Génie emportant un enfant (200278)

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

Tanagra (201011)

Jeune fille souriante (200779)
Orphée (200437)

Miroir brisé ou La Vérité méconnue (200924)

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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Nymphe et satyre (201078)
Portrait-charge de Choppart, dit Paulin
Menier, dans le courrier de Lyon (200875)

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

Passage de Vénus sur le soleil (201048)

Masque à la barbiche (200787)

Parisienne (200915)
Masque à la barbe frisée (200786)

Masque aux sourcils froncés (200791)

Chérubins (200207)

Bambino boudeur (200931)
La Vestale (200404)

La Fortune (200683)
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Le Guerrier (200908)
Epave de théâtre, dit le Cabotin (200760)

Statue équestre d'Etienne Marcel (200656)
Azur (200838)

L'Infante (200784)
Masques aux lèvres serrées, dit aussi
Masque de Carriès faisant la moue (200807)

Mon portrait (200761)

Masque, dit Race jaune (200804)

Jeune fille à la tête penchée (200778)

Masque chinois (200792)

Bébé la bouche ouverte (200766)

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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Crapaud et grenouille dit aussi Grenouille
faisant le gros dos (200772)
Viouletto (200305)
Panneau décoratif (200329)

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

Grenouille faisant le gros dos (200777)
Petite grenouille, dite aussi Grenouille le
dos courbé (200809)
Le Terrassier, travailleur debout tenant une
bêche (200925)

La Damoiselle (200780)

La Part du capitaine (200654)

Nini (200214)

Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200904)
Faune (200774)
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Bébé au nez retroussé dit aussi Le Petit
Voyou (200765)

Masque d'horreur (200803)

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

Grenouille à oreilles de lapin (200905)

Masque d'horreur (200802)

Masque grotesque (200768)

Masque grotesque (200769)

Cheval fantastique (200810)

Cheval fantastique (200811)

Masque grotesque (200770)
Masque grotesque (200771)
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Tête de mort (200813)
Personnage déculotté (200812)
Grenouilles et têtes de monstres (200814)
Masque de grotesque (200815)

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

Masque de grotesque (200818)

Masque de grotesque (200819)

Masque de grotesque (200821)

Masque de grotesque (200823)

Masque de grotesque (200824)

Masque de grotesque (200820)
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Masque de grotesque (200825)
Masque de grotesque (200826)
Masque de grotesque (200827)

Masque de grotesque (200829)

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

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)

Le Sanglier (200831)
Masque grotesque (200830)

Grenouille à oreilles de lapin (200776)

Jeune fille, dite La sœur de Carriès (200762)

L'Homme aux grelots dit aussi Le Bouffon
désespéré (200783)
Masque grotesque (200775)
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Masque de grotesque (200822)
Portrait de Maurice Rollinat (201025)
Bébé au bonnet et à la bavette (200764)
Buste de Mme K[lotz] (200767)

Femme de Hollande, dite Madame Hals
(200907)
La Novice (200781)

Masque de grotesque (200828)

L'Homme à la casquette (200782)

Maternité (200930)
Tête de paysan (200926)

Saint Georges (200674)

Tête de Diane (201047)
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Masque au nez cassé, dit aussi Masque de
Carriès faisant la moue (200790)

Masque chinois à la barbe en pointe
(200793)

Condottiere (200955)

Jeanne d'Arc (200289)

L'Effort (68176)

Chevalier lauré (6017)

Orang-outang et sauvage de Bornéo
(200901)

La Nature se dévoilant (200265)

Tortue (200960)

Dans les iris (201062)
La Paix au foyer (200650)

Résignation (200315)
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Pélican assis sur un rocher (200636)
Le Chien à la grenouille (200690)
Centaure et dryade (200836)
Jeanne d'Arc en armure (200685)

Petite paysanne (200927)
Braccio de Montone, seigneur italien du
XIVè siècle [Andrea Fortebracci (Pérouse,
1368 - L'Aquila, 1424) dit] (200675)

Muse de la source (15349)

Bœuf (200657)

Lion (200658)

Hibou (200637)

Mouflon (200659)
La Pudeur (201074)
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Ours (200660)

Tigre (200661)
Histoire du feu (200881)

Les Heures (201036)

Apothéose de Victor Hugo (200542)

Les Perruches inséparables (201082)
Eté (200953)

Printemps (200954)

La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

Emmanuel Fremiet (15312)

Le Général Lafayette (200923)
En promenade (200928)
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Rebatteur de faux (200328)

Jean-Léon Gérôme (15313)
L'Enigme (200858)
L'Eau (200965)

Ours du Tonkin (200662)
Le Silence ou l'Immortalité (200914)
La Grand-mère (200247)

Le Mineur (200975)

Sirène (201083)
Tortue (201084)

Tortue (201085)

Femme nue accroupie (200639)
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Phryné (7654)

La Femme au singe (200746)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200311)
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