
1297 Paysage. bords de la Seine ä Tournedos colline dans le fond, avec rochers au
Ir plan saules, un pecheur en blouse bleue, herbe seche. (T. 25)

1298 Paysage bords de Seine a Tournedos. colline d[an]s le fond, au milieu rocher
accentuge, ä gauche saules retrouss6s et arbre decharne€, eau rosee, (T. 25)

1299 Cabanes d[anls le brouillard ä droite, au fond deux arbres, tres estomp6s, au

ler plan. sentier et talus d’herbe humide (T 25 M)

1300 I’Eure ä Ntr Dme de Vaudreuil. au centre la riviere, ciel rose bords verdis (T 50 P)

1301 Une rue ä Cagnes, ä gauche campanile ä toit rouge, chemin d[an]s ’ombre, d[an]s
le fond piliers couverts de tuiles. (T. 20)

1302 Une rue ä Cagnes, d[anl]ls le fond montagnes ros6es, ä gauche maisons d([an]s
Vombre avec 6scalier ciel bleu. un nuage (T. 20)

1303 La fen&amp;tre, des maisons avec fond de montagnes vues par une fenetre ouverte

(T 25 P [)
1304 maisons au soleil, au Ir plan un tas de cailloux bleutes, ciel outremer petites

figures d[an]s le fond (T 15.)
1305 Une rue montante ä Cagnes, ä gauche maisons ensoleillees, a droite grand pan de

mur d[an]ls lPombre, en haut deux orangers. (T. 15) ciel bleu ä nuages ronds,

1306 Un palmier derriere un vieux mur Ir plan d[an]s Vombre, ciel tröes clair (T. 10 P)

1307 Paysage bord de mer, avec ruisseau s’y jetant, ciel jaunätre tres nuageux Ir plan
galets bleuätres, deux petites figures en silhouette (T 25 P)

1308 Vue du Golfe Jouan prise de la Garoupe d[an]s le fond l’Esterel noy€ de lumiere,
ä droite un olivier, villa au centre, au Ir plan des poules picorent d[anjs les

cailloux (T 25 P)
1309 Vieux pont de fer dans les sables. paysage. de roseaux, au Ir plan des galets. d[an]s

le fond montagnes, une flaque reflete le tout (T 10)

1310 Embouchure du Malvain, au centre maison ä toit rouge, Ir plan de galets et de

sable, collines boisees (d[anls le fond (T 15 P)
1311 Un chemin longeant un[e] bätisse au fond porte verte et un oranger ä droite

fouillis d’agaves, deux figures, un homme et une femme charges passent. fond

ciel et montagnes rosees (T 20)

1312 Effet de soleil couchant d[anls une vieille rue de Cagnes, au fond petites figures

baignees de lumiere, tache jaune au centre, Ir plan d[anls ’ombre. (T 15)

1313 Chemin caillouteux descendant, ä gauche un mur ensoleille&amp; un agave, et une

femme coiff&amp;e d’un mouchoir rouge, au centre mur d[an]s lombre, fond

paysage. (T 20)
1314 Une petite maison en plein soleil d[an]s un bouquet de chönes ä feuillage des-

seche. eciel bleu fonce. (T 10)

1315 Chemin caillouteux descendant au centre mur d[an]s l’ombre, ä gauche un agave,

une femme portant une charge, et un enfant en rose le suivent Eclairage oblique,

cailloux apparents (T 20)
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