
1396 Paysage Seine ä Tournedos. fond collines avec gr[an]lds rochers, eau calme, ä
droite et ä gauche masses d’arbre. un nuage blanc ä gauche T. 25

1397 Paysage. Seine ä Tournedos. ä gauche rangee de saule[s] au bas d’une colline se
refletant dans une eau tres calme, ä droite un saule, au centre roseaux. (T. 25)

1398 Seine ä Tournedos. effet brume tres clair, 1r plan vert vif avec double sentier. a

gauche au fond des arbres. matin clair (T. 20 P)

1399 Paysage Tournedos. deux tas de sable jaune au centre masse d’arbres noirs, ä
droite un toit a gauche la Seine. (T 20 F)

1400 nat[ure] morte. un chou-fleur une bouteille deux tomates et des radis sur une

serviette blanche fond gris clair (T. 15 F)
1401 Paysage Tournedos. effet gris, a gauche un homme passe sur le sentier rose. herbe

piquetee de fleurs fond collines et arbres. (T. 25)
1402 La Seine a Tournedos. effet gris, au Ir plan un bateau sombre recouvert d’une

bäche et des roseaux (T. 20 F)

1403 Famille d’arbres groupes au centre de la plaine ciel bleu. herbe v[ert] j[aune]

piquetee de fleurs. (T 40 P)
1404 Marge basse &amp; Villerville. matin. nuages jaunis des barques. au 1r plan pilotis

enfouis dans les galets. (T 30)
1405 Un coin de ville ä Pont-Audemer. au fond maison rouge et mur rose, au centre

la Risle verte et bleue. fonds masses d’arbres sombre (T. 30)

1406 Paysage ä Villerville des arbres noirs retournes par le vent ciel pommel&amp; jaunätre,
talus vert et galets. (T 20 P)

1407 nat[ure] morte. une assiette bleue ä motif brun. un pot de capucines et un

livre, au mur des cartes postales. (T 20 P)

1408 effet de pluie a Tournedos, plaine verte ciel gris ä gauche masse arbres ä droite
un saule, des chevaux päturent. (T 25 P)

1409 nat[ure] morte. un pot bleu garni de dahlias et d’un zinnia fond vieux Jouy violet

et etoffe jaune (T 10)
1410 Femme nue cheveux defaits accotee ä un fond jaune vif. (T 40 P)

1411 Femme nue couchee au bord de V’eau fond vert sombre, trois iris dans l’eau

(T 80 F)
1412 jeune femme en robe orientale assise sur une chaiselongue recouverte d’une

etoffe jaune vif fond tapis cachemire. elle lit (T 40 F)
1413 Jeune femme v&amp;tue d’une robe de velours ä cöte jaune, garnie de fleurs un pot

vert, assise sur une petite commode fond gris ä gauche un tableau (T 80 F)

1414 nat[ure] morte, des soleils dans un pot bleu pos&amp; sur une serviette ä carreauX

bleus ainsi qu’une pomme rouge et une assiette d’Etain avec raisin et poires

(T 15)
1415 Jeune femme en chemise noire, assise le bras droit sur le dossier de la chaise,

les mains jointes, un livre sur les genoux. f[onl]ld paravent jaune. (T 25)

1416 nat[ure] morte, chysanthemes et feuillage d’automne, une pelote jaune, un sac

rouge sur soie jaune rayee. fond biblioth&amp;que (T 30)
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