
1458 paysage soir, au Ir plan herbe tres 6&amp;clairee sem&amp;e de fleurs jaunes, ä droite et &amp;
gauche des arbres bruns encadrent un coteau rocheux et des arbres verts, au
centre eau bleue et deux baigneuses. ciel rose (T 25)

1459 Le hameau de la Patache se detache en silhouette sur la Loire ros6ee et le coteau

riverain au 1r plan buissons, ä droite un arbre dans ’ombre. (T 25)
1460 Une ruine sur la Loire se reflete dans l’eau bleue, au fond colline estompee et un

pont au I1r plan. herbe et sable, ä gauche un saule rond. (T 20)
1461 nat[ure] morte. un plat de prunes bleues, orne de capucines, une bouteille et un

petit vase blanc, garni de capucines pose sur un livre et une serviette blanche,

fond parquet (T 20 P)
1462 nat[lure] morte, une grande jarre de terre, un grand verre d’eau, un melon, des

aubergines, tomates et c@ufs sur une serviette posEe sur le parquet. (T 25)

1463 nat[ure] morte, un vase de faience decoree, garni d’hortensias roses et un citron

pose€ sur un vieux Jouy violace. dans le fond une cruche de terre et l’angle d’une

commode rustique (T 20)
1464 nat[ure] morte, une grande soupiere noire et vingt pommes pose&amp;e sur une ser-

viette ä carreaux bleus. (T 20)
1465 Paysage ä Loguivy. une large greve obliquement 6clairege un mur €pineux la borde

et quelques maisons, au centre un bouquet d’arbres et un rocher ä gauche mer

bleue ciel bleu (T 30)
1466 nat[urel morte. deux concombres un gobelet d’&amp;mail bleu, une bouillotte en fer

blanc et un couteau poses sur une serviette pliee. (T 10 P ?)

1467 nat[ure] morte, un pot de faience bleue garni de capucines, un plat de pommes
et de raisins un verre d’eau. des pommes et le «Matin», pose sur un Jouy rose,

fond gris fonce d’atelier (T 20)
1469 nat[ure] morte, huit pommes et en tas sur un journal pos€ sur une chaise. (T 5)

detrempe
1468 nat[ure] morte, un bol de faience verte garni de pommes et pose€ sur une Ser-

viette blanche a liteaux rouges (T. 5) detrempe.
1470 nat[ure] morte deux poires sur un petit plat oblong, fond soie jaune. (T 3)
1471 Nat[ure] morte un verre ä jatte vert. deux demi citrons une lettre, deux noix et un

couteau sur une table (T. 3)

1472 nat[ure] morte, un ananas et un couteau sur une assiette. fond parquet (T. 38—328)

1473 Portrait de femme en costume russe sur fond paravent vert-grise. (T 40)

1474 Jeune femme nue couchee sur un satin jaune vif, les hanches recouvertes d’un

velours bleu-gris. fond soie ä rayures gris jaune (T. 30)
1475 nat[ure] morte, une poire et une grappe de raisins poses avec un couteau Sur

une assiette, tapis velours bleu. (T. 031—024) detrempe.
1476 mon portrait de face, tenant une palette de la main droite, ä gauche une toile,

fond porte vert-bleute. (T 25).
1477 Femme de face. debout. la poitrine nue, elle tient entre ses seins une €charpe noire

voilant un dessous violace. fond soirie jaune ä plis (T 25)
1478 Femme nue couchee sur un canape rouge et couverte d’un drap ä hauteur du

ventre. fond bleu (T. 0 m 38— 0 m 27) detrempe
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