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

Buste de la République (200862)
Cavalier (200691)
Le Sommeil du crime (200432)

L'Eté (200433)
Un rond-de-cuir (200434)

Per Meissouna fau semena (200435)

Tête de femme tirant la langue (200436)

Maquette du tombeau d'Alphonse Baudin
(200880)
Jeune homme, dit aussi Bellone ou Carriès
jeune (200834)

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

Buste d'Amédée Moretti (200495)
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Enfant jouant de la flûte (200249)
Portrait-charge d'Aristide Le Carpentier,
collectionneur (200878)

Femme en prière (200627)

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 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)

Charge d'un vieux guitariste (200877)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

Fontaine de Watteau (15037)

Portrait d'Antoine-Martial-Louis Barizain dit
Monrose (1811-1883) (200628)
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Vierge noire du Puy-en-Velay (200312)

Passage de Vénus sur le soleil (201048)
Portrait-charge de Benoît Constant
Coquelin, dit Coquelin aîné (1841-1909)
(200613)

Pourquoi naître esclave ? (200921)

Les Deux Gosses (200932)

Monstre (200949)

Jeanne d'Arc (201072)

Sainte Thérèse de Lisieux (201095)

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

La République (5983)

Marguerite (200215)

Get up, clown et son caniche (201094)
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Madame Astruc en espagnole (200205)
Tête de Christ (200203)
La Marche de Rakoczy (200266)
Amor (200910)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)
Portrait de Madame Caruana (200226)

Le Mendiant russe, dit aussi Le Déshérité
(200909)
Paysanne du Velay (200304)

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

Jeune fille lisant (200533)

Jeune Romain, dit aussi Mon frère (200537)
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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)

Maquette pour le monument de Gambetta à
Cahors (6242)

Credo (15081)

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

Portrait-charge de Louis-Hyacinthe Duflot,
dit Hyacinthe (1814-1897) (200871)
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Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200401)
Portrait-charge de Daubray, Michel-René
Thibault dit ( 1837-1892) (200872)

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

Viouletto (200305)

Souvenir du Berry (200246)
Nini (200214)

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

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

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

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)

Le Sanglier (200831)
Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)
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Femme de Hollande, dite Madame Hals
(200907)
Theodora, médaillon florentin (201061)
Le Secret (122467)
Le Sommeil (200728)

Assemblage : Couple enlacé dans un vase
biconique (200705)

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 accoudé sur le
bord d'une coupe, les bras croisés sur la
poitrine (200708)
Assemblage : Nu féminin assis se tenant le
pied gauche, dans une coupe antique
(200702)

Assemblage : Mouvement de chute dans
une coupe (200706)

Assemblage : Nu féminin (?) à tête de
femme slave, dans un vase (200707)
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Assemblage : Nu féminin agenouillé, main
gauche sur la tête, dans une coupe (200710)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200714)

Assemblage : Nu féminin assis dans un pot
(200711)

Assemblage : Nu féminin assis dans un
vase antique de forme tubulaire (200712)

Assemblage : Nu féminin dans une coupe
antique (200713)

Assemblage : Nu féminin se penchant hors
d'un vase antique de forme globulaire
(200718)
Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase antique à trois pieds (200715)

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

Assemblage : Têtes et mains (tête de la
Douleur, tête de femme du Minotaure et 2
mains) (200889)
Assemblage : Torse féminin à tête de
femme slave, enserré dans une poterie
(200719)

Assemblage : Torse féminin agenouillé dans
une coupe (200720)

Assemblage : Nu féminin debout de la
Naissance de Vénus, dans un vase (200894)
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Assemblage : Nu féminin sortant d'un pot
(200895)

Orang-outang étranglant un sauvage de
Bornéo (200285)
Jeanne d'Arc (200624)
Le Coq et la perle (200213)

Masque de Yanthis : femme Renaissance
(200269)

Judith brandissant la tête d'Holopherne
(201038)

La France de la Renaissance (200911)

Yvette Guilbert (200626)

Yvonne Cordonnier (200313)

Jeanne Granier (200874)
Yvette Guilbert (104917)

La Paix au foyer (200282)
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Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)
Tête de femme de profil, une étoile sur la
tête (200270)

Hommage aux compagnons d'armes
(200929)

Général de division : Auguste Dubail
(200271)

Jaurès à la tribune (200258)

Le Diable et le Serpent (200493)

Briand et Clemenceau (200256)

Lépine et sa matraque (200257)

Corinthe (148909)

Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Danse (200222)

Ludwig van Beethoven (68183)
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Assemblage : Nu féminin sans tête et pot
antique (200717)

Visage de femme (200968)
La Terre et la Mer, sur colonne (200891)
Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)

Buste de fillette (200409)

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

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)

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)

Petite fée des eaux, maquette (200722)
William Gladstone (201075)
Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)

La Pensée sorbonnienne (200939)

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

La Grand-mère (200247)

Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)

La Délivrance (200964)
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La Femme au gui (200248)
La Comédie (200913)
Tête d'Anna de Noailles (200723)

Jeune Dalmate (200591)

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

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)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)

Clovis Hugues (200294)

Buste de Crozatier (200306)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(201057)
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Etude pour Mains d'amants (200727)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Torse féminin assis sur un pot (200745)
Le Jeu du voile (201058)

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

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200311)

Assemblage : Torse de la centauresse et
Minotaure (200890)

La Fuite d'Enée (200961)

Hélène de Nostitz (200736)
Buste de Georges Clemenceau (200697)

Madame Alcorta (200597)
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Tête de Sénégalais (200520)
Sainte Barbe (200400)
Buste de Madame Millett (200590)
Madeleine Charnaux (200599)

Dieu Pinard (200233)
Anatole France (201056)

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

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(201059)

Ours blanc, tête monumentale (200963)

La Vierge d'Alsace (201035)

La Chilienne (200595)
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La Chilienne (200593)

Madame Zetlin (200598)
La Chilienne (200592)
La Chilienne (200594)

Aphrodite ou la Naissance de la beauté
(200585)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)

Le Livre (200596)

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)
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