Génie emportant un enfant (200278)
Figure chryséléphantine (22820)

Saint Isidore (200527)
Sainte Solange (200245)

Homme en costume Louis-Philippe (?)
(200275)

Homme agenouillé (200747)

Cavalier (200691)

Jeune fille souriante (200779)

Miroir brisé ou La Vérité méconnue (200924)

Le Sommeil du crime (200432)

L'Eté (200433)

Orphée (200437)
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Un rond-de-cuir (200434)

Per Meissouna fau semena (200435)
Tête de femme tirant la langue (200436)
Poète Cassan (200210)

Femme voilée, le bon accueil (200439)

Buste de femme voilée souriant (200438)
Buste de femme voilée (200440)

Femme drapée levant la tête (200441)

Femme drapée (200444)

Femme voilée, le bon accueil (200445)

Bacchante (200442)
Femme drapée (200443)
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Chat dit "Marcel Schwob" (200505)

La Pensée sorbonnienne (200447)

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

Jeune homme, dit aussi Bellone ou Carriès
jeune (200834)

Buste d'enfant (200297)

Baigneuse sur un rocher (200291)

Léda au cygne (200999)

Génie des Arts et des Sciences (200962)

Ave Cesar (201053)

Musicien noir (201039)
Portrait d'homme en costume Renaissance
(200225)

Vierge à l'enfant (200254)
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Saint Benoit (200290)

L'Industrie (200966)
Tête de barbare coupée (200847)
Buste d'Amédée Moretti (200495)

La Fortune (200635)
Le Bon Pasteur (200919)

Saint Bruno (200286)

Saint Benoit (200287)

Vase - tête (201051)

Portrait d'homme (200936)

Femme en prière (200627)

Nymphe et satyre (201078)
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Portrait d'Antoine-Martial-Louis Barizain dit
Monrose (1811-1883) (200628)

Portrait d'Eugène-François-Charles Provost
ou Provost fils (1836-1885) (200632)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

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 de Jean-Baptiste-François Bressant
(1815-1866) (200633)

La Petite Paysanne (200317)

L'Amour vaincu (201080)

Berger arabe (200935)

La Musique (201079)

Masque de femme enveloppée dans un
châle noir (201032)
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Duelliste (201088)
Duelliste (201089)

Masque de Silène (200326)
4 jours… Rien ! (200371)

Masque à la barbiche (200787)

Portrait-charge de Benoît Constant
Coquelin, dit Coquelin aîné (1841-1909)
(200613)

Parisienne (200915)

Masque à la barbe frisée (200786)

Jehan de Chelles (200917)

Marguerite (200215)

Masque aux sourcils froncés (200791)
Les Deux Gosses (200932)
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Chien chimère (200994)
On veille, guerrier gaulois (201050)

Elément de frise : chien (200942)
Femme (133826)

Elément de frise : ours (200944)

Elément de frise : chien (200945)

Elément de frise : chien (200946)

Médaillon (200846)

Jeanne d'Arc (201072)

Applique : motif végétal (200943)

Tête d'homme barbu (200948)

Monstre (200949)
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Get up, clown et son caniche (201094)

Sainte Thérèse de Lisieux (201095)
Femme en costume de Baud (201096)
Bambino boudeur (200931)

Diane (133386)

Le Voyageur, dit aussi Le Voyageur dans le
vent (15446)
Gypaète (15618)
Amor (200910)

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

Statuette de femme (200540)

Jeune femme à la harpe (143049)
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Main droite (201024)

Comédie italienne, d'après Callot (200982)
Gilles, d'après Watteau (200983)
Incendie (200985)

Etude d'homme pour le Triomphe de Silène
(6288)
Bébé dans une feuille de chou (200988)
Colombine (200991)

Azur (200838)

Femme nue allongée (200844)

Médaillon, tête de femme de profil (200845)

Femme à la lyre (200840)

Femme au collier de perles (200841)
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La Nature se dévoilant à la Science
(200625)

Tête de faune (200267)

Masque, dit Race jaune (200804)
Le Chinois Koo-Joui-Koui (200763)

Jeune fille à la tête penchée (200778)
Masque chinois (200792)

Bébé la bouche ouverte (200766)

Embase grotesque (200773)

Masque à la toque (200788)

Masque au nez cassé, dit aussi Masque à la
houpe (200789)

Masque chinois au bonnet (200795)

Masque à la barbe en collier (200785)
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Masque de rire étroit (200799)

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

Masque de rire large (200800)

La Sirène (200507)
Masques accolés (200805)

Masque de jeune fille (200906)

La Nature drapée (200748)

Bébé à la bouche ouverte (200403)

Archer (201014)

Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200401)

Ultimum Feriens, le dernier coup d'épée du
mercenaire dans le défilé de la Hâche
(15610)
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Crapaud et grenouille dit aussi Grenouille
faisant le gros dos (200772)

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

Grenouille faisant le gros dos (200777)
Petite grenouille, dite aussi Grenouille le
dos courbé (200809)

La Valse, dit aussi Les Valseurs (200536)
Le Terrassier, travailleur debout tenant une
bêche (200925)

Mauresque (200971)

Jeune fille de Bou-Saada (200530)

Tanagra (15298)
Georges Pull (200669)

Faune (200774)

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

Portrait-charge d'Antoine-Louis-Prosper
Lemaître dit Frédrick Lemaître (1800-1876)
(200617)

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

Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

Portrait-charge d'Etienne Marin Melingue
(1807-1875) (200619)

Le général Duroc à Castiglione (6852)
Nu féminin à tête de femme slave, assis sur
une petite amphore d'albâtre (200700)

Buste de fillette (200268)
Léda et le Cygne (200679)
Tête de faune (200686)

La Comtesse Récopé (200673)
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Soyez mystérieuses (15288)
Anier arabe (200250)
Autoportrait à la palette (201030)
Portrait-charge de Camille Saint-Saëns
(1835-1921) (200620)

Portrait-charge de Désiré, acteur (200621)

Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)

Portrait-charge de Léonce, acteur (200622)

Portrait-charge de Mademoiselle Lucile
Cabel (200623)

Le Nez cassé (98458)

Rencontre à la fontaine (200362)

Brest (200376)

Charon plage (200377)
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Lorient (200378)
Roscoff (200379)
Descends … ou ! (200380)
Le Berger (200365)

L'Indiscret (200381)
Siffleur (200382)

Saint-Malo (200383)

Boer (200346)

Vieux laboureur (200367)

Les Violettes (200395)

Buste de Mignon (200368)

Qu'est-ce qu'on va me dire ? (200347)
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C'est dimanche ma vieille (200353)
Dieppe (200373)
Le Havre, couple de marins (200374)
Dans le verger (200350)

Fidélité (200354)
La Becquée (200355)

Mignon (200356)

Repose-toi mon vieux (200358)

Scène avec un couple (200392)

Buste d'homme oriental (200359)

Brest (200384)

Pélican (200947)
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La Causette (200385)
L'Attente, Les sables d'Olonne (200386)
Pont-l'Abbé (200387)
Dieppe (200388)

Couple de marins (200389)

Pensées (201068)

L'Attente, Saint-Aubin-sur-Mer (200390)

Royan (200391)

Passage du ruisseau (201065)

L'Enigme de la cruche cassée (201070)

Bacchante riant (201016)

Ours mendiant (200959)
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Femme (200883)

Madame Victor Cossé (200525)
Egyptienne (200217)
Jeune prince de la famille Médicis (201031)

Enfant rieur (200553)

Le Baiser (122978)
Mascaron (200687)
Enfant rieur (200552)

Enfant rieur (200554)

Enfant rieur (200555)

Enfant rieur (200556)

Enfant rieur (200557)
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La Mer roule des femmes et des perles
(200570)

La Mer roule des femmes et des perles
(200571)

Circé (201009)
Bébé au nez retroussé dit aussi Le Petit
Voyou (200765)

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

Masque d'horreur (200802)

Masque d'horreur (200803)

Masque grotesque (200768)

Masque grotesque (200769)

Masque grotesque (200770)

Grenouille à oreilles de lapin (200905)
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Masque grotesque (200771)
Cheval fantastique (200810)
Cheval fantastique (200811)
Personnage déculotté (200812)

Tête de mort (200813)

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

Grenouilles et têtes de monstres (200814)

Masque de grotesque (200815)

Masque de grotesque (200816)

Masque de grotesque (200818)

Masque de grotesque (200819)

Masque de grotesque (200820)
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Masque de grotesque (200821)
Masque de grotesque (200823)
Masque de grotesque (200824)
Masque de grotesque (200825)

Masque de grotesque (200826)

Masque de grotesque (200829)
Masque de grotesque (200827)

Masque grotesque (200830)

Le Sanglier (200831)

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

Monstre hybride à tête d'Indien (200833)

Le Pêcheur d'écrevisse (200984)
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Lune grimaçante (200757)
Statuette égyptienne (200989)
Monstre aux oreilles pointues (chauvesouris) (200759)

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)

Masque d'horreur (98459)

Theodora, médaillon florentin (201061)

Grenouille à oreilles de lapin (200776)
Le Grenouillard (3357)
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Animal fantastique (200756)

Femme, masque de profil (200558)
Femme, masque de profil (200559)
Femme, masque de profil (200560)

Jeune fille, dite La sœur de Carriès (200762)
Corinthe (19138)
Incantation (161390)

Saint Jérôme (200399)

L'Homme aux grelots dit aussi Le Bouffon
désespéré (200783)
Masque grotesque (200775)
Masque de grotesque (200822)

Portrait de Maurice Rollinat (201025)
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Bellone (201054)

L'Orfèvrerie (12908)
Buste d'enfant (200325)
Tii à la perle (15290)

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)
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La Sainte Prostitution (201019)
Source (200219)
Buste de jeune Florentin en costume
(200667)

Tehura (15289)

Coquelin aîné (200545)

Coquelin aîné (200546)

Yvette Guilbert (104953)

Mademoiselle D. (15720)

Coquelin aîné (200543)
Coquelin aîné (200544)

Paysanne (200339)
Buste de jeune femme en costume de
religieuse (19140)
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Bébé au bonnet et à la bavette (200764)
Buste de Mme K[lotz] (200767)
La Novice (200781)

Masque de grotesque (200828)

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

Bébé au bonnet et à la bavette (7421)

L'Homme à la casquette (200782)

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)

Crédulité (201027)
Maquette pour le café Riche : femme
(201001)
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Loup (200261)

Sanglier (200262)

Maquette pour le café Riche : femme
(201002)
Le Secret (15263)

Jeune bretonne au jardin (8231)
Sarah Bernhardt (15297)

Maternité (200930)

Tête de paysan (200926)

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

Maquette pour Le Sanglier (200263)

Tahitien (200969)

Oviri (19409)
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Le Secret (122467)
Vélasquez (175909)
L'Histoire de l'eau (12040)
Gloria Victis (200666)

Nymphe de la Fontaine des Innocents
(201015)

Le Sommeil (200728)

La Pleureuse (200737)

Suzanne (4883)

Loin du monde (4905)

Obsession (200314)

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

Bourgeois et savant (200228)
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Saint Georges (200674)
Assemblage : Couple enlacé dans un vase
biconique (200705)

Assemblage : Torse féminin à tête de
femme au chignon et serpent lové (200701)

Assemblage : Vieillard assis sur une urne
(200721)

Nu féminin sans bras agenouillé sur une
coupe (200693)

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)

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 : Têtes et mains (tête de la
Douleur, tête de femme du Minotaure et 2
mains) (200889)

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

Assemblage : Nu féminin debout de la
Naissance de Vénus, dans un vase (200894)

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

Assemblage : Torse féminin à tête de
femme slave, enserré dans une poterie
(200719)

Assemblage : Torse féminin agenouillé dans
une coupe (200720)

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

Buste de Loïe Fuller (200678)

Loïe Fuller dansant (200680)
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Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(200692)

IXe Symphonie, dite Sarah Bernhardt
(201029)

Femme à la voilette (201026)

Orang-outang étranglant un sauvage de
Bornéo (200285)

Sarah Bernhardt (201028)

Hibou (143253)

L'Âme des vieilles pierres (200912)

L'Arabe aveugle (201037)

Homme, masque de profil (200561)
Portrait d'homme (200538)
Jeanne d'Arc (200624)

Homme, masque de profil (200562)
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Marcelle Cros (200839)
Profil de femme (200646)
Isis (15375)
Les Perruches inséparables (3600)

La Pleureuse (200740)

Judith brandissant la tête d'Holopherne
(201038)

Le Coq et la perle (200213)

Chat assis (200649)

Les Adieux de Cléopâtre (200298)

En Flandre (200956)

Buste de femme berbère (201064)

Tête de Diane (201047)
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Narcisse (200496)

La Critique artistique (100111)
Salem, Nègre du Soudan (200204)
Le Miroir (200252)

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

Masque chinois à la barbe en pointe
(200793)

Condottiere (200955)

Chevalier lauré (6017)

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)

Orang-outang et sauvage de Bornéo
(200901)
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L'Inquisiteur (200230)
Volubilis ou Le Printemps (200532)
Bouclier au visage de Méduse (148888)
Bonaparte entrant au Caire (200494)

Vierge à l’Enfant (200918)
Emile Jamais (200200)

Vieille femme (15423)

Jeanne d'Arc (200289)

Masque de femme (200648)

La France de la Renaissance (200911)

La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

Maternité (200227)
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Profonde pensée (200534)
Brodeuse tunisienne (15611)
Futur (140626)
L'Effort (68176)

Masque de Yanthis : femme Renaissance
(200269)
Divinité marine (19438)
Balzac, tête monumentale (200696)

Balzac, tête monumentale (200738)

La Nature se dévoilant (200265)

Yvette Guilbert (200626)

La Nature se dévoilant à la Science (2016)
Fantaisie (200857)
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Jeanne Granier (200874)
La Tourangelle (201043)
Femme grecque d'Eleusis (200209)
Yvette Guilbert (104917)

Les Ondines ou les Nymphes de la Seine
(201006)

Dans les iris (201062)

La Hantise (103427)

Masque de femme couronnée de feuillage
(161389)

Rêve au coin du feu (200535)
Tête monumentale, Balzac (200916)
Les Vierges folles (200652)
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