Cavalier (200691)
Léda au cygne (200999)
Le Bon Pasteur (200919)
Guerrier tartare à cheval (19473)

Pan et oursons (16065)
Statue équestre de Louis XII (200224)
Berger arabe (200935)

Napoléon III à cheval en costume romain
(92684)

Le Voyageur, dit aussi Le Voyageur dans le
vent (15446)
La Fortune (200683)

Le Héraut de Murcie (6854)
Comptoir d'Escompte de Paris, 1848-1881
(200879)
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Azur (200838)

Le général Duroc à Castiglione (6852)
Léda et le Cygne (200679)
Le Berger (200365)

Fidélité (200354)

Grenouille à oreilles de lapin (200905)

Cheval fantastique (200810)

Cheval fantastique (200811)

Orang-outang et sauvage de Bornéo
(200901)

Grenouille à oreilles de lapin (200776)

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

Orang-outang étranglant un sauvage de
Bornéo (200285)
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Bonaparte entrant au Caire (200494)
Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Amazone (200645)

Elément de frise : lion (200451)

Elément de frise : bouc (200457)

Chien assis (200463)

Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

Hermine (200452)

Grenouille (200453)

Le Diable et le Serpent (200493)

Hermine (200450)

Gargouille représentant un aigle (200468)
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Médaillon représentant une hermine
(200488)

Hermine (200466)
Salamandre (200472)
Salamandre (200473)

Salamandre (200474)
Hermine (200475)

Hermine (200476)

Lion (200483)

Chien couché (200492)

Babouin (200478)

Femme à l'oiseau (200480)

Tête de femme avec poisson (200579)
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Tête de femme avec poisson (200580)

Femme aux hippocampes (161369)

Méhariste et esclave (200952)
Sphinge joueuse d'aulos (200152)

Hippocampe (200482)

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

Soyez mystérieuses : Maison du Jouir
(25565)

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

Apothéose de Victor Hugo (200542)

Léda et le cygne (200974)

La Femme au singe (200746)

La Bergère (200364)
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Gargouille représentant une grenouille
(200487)

A la mémoire des aviateurs morts pour la
Patrie (200993)
Bergère montagnarde (201066)

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