La Petite Paysanne (200317)
Berger arabe (200935)
Jehan de Chelles (200917)
On veille, guerrier gaulois (201050)

Elément de frise : ours (200944)

Elément de frise : chien (200942)
Femme (133826)
Applique : motif végétal (200943)

Elément de frise : chien (200945)

Elément de frise : chien (200946)

Tête d'homme barbu (200948)

Monstre (200949)
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Diane (133386)

Main droite (201024)
Portrait de Madame Caruana (200226)
Jeanne d'Arc (201072)

Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

La Sirène (200507)

Buste de fillette (200268)
Mauresque (200971)

Ondine (200516)

Sada Yacco (200848)

Résignation (200315)

Jeanne d'Arc en armure (200685)
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Femme à la corbeille (200859)
Yvonne Cordonnier (200313)

Petite paysanne (200927)
Le Baiser (200498)

Buste de femme (200499)
Chatte et ses petits (200515)

Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)

Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Tête de femme de profil, une étoile sur la
tête (200270)

Danseuse (200512)

Le Secret (200510)

La Petite Laitière tourangelle (201042)
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Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)
Femme assise (200223)
Général de division : Auguste Dubail
(200271)

Jaurès à la tribune (200258)

Masque ou Tête de femme (200497)

Hommage aux compagnons d'armes
(200929)

Le Poète Gringoire chez le roi Louis XI
(200508)

Le Diable et le Serpent (200493)

Hermine (200450)

Elément de frise : lion (200451)

Briand et Clemenceau (200256)
Lépine et sa matraque (200257)
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Sainte Fortunade (200456)
Elément de frise : bouc (200457)
Masque d'enfant (200459)
Masque d'homme grimaçant (200460)

Masque d'enfant souriant (200461)

Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

Masque d'homme (200462)

Chien assis (200463)

Gargouille représentant un aigle (200468)

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

Elément de frise : raisins (200464)

Elément de frise : décor végétal (200465)
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Grappe de raisins (200469)
Grappe de raisins (200470)
Hermine (200452)

Judith (200345)

Grenouille (200453)
Médaillon représentant une hermine
(200488)

Masque d'enfant (200489)

Hibou (200517)

Hermine (200466)
Salamandre (200472)

Salamandre (200473)

Salamandre (200474)
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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)

Sur la plage (200220)

Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Danse (200222)

Chien couché (200492)

Page 7

Jeanne d'Arc (200539)
Visage de femme (200968)
La Pudeur (201074)
Les Heures (201036)

Torse féminin assis sur un pot (200745)
Les Noces d'or (200344)

La Tempête (200375)

Bergère montagnarde (201066)

Allégorie de la Force (200277)

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

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

Jeanne d'Arc (201067)
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Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(201059)

Buste de Madame Millett (200609)
La Vierge d'Alsace (201035)
Petite danseuse de quatorze ans (961)

Ours blanc, tête monumentale (200963)
Ruth la Glaneuse (200611)
La Chilienne (200595)
Le Travail (201069)

La Chilienne (200593)

Madame Zetlin (200598)
La Chilienne (200592)

La Chilienne (200594)
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Aphrodite ou la Naissance de la beauté
(200585)
Le Livre (200596)

Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200586)

Autoportrait, masque en corbeau
d'architecture (200587)

Fennecs (200682)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200601)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200602)

Jeune fille de la Roche-Posay (200606)

Madame Lion ou La Reine de Saba
(200608)

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

Naissance de Vénus (200607)
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Perche (15426)
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