La Poésie légère (200529)

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

Trois Grâces à l'antique (5104)
Buste de la République (200862)

Homme agenouillé (200747)
Cavalier (200691)

Orphée (200437)

Le Sommeil du crime (200432)

Un rond-de-cuir (200434)

Per Meissouna fau semena (200435)

Tête de femme tirant la langue (200436)

L'Eté (200433)
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Femme voilée, le bon accueil (200439)

Buste de femme voilée souriant (200438)
Buste de femme voilée (200440)
Femme drapée levant la tête (200441)

Bacchante (200442)
Femme drapée (200443)

Femme drapée (200444)

Femme voilée, le bon accueil (200445)

Jeune homme, dit aussi Bellone ou Carriès
jeune (200834)

Portrait du Révérend Père Jean François
Régis, jésuite (Saint François Régis)
(200303)

Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200283)

La Pensée sorbonnienne (200447)

Page 2

Ave Cesar (201053)

Musicien noir (201039)
Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200284)
Buste d'Amédée Moretti (200495)

Maquette du tombeau d'Alphonse Baudin
(200880)
La Fortune (200635)
Le Bon Pasteur (200919)

L'Amour attristé à la vue d'une rose
effeuillée (7685)

Enfant jouant de la flûte (200249)

Arabe d'El Aghouat (668)

Gentilhomme de la cour des Valois (200190)
Homme du Soudan en costume algérien
(1856)
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Portrait de femme (200899)

Le Vase étrusque (200211)

Statue équestre de Louis XII (200224)
Fontaine : Suzanne au bain (200264)

Impératrice Eugénie (200967)

Mauresque d'Alger chantant (200898)
Portrait-charge d'Aristide Le Carpentier,
collectionneur (200878)

Homme du Soudan en costume algérien
(670)

Napolitaine des Abruzzes (200886)

Femme hydriote (200900)

Femme en prière (200627)

Portrait d'Antoine-Martial-Louis Barizain dit
Monrose (1811-1883) (200628)
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Portrait de Caroline Duveau ou Duvau dite
Mademoiselle Karoly, plus tard Madame
Maubant (avant 1840-?) (200629)

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

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

Suzanne (5036)

Femme des colonies (15060)

Charge d'un vieux guitariste (200877)

Vénus aux cheveux d'or (201091)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

La Sainte Famille (200973)

Buste de la princesse Mathilde (201063)

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

Portrait d'Eugène-François-Charles Provost
ou Provost fils (1836-1885) (200632)
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Pan et oursons (16065)
Napoléon III (19000)
Fontaine de Watteau (15037)
Vierge noire du Puy-en-Velay (200312)

Passage de Vénus sur le soleil (201048)
Juive d’Alger (201049)

Prêtresse d'Eleusis (200526)

La Belle Viole (172275)

Maquette de cheminée pour l'atelier de
Meissonier (6846)
La Jeunesse (200866)
Portrait-charge de Benoît Constant
Coquelin, dit Coquelin aîné (1841-1909)
(200613)

Parisienne (200915)

Page 6

Pourquoi naître esclave ? (200921)
Jehan de Chelles (200917)
Marguerite (200215)
Les Deux Gosses (200932)

Femme (133826)
Monstre (200949)

Jeanne d'Arc (201072)

Oreste se réfugie à l'autel de Pallas
(200201)

Actéon (201046)

Cassandre se met sous la protection de
Pallas (6905)

Gypaète (15618)

La Vestale (200404)
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Diane (133386)

La République (5983)
Madame Astruc en espagnole (200205)
Tête de Christ (200203)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)

Portrait de Madame Caruana (200226)

La Marche de Rakoczy (200266)
Amor (200910)

Le Mendiant russe, dit aussi Le Déshérité
(200909)
Statuette de femme (200540)
Paysanne du Velay (200304)

Statue équestre d'Etienne Marcel (200656)
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Comptoir d'Escompte de Paris, 1848-1881
(200879)

Jeune fille lisant (200533)
Jeune Romain, dit aussi Mon frère (200537)
Cupidon (15440)

Le Guerrier (200402)

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)

Le Guerrier (200908)
La Nature se dévoilant à la Science
(200625)

Buste d'un homme noir (201040)

Buste de Mademoiselle Lucile G. (200253)
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Maquette pour le monument de Gambetta à
Cahors (6242)

Hélène (200446)
Ravenne (200208)
Credo (15081)

Portrait-charge de Joseph-François Dailly
(1839-1897) (200869)

Portrait-charge de Louis-Hyacinthe Duflot,
dit Hyacinthe (1814-1897) (200871)

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

Assemblage : Etude pour Iris et Torse
féminin du Minotaure (200726)

Ultimum Feriens, le dernier coup d'épée du
mercenaire dans le défilé de la Hâche
(15610)

Viouletto (200305)

Souvenir du Berry (200246)

Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200401)
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La Liberté (200863)
La Fin du rêve (200202)
Gallia (200218)
Jeune fille de Bou-Saada (200530)

Tanagra (15298)

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

La Part du capitaine (200654)

Nini (200214)

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

La Comtesse Récopé (200673)

Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)

Egyptienne (200217)
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Le Sanglier (200831)

L'Orfèvrerie (12908)

Femme de Hollande, dite Madame Hals
(200907)

Porte monumentale, fragment du piédroit de
doite, face (200832)

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)

La Sunnamite ou la Vierge de Sunnam
(7646)

Source (200219)

Loup (200261)

Sanglier (200262)

Theodora, médaillon florentin (201061)

Buste de jeune Florentin en costume
(200667)

Sarah Bernhardt (15297)

Page 12

Le Secret (122467)
Le Sommeil (200728)
Loin du monde (4905)
Obsession (200314)

Suzanne (4883)

Nu féminin sans bras agenouillé sur une
coupe (200693)

Salammbô chez Mathô. Je t'aime. Je t'aime
! (15612)

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)

Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(200692)

Orang-outang étranglant un sauvage de
Bornéo (200285)
L'Arabe aveugle (201037)

Jeanne d'Arc (200624)

Les Perruches inséparables (3600)

Les Adieux de Cléopâtre (200298)

Judith brandissant la tête d'Holopherne
(201038)

Salem, Nègre du Soudan (200204)

Le Coq et la perle (200213)
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Orang-outang et sauvage de Bornéo
(200901)
Le Miroir (200252)
Chevalier lauré (6017)
Charles VI et Odette de Champdivers
(200671)

Madame Paul Jamot, née Madeleine
Dauphin-Dornes (? - 1913), épouse de Paul
Jamot (Paris, 1863 - Villerville, 1935)
(15615)

Emile Jamais (200200)

Vieille femme (15423)

Jeanne d'Arc (200289)

Masque de femme (200648)

La France de la Renaissance (200911)

La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

Maternité (200227)
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Profonde pensée (200534)
Brodeuse tunisienne (15611)
Futur (140626)
L'Effort (68176)

Masque de Yanthis : femme Renaissance
(200269)

Yvette Guilbert (200626)

La Nature se dévoilant à la Science (2016)

Fantaisie (200857)

La Nature se dévoilant (200265)

Jeanne Granier (200874)

Femme grecque d'Eleusis (200209)

Yvette Guilbert (104917)

Page 17

Rêve au coin du feu (200535)
Dans les iris (201062)
La Paix au foyer (200650)
Résignation (200315)

Femme à la corbeille (200859)

Yvonne Cordonnier (200313)

Muse de la source (15349)
La Paix au foyer (200282)

Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)

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

Femme, Luxuriosa (200641)

Général de division : Auguste Dubail
(200271)
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Jaurès à la tribune (200258)

Lépine et sa matraque (200257)

Hommage aux compagnons d'armes
(200929)

Le Diable et le Serpent (200493)

Ludwig van Beethoven (68183)

Corinthe (148909)

Elégante boutonnant son gant (167623)

Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Danse (200222)

Visage de femme (200968)

Briand et Clemenceau (200256)

Sur la plage (200220)
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Assemblage : Nu féminin sans tête et pot
antique (200717)
La Terre et la Mer, sur colonne (200891)

Assemblage : Nu féminin agenouillé penché
en avant, dans une coupe antique (200709)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)

Buste de fillette (200409)

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

Jeune femme vêtue d'une cape et coiffée
d'un chapeau à larges bords (200849)

Jeune femme aux pavots (143555)

Buste de fillette (200411)

Buste de femme (200412)

Buste de fillette (200410)
Buste de femme (200413)
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Buste de fillette (200414)
Buste de femme (200425)
Buste de fillette (200426)

La République française (200276)

Les Heures (201036)
William Gladstone (201075)

Joueuse de boules (200251)

Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)

La Pensée (200860)

La Pensée sorbonnienne (200939)

La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

Femme Peule (4904)
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Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

Le Poète et la sirène (6475)
Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

Silène (155008)

Petite fée des eaux, maquette (200722)
Monument du Révérend Père Didon
(200940)

Emmanuel Fremiet (15312)

Jean-Léon Gérôme (15313)

Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)
Assemblage : Adolescent désespéré et
Enfant d'Ugolin autour d'un vase (200704)

Le Silence ou l'Immortalité (200914)

La Grand-mère (200247)
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Homme noir (133810)

La Délivrance (200964)
La Pensée sorbonnienne (200937)
La Femme au gui (200248)

Femme noire (133811)

Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(201060)

La Comédie (200913)

Tête d'Anna de Noailles (200723)

Jeanne d'Arc écoutant ses voix ou Rêverie
(200531)

Léda et le cygne (200974)

Muse Whistler, étude pour le bras droit,
avec reprise au-dessus du coude (200893)

Jeune Dalmate (200591)
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Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(201057)

Maquette pour Fleurs dans un vase
(200896)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200588)

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

Phryné (7654)

Emmanuel Fremiet (200216)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)

Clovis Hugues (200294)

Etude pour Mains d'amants (200727)

Buste de Crozatier (200306)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Soir d'automne (200260)
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Torse féminin assis sur un pot (200745)
Nymphe (6014)
Le Jeu du voile (201058)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

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

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200311)

Assemblage : Torse de la centauresse et
Minotaure (200890)

Hélène de Nostitz (200736)

Buste d'homme (201045)

Jeanne d'Arc (200398)

Buste de Georges Clemenceau (200697)
Les Cendres (200273)
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La Fuite d'Enée (200961)
A la mémoire des aviateurs morts pour la
Patrie (200993)

Buste de Madame Bartholomé (200749)
Etienne Marcel (200855)

Madame Alcorta (200597)
Tête de Sénégalais (200520)

Sainte Barbe (200400)

Buste de Madame Millett (200590)

Dieu Pinard (200233)

Anatole France (201056)

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

Madeleine Charnaux (200599)
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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)
La Chilienne (200595)

La Chilienne (200593)

Ours blanc, tête monumentale (200963)

Madame Zetlin (200598)

La Chilienne (200592)

Aphrodite ou la Naissance de la beauté
(200585)
La Chilienne (200594)
Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200586)

Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200587)
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Le Livre (200596)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200601)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200602)

Les Contes de la mère l'Oye : cheminée
monumentale (200396)

Christ aux outrages (200397)
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