
986 Jeune femme assise de face. torse nu, jupe bleu marine sur laquelle est une rose,
fonds jaunes varies. (T. 40)

987 Femme nue debout, le torse nu, et tenant sa jupe, grise, au bord de la mer, ciel,
eau et sable tres gris (T. 80)

988 Jeune fille debout tenant un livre jaune, robe rose, fond rouge (T. 50 [])
989 Jeune femme debout, nue jusqu’ä la taille et tenant sa chemise de la main gauche,

fond ciel uni bleu. Vue de trois quarts. (T 30)
990 Femme nue drapee dans une mousseline vert bleu, couchee sur un canape recouvert

de velours rouge, fond vert päle raye (T. 80)
991 Femme nue accroupie dormant de face, fonds verts bleute&amp;s de rochers et d’eau

(T. 60)
992 nat[ure] morte, lilas d{an]s un pot de Quimper pos€ ainsi qu’'un livre jaune et un

petit canard de porcelaine, sur une table recouverte d’un foulard russe, rose
et vert. fond rose (T. 25

993 nature morte myosotis d[an]s un pot de gres fonc€, un plat ä barbe en vieux Nevers
et deux oranges, sur un tissu bleu tres päle, fond paravent vert. (T. 25)

994 nat[ure] morte des pivoines rouges d[an]s un pot de faience verte, trois livres
broches une statuette japonaise poses sur une table recouverte de soie vieux rose,

fond vert päle (T. 25)
995 nat[ure] morte six roses fanges dans un petit pot de gres gris jaune, pos&amp; sur une

table blanche. fond vert-rouge. (T. 8)
996 femme nue, de face, jusqu’ä la taille tenant une sortee de bain sur laquelle elle se

detache. (T. 40) fond eiel bleu
997 femme nue assise de profil, les mains croisees sur la jambe droite, fond gris mo-

dules, figure id. (T. 10)
998 Figure de jeune femme nue couchee de face sur un talus gris jaune tr&amp;s simple,

le pied droit trempant dans l’eau (T. 60) (refait sur la toile annulge en 1912)
999 Jeune negresse de face, drapee d[an]s soie jaune, madras jaune, fond jaune roux

“FT. 30)

1000 Cathedrale de Tours, vue prise de Ste Radegonde. (T. 20)

1001 «Orphee depece&gt; jeune homme nu depece&amp; par six femmes €galement nues.
(T. 2.50—200 H)

1002 Coucher de soleil, ciel vert et orange eau bleue, soleil et reflets vifs. (T 20) 0
1003 Paysage de pluie, un chemin ravine dans les champs, ä droite bles, au fond arbres

noirs silhouettes. (T. 100—73 H)
1004 Nature morte Peches dans une assiette posee sur une serviette blanche (T. 10)

1004a Femme nue couchee, de dos, les jambes sous une 6toffe rouge. fond ciel bleu.

(T. 135—070 59)
1005 Paysage, betteraves, bles et choux, au fond silhouettes d’arbres, au Ir plan

longues ombres. (T. 0.96—0.56 ö-)
1006 Entree de cimetiere, chemin ensoleill&amp; entre murs, deux figures en deuil, ciel

bleu turquoise (T 25 M) &amp;
1008 lisiere de foret, masses de frondaisons vertes couvrant un trou d’ombre perces

de lumiere. (T 20 P m)

Nid


