La Poésie légère (200529)

Tanagra (201011)
Trois Grâces à l'antique (5104)
La Poésie légère (200340)

Porteuse d'amphore entourée de deux putti
(201071)

Sainte Solange (200245)

Buste de la République (200862)

Jeune fille souriante (200779)

Le Sommeil du crime (200432)

L'Eté (200433)

Tête de femme tirant la langue (200436)

Miroir brisé ou La Vérité méconnue (200924)
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Femme voilée, le bon accueil (200439)

Buste de femme voilée souriant (200438)
Buste de femme voilée (200440)
Femme drapée levant la tête (200441)

Bacchante (200442)
Femme drapée (200443)

Femme drapée (200444)

Femme voilée, le bon accueil (200445)

Baigneuse sur un rocher (200291)

Léda au cygne (200999)

Génie des Arts et des Sciences (200962)

La Pensée sorbonnienne (200447)
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Vierge à l'enfant (200254)
L'Industrie (200966)
La Fortune (200635)
Nymphe et satyre (201078)

La Vierge (200212)
Portrait de femme (200899)

La Vierge (201055)

Fontaine : Suzanne au bain (200264)

Impératrice Eugénie (200967)

Le Vase étrusque (200211)
Mauresque d'Alger chantant (200898)

Vénus Pigalle (201012)
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Femme hydriote (200900)
Napolitaine des Abruzzes (200886)
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)

Buste de la princesse Mathilde (201063)

Sainte Elisabeth (200307)

Suzanne (5036)

Femme des colonies (15060)

Vénus aux cheveux d'or (201091)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

La Musique (201079)

Page 4

La Sainte Famille (200973)
Jeanne d'Arc écoutant ses voix (5068)

Vierge noire du Puy-en-Velay (200312)

Masque de femme enveloppée dans un
châle noir (201032)

Femme à la mandore (134286)

Passage de Vénus sur le soleil (201048)

Juive d’Alger (201049)

Buste de femme (200644)

Prêtresse d'Eleusis (200526)

La Fourmi (200255)

La Belle Viole (172275)

Le Prix du tournoi (1429)
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Diane (200322)
Junon (200323)
La Jeunesse (200866)
Parisienne (200915)

Pourquoi naître esclave ? (200921)

Jeanne d'Arc (201072)

Isabeau de Bavière (68112)

Femme (133826)

Médaillon (200846)

Sainte Thérèse de Lisieux (201095)

Femme en costume de Baud (201096)

Premiers pas (200321)
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Nymphe endormie (200336)

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

La Vestale (200404)
Cassandre se met sous la protection de
Pallas (6905)

Diane (133386)

Le Demi-monde ou Perversité (200670)
La Fortune (200683)

Femme voilée : symphonie en "la" de
Beethoven (200244)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)

Portrait de Madame Caruana (200226)

Vieille mendiante (200292)
La République (5983)
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Les Dames de Thélème (200837)
Liseuse (200259)
Statuette de femme (200540)
Jeune femme à la harpe (143049)

Paysanne du Velay (200304)

Comptoir d'Escompte de Paris, 1848-1881
(200879)

Buste de femme (6113)

Les Bacchantes (200998)

Muse dansant (6856)

Colombine (200991)

Gitane des Pyrénées (201008)

Pallas Athéna (200995)
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La Peinture (201005)

Plaque Niobé (200842)

Femme nue allongée (200844)

Azur (200838)

Médaillon, tête de femme de profil (200845)
Femme à la lyre (200840)

Femme au collier de perles (200841)

La Nature se dévoilant à la Science
(200625)

La Musique (200318)

La Musique (201004)

Buste de Mademoiselle Lucile G. (200253)
Hélène (200446)
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Ravenne (200208)
La Source gelée et le soleil (200884)
Madame Pommery veuve (200922)
Assemblage : Etude pour Iris et Torse
féminin du Minotaure (200726)

Femme agenouillée sur un bûcher (201020)
Suzanne et les vieillards (200302)

Jeune fille à la tête penchée (200778)

Masque de jeune fille (200906)

La Verrerie antique (200327)

Jeune femme au capuchon (200970)

Viouletto (200305)

La Nature drapée (200748)
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Souvenir du Berry (200246)
Audi Filia (200976)
Mauresque (200971)
La Liberté (200863)

La Valse, dit aussi Les Valseurs (200536)
La Fin du rêve (200202)
La République (164868)

Le Fil d'Ariane (200885)

Jeune fille de Bou-Saada (200530)

Tanagra (15298)

La Damoiselle (200780)
Gallia (200218)
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La Part du capitaine (200654)
Nini (200214)
Portrait-charge d'Emma Thérèse Valadon
ou Valladon, dite Thérésa en canard (18371913) (200616)

Portrait-charge de Pauline-Virginie Dejazet
(1798-1875) (200618)

Soyez mystérieuses (15288)
Nu féminin à tête de femme slave, assis sur
une petite amphore d'albâtre (200700)

Léda et le Cygne (200679)

La Comtesse Récopé (200673)

Portrait-charge de Mademoiselle Lucile
Cabel (200623)

Brest (200376)

Lorient (200378)

Roscoff (200379)
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C'est dimanche ma vieille (200353)
L'Indiscret (200381)
Les Violettes (200395)
Le Havre, couple de marins (200374)

Mignon (200356)
Repose-toi mon vieux (200358)

Scène avec un couple (200392)

Brest (200384)

L'Attente, Les sables d'Olonne (200386)

Couple de marins (200389)

Royan (200391)

La Causette (200385)
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Pensées (201068)

L'Enigme de la cruche cassée (201070)
Bacchante riant (201016)
Madame Victor Cossé (200525)

Le Baiser (122978)

La Mer roule des femmes et des perles
(200570)

La Mer roule des femmes et des perles
(200571)

Baiser aux nattes, petite version (200566)

Baiser aux nattes, petite version (200567)

Egyptienne (200217)

Statuette égyptienne (200989)
Circé (201009)
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Baiser aux nattes, petite version (200568)
Baiser aux nattes, petite version (200569)
Theodora, médaillon florentin (201061)
Femme, masque de profil (200558)

Femme, masque de profil (200559)
Femme, masque de profil (200560)

Corinthe (19138)

Incantation (161390)

Bellone (201054)

Jeune fille, dite La sœur de Carriès (200762)

L'Orfèvrerie (12908)

Tii à la perle (15290)
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Tii à la coquille (15291)

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

La Sunnamite ou la Vierge de Sunnam
(7646)

Bacchante au thyrse accompagnée d'un
amour (201076)

Vase haut avec femme nue en forme d’anse
(200581)

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

Le Printemps (201007)

Tête de druidesse (200642)

Source (200219)

Tehura (15289)

Buste de jeune femme en costume de
religieuse (19140)

La Sainte Prostitution (201019)
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Paysanne (200339)
Yvette Guilbert (104953)
Mademoiselle D. (15720)
Buste de Mme K[lotz] (200767)

Femme de Hollande, dite Madame Hals
(200907)
La Novice (200781)
La Religieuse souriante (102628)

Crédulité (201027)

Maquette pour le café Riche : femme
(201001)

Maquette pour le café Riche : femme
(201002)

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)
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Le Secret (15263)
Jeune bretonne au jardin (8231)
Sarah Bernhardt (15297)
Maternité (200930)

Oviri (19409)
Le Secret (122467)

L'Histoire de l'eau (12040)

Gloria Victis (200666)

Loin du monde (4905)

Obsession (200314)

Nymphe de la Fontaine des Innocents
(201015)

Le Sommeil (200728)
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La Pleureuse (200737)

Suzanne (4883)
Salammbô chez Mathô. Je t'aime. Je t'aime
! (15612)

Nu féminin sans bras agenouillé sur une
coupe (200693)

Assemblage : Couple enlacé dans un vase
biconique (200705)

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)

Assemblage : Nu féminin (?) à tête de
femme slave, dans un vase (200707)

Assemblage : Nu féminin agenouillé, main
gauche sur la tête, dans une coupe (200710)

Assemblage : Nu féminin assis dans un pot
(200711)

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

Assemblage : Nu féminin accoudé sur le
bord d'une coupe, les bras croisés sur la
poitrine (200708)
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Assemblage : Nu féminin dans une coupe
antique (200713)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200714)

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase antique à trois pieds (200715)

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

Assemblage : Nu féminin se penchant hors
d'un vase antique de forme globulaire
(200718)

Assemblage : Nu féminin sortant d'un pot
(200895)

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)

Buste de Loïe Fuller (200678)

Loïe Fuller dansant (200680)

Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(200692)
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IXe Symphonie, dite Sarah Bernhardt
(201029)

Femme à la voilette (201026)
Sarah Bernhardt (201028)

L'Âme des vieilles pierres (200912)

Jeanne d'Arc (200624)
Profil de femme (200646)

Isis (15375)

La Pleureuse (200740)

Judith brandissant la tête d'Holopherne
(201038)

En Flandre (200956)

Buste de femme berbère (201064)

Les Adieux de Cléopâtre (200298)
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Tête de Diane (201047)
La Critique artistique (100111)
Le Miroir (200252)
Scène à trois personnages (200843)

Charles VI et Odette de Champdivers
(200671)

Madame Paul Jamot, née Madeleine
Dauphin-Dornes (? - 1913), épouse de Paul
Jamot (Paris, 1863 - Villerville, 1935)
(15615)

Volubilis ou Le Printemps (200532)

Bouclier au visage de Méduse (148888)

Vieille femme (15423)

Jeanne d'Arc (200289)

Maternité (200227)

Vierge à l’Enfant (200918)
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Masque de femme (200648)
La France de la Renaissance (200911)
La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

Futur (140626)

Masque de Yanthis : femme Renaissance
(200269)

Profonde pensée (200534)
Brodeuse tunisienne (15611)

La Nature se dévoilant à la Science (2016)

Fantaisie (200857)
La Nature se dévoilant (200265)

Yvette Guilbert (200626)

Jeanne Granier (200874)
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La Tourangelle (201043)
Femme grecque d'Eleusis (200209)
Yvette Guilbert (104917)
Les Ondines ou les Nymphes de la Seine
(201006)

Rêve au coin du feu (200535)
Dans les iris (201062)
La Hantise (103427)

Masque de femme couronnée de feuillage
(161389)

Aphrodite (200564)

Aphrodite (200565)

Aphrodite (200563)
Les Vierges folles (200652)
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Ondine (200516)

Sada Yacco (200848)
La Paix au foyer (200650)
Résignation (200315)

Jeanne d'Arc en armure (200685)
Muse de la source (15349)

Jeune fille aux cheveux relevés (200688)

Mine d'or (200241)

Femme à la corbeille (200859)
Yvonne Cordonnier (200313)

Buste de femme (200499)

Le Baiser (200498)
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Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)
Le Secret (200510)

Danseuse (200512)
Feuille de Balisier (201041)

La Petite Laitière tourangelle (201042)
La Paix au foyer (200282)

Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)

Femme, Luxuriosa (200641)

Amazone (200645)

Femme assise (200223)

Tête de femme de profil, une étoile sur la
tête (200270)
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Masque ou Tête de femme (200497)
Sainte Fortunade (200456)

Masque de Marianne (200655)
Danseuse au bras levé (200236)

Judith (200345)
Danseuse déhanchée (200237)
Corinthe (148909)

Elégante boutonnant son gant (167623)

Femme à l'amphore (200481)

Médaillon Marianne (200486)

Tête de Méduse (200479)
Femme à l'oiseau (200480)
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Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Jeanne d'Arc (200539)

Danse (200222)
Visage de femme (200968)

Anthinea (201093)

La Pudeur (201074)
La Nonne (200572)

La Nonne (200573)

Jeune femme à la robe jaune (200753)

Jeune femme à la robe verte (200754)

La Nonne (200574)
Misti (200752)
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Tête de femme avec poisson (200579)
Tête de femme avec poisson (200580)

Histoire du feu (200881)

La Terre et la Mer, sur colonne (200891)

Assemblage : Nu féminin sans tête et pot
antique (200717)

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

Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)

Assemblage : Nu féminin à tête de femme
slave émergeant d’un vase (200724)

La Comète (161368)
Femme aux hippocampes (161369)

La Parisienne (200518)
Tête de femme (200647)
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Châtelaine (200511)

La Jeune Mère (200448)
Jeune femme vêtue d'une cape et coiffée
d'un chapeau à larges bords (200849)

Femme au manchon (200235)

La Parisienne (200330)
Jeune femme aux pavots (143555)

Bretonne (200997)

Sphinge joueuse d'aulos (200152)

Tête de femme africaine (200407)

Buste de femme (200408)

Buste de femme (200412)

Femme aux bras levés (200405)
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Buste de femme (200413)
Buste de femme (200415)
Buste de femme (200416)
Femme drapée en pied (200419)

Buste de femme (200421)
Buste de femme (200425)

Petit buste de femme (200427)

Tête de femme (200428)

Paysanne (200663)

Paysanne (200664)

Danseuse Titeux (200477)

La République française (200276)
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Pallas (200576)
Pallas (200577)
Danseuse à la marguerite (201081)
Pallas (200575)

Soyez amoureuses et vous serez
heureuses : Maison du Jouir (15283)

Pallas (200578)

Les Heures (201036)

Femme nue et petit chien : Maison du Jouir
(15284)

Maison du Jouir (15286)
Soyez mystérieuses : Maison du Jouir
(25565)

La Paix et la Guerre (117762)

Femme nue et arbres aux fruits rouges :
Maison du Jouir (15285)
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La Mort (200677)

Joueuse de boules (200251)
Statuette de femme (200331)
Eté (200953)

Apothéose de Victor Hugo (200542)

Printemps (200954)

La Pensée (200860)

Elégante (200229)

Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)

Femme Peule (4904)

La Pensée sorbonnienne (200939)

Le Printemps (200522)
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Tête de femme (200751)
L'Eté (200523)

La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

La Salamandre (200750)

Femme au manchon (200332)

Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

Le Poète et la sirène (6475)

Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

La Vague (200500)
Petite fée des eaux, maquette (200722)
Mirage (201021)
En promenade (200928)
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Nymphe se mirant dans l'eau (200501)
L'Epave (200502)

Jeune femme et sa fille (200333)
Femme assise, le café (200343)

Jeune femme arabe avec nattes (200341)
L'Enigme (200858)
Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)

Femme arabe (200342)

Femme en prière (200506)

Danseuse (200334)

Le Silence ou l'Immortalité (200914)

La Grand-mère (200247)
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Femme noire (133811)

La Délivrance (200964)
La Pensée sorbonnienne (200937)
La Femme au gui (200248)

Fille Fleur (200514)

Bretonne (200864)
Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(201060)

L'Effroi (200612)

Tête d'Anna de Noailles (200723)

Jeune Dalmate (200591)

La Comédie (200913)
Masque de femme (143496)
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Léda et le cygne (200974)
Maquette pour Fleurs dans un vase
(200896)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(201057)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200588)

Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(200589)

Phryné (7654)

Femme nue accroupie (200639)

Buste de jeune femme (119125)

La Femme au singe (200746)
Source limpide (200856)

Jeune couple (200528)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)
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Mignon (200369)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Buste de femme (200850)

Soir d'automne (200260)

Torse féminin assis sur un pot (200745)

Femme nue (200299)

Femme nue (200300)
Nymphe (6014)

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

Le Jeu du voile (201058)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200310)

Esterelle (3295)
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Camille Claudel au bonnet (200698)
Rose Beuret (200741)
Masque de Hanako, type E (200742)
Masque de Hanako, type E (200743)

Masque de Hanako, type E (200744)
Hélène de Nostitz (200729)

Rose Beuret (200731)

Hélène de Nostitz (200732)

Les Cendres (200273)

Rose Beuret (200730)

Jeanne d'Arc (200398)

Hélène de Nostitz (200736)
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La Présentation aux Mages (200430)
Femme nue au nimbe argenté (200431)
Buste de Madame Bartholomé (200749)
Les Noces d'or (200344)

La Tempête (200375)
Qu'est-ce que l'on dit…Merci M'man !
(200360)

Si c'était moi ! (200361)

Buste de négresse (200352)

A la source (200370)

Bergère montagnarde (201066)

Jeanne d'Arc (201067)

Ondine au miroir (200357)
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Allégorie de la Force (200277)
Femme implorante (200941)
Madame Alcorta (200597)
Héro pleurant Léandre (200938)

Madame Renoir (15568)
Sainte Barbe (200400)

Buste de Madame Millett (200590)

Buste de Madame Millett (200584)

Femme assise à la jupe plissée, dite
Bernadette (200605)

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

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

Madeleine Charnaux (200599)
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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)
La Chilienne (200595)

La Chilienne (200593)

Ruth la Glaneuse (200611)

Madame Zetlin (200598)

La Chilienne (200592)

Aphrodite ou la Naissance de la beauté
(200585)
La Chilienne (200594)
Masque de femme en corbeau
d'architecture (200600)

Masque de femme en corbeau
d'architecture (200601)
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Les Contes de la mère l'Oye : cheminée
monumentale (200396)
Masque de femme en corbeau
d'architecture (200602)

Jeune fille de la Roche-Posay (200606)

Madame Lion ou La Reine de Saba
(200608)

Naissance de Vénus (200607)
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