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)

Assemblage : Douleur n°2 et Sirène
(200725)

Gypaète (15618)
Amor (200910)

Femme nue allongée (200844)
Main droite (201024)
Portrait de Madame Caruana (200226)

Azur (200838)
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La Sirène (200507)
Médaillon, tête de femme de profil (200845)
Femme à la lyre (200840)
Femme au collier de perles (200841)

Le Terrassier, travailleur debout tenant une
bêche (200925)

Portrait-charge d'Emma Thérèse Valadon
ou Valladon, dite Thérésa en canard (18371913) (200616)

Mauresque (200971)

La Part du capitaine (200654)

Nini (200214)

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

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

Portrait-charge d'Etienne Marin Melingue
(1807-1875) (200619)
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Crapaud agenouillé sur une tortue (4953)

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

Léda et le Cygne (200679)
La Comtesse Récopé (200673)

Buste de fillette (200268)

Portrait-charge de Mademoiselle Lucile
Cabel (200623)

Portrait-charge de Camille Saint-Saëns
(1835-1921) (200620)

Portrait-charge de Désiré, acteur (200621)

Portrait-charge de Léonce, acteur (200622)

Auguste Rodin portant le groupe du Baiser
(200888)

Rencontre à la fontaine (200362)

Brest (200376)
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Charon plage (200377)
Lorient (200378)
Roscoff (200379)
Descends … ou ! (200380)

Le Berger (200365)
L'Indiscret (200381)

Siffleur (200382)

Saint-Malo (200383)

Qu'est-ce qu'on va me dire ? (200347)

Vieux laboureur (200367)

Les Violettes (200395)

Boer (200346)
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Buste de Mignon (200368)
Dieppe (200373)
Le Havre, couple de marins (200374)
Dans le verger (200350)

C'est dimanche ma vieille (200353)

Fidélité (200354)

La Becquée (200355)

Mignon (200356)

Scène avec un couple (200392)

Buste d'homme oriental (200359)

Pélican (200947)
Repose-toi mon vieux (200358)
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Brest (200384)
La Causette (200385)
L'Attente, Les sables d'Olonne (200386)
Pont-l'Abbé (200387)

Dieppe (200388)
Couple de marins (200389)

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

Royan (200391)

Pensées (201068)

L'Enigme de la cruche cassée (201070)

Sarah Bernhardt (15297)

Passage du ruisseau (201065)

Page 13

Tête de paysan (200926)
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)

L'Arabe aveugle (201037)

Hibou (143253)
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Divinité marine (19438)

Profil de femme (200646)
Jeanne d'Arc (200289)
La Vague, dit aussi Les Baigneuses
(200887)

Lion passant (152915)

Aphrodite (200564)
Aphrodite (200563)

Aphrodite (200565)

Taureau (152916)
Ours (152917)

Tigre (152919)
Mouflon (152918)
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Ondine (200516)

Vieillard (200242)
Sada Yacco (200848)

Vase avec quatre visages d'expression
(201023)

Tortue (200960)

La Paix au foyer (200650)
Résignation (200315)

Centaure et dryade (200836)

Pélican assis sur un rocher (200636)
Le Chien à la grenouille (200690)
Jeanne d'Arc en armure (200685)
Petite paysanne (200927)
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Braccio de Montone, seigneur italien du
XIVè siècle [Andrea Fortebracci (Pérouse,
1368 - L'Aquila, 1424) dit] (200675)

Muse de la source (15349)
Hibou (200637)
Jeune fille aux cheveux relevés (200688)

Lapin couché (200640)

Buste d'Emile Decoeur (200651)

Mine d'or (200241)

Homme accroupi (200689)

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

Petite Mie (200513)

Le Baiser (200498)
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Buste de femme (200499)
Chatte et ses petits (200515)
Statuette ??????, socle Le Baiser (200509)

Danseuse (200512)

Le Secret (200510)

Jeune Hollandaise tenant une oie dans ses
bras (200933)

Feuille de Balisier (201041)

La Petite Laitière tourangelle (201042)

La Paix au foyer (200282)

Amazone (200645)

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

Général de division : Auguste Dubail
(200271)
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Allégorie de la Guerre : femme nue portant
un bouclier (200272)

Femme, Luxuriosa (200641)
Le Terrassier (200920)

Jaurès à la tribune (200258)

Masque ou Tête de femme (200497)

Femme assise (200223)

Arlequin (201044)

Hommage aux compagnons d'armes
(200929)
Le Poète Gringoire chez le roi Louis XI
(200508)

Le Diable et le Serpent (200493)
Masque de Marianne (200655)

Tête d'Apollon (25552)
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Hermine (200450)

Briand et Clemenceau (200256)
Lépine et sa matraque (200257)

Ludwig van Beethoven (68183)

Elément de frise : lion (200451)
Sainte Fortunade (200456)

Elément de frise : bouc (200457)

Masque d'enfant (200459)

Masque d'enfant souriant (200461)

Masque d'homme (200462)

Chien assis (200463)

Masque d'homme grimaçant (200460)
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Gargouille représentant un aigle (200468)
Plaque représentant une coquille SaintJacques et des algues (200490)

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

Elément de frise : raisins (200464)

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

Grappe de raisins (200470)

Pot anthropomorphe (102746)

Judith (200345)
Danseuse au bras levé (200236)
Danseuse déhanchée (200237)

Corinthe (148909)
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Hermine (200452)

Je siffle comme papa (200393)
La Paix, c'est le travail (200394)
Elégante boutonnant son gant (167623)

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)
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Anthinea (201093)

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

Bœuf (200657)
Lion (200658)

Ours (200660)
Mouflon (200659)

Tigre (200661)

La Nonne (200572)

La Nonne (200573)

La Nonne (200574)
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Misti (200752)
Jeune femme à la robe jaune (200753)
Jeune femme à la robe verte (200754)

Hector Berlioz (19519)

Histoire du feu (200881)

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

Condor (200335)

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

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

La Terre et la Mer, sur colonne (200891)
Assemblage : Nu féminin debout dans un
vase (200703)
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Masque de Silène (201010)

Grenouille (200676)
Assemblage : Nu féminin à tête de femme
slave émergeant d’un vase (200724)
Piéta (200681)

La Comète (161368)
Femme aux hippocampes (161369)

La Parisienne (200518)
Tête de femme (200647)

La Jeune Mère (200448)
Profil de fillette (161388)
Jeune femme vêtue d'une cape et coiffée
d'un chapeau à larges bords (200849)

Femme au manchon (200235)
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Châtelaine (200511)

La Parisienne (200330)
Jeune femme aux pavots (143555)
Méhariste et esclave (200952)

Souris dans les blés (200950)
Souris se jetant dans la gueule d'un chat
(200951)
Bretonne (200997)

Sphinge joueuse d'aulos (200152)

Tête de femme africaine (200407)

Buste de femme (200408)

Femme aux bras levés (200405)
Tête (200406)
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Buste de fillette (200409)
Buste de fillette (200410)
Buste de fillette (200411)
Buste de femme (200412)

Buste de femme (200413)
Buste de fillette (200414)

Buste de femme (200415)

Buste de femme (200416)

Buste de vieillard (200418)

Femme drapée en pied (200419)

Tête "double face" (200420)

Buste de fillette (200417)
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Buste de femme (200421)
Masque (200422)
Tête d'homme (200423)
Buste de femme (200425)

Buste de fillette (200426)
Petit buste de femme (200427)

Tête de femme (200428)

La République française (200276)

Danseuse Titeux (200477)
Hippocampe (200482)

Sirène-Argonaute (200653)

Paysanne (200663)
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Paysanne (200664)
L'Homme au fagot (200519)
Vase au serpent (201022)
Danseuse à la marguerite (201081)

Pallas (200576)

Pallas (200577)

Pallas (200578)

Pallas (200575)

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

Petite fille (200240)

Les Heures (201036)

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

La Mort (200677)

Saint Georges (167793)
William Gladstone (201075)

Les Perruches inséparables (201082)

Statuette de femme (200331)

Eté (200953)

Joueuse de boules (200251)
Printemps (200954)
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Beethoven (200957)

Apothéose de Victor Hugo (200542)

Gabrielle Réju, dite Réjane (200873)
Femme Peule (4904)

La Pensée (200860)

Elégante (200229)

La Pensée sorbonnienne (200939)

L'Automne (200521)

L'Eté (200523)

L'Hiver (200524)

Le Général Lafayette (200923)

Le Printemps (200522)
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Tête de femme (200751)
Tête de marionnette : le marquis de
Percefort (200978)

Jean d'Aire monumental vêtu (200739)

La Salamandre (200750)

Femme au manchon (200332)

Le Conseil s'amuse, dit aussi Singe et
dauphin (201033)

La Nature se dévoilant à la Science
(200638)

Le Reliquaire, femme assise sur un banc
(200684)

Gabrielle Delagarde, épouse de Théodore
Rivière (200672)

Mirage (201021)

Silène (155008)

Le Poète et la sirène (6475)
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Les Perruches inséparables (200429)

Petite fée des eaux, maquette (200722)

Monument du Révérend Père Didon
(200940)

Emmanuel Fremiet (15312)

La Vague (200500)

Nymphe se mirant dans l'eau (200501)

L'Epave (200502)

Femme assise, le café (200343)

Enfant qui pleure (200549)

Enfant qui pleure (200550)

En promenade (200928)

Jeune femme et sa fille (200333)
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Buste de Jean d'Aire (200694)

Enfant qui pleure (200551)
Jean-Léon Gérôme (15313)
L'Enigme (200858)

Rebatteur de faux (200328)

L'enfant aux Cerises (200281)
L'Eau (200965)
Nelly Roussel et sa fille Mireille (200238)

Jeune femme arabe avec nattes (200341)
La Main aux algues et aux coquillages
(22694)

Femme arabe (200342)

Assemblage : Adolescent désespéré et
Enfant d'Ugolin autour d'un vase (200704)
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Femme en prière (200506)
Pommes et feuilles (200455)

Danseuse (200334)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200547)

Buste de Jean d'Aire (200897)

Enfant endormi, masque avec architecture
(200548)

Buste vêtu de Jean d'Aire (200695)

Le Silence ou l'Immortalité (200914)

Ours du Tonkin (200662)

La Grand-mère (200247)

Le Mineur (200975)

La Délivrance (200964)
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Homme noir (133810)
Femme noire (133811)

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

Fille Fleur (200514)

Sirène (201083)

Bretonne (200864)
Les Causeuses, dit aussi Les Bavardes
(201060)
Tortue (201084)
Tortue (201085)

L'Effroi (200612)

La Comédie (200913)
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Poires et feuilles (200454)

Masque de femme (143496)
Tête d'Anna de Noailles (200723)

Jeune Dalmate (200591)

Les Mensonges (200449)

Muse Whistler, étude pour le bras droit,
avec reprise au-dessus du coude (200893)

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

Berger des Alpes (201018)

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

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

Léda et le cygne (200974)
Maquette pour Fleurs dans un vase
(200896)
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Bacchante aux raisins, première
composition dite au ventre non lisse
(201057)

Phryné (7654)

Femme nue accroupie (200639)

Condottiere (201087)

Buste de jeune femme (119125)
La Femme au singe (200746)

Source limpide (200856)

Emmanuel Fremiet (200216)

Caisse de secours homme de profil (200467)

Plaque en relief (200491)

Masque d'enfant (200471)

Bacchus ivre (200279)
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Statuette chryséléphantine (200243)

Jeune couple (200528)
Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200309)

Rire et pleurs : projet de fontaine (200231)

Buste de Crozatier (200306)

Le Boudeur (200351)

Maquette pour le concours du monument à
Crozatier (200308)

Buste de femme (200850)

Clovis Hugues (200294)
Héraklès tue les oiseaux du lac Stymphale
(5124)
Colombe au nid (201086)

Mignon (200369)
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Etude pour Mains d'amants (200727)
Buste de satyre ivre (200851)

Buste d'enfant (200852)
Femme nue (200299)

Femme nue (200300)
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