 42 
lumières - Epoque Napoléon III

125 cm de diamètre 
x 232 cm de hauteur

Pièce 232 - 
Salle-à-manger 
de Ville d'Avray

0140/FON

152 Lanterne Lanterne en bronze - 8 lumières - Epoque fin du XX siècle 60 cm de diamètre
Pièce 233 - 
Antichambre 

carrelée
2443/FON

153 Lanterne
Lanterne de style Louis XVI en bronze doré - 4 lumières - Epoque 
XX siècle

84 x 25 cm
Pièce 234 - 
Galerie St 
Florentin

0208/FON

154 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 42 
lumières - XX siècle

125 cm de diamètre 
x 232 cm de hauteur

Pièce 239 - 
Cab d'audience 
de ville d'Avray

0139/FON

155 Lustre
Lustre en bronze doré et pendelocques en cristal de Bohème - 12 
lumières - XX siècle

0,80 m de diamètre 
x 1,50 m de hauteur

Pièce 236 - 
Chambre de 

ville d'Avray 1er
0117/FON

156 Lustre

Lustre en bronze doré et cristal taillé. Vase central orné d'une 
flamme et d'1 pomme de pin. 4 chaînes de suspension. 
Couronnement à frise de feuilles et de rais de cœur -  Style 
restauration

90 cm de hauteur
Pièce 235 - 
Bibliothèque

0057/DEP

157 Lustre
Lustre en bronze doré, patiné à 6 lumières ; 2 boules en gris vert - 
XIX siècle

0,70 m de diamètre 
x 1,70 m de hauteur

Pièce 236 - 
Chambre de 

ville d'Avray 1er
0116/FON

158 Lanterne
Lanterne de style Louis XV en métal et verre à décor de feuilles 
en tôle peinte et de fleurs en porcelaine polychrome à l'imitation 
des fleurs de la manufacture de Vincennes - Epoque Napoléon III

25 x 50 cm
Pièce 227 - 
Cabinet des 

glaces
0212/FON
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159 Chaise
Chaise rembourrée à dossier à la reine de style Louis XV et 
d'époque Louis-Philippe; pieds galbés; sommet JEANSELME  J-F 
(et Fils).

h 103 x L 54 x P 
55,5 

Pièce 215 - 
Cab 

antichambre 
bureau CEMM - 

1er

0353/FON X

19/11/2010


