Génie emportant un enfant (200278)

Vase - tête (201051)
La Petite Paysanne (200317)
Berger arabe (200935)

Masque de femme enveloppée dans un
châle noir (201032)

4 jours… Rien ! (200371)

Jehan de Chelles (200917)

On veille, guerrier gaulois (201050)

Elément de frise : ours (200944)

Elément de frise : chien (200942)
Femme (133826)
Applique : motif végétal (200943)
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Elément de frise : chien (200945)

Elément de frise : chien (200946)

Tête d'homme barbu (200948)

Monstre (200949)

Diane (133386)

Jeanne d'Arc (201072)
Bambino boudeur (200931)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)

Gypaète (15618)

Main droite (201024)
Portrait de Madame Caruana (200226)

Amor (200910)
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La Sirène (200507)

Mauresque (200971)
Portrait-charge d'Emma Thérèse Valadon
ou Valladon, dite Thérésa en canard (18371913) (200616)

Portrait-charge d'Antoine-Louis-Prosper
Lemaître dit Frédrick Lemaître (1800-1876)
(200617)
Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

Portrait-charge de Pauline-Virginie Dejazet
(1798-1875) (200618)

Portrait-charge d'Etienne Marin Melingue
(1807-1875) (200619)

Nu féminin à tête de femme slave, assis sur
une petite amphore d'albâtre (200700)

Portrait-charge de Camille Saint-Saëns
(1835-1921) (200620)

Portrait-charge de Désiré, acteur (200621)

Buste de fillette (200268)

Portrait-charge de Léonce, acteur (200622)
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Portrait-charge de Mademoiselle Lucile
Cabel (200623)

Pélican (200947)
Dans le verger (200350)
Scène avec un couple (200392)

Passage du ruisseau (201065)

Nu féminin sans bras agenouillé sur une
coupe (200693)

L'Enigme de la cruche cassée (201070)

Assemblage : Couple enlacé dans un vase
biconique (200705)

Assemblage : Vieillard assis sur une urne
(200721)

Assemblage : Torse féminin à tête de
femme au chignon et serpent lové (200701)

Assemblage : Nu féminin assis se tenant le
pied gauche, dans une coupe antique
(200702)

Assemblage : Mouvement de chute dans
une coupe (200706)
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Assemblage : Nu féminin accoudé sur le
bord d'une coupe, les bras croisés sur la
poitrine (200708)
Assemblage : Nu féminin (?) à tête de
femme slave, dans un vase (200707)

Assemblage : Nu féminin assis dans un
vase antique de forme tubulaire (200712)

Assemblage : Nu féminin dit Obsession,
assis dans un vase antique (200716)

Assemblage : Nu féminin agenouillé, main
gauche sur la tête, dans une coupe (200710)

Assemblage : Nu féminin dans une coupe
antique (200713)

Assemblage : Nu féminin assis dans un pot
(200711)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200714)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase antique à trois pieds (200715)

Assemblage : Torse féminin à tête de
femme slave, enserré dans une poterie
(200719)

Assemblage : Torse féminin agenouillé dans
une coupe (200720)

Assemblage : Nu féminin se penchant hors
d'un vase antique de forme globulaire
(200718)
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Assemblage : Têtes et mains (tête de la
Douleur, tête de femme du Minotaure et 2
mains) (200889)

Assemblage : Nu féminin debout de la
Naissance de Vénus, dans un vase (200894)

Assemblage : Nu féminin sortant d'un pot
(200895)

Hibou (143253)

Résignation (200315)

Jeanne d'Arc en armure (200685)

Petite paysanne (200927)

Braccio de Montone, seigneur italien du
XIVè siècle [Andrea Fortebracci (Pérouse,
1368 - L'Aquila, 1424) dit] (200675)

Ondine (200516)

Sada Yacco (200848)

Pélican assis sur un rocher (200636)
Le Chien à la grenouille (200690)
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Lapin couché (200640)

Hibou (200637)
Jeune fille aux cheveux relevés (200688)
Homme accroupi (200689)

Femme à la corbeille (200859)
Yvonne Cordonnier (200313)

Buste de femme (200499)

Le Baiser (200498)

Chatte et ses petits (200515)

Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)

Le Secret (200510)

Danseuse (200512)
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La Petite Laitière tourangelle (201042)
Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Amazone (200645)

Tête de femme de profil, une étoile sur la
tête (200270)

Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)
Le Terrassier (200920)
Général de division : Auguste Dubail
(200271)

Jaurès à la tribune (200258)

Masque ou Tête de femme (200497)

Femme assise (200223)

Hommage aux compagnons d'armes
(200929)

Le Diable et le Serpent (200493)
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Le Poète Gringoire chez le roi Louis XI
(200508)

Masque de Marianne (200655)
Briand et Clemenceau (200256)
Lépine et sa matraque (200257)

Hermine (200450)
Elément de frise : lion (200451)

Sainte Fortunade (200456)

Elément de frise : bouc (200457)

Masque d'homme grimaçant (200460)

Masque d'enfant souriant (200461)

Masque d'homme (200462)

Masque d'enfant (200459)
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Chien assis (200463)
Gargouille représentant un aigle (200468)
Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

Elément de frise : la poursuite, représentant
des sirènes (200458)

Elément de frise : raisins (200464)
Elément de frise : décor végétal (200465)

Grappe de raisins (200469)

Grappe de raisins (200470)

Judith (200345)
Danseuse au bras levé (200236)
Danseuse déhanchée (200237)

Je siffle comme papa (200393)
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Hermine (200452)
Grenouille (200453)
Médaillon représentant une hermine
(200488)

La Paix, c'est le travail (200394)

Masque d'enfant (200489)
Hermine (200466)

Salamandre (200472)

Hermine (200475)

Hermine (200476)

Hibou (200517)

Salamandre (200473)
Salamandre (200474)
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Babouin (200478)
Tête de Méduse (200479)
Femme à l'oiseau (200480)
Femme à l'amphore (200481)

Lion (200483)
Médaillon Marianne (200486)

Chien couché (200492)

Sur la plage (200220)

Jeanne d'Arc (200539)
Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Danse (200222)

Visage de femme (200968)
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Anthinea (201093)
Assemblage : Nu féminin agenouillé penché
en avant, dans une coupe antique (200709)
La Pudeur (201074)
Assemblage : Nu féminin à tête de femme
slave émergeant d’un vase (200724)

Les Heures (201036)
Saint Georges (167793)

Silène (155008)

La Délivrance (200964)

Mignon (200369)

Soir d'automne (200260)

Torse féminin assis sur un pot (200745)

Le Boudeur (200351)
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La Victoire (200280)

Le Frisson (200239)
Nymphe (6014)
Le Jeu du voile (201058)

Assemblage : Petite faunesse dans une
coupe en métal (200892)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

Tête de Lucien Guitry dans le rôle de
Chantecler (200934)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200311)

Esterelle (3295)

Assemblage : Torse de la centauresse et
Minotaure (200890)

Breton (200996)

Camille Claudel au bonnet (200698)
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Masque de faune (200699)
Rose Beuret (200741)
Masque de Hanako, type E (200742)
Masque de Hanako, type E (200743)

Masque de Hanako, type E (200744)

Masque de vieux faune (200733)

Hélène de Nostitz (200729)

Rose Beuret (200731)

Hélène de Nostitz (200732)

Masque de vieux faune (200734)

Masque de vieux faune (200735)

Hélène de Nostitz (200736)
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Buste de Georges Clemenceau (200697)
Les Cendres (200273)
Auguste Quercy (200610)
Buste d'homme (201045)

Rose Beuret (200730)
Jeanne d'Arc (200398)

La Présentation aux Mages (200430)

Femme nue au nimbe argenté (200431)

Les Noces d'or (200344)

La Tempête (200375)

En détresse (200363)

Buste de Madame Bartholomé (200749)
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La Bergère (200364)
Bâton de vieillesse (200366)
En défaut (200348)
En détresse (200349)

Qu'est-ce que l'on dit…Merci M'man !
(200360)

Si c'était moi ! (200361)

Buste de négresse (200352)

Momie (200484)

Sumo (200485)

Ondine au miroir (200357)

Retour de l'école (200372)
A la source (200370)
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Bergère montagnarde (201066)
Jeanne d'Arc (201067)
Bébé au maillot (200232)
Allégorie de la Force (200277)

La Fuite d'Enée (200961)
A la mémoire des aviateurs morts pour la
Patrie (200993)
Femme implorante (200941)
Etienne Marcel (200855)

Gargouille représentant une grenouille
(200487)

Madame Alcorta (200597)

Héro pleurant Léandre (200938)

Tête de Sénégalais (200520)
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Madame Renoir (15568)
Sainte Barbe (200400)
Buste de Madame Millett (200590)
Buste de Madame Millett (200584)

Madeleine Charnaux (200599)
Dieu Pinard (200233)

Femme assise à la jupe plissée, dite
Bernadette (200605)

Anatole France (201056)
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