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

Buste grotesque (200835)
Tanagra (201011)

Chatte allaitant ses petits (200958)

Mascaron (200668)
Canard lissant ses plumes (201052)

La Poésie légère (200340)

Chat dit "Marcel Schwob" (200505)

Jeune fille souriante (200779)
Miroir brisé ou La Vérité méconnue (200924)

Buste d'enfant (200297)
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Léda au cygne (200999)
Portrait d'homme en costume Renaissance
(200225)

Tête de barbare coupée (200847)

Poissons bleus (201092)

La Petite Paysanne (200317)

Les Armes de la ville de Nuremberg
(200338)

Bernard Palissy (200972)

Chouette (200504)

Le Conventionnel (200337)

Vénus Pigalle (201012)

Poisson bleu (200234)

Berger arabe (200935)
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Jeune fille (200319)
Diane (200322)
Junon (200323)
Héron (201017)

Masque à la barbiche (200787)

Masque de Silène (200326)

Masque à la barbe frisée (200786)

Masque aux sourcils froncés (200791)

Elément de frise : ours (200944)
Chien chimère (200994)
Elément de frise : chien (200942)
Applique : motif végétal (200943)
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Elément de frise : chien (200945)

Elément de frise : chien (200946)

Tête d'homme barbu (200948)

Premiers pas (200321)

Nymphe endormie (200336)

Chien assis (200503)
Bernard Palissy (200301)

Bambino boudeur (200931)

Jardinière des titans (200755)

Jeune femme à la harpe (143049)

Jeune fille (200320)
Les Bacchantes (200998)
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Main droite (201024)

Chat (200977)
Laurent II de Médicis (Florence, nouvelle
sacristie de la basilique San Lorenzo)
(201000)

Pallas Athéna (200995)

Plaque Niobé (200842)

Coq (143257)

Tête de faune (200267)

L'Infante (200784)

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

Suzanne et les vieillards (200302)

Masque, dit Race jaune (200804)

Condottiere (201090)
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Jeune fille à la tête penchée (200778)
Masque chinois (200792)
Bébé la bouche ouverte (200766)
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 chinois au bonnet (200795)

Masque de rire étroit (200799)

Masque chinois barbu (200796)
Masque de rire à la barbe en pointe
(200797)

Masque de rire large (200800)
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La Sirène (200507)

Masques accolés (200805)

Masque de jeune fille (200906)
Bébé à la bouche ouverte (200403)

Enfant (200324)

Crapaud et grenouille dit aussi Grenouille
faisant le gros dos (200772)
Archer (201014)

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)
Le Terrassier, travailleur debout tenant une
bêche (200925)
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La Valse, dit aussi Les Valseurs (200536)
Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200904)
La Damoiselle (200780)
Georges Pull (200669)

Buste de fillette (200268)
Faune (200774)
Tête de faune (200686)

Le Nez cassé (98458)

Pélican (200947)
Bacchante riant (201016)

Ours mendiant (200959)

Mascaron (200687)
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Enfant rieur (200553)

Le Baiser (122978)

Enfant rieur (200552)
Enfant rieur (200554)

La Mer roule des femmes et des perles
(200570)
Enfant rieur (200555)
Enfant rieur (200556)

Enfant rieur (200557)

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

Masque de rire arrondi (200798)

La Mer roule des femmes et des perles
(200571)

Masque d'horreur (200801)
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Masque d'horreur (200802)
Masque d'horreur (200803)

Grenouille à oreilles de lapin (200905)
Masque grotesque (200768)

Masque grotesque (200769)
Masque grotesque (200770)

Masque grotesque (200771)

Cheval fantastique (200810)

Tête de mort (200813)
Cheval fantastique (200811)
Personnage déculotté (200812)

Grenouilles et têtes de monstres (200814)

Page 10

Masque de grotesque (200815)
Masque de grotesque (200816)
Porte monumentale, fragment du piédroit de
droite, face (200817)

Masque de grotesque (200818)

Masque de grotesque (200820)

Masque de grotesque (200821)

Masque de grotesque (200823)

Masque de grotesque (200825)

Masque de grotesque (200826)

Masque de grotesque (200827)

Masque de grotesque (200819)

Masque de grotesque (200824)
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Le Sanglier (200831)

Masque de grotesque (200829)
Masque grotesque (200830)

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

Lune grimaçante (200757)

Monstre aux oreilles pointues (chauvesouris) (200759)

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)
Masque d'horreur (200758)

Baiser aux nattes, petite version (200566)
Baiser aux nattes, petite version (200567)

Baiser aux nattes, petite version (200568)

Baiser aux nattes, petite version (200569)

Page 12

Grenouille à oreilles de lapin (200776)
Le Grenouillard (3357)
Masque d'horreur (98459)
Femme, masque de profil (200558)

Animal fantastique (200756)
Femme, masque de profil (200559)
Femme, masque de profil (200560)

Masque grotesque (200775)

Bellone (201054)

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

Buste d'enfant (200325)
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Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200581)

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

Coquelin aîné (200544)

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

Coquelin aîné (200543)

Coquelin aîné (200545)

Coquelin aîné (200546)

Buste de jeune femme en costume de
religieuse (19140)

Yvette Guilbert (104953)

Bébé au bonnet et à la bavette (200764)

Buste de Mme K[lotz] (200767)

Paysanne (200339)
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La Novice (200781)

Masque de grotesque (200828)
La Religieuse souriante (102628)

Bébé au bonnet et à la bavette (7421)

Danseuse de flamenco, fragment de
panneau pour le décor du café Riche
(201003)

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

L'Homme à la casquette (200782)
Maquette pour le café Riche : femme
(201001)

Maquette pour le café Riche : femme
(201002)

Maternité (200930)

Tête de paysan (200926)

Tahitien (200969)
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Portrait commémoratif de Jean Carriès
(1855-1894), sculpteur et céramiste
(122033)

Oviri (19409)
Vélasquez (175909)
Gloria Victis (200666)

Nymphe de la Fontaine des Innocents
(201015)

La Pleureuse (200737)

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)

Homme, masque de profil (200561)
Hibou (143253)

L'Âme des vieilles pierres (200912)

Homme, masque de profil (200562)
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Narcisse (200496)
La Pleureuse (200740)
Chat assis (200649)
Tête de Diane (201047)

Masque au nez cassé, dit aussi Masque de
Carriès faisant la moue (200790)

Vierge à l’Enfant (200918)

Masque chinois à la barbe en pointe
(200793)

Condottiere (200955)

Volubilis ou Le Printemps (200532)

Balzac, tête monumentale (200696)

Balzac, tête monumentale (200738)

Divinité marine (19438)
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La Tourangelle (201043)
Les Ondines ou les Nymphes de la Seine
(201006)

La Hantise (103427)
Tête monumentale, Balzac (200916)

Aphrodite (200564)

Aphrodite (200565)

Aphrodite (200563)
Les Vierges folles (200652)

Lion passant (152915)
Taureau (152916)

Ours (152917)
Mouflon (152918)
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Tigre (152919)

Vieillard (200242)
Sada Yacco (200848)

Tortue (200960)

Vase avec quatre visages d'expression
(201023)

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

Jeanne d'Arc en armure (200685)

Lapin couché (200640)

Buste d'Emile Decoeur (200651)
Petite paysanne (200927)
Hibou (200637)
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Buste de femme (200499)

Petite Mie (200513)
Le Baiser (200498)
Danseuse (200512)

Chatte et ses petits (200515)
Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)

Le Secret (200510)

Le Terrassier (200920)

Le Poète Gringoire chez le roi Louis XI
(200508)

Hermine (200450)

Elément de frise : lion (200451)

Sainte Fortunade (200456)
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Elément de frise : bouc (200457)
Masque d'enfant (200459)
Masque d'homme grimaçant (200460)
Masque d'enfant souriant (200461)

Masque d'homme (200462)

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

Chien assis (200463)

Gargouille représentant un aigle (200468)

Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

Elément de frise : raisins (200464)

Elément de frise : décor végétal (200465)

Grappe de raisins (200469)
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Grappe de raisins (200470)

Pot anthropomorphe (102746)
Danseuse au bras levé (200236)
Danseuse déhanchée (200237)

Hermine (200452)
Grenouille (200453)

Médaillon représentant une hermine
(200488)

Masque d'enfant (200489)

Salamandre (200472)

Salamandre (200473)

Salamandre (200474)

Hermine (200466)
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Hermine (200475)
Hermine (200476)
Babouin (200478)
Tête de Méduse (200479)

Femme à l'oiseau (200480)
Femme à l'amphore (200481)

Lion (200483)

Médaillon Marianne (200486)

Chien couché (200492)

Bœuf (200657)

Jeanne d'Arc (200539)
La Pudeur (201074)
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Lion (200658)
Ours (200660)

Tigre (200661)

La Nonne (200574)

Misti (200752)

Mouflon (200659)

La Nonne (200572)
La Nonne (200573)

Tête de femme avec poisson (200579)
Hector Berlioz (19519)

Jeune femme à la robe jaune (200753)
Jeune femme à la robe verte (200754)
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Masque de Silène (201010)

Tête de femme avec poisson (200580)
Grenouille (200676)
Condor (200335)

Châtelaine (200511)

La Parisienne (200518)
Femme au manchon (200235)

La Parisienne (200330)

Danseuse Titeux (200477)

Souris dans les blés (200950)

Souris se jetant dans la gueule d'un chat
(200951)

Méhariste et esclave (200952)
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Hippocampe (200482)

Sirène-Argonaute (200653)
Paysanne (200663)
Paysanne (200664)

Pallas (200576)
L'Homme au fagot (200519)
Vase au serpent (201022)

Pallas (200575)

Petite fille (200240)

Pallas (200577)
Pallas (200578)

Les Perruches inséparables (201082)
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Statuette de femme (200331)
Eté (200953)
Printemps (200954)
L'Automne (200521)

Le Printemps (200522)
L'Eté (200523)

L'Hiver (200524)

Tête de femme (200751)

La Salamandre (200750)

Le Général Lafayette (200923)

Femme au manchon (200332)
Jean d'Aire monumental vêtu (200739)
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Le Conseil s'amuse, dit aussi Singe et
dauphin (201033)

Les Perruches inséparables (200429)
En promenade (200928)
Jeune femme et sa fille (200333)

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

Enfant qui pleure (200550)

Enfant qui pleure (200551)

Rebatteur de faux (200328)

Buste de Jean d'Aire (200694)

L'Enigme (200858)

L'Eau (200965)
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Femme en prière (200506)
Pommes et feuilles (200455)

Jeune femme arabe avec nattes (200341)

Femme arabe (200342)

Danseuse (200334)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200547)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200548)

Buste vêtu de Jean d'Aire (200695)

Sirène (201083)

Tortue (201084)

Buste de Jean d'Aire (200897)

Ours du Tonkin (200662)
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Tortue (201085)
Poires et feuilles (200454)
Les Mensonges (200449)

L'Effroi (200612)

Femme nue accroupie (200639)

Berger des Alpes (201018)

Condottiere (201087)

Caisse de secours homme de profil (200467)

La Femme au singe (200746)

Plaque en relief (200491)

Masque d'enfant (200471)

Source limpide (200856)
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Colombe au nid (201086)
Momie (200484)

Jeune couple (200528)
Le Frisson (200239)

Sumo (200485)
Gargouille représentant une grenouille
(200487)

Bébé au maillot (200232)

Femme implorante (200941)

Fennecs (200682)
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