Génie emportant un enfant (200278)

Masques accolés (200806)
Masque chinois à la barbe en pointe
(200794)

Porteuse d'amphore entourée de deux putti
(201071)

Tanagra (201011)

Jeune fille souriante (200779)

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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Chat dit "Marcel Schwob" (200505)

Poète Cassan (200210)
Jeune homme, dit aussi Bellone ou Carriès
jeune (200834)

Buste d'enfant (200297)

Léda au cygne (200999)

Génie des Arts et des Sciences (200962)

Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200283)

L'Industrie (200966)

Buste d'Amédée Moretti (200495)

Baigneuse sur un rocher (200291)

Musicien noir (201039)
Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200284)
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Maquette du tombeau d'Alphonse Baudin
(200880)
La Fortune (200635)
Guerrier tartare à cheval (19473)
Portrait-charge d'Aristide Le Carpentier,
collectionneur (200878)

Vénus Pigalle (201012)

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

Femme en prière (200627)

Portrait d'Antoine-Martial-Louis Barizain dit
Monrose (1811-1883) (200628)

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)
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Poisson bleu (200234)
Poissons bleus (201092)
Portrait-charge de Choppart, dit Paulin
Menier, dans le courrier de Lyon (200875)

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

Charge d'un vieux guitariste (200877)
La Petite Paysanne (200317)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

La Musique (201079)

Jeanne d'Arc écoutant ses voix (5068)

Femme à la mandore (134286)

Passage de Vénus sur le soleil (201048)

Bernard Palissy (200972)
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Buste de femme (200644)
Shah de Perse, Nazr ed Din (200643)
La Fourmi (200255)
Jeune fille (200319)

Diane (200322)
Junon (200323)

Héron (201017)

Parisienne (200915)

Masque aux sourcils froncés (200791)

Pourquoi naître esclave ? (200921)

Masque à la barbiche (200787)

Masque à la barbe frisée (200786)
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On veille, guerrier gaulois (201050)
Médaillon (200846)
Get up, clown et son caniche (201094)
Premiers pas (200321)

Jeune fille (200320)
Actéon (201046)

Le Voyageur, dit aussi Le Voyageur dans le
vent (15446)

Gypaète (15618)

La Fortune (200683)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)

Amor (200910)

Statuette de femme (200540)
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Main droite (201024)
Le Mendiant russe, dit aussi Le Déshérité
(200909)

Jeune femme à la harpe (143049)
Les Bacchantes (200998)

Tribunal des singes (200990)

Statue équestre d'Etienne Marcel (200656)

Comptoir d'Escompte de Paris, 1848-1881
(200879)

Jeune fille lisant (200533)

La Peinture (201005)

Plaque Niobé (200842)
Le Guerrier (200402)

Azur (200838)
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Femme nue allongée (200844)

Médaillon, tête de femme de profil (200845)
Femme à la lyre (200840)
Femme au collier de perles (200841)

Le Guerrier (200908)
Buste d'un homme noir (201040)
Maquette pour le monument de Gambetta à
Cahors (6242)

Coq (143257)

La Musique (201004)

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

Credo (15081)
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Madame Pommery veuve (200922)

Masques aux lèvres serrées, dit aussi
Masque de Carriès faisant la moue (200807)

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

Femme agenouillée sur un bûcher (201020)

Suzanne et les vieillards (200302)

Mon portrait (200761)

Masque, dit Race jaune (200804)

Jeune fille à la tête penchée (200778)

Masque chinois (200792)

Bébé la bouche ouverte (200766)

L'Infante (200784)

Le Chinois Koo-Joui-Koui (200763)
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Embase grotesque (200773)
Masque à la barbe en collier (200785)
Masque à la toque (200788)
Masque au nez cassé, dit aussi Masque à la
houpe (200789)

Masque de rire étroit (200799)

Masque chinois au bonnet (200795)
Masque chinois barbu (200796)

Masque de rire à la barbe en pointe
(200797)

Masques accolés (200805)
Masque de rire large (200800)
Masque de jeune fille (200906)

La Nature drapée (200748)
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La Sirène (200507)
Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200401)

Jeune femme au capuchon (200970)
Archer (201014)

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

Petite grenouille, dite aussi Grenouille le
dos courbé (200808)

Grenouille faisant le gros dos (200777)

Panneau décoratif (200329)

Petite grenouille, dite aussi Grenouille le
dos courbé (200809)
Audi Filia (200976)

La Fin du rêve (200202)

La Damoiselle (200780)
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Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200904)
Georges Pull (200669)
Faune (200774)
La Part du capitaine (200654)

Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

Nini (200214)
Nu féminin à tête de femme slave, assis sur
une petite amphore d'albâtre (200700)

Léda et le Cygne (200679)

Tête de faune (200686)
Autoportrait à la palette (201030)

Rencontre à la fontaine (200362)

Brest (200376)
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Charon plage (200377)
Lorient (200378)
Roscoff (200379)
Descends … ou ! (200380)

Le Berger (200365)
L'Indiscret (200381)

Siffleur (200382)

Saint-Malo (200383)

Les Violettes (200395)

Buste de Mignon (200368)

Scène avec un couple (200392)

Vieux laboureur (200367)
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Brest (200384)
La Causette (200385)
L'Attente, Les sables d'Olonne (200386)
Pont-l'Abbé (200387)

Dieppe (200388)
Couple de marins (200389)

L'Attente, Saint-Aubin-sur-Mer (200390)

Royan (200391)

Le Baiser (122978)
Madame Victor Cossé (200525)
Mascaron (200687)

Enfant rieur (200552)
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Enfant rieur (200553)

Enfant rieur (200554)

Enfant rieur (200555)
Enfant rieur (200556)

La Mer roule des femmes et des perles
(200570)

La Mer roule des femmes et des perles
(200571)

Enfant rieur (200557)
Bébé au nez retroussé dit aussi Le Petit
Voyou (200765)

Masque de rire arrondi (200798)
Masque d'horreur (200801)

Masque d'horreur (200802)

Masque d'horreur (200803)
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Grenouille à oreilles de lapin (200905)
Masque grotesque (200768)
Masque grotesque (200769)
Masque grotesque (200770)

Masque grotesque (200771)
Cheval fantastique (200810)

Cheval fantastique (200811)

Personnage déculotté (200812)

Grenouilles et têtes de monstres (200814)

Masque de grotesque (200815)

Masque de grotesque (200816)

Tête de mort (200813)
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Porte monumentale, fragment du piédroit de
droite, face (200817)

Masque de grotesque (200818)
Masque de grotesque (200819)
Masque de grotesque (200820)

Masque de grotesque (200821)
Masque de grotesque (200823)

Masque de grotesque (200826)

Masque de grotesque (200824)

Masque de grotesque (200829)
Masque de grotesque (200827)

Masque de grotesque (200825)

Masque grotesque (200830)
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Le Sanglier (200831)

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

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)
Baiser aux nattes, petite version (200566)

Grenouille à oreilles de lapin (200776)
Baiser aux nattes, petite version (200567)
Baiser aux nattes, petite version (200568)

Baiser aux nattes, petite version (200569)

Jeune fille, dite La sœur de Carriès (200762)
Femme, masque de profil (200558)
Femme, masque de profil (200559)

Femme, masque de profil (200560)
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Bellone (201054)

L'Homme aux grelots dit aussi Le Bouffon
désespéré (200783)
Masque grotesque (200775)
Masque de grotesque (200822)

Tii à la perle (15290)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200583)

Tii à la coquille (15291)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200581)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200582)

La Sainte Prostitution (201019)

Source (200219)

Tehura (15289)
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Coquelin aîné (200543)
Coquelin aîné (200544)
Coquelin aîné (200545)

Bébé au bonnet et à la bavette (200764)
Buste de Mme K[lotz] (200767)

La Novice (200781)

Coquelin aîné (200546)

Masque de grotesque (200828)

Les Fleurs, fragment de panneau pour le
décor du café Riche (200634)

Femme de Hollande, dite Madame Hals
(200907)
La Religieuse souriante (102628)

L'Homme à la casquette (200782)
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Danseuse de flamenco, fragment de
panneau pour le décor du café Riche
(201003)

Maquette pour Le Sanglier (200263)
Maquette pour le café Riche : femme
(201001)

Maquette pour le café Riche : femme
(201002)

Portrait commémoratif de Jean Carriès
(1855-1894), sculpteur et céramiste
(122033)

Tahitien (200969)
Le Secret (122467)

Le Sommeil (200728)

Saint Georges (200674)

Assemblage : Couple enlacé dans un vase
biconique (200705)

Nymphe de la Fontaine des Innocents
(201015)

Obsession (200314)
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Assemblage : Vieillard assis sur une urne
(200721)

Nu féminin sans bras agenouillé sur une
coupe (200693)

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 : Nu féminin accoudé sur le
bord d'une coupe, les bras croisés sur la
poitrine (200708)
Assemblage : Mouvement de chute dans
une coupe (200706)

Assemblage : Nu féminin assis dans un pot
(200711)

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 agenouillé, main
gauche sur la tête, dans une coupe (200710)

Assemblage : Nu féminin dans une coupe
antique (200713)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200714)
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Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase antique à trois pieds (200715)

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

Assemblage : Nu féminin se penchant hors
d'un vase antique de forme globulaire
(200718)
Assemblage : Torse féminin à tête de
femme slave, enserré dans une poterie
(200719)

Assemblage : Têtes et mains (tête de la
Douleur, tête de femme du Minotaure et 2
mains) (200889)
Assemblage : Torse féminin agenouillé dans
une coupe (200720)

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

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

IXe Symphonie, dite Sarah Bernhardt
(201029)

Hibou (143253)

Buste de Loïe Fuller (200678)
Loïe Fuller dansant (200680)
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Homme, masque de profil (200561)

Homme, masque de profil (200562)
Marcelle Cros (200839)
La Pleureuse (200740)

Narcisse (200496)

Le Coq et la perle (200213)
Les Adieux de Cléopâtre (200298)

La Critique artistique (100111)

Salem, Nègre du Soudan (200204)
Masque au nez cassé, dit aussi Masque de
Carriès faisant la moue (200790)

Masque chinois à la barbe en pointe
(200793)

Scène à trois personnages (200843)
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L'Inquisiteur (200230)
La France de la Renaissance (200911)
Balzac, tête monumentale (200696)
Balzac, tête monumentale (200738)

La Nature se dévoilant (200265)
Yvette Guilbert (200626)

Jeanne Granier (200874)

Femme grecque d'Eleusis (200209)

Dans les iris (201062)

La Hantise (103427)

Masque de femme couronnée de feuillage
(161389)

Yvette Guilbert (104917)
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Aphrodite (200564)
Aphrodite (200563)

Aphrodite (200565)

Tête monumentale, Balzac (200916)

Ondine (200516)
Pélican assis sur un rocher (200636)
Le Chien à la grenouille (200690)

Jeanne d'Arc en armure (200685)

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

Hibou (200637)

Jeune fille aux cheveux relevés (200688)

Homme accroupi (200689)
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Yvonne Cordonnier (200313)

Buste d'Emile Decoeur (200651)

Petite Mie (200513)
Le Baiser (200498)

Buste de femme (200499)
Chatte et ses petits (200515)

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

La Petite Laitière tourangelle (201042)

La Paix au foyer (200282)

Danseuse (200512)

Le Secret (200510)

Feuille de Balisier (201041)
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Le Terrassier (200920)

Femme assise (200223)

Jaurès à la tribune (200258)
Hommage aux compagnons d'armes
(200929)

Le Diable et le Serpent (200493)
Masque de Marianne (200655)

Tête d'Apollon (25552)

Ludwig van Beethoven (68183)

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

Danseuse au bras levé (200236)

Hermine (200466)

Judith (200345)
Danseuse déhanchée (200237)
Elégante boutonnant son gant (167623)

Anthinea (201093)
Jeanne d'Arc (200539)

La Nonne (200572)

La Nonne (200573)
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Tête de femme avec poisson (200579)
Tête de femme avec poisson (200580)
La Nonne (200574)
Condor (200335)

Assemblage : Nu féminin sans tête et pot
antique (200717)

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

La Terre et la Mer, sur colonne (200891)
Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)
Masque de Silène (201010)

Grenouille (200676)
Assemblage : Nu féminin à tête de femme
slave émergeant d’un vase (200724)

Piéta (200681)
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Châtelaine (200511)

La Parisienne (200518)
Jeune femme vêtue d'une cape et coiffée
d'un chapeau à larges bords (200849)

Jeune femme aux pavots (143555)

Pallas (200576)

Pallas (200577)

Méhariste et esclave (200952)
Pallas (200575)

La Mort (200677)

Pallas (200578)

Les Heures (201036)

William Gladstone (201075)
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Apothéose de Victor Hugo (200542)

Joueuse de boules (200251)
Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)

Elégante (200229)

La Pensée sorbonnienne (200939)
Tête de marionnette : le marquis de
Percefort (200978)

Jean d'Aire monumental vêtu (200739)

Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

La Vague (200500)
Petite fée des eaux, maquette (200722)
Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

Emmanuel Fremiet (15312)
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Nymphe se mirant dans l'eau (200501)
L'Epave (200502)

Femme assise, le café (200343)
Enfant qui pleure (200549)

Buste de Jean d'Aire (200694)

Enfant qui pleure (200550)
Enfant qui pleure (200551)

L'Enigme (200858)

Rebatteur de faux (200328)

L'enfant aux Cerises (200281)
Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)

La Main aux algues et aux coquillages
(22694)

Page 33

Femme en prière (200506)

Jeune femme arabe avec nattes (200341)

Femme arabe (200342)
Assemblage : Adolescent désespéré et
Enfant d'Ugolin autour d'un vase (200704)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200547)

La Grand-mère (200247)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200548)

Buste vêtu de Jean d'Aire (200695)

Ours du Tonkin (200662)

La Délivrance (200964)

La Femme au gui (200248)

La Comédie (200913)
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Muse Whistler, étude pour le bras droit,
avec reprise au-dessus du coude (200893)
Masque de femme (143496)
Tête d'Anna de Noailles (200723)

Jeune Dalmate (200591)

Berger des Alpes (201018)
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)

Emmanuel Fremiet (200216)

Bacchus ivre (200279)

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

Femme nue accroupie (200639)
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Plaque en relief (200491)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)

Mignon (200369)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Etude pour Mains d'amants (200727)
Buste de satyre ivre (200851)
Buste de femme (200850)
Buste d'enfant (200852)

La Victoire (200280)
Soir d'automne (200260)
Torse féminin assis sur un pot (200745)

Le Frisson (200239)
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Assemblage : Petite faunesse dans une
coupe en métal (200892)
Le Jeu du voile (201058)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

Assemblage : Torse de la centauresse et
Minotaure (200890)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200311)

Camille Claudel au bonnet (200698)

Masque de faune (200699)

Rose Beuret (200741)

Masque de Hanako, type E (200743)

Masque de Hanako, type E (200744)

Buste de Georges Clemenceau (200697)

Masque de Hanako, type E (200742)
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Auguste Quercy (200610)
La Présentation aux Mages (200430)
Femme nue au nimbe argenté (200431)
La Tempête (200375)

En détresse (200363)
La Bergère (200364)

Bâton de vieillesse (200366)

A la source (200370)

La Fuite d'Enée (200961)

Bébé au maillot (200232)
Allégorie de la Force (200277)

Madame Alcorta (200597)
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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)

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)

Buste de Madame Millett (200609)

La Chilienne (200595)
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La Chilienne (200593)

Ruth la Glaneuse (200611)

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)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200601)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200602)

Le Livre (200596)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)
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Fennecs (200682)

Jeune fille de la Roche-Posay (200606)

Madame Lion ou La Reine de Saba
(200608)

Naissance de Vénus (200607)

Perche (15426)
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