Figure chryséléphantine (22820)
La Poésie légère (200529)

Trois Grâces à l'antique (5104)
Porteuse d'amphore entourée de deux putti
(201071)

Homme en costume Louis-Philippe (?)
(200275)

Orphée (200437)

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

Génie des Arts et des Sciences (200962)

Ave Cesar (201053)

Musicien noir (201039)
Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200283)

Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200284)
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L'Industrie (200966)
La Fortune (200635)
Le Bon Pasteur (200919)
Nymphe et satyre (201078)

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

Napoléon Ier, protecteur de l'industrie et de
l'agriculture (200316)

Guerrier tartare à cheval (19473)

Gentilhomme de la cour des Valois (200190)

Homme du Soudan en costume algérien
(1856)

Fontaine : Suzanne au bain (200264)

Homme du Soudan en costume algérien
(670)

Arabe d'El Aghouat (668)
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Suzanne (5036)
Femme des colonies (15060)
L'Amour vaincu (201080)
La Musique (201079)

Aigle (200295)

Pan et oursons (16065)
La Sainte Famille (200973)
Napoléon III (19000)

Duelliste (201088)

Duelliste (201089)

Aigle (200296)

Juive d’Alger (201049)
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Maquette de cheminée pour l'atelier de
Meissonier (6846)
La Jeunesse (200866)
Médaillon (200846)
Femme en costume de Baud (201096)

La Vestale (200404)
Cassandre se met sous la protection de
Pallas (6905)

Gypaète (15618)

La Fortune (200683)

Diane (133386)

Le Voyageur, dit aussi Le Voyageur dans le
vent (15446)
Le Héraut de Murcie (6854)
Liseuse (200259)
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Etude d'homme pour le Triomphe de Silène
(6288)

Statuette de femme (200540)
Femme à la lyre (200840)
Femme au collier de perles (200841)

Epave de théâtre, dit le Cabotin (200760)
Hélène (200446)
Ravenne (200208)

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

Mauresque (200971)
La Liberté (200863)

La Fin du rêve (200202)

Gallia (200218)
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Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

Jeune fille de Bou-Saada (200530)
La Part du capitaine (200654)

Le général Duroc à Castiglione (6852)

La Comtesse Récopé (200673)
Egyptienne (200217)

Corinthe (19138)

L'Orfèvrerie (12908)

Tii à la perle (15290)

La Sunnamite ou la Vierge de Sunnam
(7646)

Bacchante au thyrse accompagnée d'un
amour (201076)

Bellone (201054)
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Loup (200261)

Sanglier (200262)

Buste de jeune Florentin en costume
(200667)
Salammbô chez Mathô. Je t'aime. Je t'aime
! (15612)

Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(200692)

L'Arabe aveugle (201037)

Le Coq et la perle (200213)

Les Adieux de Cléopâtre (200298)

Le Miroir (200252)

Chevalier lauré (6017)

Scène à trois personnages (200843)

Salem, Nègre du Soudan (200204)
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Charles VI et Odette de Champdivers
(200671)

Bonaparte entrant au Caire (200494)
Emile Jamais (200200)
Jeanne d'Arc (200289)

Profonde pensée (200534)
La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

Futur (140626)

L'Effort (68176)

Rêve au coin du feu (200535)
La Nature se dévoilant (200265)
La Paix au foyer (200650)

Muse de la source (15349)
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Femme à la corbeille (200859)

Feuille de Balisier (201041)
La Petite Laitière tourangelle (201042)
Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Femme, Luxuriosa (200641)

Tête d'Apollon (25552)

Corinthe (148909)

Elégante boutonnant son gant (167623)

Danse (200222)

Jeune femme aux pavots (143555)

Danseuse à la marguerite (201081)

Sur la plage (200220)
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Beethoven (200957)

Les Heures (201036)
Saint Georges (167793)
Femme Peule (4904)

Le Général Lafayette (200923)
La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

Le Poète et la sirène (6475)

La Vague (200500)

Nymphe se mirant dans l'eau (200501)

Mirage (201021)
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L'Epave (200502)

Le Silence ou l'Immortalité (200914)
Le Mineur (200975)

La Délivrance (200964)

Phryné (7654)

Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(201060)

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

Léda et le cygne (200974)

Statuette chryséléphantine (200243)

Etude pour Mains d'amants (200727)

La Femme au singe (200746)
Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale
(5124)
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Assemblage : Petite faunesse dans une
coupe en métal (200892)

Les Cendres (200273)
Allégorie de la Force (200277)
Etienne Marcel (200855)

A la mémoire des aviateurs morts pour la
Patrie (200993)

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

Perche (15426)

Petite danseuse de quatorze ans (961)

Torse d'homme (15228)
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