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

Chouette (200504)
Napoléon III à cheval en costume romain
(92684)

4 jours… Rien ! (200371)

Chien chimère (200994)
Isabeau de Bavière (68112)
Bernard Palissy (200301)

Laurent II de Médicis (Florence, nouvelle
sacristie de la basilique San Lorenzo)
(201000)

Le Nez cassé (98458)

Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)

Bébé dans une feuille de chou (200988)
Mauresque (200971)
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Rencontre à la fontaine (200362)
Brest (200376)
Charon plage (200377)
Lorient (200378)

Roscoff (200379)
Descends … ou ! (200380)

Le Berger (200365)

L'Indiscret (200381)

Masque d'horreur (98459)

La Sunnamite ou la Vierge de Sunnam
(7646)

Lune grimaçante (200757)
Monstre aux oreilles pointues (chauvesouris) (200759)
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Crédulité (201027)
L'Arabe aveugle (201037)
Judith brandissant la tête d'Holopherne
(201038)

La Critique artistique (100111)

Ondine (200516)

Vieille femme (15423)
La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

La Hantise (103427)

Hermine (200450)

Briand et Clemenceau (200256)
Lépine et sa matraque (200257)

Ludwig van Beethoven (68183)
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Elément de frise : lion (200451)
Sainte Fortunade (200456)
Elément de frise : bouc (200457)
Masque d'enfant (200459)

Masque d'homme grimaçant (200460)
Masque d'enfant souriant (200461)

Masque d'homme (200462)

Chien assis (200463)

Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

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

Elément de frise : raisins (200464)

Gargouille représentant un aigle (200468)
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Elément de frise : décor végétal (200465)
Grappe de raisins (200469)
Grappe de raisins (200470)

Pot anthropomorphe (102746)

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

Femme au manchon (200235)

Châtelaine (200511)

Soyez mystérieuses : Maison du Jouir
(25565)

Jeune femme arabe avec nattes (200341)
La Main aux algues et aux coquillages
(22694)
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Pommes et feuilles (200455)
Poires et feuilles (200454)
Les Mensonges (200449)

La Femme au gui (200248)

Caisse de secours homme de profil (200467)

Plaque en relief (200491)

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

Rire et pleurs : projet de fontaine (200231)

Le Frisson (200239)
Les Noces d'or (200344)

La Tempête (200375)

En détresse (200363)
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La Bergère (200364)
Bâton de vieillesse (200366)
Femme implorante (200941)
Héro pleurant Léandre (200938)

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