SALON DE 1930 –SECTION DE SCULPTURE
ACHALME-Simone-3224- Le dernier voile statuette--3225- Martiniquaise, busteACHARD-Jean Georges-3226- Le peintre H.M., masque
de bronze--3227- Le petit Claude, buste plâtreALLIOT-Lucien Charles Edouard-3228- Femme à la
colombe, statuette bronze cire perdue--3229 L'aviation, statuetteAMAT--3230- Projets pour l'aviation, 3 plaquettes en
bronzeAMAURY-Léo-3231- Melles Jacqueline et Lili H., statue
marbreAMBROSIO-Louis d'-3232- Jeune fille à la colombe,
statue marbreANASTASESCO-Démètre-3233- Buste de mon père--3234- Buste de Melle M. C.ANDREI-René Louis Jean-3235- Eros, statue en bronzeANGHEL-Georges-3236- Une tête en plâtreARCILA URIBE--3237- Tête de ChristARMEL BEAUFILS-Emile Jean M-3238- Le poète et la
conteuse, groupe en granit--3239- Portrait de M. Philippe Verliac, pierre de SenozanARSAL-Eugène-3240- La voix des cloches, groupe
bronze--3241- Portrait de Melle D., buste marbreAUBAN-Paul-3242- Portrait du Dr Castéran et Louis
Dronne, médaillonsAUBLET-Albert-3243- L'aurore, statue marbreAURIOL-André-3244- Le Faune, statue de pierreBABIN-Marguerite L.-3245 Portrait de Mlle Ofélia R., buste
plâtre--3246- Charmeuse d'oiseaux, plâtreBACQUE-Daniel-3247- Le peintre Jean Fouquet--3248- Portrait du peintre R. Dastrac, buste bronzeBARALIS-Louis -3249-Baignade, groupe terre sècheBARATTINI-André-3250- Petits tigres, marbre de SienneBARDERY-Louis-Armand-3251- Fontaine, plâtre--3252- Printemps, groupe pierreBARTELLETTI-Adonis-3253- Le gourmand ours blanc,
statuette marbre--3254- Ours blanc, statuette marbreBARTELLETY-Aldo-3255- Le singe, le miroir et le chien,
groupe marbre jaune--3256- Maternité, chienne et ses petits, groupe marbre
jauneBATE-Louis -3257- Statue plâtreBAYES-Gilbert-3258- The Guardian of the seas, statue en
bronzeBAYSER-GRATY-Marguerite de -3259- La JungleBAZEILLES-Albert-3260- Dans la lande, bas relief plâtreBAZIN-François-3261- Portrait du commandant B Le P.,
plâtre--3262- Femme bigoudène, ébauche de tête, bronzeBEDOUIN-Geneviève Marie-3263 Vie primitive, bas-relief
plâtre--3264- Portrait de Mme M., buste plâtreBELIGANT-Georges-3265- Buste de Jeune homme,
plâtreBELLONI-Joseph-3266- L'homme qui cherche la lumière,
statue plâtreBELMONDO-Paul-3267- Retour des Athlètes, bas relief
plâtreBENET-Eugène Paul-3268- Vauquelin, Lieutenant de
vaisseau, statue pour Montréal, plâtre--3269-Portrait de M. J.L., buste marbreBENNETEAU-Félix-3270- Buste de femme âgée, plâtre--3271- Etude d'enfant, plâtreBENOIT-LEVY-Albert-3272- Femme au lévrier, statuette
silitheBERENGIER-Fabienne-3273- Nausica, statuette plâtreBERNARD-Félix-Hubert-Ernest-3274 Buste de jeune
homme, plâtre-

BERNSTEIN-Boris-3275- Buste du Dr H.I., plâtre patiné
terre cuiteBERTOLA-Louis-3276- Buste--3277- BusteBERTON-Marie-3278- Sérénité, groupe pierre de
BourgogneBERTRAND-Louis Auguste Joseph-3279- Buste en plâtre
de M. C., conseiller municipalBERTRAND-BOUTEE-René -3280- Jésus ouvrier, statue
plâtreBIZARD-Suzanne-3281-Beethoven, buste bronze BLACK-François-3282- Simon Bolivar, buste plâtreBLANCHOT-Ivan Léon-3283- Jeu, statue plâtreBLANCHOT-Jane-3284- Sérénité--3285- Buste de Melle N.D.BLOCH-Armand Lucien-3286- Commandant Dagnaux
aviateur, buste en bois de chêne--3287- Savoyarde, buste pierreBLONAY-Marguerite-Anne-3288Méditation,
statue
plâtreBLUMENTHAL-Barbara-3289- Portrait d'une créole, buste
pierreBODANSKY-Bela-3290- Femme moderne, bois acajouBOTINELLY-Louis-3291- Héros moderne, groupe pierre
de Laroche--3292- Le footballeur, statuette plâtreBOUCHARD-Henri-3293- Lamartine et Victor Hugo,
groupe du monument du Centenaire du Romantisme à
Strasbourg, plâtreBOUCHER-Alfred-3294- Danton, buste marbre--3295- La comédie, statue buste plâtreBOUDON-Emile -3296- M.M.B., buste bronze cire perdueBOUET-André-3297- Portrait de H.B., buste plâtreBOULAY-HUE-Camille-Suzanne-Hélène-3298Figure
décorative, groupe plâtreBOUMPHREY-Pauline-3299- Power, statuette bronzeBOUREILLE-Pascal-3300- L'infortuné, tête d'expression,
silithe--3301- Statuettes d'animaux, bronze, Lézard épineux,
plâtre patinéBOUTAREL-Simone-3302- Vitrine de petites sculptures,
bronzesBOUVIER-Paul-3303- Eveil, statuette bronzeBOWKER-Alfred-3304- Résurrection, bronze et onyx--3305- Juin, marbreBOZZI-Jean-Louis-3306-Mme Cancalon, buste en plâtre
patiné terre cuiteBREMAECKER-Eugène Jean de -3307- Malice, buste
terre cuite--3308- Par un beau matin, d'après Mlle Flore Mahieux du
Théâtre de Bruxelles, buste plâtreBRETON-Charles-3309- Portait de J. Debray, buste
marbre--3310- Jeunesse, groupe bronzeBRETON -Paul Eugène-3311- Défilé de la Hache, haut
relief--3312- Portrait de Mme Gaussen, buste plâtreBROQUET-Gaston-3313- Portrait du graveur Abel Jamas,
buste plâtre--3314- Vitrine de petits bronzes, cire perdueBROUARDEL-Jean-3315- Tristesse, statuette marbreBRULE-Constant
Alexandre
Georges-3316Pose,
statuette plâtreBRUNEAU-Georges-3317- Souvenirs de voyage plaquette
matières diversesBZEGA-Adalbert-3318- Le vieux montagnard du Tatra,
bas reliefBUCKINGHAM-Raymond-3319- Buste de Melle Julienne
Delprat, plâtreBUFFON-Nadille de -3320- Portrait de Yves de
Champienetz, buste plâtreBUNCEY-Philippe de -3321- Groupe de chevreaux, plâtre--3322- Etude de coq, plâtre BURMAN MORRALL-William-3323- Head of a girl, plâtre BUSNEL-Robert-Henri-3324- Portrait de mon ami le Dr
Profichet, buste bronze-

--3325- Saint Gérôme, buste boisBUTEAU-Andrée-Valentine-3326- Fillette arabe, buste
plâtreCADENAT-Gaston Jules Louis-3327- Réveil, statue plâtreCADOUX-Edmé Marie-3328- Portrait de Mme Blanchot,
buste plâtreCAGNA -Alphonse-3329- Portrait de M. le Chanoine lotey,
buste plâtre patinéCAILAR-Alice du-3330- L'enfant à la fontaine, statue
plâtreCAIRA GRENIER-César-3331- Faune, tête plâtreCALLEDE-Alex-3332- Torse, bois d'IrokoCALVANI-Bruno-3333- Tête muliebreCALVET-Henri-3334- Buste de M. G. Domergue,
président de la République, pierre--3335- Buste de Hubert Rouger, député maire de Nîmes,
bronzeCAMUS-Jean-Marie-3336- Tendresse groupe marbreCAPELLANI-Paul-3338- Le comédien Lucien Rozemberg,
directeur du théâtre de l'Athénée, tête plâtre patinéCAPELLARO-Paul Gabriel-3339- Germanos, Evêque de
Patras, modèle d'une statue coulée en bronze pour sa ville
nataleCAPPABIANCA-Albert César-3340- Bacchante, statue
plâtreCARDRONNET-Antoinette Lucie Emma Georgette-3341Jeunesse appuyée sur l'arbre de vie, statue bronze--3342- Buste de l'abbé R.T., platreCARLUS-Jean-3343- Buste platre de m. Lechantre--3344- Buste plâtre de Mme A. CariniCARRE CHAMBOULERON-Aline-3345- Portrait d'enfantCARVIN-Louis Albert-3346- Le réveil Barzoï, groupe
plâtreCASSOU-Charles Georges-3347- Naissance de Vénus,
fontaine marbreCHAMPETIER DE RIBES-Antoinette -3348- Portrait de
Melle M. R., buste terre cuite--3349- bienheureuse Bernadette, statue cimentCHAMPIER-Louise-3350- Portrait de Roger et Jacques B.,
groupe marbre--3351- Portrait de Dominique B de Lille, buste terre cuiteCHAMPY-Clotaire-3352Bienheureuse
Bernadette
Soubirous, statue plâtre--3353- Faunesse, buste marbreCHARDEL-Jean Marie-3354- Icare, premier martyr de l'air,
statue plâtreCHARLES-Charles-3355- Skye-terrier, statuette plâtreCHARTIER Albert Louis Edmond-3356- Buste de M.
Baimbridge ColbyCHAUVENET DELCLOS-Marcel-3357- Buste de Léon
Kaitche, plâtreCHAUVIN-Gabriel Georges-3358- La centauresse, groupe
plâtre--3359- Dr Allard, buste pierreCHAUVIN-Odette-3360- Etude buste de Melle H.N., plâtre--3361- Etude buste de Melle M.D., plâtreCHENOT ARBENZ-Denise Yvonne-3362- Réflexion,
statue plâtreCHONEZ-Claudine-3363- Buste d'enfant, pierre roseCHOUKLIN-Yvan-3364- Les enfants, buste plâtre--3365- Buste d'un homme terre cuiteCLASGENS-Frédéric-3366- Buste de Melle Skarine,
marbreCLEMECIN-François-André-3367- Louise Labbé "La belle
cordière", statue plâtreCLERC-Sylvestre-3368- Portrait de Mme Irène Popard,
buste avec gaine--3369- Portrait de Me G. Merlé, busteCOLINET-Claire
Jeanne-Roberte-3370Danse
polovtsienne, statuette bronze argentéCOLLE-Charles Alphonse-3371- Moissonneur, statue
plâtre--3372- Portrait après décès de M. M. 91e de ligne et
harmonie municipale (Mézières)COLLORIDI--3373- Mon grand-père, buste plâtre-

COLOM-DELSUC-Antoine-3374- Jeune pâtre d'Auvergne,
statuette plâtreCONLON-Georges-3375- Portrait de Donald Mac
Pherson--3376- The great defender (projet de monument)CORDONNIER
-Alphonse-Amédée-3377Groupe
décoratif, plâtreCORMIER-Joseph-3378- La danse, statuette pierre--3379-Dioysos, statuette terre cuiteCOSTE-Georges-3380- Pensive, statuette marbre de
SéravesCOTTARD FOSSEY-Louise Jeanne Aline-3381- Gabriel
Deneux artiste peintre, deux portraits, bronze et plaquettes
plâtreCOURBIER-Marcel-Maurice-3382- Bison, bronze cire
perdueCRETTE -Albert Louis Victor-3383- Farniente, statuette
bronze cire perdue--3384- Femme aux fruits, statuette bronze cire perdueCROUZAT-Georges Léopold-3385- Pleureuse, statue
plâtreCURABET-Georges Marcel-3386- Portrait de Mme E.C.,
plâtreCURTIS-Domenico de -3387- La vitesse, statue pierreDANDELOT-Pierre-3388- Fourmilier d'Amérique, statuette
plâtre--3389- Bouledogue français, plâtreDARDE -Paul-3390- Homme de néanderthal (appartient à
l'état)--3391- René Quinton, statue plâtreDAUTEL-Pierre-3392- Jean-Pierre, buste bronzeDAVOINE-René -3393- Sainte Marguerite Marie, statue
plein bois, noyerDAWS-Frédérick Thomas-3394- Incident in a Tiger Ring,
statuette bronze et marbreDEBRY-Sophie Victoire-3395- Chiens en arrêt, projet
d'encrier, statuettes plâtre patinéDECROUX-Ernest-3396- Portrait de M. R. Boutet, buste
terre cuite--3397- Buste de Melle Alphée D., buste en plâtreDELABASSE-Jean-3398- Adolescence, groupe plâtreDELAGE-Marguerite-3399- CondorDELAHAYE-Antoinette-3400- Jacques Giffard, buste
marbreDELANDRE-Robert-Henri-3401- Mgr du Bois de la
Villerabel, archevêque de Rouen, buste marbreDELAVALLEE-Jean Gabriel Henri-3402- Lion couché,
statuette marbre--3403- Boubou (jeune babouin), statuette plâtreDELCOUR-GUINARD-Marcelle-3404- Buste de Mme X.
ciment pierre--3405- Le feu, statuette bronze
DELPERIER-Georges-3406- Portrait du Dr Boudouy,
professeur de l'école de médecine de Tours, buste plâtreDEMANET-Victor-3407- Fragment du Monument élevé à
la mémoire du Dr Eugène Dupagne (cimetière de Namur)DEMANGE-Marguerite-3408- Douglas, dog anglais, statue
plâtreDEMANGEL-Andrée -3409- La diseuse de bonne
aventure dans son antre, statue bois taille directeDEMEUNYNCK-Jeanne-3410- Buste de M. de H.DEMOUMEROT-Marguerite-3411- Le passé, statue plâtre--3412- Désillusion, statuette granitDESCATOIRE-Alexandre-3413- E.M., buste pierre--3414- R.D.P., buste bronze cire perdueDESCHAMPS-Raphaël-3415- buste de Mme Deschamps,
plâtreDESCHAMPS-FAVERAIS-Jeanne-3416- deux petites
vagabondes, têtes d'enfants plâtreDESCOMPS-Jean Bernard-3417- Pomone, statue pierreDESMOND-Creswell hartley-3418- Lion et lionne, groupe
bronzeDESRUELLES-F2lix-3419- Statue de Mathias Cousino,
plâtre--3420- Haut relief Le Foyer pour le Foyer français,
marbre-

--3421- buste de Cyrille WachmarDI DOMENICO-Mario-3422- Portrait d'enfantDIMO-Zita-3423- Portrait, plâtreDI PALMA-Ernesto-3424- Singe à la poupée, marbre
jaune--3425- Tête de singe, marbre noirDI PALMA FALCO-H. Manfredo-3426- Caresse, jeune
chien, bronzeDOBBELS-Georges-3427- Portrait de M. Lesage
professeur, buste plâtreDOUGLAS-E. Bruce-3428- Portrait de M. Edouard
Schneider, buste bronzeDOUMENC-Eugène B.-3429- Marchand arabe, statuette
bronze, cire perdueDOUMER-Hélène-3430- Portrait du professeur Ed. D.,
médaille bronzeDRY DE SENNECY-Fanny-3431- Portrait de Mme A. F.,
portrait de Mme G. Bretonne, plaquettes plâtre et bronzeDUBOIS-Ernest -3432- Feu Henri Gervex, buste terre
cuite--3433- Le sous-Lieutenant Comte Alexis Pillet-Wil, tué à
l'ennemi en 1917, statue pierre érigée au Château
d'OffémontDUCHENE-Yvette Suzanne-3434- Printemps statue plâtreDUFOIX-Henri Célestin Alexandre-3435- M. Valette, buste
plâtre--3436- M. Louis de Lutèce, buste plâtreDUFOSSEZ-Eugène Clément-3437- Paon, statue plâtre--3438- Buse, statuette plâtreDUFOUR Richard Gaston-3439- Buste en bronze du Dr
Charles Nicolle, directeur de l'institut Pasteur de TunisDUMONT Gaston Aimé-3440- L'Adolescente, statue en
pierre dure de Pouillenay--3441- Les grandes douleurs, terre cuiteDUPUY Anne France-3442- Antinéa, l'Atlantide, buste en
marbre de CorseDURASSIER-Eugène-3443- lion, statuette plâtreEBSTEIN-Joseph-3444- Salomé, statuette--3445- Vitrine de petites statuettes bronzeELIA-Michel-3446- étude de têteEMILIAN-Céline-3447- Buste du sculpteur E-A. Bourdelle,
bronze--3448- M. Alfred Cortot, buste bronze sur socle pierreENGRAND-Georges-3449- Diane, statuette plâtreENNETIERES-Cécile d'-3450- Raton, buste plâtreESPINOZA CACEDA-Romano-3451- Manco Capac, torse
en pierre--3452- Indien Cahuide, statue plâtreETTLINGER-Salomon-3453- Portrait de Mme B. bas reliefFARAMA-Constantin-3454- Amour, groupe plâtreFEITU-Pierre Luc-3455- portrait du Dr Robert Cruet, buste
bronzeFERNAND DUBOIS-Emile-3456- Après l'étreinte, statue
marbre--3457- portrait de Mme M. J. M., statuette bronze cire
perdueFESSARD-Madeleine Henriette Louise-3458- Femme à la
bicheFEUERSTEIN-Noël-3459- Fatuité, groupe plâtreFEVOLA-Félix-3460- Portrait de Melle Denise B., buste
marbre--3461- Jeune faune, tête en pierre de BourgogneFIOT-Maximilien-3462- A l'orée du bois, groupe de
sangliers, plâtre--3463- Cigogne, bronze à la cire perdueFIVET-Alphonse Emile-3464- Guy, médaillon terre cuite
sur fond chêneFLURY HERARD-Antoinette Marie-3465- Buste de Mme
FH, plâtre patiné--3466- Buste de Melle P.S.G., terre cuiteFOCHT-Frédéric-3467- frère et sœur, buste en marbreFONQUERNE-Marcel-3468- 1930 la poésie se meurt,
statue plâtreFONTAINE-Henriette-3469- Portrait de Lucien F., buste
plâtreFORSBERG-Peter William-3470- Daâ, Statuette plâtre

FOURNIER DES CORATS-Pierre -3471- Offrande,
statuette pierre de SenazantFREDERIC-TOURTE-Pierre Marc-3472- La Paix, statuette
plâtre--3473- Vitrine contenant une coupe, bachique en bronze,
Silène, statuette bronze, Masque de Chopin bronzeFROMENTAL Max -3474- Buste de M. Maria, décorateur,
terre cuiteFUGERE-Henry-3475- Devant la vie, statuette terre cuite
originaleGABRIEL -Edith-3476- La fille des Mers, statuette en
bronzeGAIRAL DE SEREZIN-Eugène-3477- Portrait du
Bâtonnier Jacquier, médailleGALLAUD-Marie-3478- Vieille paysanne, masque en
bronze argenté, cire perdue--3479- Ancien Torero, masque bronzeGALLE Jean Joseph-3480- Buste en marbre de Lady de
Bathe (Lilie Langtry) célèbre tragédienne anglaise, destiné
à sa tombeGARCIA-Gregorio-3481- Criola--3482- Cabeza TipicaGARDET-Georges-3483- Gazelle dorcas, bronze à la cire
perdue--3484- Famille de lions, group marbre jaune de SienneGASQ-Paul-3485- statue tombale de Mme la duchesse de
Chartres pour la chapelle Saint-Louis, tombeau de la
famille d'Orléans (Dreux), marbre--3486- Saint Dominique, statue pour l'Eglise des
Dominicains à Paris, plâtreGATELET-Eugène Charles-3487- Le père aveugle, statue
plâtreGAUSSOT-Geneviève Marie Andrée-3488- Buste de M.
schiedenhelm, terre cuiteGEMIGNANI-Ulysse Jean-3489- Le miroir, groupe plâtreGENNARELLI-Amédée-3490- La source de vie, groupe
plâtreGEORGE-Helen margaret-3491- La Vierge et l'Enfant,
pierre--3492- Mère et enfant dormant, boisGERN-Charles-3493- Buste bronze de l'explorateur M.G.
Bonalot--3494- Général Mangin, statuette bronzeGERVAIS-Albert Lucien Elie-3495- Dr Hubert Jaussion,
buste bronze--3496- Mme A.B., buste plâtreGILBERT-Donald-3497- Pan qui les enchante, statuette
bronze--3498- Diane et les gazelles, statuettes bronzeGIOT-Marius Antoine-3499- Groupe chiens, bronzeGIOVANNETTI Jean Pierre-3500- Jeunesse, statue plâtreGIRARDET-Berthe-3501- Buste d'enfant, marbre--3502- Buste d'enfant, pierre roseGISCARD-Henri-3503- Portrait du Dr J. Tapie, professeur
de la faculté de Médecine, buste bronze--3504- Portrait de M. le Dr Gilles, buste bronzeGODCHAUX-Roger-3505- Jeune lionGOURDIN Paule Andrée-3506- La bulle de savon, statue
plâtreGRAF Paul Henri-3507- mise au tombeau, bas relief en
plâtre destiné au Grand séminaire d'ArrasGRANDET-Maurice-3508- Buste d'enfant, terre cuiteGRANIER-Jeanne-3509- Madame D., buste en marbre--3510- Pepito Max MaureyGRANGE-Claude-3511- Portrait de Mme M;, buste
bronze--3512- Portrait de M; N. buste bronzeGRANGER Geneviève -3513- Maryse Choisy, buste
plâtreGRAUW-Suzy de -3514- M. H Braibant, buste plâtre--3515- Tête d'enfant, buste marbreGREBER-Henri Léon-3516- Lavandière, pierre--3517- Buste de Melle G.G.GROZDA-Anizie-3518- Buste de M. A. de M., bronzeGUENEAU-Odette-3519- Ma Grand'mère, buste plâtre-

GUENIOT-Arthur Joseph-3520- Sainte Thérèse de Lisieux,
relief plâtre destiné à la cathédrale de la Rochelle--3521- M. Barbier, administrateur de l'agence Havas,
buste bronze et marbreGUERARD-Georges Louis-3522- buste de Melle M.L.,
plâtreGUILLAUME-Emile Oscar-3523- Buste de Paul Niclausse,
plâtre--3524- Buste de M. le Provost de Launay, marbreGUILLOUX-Albert Gaston-3525- Le Christ ouvrier, statue
plâtre--3526- M. Mony-Sabin, buste marbreGUINO-Richard
-3527- Vitrine contenant 5 bustes
d'enfants, terre cuite et bronzeGUIRAUD-Georges-3528- M.P.G. architecte, buste
bronzeGUIRAUD RIVIERE-Maurice-3529- Portrait de Mme
Yolande Mérillon, buste marbreGUITTET-Nanny-3530- Chevreau, statuette plâtreGYDE-Grethe-3531- Paysanne octogénaire des Pyrénées,
buste plâtreHAMAR-Fernand-3532- Groupe de lévrier, bronze cire
perdue--3533- Portrait de M. Vigier, pasteur fondateur de l'œuvre
des sourds muets, buste plâtreHAMMARBERG-Sven Forsten Oké-3534- M. Tsing, buste
en plâtreHANNAUX-Emmanuel-3535- Portrait de M. Ch. G.; buste
bronze à la cire perdue--3536- portrait de Jean-Louis, buste marbreHAUCHECORNE-Gaston Aimé-3537- Vitrine contenant
des chinoiseries de paravent--3538- Le diplomate, buste en terre cuiteHENAO-Roberto-3539- Nu de femme, statuette bronze--3540- Tête, terre cuiteHERANT BENDERIAN-Haïk-3541- Portrait de Th. Valensi,
buste bronze cire perdue--3542- Portrait de P.D. étude, buste bronze cire perdueHERBEMONT-Gaston-3543- Buste (enfant aux groseilles),
plâtreHERBERT-Barbara-3544- Buste de M.G. Clemenceau,
bronze cire perdue--3545- Madonna, bronzeHIESZ-Géza-3546- Jeune fille à genoux, statuette bronzeHOLLISTER-Antoinette-B-3547- Mère et enfant, groupe
bronzeHOMS-Marcel-3548- Mon portrait, plâtreILLIERS-Gaston d'-3549- Présentation de chevaux,
groupe bronzeINJALBERT-Jean Antoine-3550- Buste de Mme X, terre
cuite originale--3551- La danse antique, groupe bronze, cire perdueIRELAND Raymond Charley-3552- Combat de boxe,
groupe plâtre patiné bronzeISELIN-Georges-3553- Nouveau né, terre cuite--3554- L'amitié, terre cuiteJACOPIN-Achille Emile-3555- Les marguerites, panneau
bois--3556- Portrait de baryton Ch. Panzera, buste bronzeJACQUIN-Marc Edmond-3557- L'éventail, statue silitheJAEGER-Albert de-3558- Buste --3559- Portrait du comte CoëtlogonJAHN-Francis-3560- Un gamin, buste bronzeJANSON Gabriel René-3561- Buste du commandant B.,
cire perdue, plâtre patinéJANTHIAL-Louis Gilbert-3562- Le prince Cantacuzène,
buste plâtreJAQUET-Désiré Albert-3563- Portrait de M. R.P., buste
plâtreJEAN BOUCHER-Jean Marie-3564- Verdun, buste
bronze--3565- Poilu, buste bronzeJEGOU-Jean-3566- Abélard, statue plâtreJOANNY DURAND-3567- L'aiguillon, groupe pierre dure--3568- M. le Substitut Bonnassieux, buste bronze-

JOIRE-Jean-3569- Cheval par Nimus et Fusée d'or, cire
perdue--3570- Cheval (Opott), cire perdueJONCHERE-Evariste-3571- Pasiphaé, groupe marbre--3572- Romaine, tête marbreJOUANNEAULT-Albert Constant-3573- M. J. D.
Messayeh, buste plâtre patinéJOYEUX Pierre Fabien-3574- Buste du Sénateur et Dr
Eymeryu, bronze cire perdue et pierre dure, pour son
monument de PizouJUGE-JEAN-3575- première passion, statue plâtreKANE-F;-Brevoort-3576- Portrait, buste marbre--3577- Grand-mère, bas relief bronzeKAROTSCH-Georges-3578- Faune, buste bois sculptéKINSBURGER-Sylvain-3579- Les saisons, bas-relief rond
métal--3580- Un panneau de portraits, plâtre patiné et métalKISS-Zoltan-3581- Accordéoniste, statuette bronze--3582- Figures, statuette boisKORTHALS-Claudie Frédérique-3583- Coq, statuette
bronze--3584- Chien Loulou, statuette bronzeKORY-Joseph-3585- Portrait de M; S.I., plâtreLAFAURIE-Marceau-3586- Mon oncle, Midinette au béret,
études, bas relief médailleLAFAY-Lucien Théodore-3587- Portrait de Louis Caurat,
buste Cénozan--3588- Portrait de JacquelineLAGRIFFOUL-Henri Albert-3589- Buste de M. Caron,
plâtreLAMASSON-Joseph-3590- Portrait de M. F., médaillon
bronzeLAMB-William-3591- Jeune pêcheur écossais, bronzeLA MONACA-Francis-3592- La danse aux roses, statue
plâtre--3593- Buste du Dr Dartigues, bronzeLANFRANCHI-Sampiero Leon Noël-3594- Lion du
Soudan en marche, chassant la nuit, statuetteLANGDALE-Irène Stella Ralph-3595- A crucifix, bronzeLANGLEY-Helen -3596- A Humble Task, bronzeLATOUR-Louis Marie Blaise-3597- Rieuse, buste marbreLAURENS-Suzanne-3598- L'inspiration, statue pierreLAURENT Georges Henri-3599- Faisan mandchou,
statuette bois d'acajouLAUTH BOSSERT-Aline-3600- Portrait de Pauline M.D.,
buste terre cuite--3601- Sourire d'enfant, masque en terre cuiteLAVROFF-Georges-3602- Portrait de M.Rogogni de la
Comédie Française dans le rôle de ScapinLE BAS-Molly-3603- Marguerite, statue bronzeLEBEAU-Maurice-3604- Portrait d'Henri Gréber, buste
bronzeLE BREC-Eugène-3605- Buste du peintre Lécluse, plâtre--3606- Femme au parapluie - jeunesse, statuette plâtreLEE-Erica-3607- The Joy Ride, groupe bronzeLEFEVRE-Géo A. E. -3608- Préliminaires, groupe boisLEGENDRE-N. Henri-3609- Indigène (Extase avant le
Salam), statue plâtreLE GOFF-Elie-3610- Statue à genoux du Chanoine le
Coqu de St Brieuc--3611 Buste de hénau, avoué de Loudéac, plâtre patinéLEGRAND Marcel Maurice-3612- Renard argenté, bronzeLEGUIMAZON PONDAL-Gonzalo-3613- Simi-29, tête
marbre--3614- L'aube, statuette pierreLENOIR Pierre Charles-3615- Fille du désert, buste
marbreLEONARDI-Pierre de -3616- La source, bronze cire
perdue--3617- Chasseresse blessée, bronze cire perdue,
réduction de l'œuvre originale, grandeur nature,
appartenant à la Ville de ParisLE REVEREND-Madeleine -3618- Buste de jeune fille,
plâtreLEROLLE-Louis-3619- jeune fille à l'oie, groupe plâtre-

LEROY-Emile André-3620- Saint Etienne lapidé, statue
marbreLE SOUDIER-Jane-3621- Surprise (perroquets et
serpent), groupe marbreLETULLE-Raymonde-3622- Premier chagrin, statuette
plâtre patinéLEULIETTE-Anny-3623- Buste de Melle J.C.LEVASSEUR Henri Louis-3624- La Charité, bronze doré
et ivoire original--3625- La naissance du chevreau, bronze doré, palme en
or martelé et ciselé, originalLEVY-KINSBOURG-Clarisse-3526- Tête asiatique, buste
en jaune de SienneLEYGUE-Louis Georges-3527- Bacchus enfant, groupeL'HOEST-Eugène-3628- Aristide Briand, buste plâtre--3629- Saint François de Salles, buste plâtreLIFRAUD-Suzanne Julia-3630- Porteuse d'eau, statuette
bronzeLOGELIERE-Roxane de -3631- Sérénité, statuette silitheLONGUET Carl Jean-3632- Buste de Karl Marx, bronze--3633- Buste de C. Campinchi, avocat à la Cour, bronzeLOPES DE ALMEIDA-Guida Margarida-3634- Anima
mea, statuette bronze à cire perdue--3635- Saint Sébastien, statue pierreLOVAS KUNVARY-Lilla-3636- Portrait, buste plâtreLOYAU-Jeanne-3637- François Loyau, bronze et marbreLOYAU -Marcel François-3638- Chiron enseigne au jeune
Achille à tirer à l'arc, statue équestre bronze et marbreLUPPE-Gaston de-3639- Samson, statue pierreMABRU-Raoul-3640- Portrait de Mme R. , buste marbreMACHARD-Louis-3641- M. Armand Duréault, secrétaire
perpétuel de l'Académie de Macon, plaquette bronzeMACLER-Edmond-3642- Portrait de ma mère, buste terre
cuiteMAC VEY-William-3643- L'écrivain, buste--3644- MisseyMAGROU-Jean Marie Joseph-3645- Enfants et tigre, petit
groupe en plâtreMAILLARD-Auguste-3646- Buste du Cardinal Dubois,
archevêque de Paris, marbre--3647- Buste de Philippe Bunau Varilla, marbreMALCOURONNE-Paul-3648- Rêverie, statuette en
marbre blancMALDES-Raymonde-3649- La Brise, buste en marbreMALET
-Joseph
Frédéric
Antonin-3650Divine
consolation, monument funéraire exécuté en granit noir et
bronze au cimetière d'Helsingfors (Finlande)--3651- Buste de J. Chabrol, ex député de Decazeville
pour son monument à AubinMALISSARD-Geogres-3652- Statuette équestre du
Maréchal Haig--3653- Etalon NorfolkMALSERT-Jean Léon-3654- Groupe de pigeons en pierre
de SénozanMANCEAU DOYEN-Blanche-3655- Maternité, groupe
maquette plâtreMARCO Jean de -3656- Prière, statuette bronze cire
perdueMARISSAL-Auguste-3657- Adam travaillant la terre,
plâtreMARQUET-Alix-3658- Le rocher de Sisyphe, plâtreMARREL-René-3659- Guetteur Beni M'Guild, Haute
Moulauya (Maroc), statuette plâtreMARTY-Nelly-3660- Etude de femmeMASPOLI-Alexandre-3661- Le tireur de boules, statuette
plâtreMASSON Jules Edmond-3662- Africaines. Chienne
Sloughi et tortue, groupe plâtre--3663- Lisette, groupe plâtreMATTON-Ida-3664- portrait de Miss Violet, buste plâtreMAUREL-Louis-3665- La paix victorieuse, bronze doréMAURION-Gabrielle Marie Louise-3666- Buste du Dr E.B.,
bronzeMAYER-Jean-3667- Le Chant des Sirènes, statuette
marbre--3668- Fragilité, statuette marbre-

MAZET-Louis-3669- Buste de M.T.MAZET-Marguerite-3670- Saint Joseph, groupe plâtreMAZILLIER-C-3671- Vitrine contenant des statuettes terre
cuite et bronzeMENAGE-Raymond-3672- Buste plâtre patinéMENGUE-Jean Marie-3673- Portrait de Mme D. terre
cuiteMERCULIANO-Jacques-3674- Chien à la puce, statuette
cire perdue (édition Ething)--3675- Lévriers russes, groupe céramique (édition
Sauzéa)MERIGNARGUES-Marcel Honoré Gabriel-3676- Etude,
buste plâtreMERINO-Blanca-3677- Désenchantée, statue plâtreMEROT-Julien Louis -3678- Femme au paon, statuette
marbre et bronzeMICHELET Firmin Marcelin-3679- D'Artagnan, statue
plâtre pour Auch--3680- Portrait de M. Gleitz, directeur honoraire au
ministère des Colonies, buste pierreMILLER-Burr Churchill-3681- buste d'un auteur américainMILLERET-Bernard-3682- M. André François-Poncet,
sous secrétaire d'Etat de l'Economie Nationale, buste
bronzeMILLET-Marcel-3683- Portrait de M. L.C., buste plâtre--3684- Enfant, fontaine pierreMINAZZOLI-Edward-3685- Henri Freppel, buste bronzeMIOT-Hélène-3686- Jeune paysanne, buste plâtre--3687- Etude, buste plâtreMITCHELL-Maggie-3688- Dean of bath and Wells, buste
bronze--3689- Paul Harris (Rotary Founder), buste bronzeMOCQUOT-Magdeleine-3690- Miroir d'eau, statue plâtreMOLINEAU-Eugène-3691- Fontaine pierre--3692- Buste bronze de M. Ou TsinMOLOSTVOFF-Boris-3693- Portrait d'enfant, tête plâtre--3694- Portrait de femmeMONCASSIN-Henri Raphaël-3695- Aux Navigateurs, Les
fruits des colonies, ensemble décoratif, statue pierre--3696- Croquemitaine et enfant sage, appuie livre bronze
statuetteMONGINOT-Charlotte-3697- Sainte Thérèse de Lisieux,
statue en pierre de Sens --3698- Sainte Jéhanne d'Arc statue plâtreMONIN-Made-3699- Mon fils busteMONNIER-Domonique-3700- Sommeil, buste marbreMOREAU VAUTHIER-Paul-3701- Modèle de Buffalos
décorant un pont à Eyne (Belgique)--3702- Stèle commémorative des villages martyrs
anéantis à jamais par la guerre 1914-18 destinée à
signaler les emplacements où ils s'élevaient autrefois
MORELLI-Arthur Pierre-3703- Mame C.M. buste marbreMORENON-Ernest Elie-3704- Adolescence, statue plâtre--3705- Deux bustes sur un même socle, plâtreMORICE-Léon-3706- Groupe plâtre Saint François
d'Assise consolant le lépreux--3707- Buste enfant plâtreMORLET -Louis Emile-3708- Abandon, buste en bois
d'acajouMORLON-Alexandre-3709- Jeunesse, statuette bronzeMORTURIER-Louis-3710- Portrait de Melle Lilly Martyl de
l'Opéra Comique, buste plâtreMOUKTAR-Mahmoud-3711- Au bord du Nil, statue pierre--3712- Isis, statue marbreMOULINIER Charles Ernest Hélie-3713- Jeune bouc--3714- Oie marchandMOURADOFF-Léon-3715- Faune, statue ^pierre--3716- Portrait de Mme P. L. buste bronze (appartient à
Mme Lequeux)MOUSSON-Auguste-3717- Faisan- Chien de berger
Alsace- Chien cocker, statuettes bronzeMULLER-Alfred-3718- Le fils, groupe pierre--3719- Le repos, figure plâtreMULLER Charles Arthur-3720- Buste femme, bronze cire
perdueMUNAUT-Elisabeth-3721- Sacré cœur, plâtre-

MUSCAT-Alphonse-3722- Portrait de l'architecte Auguste
Royer, médaillon--3723- Paysanne aux fenaisons, statuette bronzeMUSETTI-Auguste-3724- Buste terre cuiteMYER-Suzette Leonardo-3725- Buste de jeune fille (Eve),
plâtre patiné--3726- Tête de jeune fille, plâtre patinéNASOUSKA-CHANTREL-Madeliene Marie-3727- Buste
d'enfant plâtreNATKOWSKA-BICK-Hanna-3728- Torse statuette marbre
bleu turquin--3729- Nu statuette simili pierreNAWAER-Francisco-3730- Vendeuse de poisson, buste
pierreNICLAUSSE-François Paul-3731- Léon Jouhaux, buste
bronze--3732- Mme F. buste bronzeNICOT Louis Henri-3733- Buste de M. l'Amiral Guépratte,
bronze cire perdue--3734- Buste de Louis Beaufrère, directeur du journal La
Bretagne à Paris, bronze cire perdueNISSIM-Jacqueline-3735- Arabesque, statue bronze--3736- Calme, statue plâtreNOGUE-Pauline-3737- Laure, buste plâtreNUSSY-Eric de-3738- L'amazone (groupe équestre,
bronze cire perdueOAKLEY-Alfred James-3739- Bataille de faunes, groupe
bronzeOBIOLS-Gustave-3740- Châtelaine, buste en silitheO'CONNOR-Andrew-3741- Lincoln, statue plâtreOCTOBRE-Aimé-3742- Rêve statue pierre--3743- Portrait de M. N. Léonar, maître de forges, buste
marbreORLANDINI-Antoine-3744- Flore statuette bronzeOROSI ANGLES-Madeleine-3745- Amazone blessée,
statuette bronze cire perdueOURY-Germaine-3746- Sérénité, groupe plâtre--3747- Premiers lauriers, statue pierreOZANNE
CEDERLUND-Frédérique-3748Jeux
d'enfancePAGE-Maurice-3749- Buste Dr X, pierrePALLEZ-Lucien-3750- Portrait de Mme A.F., buste plâtrePAPA-René-3751- Convoitise, buste bronzePARDO DE TAVERA-Félix-3752- La Gemme, bas relief
marbre noir--3753- La Sainte Face, bas relief pâte de verrePARKER-Harold-3754- Eve statuette bronze--3755- The snow maiden, statuettePARVILLEE-Yvonne-3756- Buste du Professeur G.P.
pierre d'EuvillePASCHE-Albert-3757- Dalila, statue pierre de Bourgogne--3758- Buste de M. M. Gandolphe, bronzePATRISSE-Albert-3759- Joueurs de football, pierre--3760- Tête cire perdue (étude), bronzePATRIZI-Costantino-3761L'éternelle
jeunesse
de
l'Humanité, statue plâtrePELCOT-Roger-3762- Enfant assis, statuette terre cuitePELLETIER-Georges-3763- Portrait de G. P., buste plâtrePELTZER-Gr. Marguerite-3764- baigneuses, statuettes en
bronze--3765- Femme au bain, statue plâtrePENDARIES-Jules Jean-3766- Ma mère dans le Midi,
buste marbre--3767- Portrait de Théodore Judlier architecte, médaillon
terre cuitePERRAULT-HARRY-Emile-3768- Marabou, pierrePERRON Charles Théodore-3769- Jeanne d'arc méditant
son évasion de Beaurevoir, statuette plâtrePERROTTE-Philippe-3770- Paysanne argentine, statuette
marbre--3771- Le vieux joueur d'orgue, statuette bronzePESTEL FOSSIER-Madeleine-3772- Pintade, statuette
bronze cire perduePETIT-Gaston-3773- Le Christ, plaquette marbrePEYRE-Raphaël Charles-3774- Portrait de Melle Gisèle R.
pour son tombeau, statue marbre-

PHILIPPART CHAMPEIL-Odile-3775- Futur aviateur,
bronzePIGUET-Gustave-3776Portrait
d'Aurelio
Fartoul
architecte, têtePIMENTA-Leon Max-3777- Couple de Faune et Faunesse,
bustes plâtrePISTONI-Lucien Pierre-3778- M. Guillaume Capitaine des
Sapeurs Pompiers de Levallois, buste terre cuitePONCET-Henri Louis (fils)-3779- Buste de Mme PoncetPORET-Marie-3780- Comtesse Xavier de P., buste terre
cuitePOSSESSE-Albin François-3781- Printemps, statue
plâtrePOURQUET-Henri Charles-3782- À l'art et à l'Amour,
statue pierre--3783- Tristesse, statue plâtrePOZZY-Jane-3784- Buste de Mme X, plâtre--3785- Etude de Jeune fille, tête marbrePRESTON Robert Henry John-3786- M. H.B. Preston, tête
marbrePRIVAT-Gilbert-3787- La coiffure, statue marbre serravesPROST Maurice Gaston-3788- Tigre en marche, statue
bronze (édition Susse)--3789- Panthère noire en bronzePROSZYNSKI-Henrio-3790- Faucon, bois--3791- Femme au bain, bronzePUECH-Denys-3792- Les roses, statue marbre--3793- Portrait, busteQUINQUAUD Anna Fanny-3794- Portrait de M. Henri
Chasles, buste pierreQUINTEROS-Gonzalo-3795- Portrait de Mme M., plâtreQUINTRIC-Eugène-3796- Buste du peintre Alphonse
Chanteau, plâtreRAE--3797- Il Birichino, fontaine en vrai en étainRAFFOUR-Raymond-3798- Bébé et ses amis intrigués,
marbreRAVALLLEC-Charlottte Marie Emilie-3799- Yvette, cire
perdueREAL DEL SARTE-Maxime-3800- L'ange de la Paix,
Maquette du Monument à Jeanne d'Arc élevé à Poitiers,
statue plâtre--3801- L'étreinte groupe marbreREAL PEDRETTI-Raymond Roch Louis-3802- Walther
d'Aquitaine et Hildegonde au défilé du Wasgeanwald,
groupe plâtre--3803- Deux états de la tête de Walther, bustes plâtreREGNAULD-Georges Antoine Louis-3804- L'Angélus,
statue plâtreREY Henry Paul-3805- M. le Dr Boiteux, buste bronze--3806- Melle Simone Genevois, buste plâtreRICHARDS-Myra-3807- Ignace Jan PaderewskiRICHE-Louis-3808- Fille d'Eve, statue plâtre--3809- Méditation, statuette onyxRICHEFEU-Charles Edouard-3810- Rabelais, statue
plâtreRICHER Paul Marie Louis Pierre-3811- L'art et la Science,
groupe plâtreRIDET-Georges-3812- panneau de six plaquettesRIOLO-Salvator-3813- Portrait, buste plâtreRIVOIRE-Raymond-3814- Yola, torse en terre cuite, buste
plâtre--3815- Vénus, statuette bronzeROCHE André Julien-3816- Eros s'éveille, statue pierre de
SénozanRONDEST-Maurice-3817-Adoration de la fleur, craqueléROSCITANO-Ezio-3818- Homo, buste bronze--3819- Vitrine contenant une tête cinq statuettes en
bronzeROUILLERE-Marcel Alexandre-3820- Henri Allouard,
buste plâtre--3821- Melle Emilie Landau, artiste peintre, buste plâtreROUSSEAU-Clément-3822- M. L. magistrat, buste plâtre--3823- Offrande au soleil, statue plâtreROUSSEL-Léon-3824- Jeunesse, statue plâtreROUX-Anne Marie-3825- Monseigneur l'Evêque de
Rodez, buste pierre-

--3826- Saint François d'Assise, statue silitheROUX-Charles-3827- Groupe de poissons, modèle plâtreROUX Constant Ambroise-3828- Colère d'Achille, statue
marbreROY-Jacqueline-3829- Etude pour un Achille, statue
marbreROZE-Dominque Albert-3830- Anne Marie de Galland,
buste marbre--3831- Mme la Comtesse de B. buste marbreROZET-Fanny-3832- La belle aux fruits, statuette plâtre
patiné--3833- La timide offrande, statuette groupe plâtre patinéROZET -René-3834- Portrait de Joëlle, buste plâtreRUFFONI-Oscar-3835- Pius XI, plaquette plâtreSABATER-Jacques-3836- Paysan mayordin, buste bois
d'acajouSAIN Marius Joseph-3837- Portrait de Mme Charles
Geoffroy, médaillon bronze cire perdue--3838- Noël, frise décorative, plâtreSALLE André Augustin-3839- Buste du peintre H. Caron,
plâtre--3840- Jeune fille et antilope, bas-relief plâtreSAUSSE -Honoré Martial Gabriel-3841- Enfance, groupe
plâtreSAVARGIN-Georges-3842- Buste de M. D., maire de
Bucarest, bronze--3843- Buste de M. B. bronzeSCHWEITZER Gaston Auguste-3844- Vitrine contenant
des bronzes cire perdueSCOTT-Kathleen-3845- Le Royaume intérieur, statue
bronzeSEMENOFF-Anna-3846- Notre solitude, statue plâtreSEYSSES-Auguste Félix Léonard Antoine-3847- Le
sénateur Savignol, buste bronze--3848- M. Bourdelle, Dr de la Ménagerie du Jardin des
Plantes, professeur de Mammalogie au MuséumSICARD François -3849- Fontaine Archibald élevée à
Sidney à la mémoire des soldat australiens et français
mort pendant la guerre, bronze cire perdueSILVESTRE-Paul-3850- Bacchante et panthère, statuette
marbre--3851- Monument aux morts de Clermont en Argonne,
pierreSIRINE REAL-Mme-3852- Tête de femme buste bois--3853- Nu debout, statueSOKOLNICKI-Nicolas-3854- Portrait de Mme Alice Fay,
comtesse Castagnola, buste marbreSOMME Théophile François-3855- Caresse, marbre--3856- Jeunesse, projet de fontaine plâtreSOUBRICAS-Henri Augustin-3857- Monument à M. Léon
Thiriez, maire de Loos, statue plâtreSOUZA PINTO -Carlos Luis -3858- Vieux pêcheur
portugais, buste plâtreSPRANCK-Marcel Henri Alexandre-3859- Buste de Mme
J.S., marbreSTAGETTI-Agostino-3860- Portrait jeune fille, bronze--3861- Portrait de jeune fille, bronzeSTENNE-Pierre Alexandre Louis-3862- Le Maréchal
Lyautey, maquette, statuette plâtre--3863- Combattant cheval français, statuette plâtreSTERN Marguerite Louis Delphine-3864- Jeunesse
portrait de Melle de M. de R., buste marbre--3865- L'espiègle, statue bronzeSUCHETET-Auguste-3866- Le Ballon "L'aube" et son
pilote aéronaute Léon Darsonval, bas relief bronzeSUDRE-Raymond-3867- Dr Arthur Rousseau doyen de la
faculté de Médecine du Québec, buste bronze--3868- S. Rocheblave, buste marbreSWAN-Mary Alice-3869- Scotch Deerhound, statuette
bronzeTALBOT Théo -3870- Colombe, sujet terre cuiteTANVET-Hortense-3871- jeune créole, busteTARABELLA-Arthur -3872- Le mystère, granit noir de
BelgiqueTARNOWSKY-Michel de -3873- Buste de M. R.L., bronze
cire perdue-

TARRIT-Jean-3874- Fantasia, bronze--3875- Dans les Palmiers nains (Setter à l'arrêt) Maroc,
bronze et marbreTEGNER-Rudolph-3876- Diane, statue plâtre--3877- Conseilles d'amour, statuette bronzeTERPEREAU-Paul Jean Marie-3878- Elan de prière
durant l’extase, buste pierreTERSIGNI-François Antoine-3879- Vierge, buste marbreTHEBAULT-Louis-3880- Buste de M. H. M., boisTHEUNISSEN-Paul Ludovic-3881- M. le Dr Eugène
Douay, buste marbre--3882- Petit Louis M. , buste plâtreTILLEQUIN-Magdelene Alice-3883- Jeune fille, buste
plâtre--3884- Jeune homme, buste plâtreTOBON MEJIA-Marco-3885- Solitude douloureuse, pour
le monument au poète José Asunción Silva, statue
marbreTOURNOUX-Jean-3886- Samson étouffant le lion, petit
groupe boisTRAVERSE-Pierre-3887- Baigneuse, statue bronze--3888- buste enfant, onyxTRIPODI-Carmelo-3889- Idillio Campestre, groupe terre
cuite--3890- Chimera, statuette bronzeTROUSSEAU BASTIDE-Madeleine-3891- Oie au pré,
statuette cireVAAST-Paul Emile Auguste-3892- Portrait de M. J.
Cassoret, buste plâtreVACOSSIN-Georges Lucien-3893- Bruit suspect, groupe
chiens de meute, bronze--3894- Tristes pensées, statuette plâtre$VAN DEN NOORTGATE-Edmond Pierre-3895- Tête de
vieillard, buste plâtreVAN DER MEERSCH-René Max-3896- Saint Martin,
groupeVAN DE VOORDE-Louis Maurice -3897- La tentation,
groupe plâtreVAN POTTELSBERGHE-Jules-3898- Buste marbre du Dr
Guermonprez--3899- Buste marbre du Dr BéchampVARNIER-René André-3900- Chant des Haleurs de la
Volga, plâtre--3901- Chant des Haleurs de la Volga, plâtreVAUQUELIN Magdeleine Marcelle-3902- Etude de vache,
statuette bronze--3903- Groupe d'oies (après le Capitole)VAURY--3904- Buste de Pierre Berlioz, --3905- Diana, busteVELEZ-Eladio-3906- Tête d'enfant, buste bronzeVERIANE-Renée de -3907- M. Ernest Molier, médaillonVERITE-Germaine-3908- Mazeppa, groupe plâtreVERNER-Hillegonda de Wet-3909- Serge Lifar dans
L'après midi d'un faune, buste bronze--3910- Petite fontaine, pierre et bronzeVEZIEN-Elie Jean-3911- File d'Eve, statue marbre--3912- Vierge accueillante, statue marbreVIERNE-Henriette-3913- Tête de fillette annamite, buste
bronze--3914- Jeune fille saïgonnaise, statuette bronzeVILLELUME-Marquise Louise Hélène de -3915- Buste
d'homme, bronze--3916- Jean Victor de V, buste bronzeVILLENEUVE-Jacques-3917- La divine pastoure Jeanne
d'Arc, statuette bronze cire perdue--3918- Jacqueline Leportois, buste marbreVILLIERS Roger de -3919- Fontaine à la Vierge, groupe
plâtreVILON-François-3920- Jeune fille à la chèvreVIRION Charles Louis Eugène-3921- Cadre contenant des
fontes de bronzeVLACH-Jean-3922- Parisel, lutteurWAGENER-Jules Henri-3923- Buste de l'aviateur G. Brazy
érigé à CalaisWALHAIN-Charles Albert-3924- Tombeau de S.A. Royale
Mme la Duchesse d'Alençon, gisant de marbre-

--3925- Paysan normand, buste platreWALKER-Arthur Geoge-3926- Cleopatra the priest
Harmachis, groupe marbreWALKER-Valérie H-3927- Seven Weeks, plâtreWATERS Georges Fite-3928- Race buste plâtre patinéWEERTS-André Fernand-3929- Le père Foucauld, statue
plâtreWEERTS BROQUET-Madeleine-3930- Sainte Agnès
d'Assise, buste en pierre coulée-

WILSON-Henri-3931- Porte pour la Chapelle privée du
Duc de Portland, Welbeck abbey, bas relief plâtreWRIGHTSON-Margaret-3932- London favouritesYOH-Lun-3933- Etude de nu, plâtre--3934- Portrait de l'auteur, plâtreYRONDY-Charles-3935- Projet d'un monument à la gloire
de la pensée humaine, maquette plâtreZEIBIG-Adolphe-3936- danse de Printemps, statuettes
ivoire et bronzeZOLITA-Primitivo-3937- Pèpe Victoire-

