Génie emportant un enfant (200278)
Figure chryséléphantine (22820)

Portrait-charge de Paulin Menier, Jean
René Paul Comte dit (1822-1898) (200615)

Canard lissant ses plumes (201052)

La Poésie légère (200340)
Porteuse d'amphore entourée de deux putti
(201071)

Homme agenouillé (200747)

Cavalier (200691)

Buste de femme voilée (200440)

Femme drapée levant la tête (200441)

Femme drapée (200443)

Poète Cassan (200210)
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Chat dit "Marcel Schwob" (200505)

Femme drapée (200444)
La Pensée sorbonnienne (200447)
Baigneuse sur un rocher (200291)

Musicien noir (201039)
Léda au cygne (200999)

Vierge à l'enfant (200254)
Génie des Arts et des Sciences (200962)

La Fortune (200635)
Saint Bruno (200286)

Saint Benoit (200287)

Guerrier tartare à cheval (19473)

Page 2

Enfant jouant de la flûte (200249)
Femme en prière (200627)
Portrait d'Antoine-Martial-Louis Barizain dit
Monrose (1811-1883) (200628)

Portrait de Céleste-Rose Beauregard dite
Rose Deschamps (200630)

Portrait de Caroline Duveau ou Duvau dite
Mademoiselle Karoly, plus tard Madame
Maubant (avant 1840-?) (200629)

Portrait de Denis-Stanislas Montalant dit
Talbot (1824-1904) (200631)

Portrait d'Eugène-François-Charles Provost
ou Provost fils (1836-1885) (200632)

Portrait de Jean-Baptiste-François Bressant
(1815-1866) (200633)

Portrait-charge de Choppart, dit Paulin
Menier, dans le courrier de Lyon (200875)

Portrait-charge de Fouinard dans le Courrier
de Lyon (200876)

L'Amour vaincu (201080)

Sainte Elisabeth (200307)
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Berger arabe (200935)
Napoléon III (19000)
Chouette (200504)
Napoléon III à cheval en costume romain
(92684)

Duelliste (201088)

Jeanne d'Arc écoutant ses voix (5068)
Le Conventionnel (200337)

4 jours… Rien ! (200371)

Homme nu au glaive (6851)

Homme nu (66994)

Duelliste (201089)

La Fourmi (200255)
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Jeune fille (200319)
Portrait-charge de Benoît Constant
Coquelin, dit Coquelin aîné (1841-1909)
(200613)

Marguerite (200215)

Monstre (200949)

Premiers pas (200321)

Chien assis (200503)

Jeune fille (200320)

Vieille mendiante (200292)

Vieux mendiant (200293)

Les Deux Gosses (200932)

Chien chimère (200994)

Nymphe endormie (200336)
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Le Voyageur, dit aussi Le Voyageur dans le
vent (15446)
Le Héraut de Murcie (6854)
Liseuse (200259)
Statuette de femme (200540)

Les Bacchantes (200998)

Chat (200977)

Statue équestre d'Etienne Marcel (200656)

Muse dansant (6856)

Portrait-charge de Lucien Fugère (18481935), chanteur scénique. Rôle de
"Bartholo" dans le Barbier de Séville
(200614)

Portrait-charge de Lassouche, J.B. Bouquin
de la Souche dit (1828-1915) (200870)

Portrait-charge de d'Ernest Coquelin, dit
Coquelin Cadet (1848-1909) (200868)

Jeune fille lisant (200533)
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La Nature se dévoilant à la Science
(200625)

Coq (143257)
Credo (15081)
Portrait-charge de Louis-Hyacinthe Duflot,
dit Hyacinthe (1814-1897) (200871)

Portrait-charge de Daubray, Michel-René
Thibault dit ( 1837-1892) (200872)

Crapaud et grenouille dit aussi Grenouille
faisant le gros dos (200772)

Grenouille faisant le gros dos (200777)

Portrait-charge d'Antoine-Louis-Prosper
Lemaître dit Frédrick Lemaître (1800-1876)
(200617)

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

L'Infante (200784)

La Valse, dit aussi Les Valseurs (200536)

Jeune fille de Bou-Saada (200530)
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Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

Le général Duroc à Castiglione (6852)
La Comtesse Récopé (200673)
Portrait-charge de Désiré, acteur (200621)

Portrait-charge de Léonce, acteur (200622)

Passage du ruisseau (201065)

Portrait-charge de Mademoiselle Lucile
Cabel (200623)

Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)

Fidélité (200354)

L'Enigme de la cruche cassée (201070)

Bacchante riant (201016)

Ours mendiant (200959)
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Grenouille à oreilles de lapin (200776)
Egyptienne (200217)

Grenouille à oreilles de lapin (200905)
Tii à la coquille (15291)

Paysanne (200339)
Source (200219)
La Religieuse souriante (102628)

Le Secret (15263)

Oviri (19409)

Le Secret (122467)

Maquette pour Le Sanglier (200263)
Maternité (200930)
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Salammbô chez Mathô. Je t'aime. Je t'aime
! (15612)

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

Bourgeois et savant (200228)
Assemblage : Mouvement de chute dans
une coupe (200706)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200714)

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

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

L'Arabe aveugle (201037)

Jeanne d'Arc (200624)

Les Perruches inséparables (3600)

Le Coq et la perle (200213)

Hibou (143253)

Page 10

Narcisse (200496)

Chat assis (200649)
Les Adieux de Cléopâtre (200298)
Madame Paul Jamot, née Madeleine
Dauphin-Dornes (? - 1913), épouse de Paul
Jamot (Paris, 1863 - Villerville, 1935)
(15615)

Brodeuse tunisienne (15611)
L'Inquisiteur (200230)
Bonaparte entrant au Caire (200494)

Yvette Guilbert (200626)

Jeanne Granier (200874)
Yvette Guilbert (104917)

Les Vierges folles (200652)

Sada Yacco (200848)
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Femme à la corbeille (200859)

Jeanne d'Arc en armure (200685)
Le Baiser (200498)
Danseuse (200512)

Chatte et ses petits (200515)
Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)

La Paix au foyer (200282)

Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Le Poète Gringoire chez le roi Louis XI
(200508)

Le Terrassier (200920)

Femme assise (200223)

Briand et Clemenceau (200256)
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Lépine et sa matraque (200257)
Corinthe (148909)
Elégante boutonnant son gant (167623)
Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Anthinea (201093)

Danse (200222)
La Pudeur (201074)

Misti (200752)

Jeune femme à la robe jaune (200753)
Jeune femme à la robe verte (200754)

Condor (200335)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)
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Assemblage : Nu féminin à tête de femme
slave émergeant d’un vase (200724)

Piéta (200681)
La Parisienne (200518)
Femme au manchon (200235)

Châtelaine (200511)
Femme aux bras levés (200405)

Femme drapée en pied (200419)

Danseuse à la marguerite (201081)

Saint Georges (167793)

La Parisienne (200330)

La République française (200276)
L'Homme au fagot (200519)
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Joueuse de boules (200251)
Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)
Femme Peule (4904)

Le Général Lafayette (200923)

Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

Elégante (200229)

Femme au manchon (200332)

La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

Mirage (201021)

Emmanuel Fremiet (15312)

En promenade (200928)
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L'Epave (200502)

Jeune femme et sa fille (200333)
Jean-Léon Gérôme (15313)
L'Enigme (200858)

La Main aux algues et aux coquillages
(22694)

Femme arabe (200342)

Assemblage : Adolescent désespéré et
Enfant d'Ugolin autour d'un vase (200704)

Danseuse (200334)

Fille Fleur (200514)

Le Silence ou l'Immortalité (200914)
La Pensée sorbonnienne (200937)

La Comédie (200913)
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Les Mensonges (200449)

Tête d'Anna de Noailles (200723)
Jeanne d'Arc écoutant ses voix ou Rêverie
(200531)

Berger des Alpes (201018)

Phryné (7654)

Léda et le cygne (200974)
Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200588)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200589)
Statuette chryséléphantine (200243)

Source limpide (200856)
Emmanuel Fremiet (200216)

Bacchus ivre (200279)
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Jeune couple (200528)
Femme nue (200299)
Soir d'automne (200260)
Torse féminin assis sur un pot (200745)

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

Assemblage : Torse de la centauresse et
Minotaure (200890)

En détresse (200363)

Buste de négresse (200352)

Bergère montagnarde (201066)

Jeanne d'Arc (201067)

En détresse (200349)
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Bébé au maillot (200232)
Etienne Marcel (200855)
Femme assise à la jupe plissée, dite
Bernadette (200605)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(200603)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(201059)

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

La Vierge d'Alsace (201035)

Le Travail (201069)
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