Génie emportant un enfant (200278)

Porteuse d'amphore entourée de deux putti
(201071)

Buste d'enfant (200297)

Vierge à l'enfant (200254)

L'Amour attristé à la vue d'une rose
effeuillée (7685)

Enfant jouant de la flûte (200249)

La Petite Paysanne (200317)

L'Amour vaincu (201080)

Enfants et deux femmes portant une vasque
(200861)

La Sainte Famille (200973)

Jeannine Dumas (141606)
Jeune fille (200319)
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Les Deux Gosses (200932)
Premiers pas (200321)
Bambino boudeur (200931)
Jeune fille (200320)

Chérubins (200207)

Bébé dans une feuille de chou (200988)

Amor (200910)
Incendie (200985)

Faune n°3 (200981)

Jeune fille lisant (200533)
Cupidon (15440)

Faune n°1 (200979)
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Le Sommeil de l'Enfant Jésus (200206)

Faune n°2 (200980)
L'Infante (200784)
Bébé la bouche ouverte (200766)

Enfant (200324)

Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200401)
Bébé dormant les poings sur la poitrine
(200904)
Bébé à la bouche ouverte (200403)

Buste de fillette (200268)

Descends … ou ! (200380)

Le Berger (200365)

Siffleur (200382)

Page 3

Qu'est-ce qu'on va me dire ? (200347)
Fidélité (200354)
La Becquée (200355)
Passage du ruisseau (201065)

Enfant rieur (200553)

Enfant rieur (200552)
Enfant rieur (200554)

Enfant rieur (200555)

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

Le Pêcheur d'écrevisse (200984)

Enfant rieur (200556)
Enfant rieur (200557)
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Buste d'enfant (200325)
Bébé au bonnet et à la bavette (200764)

Bébé au bonnet et à la bavette (7421)
Maternité (200930)

Vierge à l’Enfant (200918)
Marcelle Cros (200839)
Petite paysanne (200927)

Petite Mie (200513)

Masque d'enfant (200459)
Masque d'enfant souriant (200461)

Masque d'enfant (200489)

Je siffle comme papa (200393)

Page 5

Buste de fillette (200409)

Sur la plage (200220)
Fuyant l'incendie et les envahisseurs
(200221)

Profil de fillette (161388)

Buste de fillette (200411)

Buste de fillette (200414)

Buste de fillette (200410)
Buste de fillette (200417)

Buste de vieillard (200418)
Buste de fillette (200426)

Petite fille (200240)
Apothéose de Victor Hugo (200542)
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En promenade (200928)
Jeune femme et sa fille (200333)
Enfant qui pleure (200549)
Enfant qui pleure (200550)

L'enfant aux Cerises (200281)
Enfant qui pleure (200551)
L'Eau (200965)

Assemblage : Adolescent désespéré et
Enfant d'Ugolin autour d'un vase (200704)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200547)

Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200548)
La Comédie (200913)
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Les Mensonges (200449)
Masque d'enfant (200471)

Jeanne d'Arc écoutant ses voix ou Rêverie
(200531)

Rire et pleurs : projet de fontaine (200231)

Le Boudeur (200351)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Buste d'enfant (200852)

Le Frisson (200239)

La Tempête (200375)

En détresse (200363)

La Bergère (200364)

La Présentation aux Mages (200430)
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Bâton de vieillesse (200366)
En défaut (200348)
En détresse (200349)
Qu'est-ce que l'on dit…Merci M'man !
(200360)

La Fuite d'Enée (200961)

Si c'était moi ! (200361)
Retour de l'école (200372)

Bébé au maillot (200232)

Vierge à l’offrande avec coiffe carrée et
enfant drapé, dite deuxième composition
(201059)

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

Vierge à l’offrande, modèle intermédiaire
(200604)

La Vierge d'Alsace (201035)
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Petite danseuse de quatorze ans (961)
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