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

Mascaron (200668)
Canard lissant ses plumes (201052)

La Poésie légère (200340)
Saint Isidore (200527)

Sainte Solange (200245)

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

Homme agenouillé (200747)

Cavalier (200691)

Jeune fille souriante (200779)

Buste de la République (200862)
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Orphée (200437)
Miroir brisé ou La Vérité méconnue (200924)
Le Sommeil du crime (200432)

Un rond-de-cuir (200434)

Per Meissouna fau semena (200435)

L'Eté (200433)

Tête de femme tirant la langue (200436)

Poète Cassan (200210)

Buste de femme voilée (200440)

Femme drapée levant la tête (200441)

Femme voilée, le bon accueil (200439)

Buste de femme voilée souriant (200438)
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Bacchante (200442)
Femme drapée (200443)
Femme drapée (200444)
Femme voilée, le bon accueil (200445)

Chat dit "Marcel Schwob" (200505)

La Pensée sorbonnienne (200447)

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

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

Buste d'enfant (200297)

Baigneuse sur un rocher (200291)

Léda au cygne (200999)

Génie des Arts et des Sciences (200962)
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Portrait d'homme en costume Renaissance
(200225)

Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200283)

Marabout tenant un caïman dans ses pattes
(200284)

Vierge à l'enfant (200254)

L'Industrie (200966)

Tête de barbare coupée (200847)

La Fortune (200635)

Le Bon Pasteur (200919)

Ave Cesar (201053)

Musicien noir (201039)

Saint Benoit (200290)

Buste d'Amédée Moretti (200495)
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Vase de fleurs peintes (7675)

Saint Bruno (200286)
Saint Benoit (200287)
Nymphe et satyre (201078)

Maquette du tombeau d'Alphonse Baudin
(200880)
L'Amour attristé à la vue d'une rose
effeuillée (7685)

Vase - tête (201051)

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

Enfant jouant de la flûte (200249)

Arabe d'El Aghouat (668)

Guerrier tartare à cheval (19473)
Gentilhomme de la cour des Valois (200190)
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La Vierge (200212)
Homme du Soudan en costume algérien
(1856)

Portrait de femme (200899)
Portrait d'homme (200936)

Le Vase étrusque (200211)
La Vierge (201055)
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)

Vénus Pigalle (201012)
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Femme hydriote (200900)
Homme du Soudan en costume algérien
(670)

Napolitaine des Abruzzes (200886)
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