
1232 nat[ure] morte, 17 pet[ites] poires, un sucrier blanc, un pot dore, une passoire
et un couteau sur une serviette. (T 10 F)

1233 nat[ure] morte. des poires, du raison, une bouteille, un bol blanc et un broc d’eau

sur une serviette ä carreaux bleus, dans le fond une chaise (T 20 P)

1234 nat[ure] morte. un compotier plein de groseilles rouges, une bouteille, et un

cruchon de gres ornes de capucines. fond jaune (T 15 F)
1235 nat[ure] morte. des capucines dans un grand plat de&amp;core, un broc vert poses sur

une 6toffe rouge et une serviette (T 20 P

1236 nat[ure] morte. deux livres un petit pot bleu avec des capucines, un brun avec

une gerbe de salpigliosis sur etoffe brocard vieux rouge. (T 20 P)

1237 nat[ure] morte, un pot brun garni de capucines une bonbonniere japonaise et un
vase verre bleu avec trois roses blanches, trois livres sur. tapis brun ä

ramages (T 20 P)
1238 nat[lure] morte, une miche de pain dans un plat d’etain, une bouteille, un verre

de vin,‚,un morceau de fromage sous cloche et 3 pommes sur serviette blanche

(T. 20 P)
1239 nat[ure] morte, un pot brun garni de pavots d’hortensias et de feuillage sur &amp;toffe

rouge ä fleurs, ä gauche rideau cretonne bleue a bouquets (T 25 F)

1240 nat[ure] morte un grand soleil, des coreopsis et du feuillage dans pot vert sur
tapis vieux rose decore. (T 25 F)

1241 nat[ure] morte des capucines d[an]s un grand verre, des livres et une assiette

decoree, fond vieux Jouy violet (T 25 F)
1242 paysage sous bois. trois grands arbres sur fond verdures möelees, Ir plan terrafn

rose (T 838—82
1243 paysage hautes alpes, glaciers et pics neigeux. (T 40 P)
1244 nat[ure] morte. pommes et raisin dans une assiette a pans coup6s (T. 3 F)

1245 paysage. plage avec multitude de figures au Ir plan. (T. 25 M)

1246 paysage. environs de Dinan. toits bleus. vigne rouge (T. 15 P)

1247 paysage, environs de Dinan, effet de brume, 1r plan. mur et feuillages d&amp;coupes
(T. 12)

1248 Paysage. Plage de St Malo vue du Grand-be. maree montante, au 1r plan, rochers

noirs €mergeant (T. 30)
1249 Paysage. Eglise de St Sauveur a Dinan, ciel jaunätre, 1r plan pommiers. T 12
1250 Paysage Eglise St Sauveur ä Dinan, ä travers des arbres. a droite mur de la vieille

enceinte T. 12 []
1251 Jeune femme assise de trois-quart. tenant un livre jaune et drapee d[an]s une

6charpe algerienne. fauteuil drape rose. font vert T. 30. Ovale.
1252 figure de femme de dos, fonds bleus et roses stylises. (T 10 P) baigneuse
1253 figure de femme de face. camaieu rose, fonds verts stylises. (T 57—39) baigneuse
1254 Jeune femme debout, de face, le sein nu et drapee d[an]s &amp;charpe verte, jupon

taffetas vert mousse ä reflets, fond paravent vertjaune (T 30 P)
1255 Baigneuse debout de face, cachant son visage dans ses mains fond et eau bleu

gris (T 10 P
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