
1158 petit Marronnier en fleurs au bord du lac St James. fond pins roux (T 63. 51)

1159 Lac St James matin. ciel et eau roses verdures grises, masse jaune ä droite (T 15)
1160 nat[ure] morte quatre roses d[an]s une coupe de terre noire. sur le plancher (T 10)

1161 nat[ure] morte. trois maquereaux quatre ceufs et deux feuilles de vigne sur un

papier jaune a möme le plancher (T 10)
1162 Paysage de Berville, un bateau brun et vert amarre dans une erique, un mät

dans l’eau (T 20 P)
1163 Paysage Berville, marais; au Ir plan un coin de quai blanc (T 15)
1164 La Seine vue des hauteurs de Berville 1r plan lande nuage blanc, au fond les

falaises de Tancarville. (T 20 P

1165 Chemin de la Croix Rouge, ä droite grands arbres €branches, ciel bleu, au Ir plan
ombres portees d’une charrette (T 40 P DD)

1166 Sous-bois arbres legers, terrain feuilles seches (T 25)
1167 Coucher de soleil ä Gräce, ciel orange et violet, a droit gros tronc noir Ir plan

(T 20 P)
1168 Coucher de soleil ä Gräce ciel orange et vert, gros nuages lourds ardoise, ä

gauche arbre (T 20 P)
1169 Coucher de soleil ciel jaune et verdi, nuages ardoise et roux, eau immobile, reflets

roses (T 20 P)

1170 Nat[ure] morte un jambon sur un plat bleu avec feuilles de vigne. trois tomates
et un torchon (T 20 P)

1171 Embouchure de la Seine. ciel d’orage (T 25 M)
1172 Portrait de Gernez de face, veston bleu (T 10)

1173 Paysage compose, nuages blancs ciel bleu doux au centre nappe d’eau, quelques
maisons, au Ir plan deux hommes (T 20 P)

1174 Un grain. baie de Seine, effet brume, lisere d’herbe 092. 055
1175 Paysage compose. gros nuage blanc. au Ir plan un homme couche et une femme

(T 15)
1176 Paysage sous bois ensoleille, au Ir plan une mare, deux femmes et un enfant S’y

baignent. (T 88—82)
1177 Paysage compose sous bois, au Ir plan petit chene sombre. fond verdures jaunes,

ciel nuageux (T 25)
1178 Paysage. chemin de la croix rouge matin clair ä gauche moissonneurs et un

cheval, ä droite grands arbres €branches (T 20 P)
1179 Paysage compos6€, sous bois, au centre arbre jaune vert, au Ir plan buissons gris,

un chasseur en blouse bleue et un chien (T 40 P) mo

1180 Coucher de soleil. grands nuages bleus, ciel rose et jaune. Ir plan terres labou-
rees (T 10)

1181 Paysage compose€ sous bois, groupe de pins et un bouleau blanc. 1r plan herbes
seches au centre trouge sur fond de forets (T 25)

1182 En rade du Havre. mer forte coucher de soleil blanc, navires ranges a l’horizon
(T 10)

1183 Sous-bois 3 hötres, chenes et bouleaux en premier plan fond touffu, verdures
(T 73—50)
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