
1498 Le Chäteau-Gaillard aux Andelys apparait au dessus d’une petite place, en face
maisons Eclairees, ä droite masse sombre de l’eglise. (T 40 P)

1499 La Seine aux Andelys, le soir, soleil couche, des reflets jaunes trainent sur l’eau
(T 15)

1500 Des maisons aux Andelys. au centre le Döme de Vhöpital et un arbre touffu, ä

droite pente rocheuse. la route tourne, deux personnages effet soleil (T 30)

1501 Soir aux Andelys. le soleil rouge bas sur l’horizon, son reflet dans l’eau traverse

un saule. 1r plan herbe verte, a droite un chemin (T 20 P)

1502 La Seine aux Andelys. plein soleil, cöte basse tres &amp;clairee, l’eau ridee de vague-
lettes. (T 25 M)

1503 Le Chäteau-Gaillard dans l’ombre domine une pente de rochers et d’herbe en

plein soleil (T 25)
1504 Aux Andelys le matin. la colline surmonte du Chäteau-Gaillard. domine la Seine

calme et embuge, a droite masse d’arbres (T 20)

1505 La Seine aux Andelys. au fond cöte bleuie ä gauche arbres dans l’ombre, au
premier plan et ä droite. herbe semee de fleurs et saules bas, un chemin tourne.
(T 30 M)

1506 V’Eure a Pacy-s/Eure, trois peupliers dominent la cöte et se refletent dans l'eau

grise. ondee de vaguelettes, masse de verdure grise au centre (T. 25 M) 0
1507 La Risle pres Berville, deux grands arbres l’encadrent au centre, rives envas&amp;es.

ciel nuageux mouvant, eau immobile, effet orageux. (T 40 P)

1508 La Risle grise coule entre des bords envases. a gauche herbe fleurie. des arbres
g’erigent de tous cötes ciel gris nuageux (T 25 M)

1509 L’Eure ä Pacy s/Eure. effet de vent. saules secou6s, eau moirege. ciel gris mouvant
(T 20 P)

1510 Un bras de l’Eure ä Ivry la bataille. masse d’arbres immobiles, ä gauche un enfant
pöche ä droite ramures d’un saule pleureur ciel blanc, eau lourde bleutee. (T 20)

1511 nat[ure] morte. un melon ouvert sur une serviette posee sur un pla[t] d’&amp;tain,

un verre garni de capucines, le tout sur une €toffe blanche ä raies bleues. (T 10)

1512 nat[ure] morte, trois glaieuls dans un pot de forme haute, une gravure encadree
de noir et un livre ä tranche doree poses sur une &amp;toffe ä dessins rouges fond

gris (T. 85—81)
1513 nat[ure] morte, un soleil. dans un bocal de verre vert accompagne de deux fleurs

pendantes rouges fond Jouy violet. (T 25)
1514 nat[ure] morte, un panier de prunes, une bouteille et un verre de vin pos&amp;s avec

une serviette sur une nappe normande gris bleu ä&amp; rayures. fond gris. (T 15)

1515 nat[ure] morte, un cruchon violace garni d’un dahlia rouge et d’an&amp;mones du

japon pose sur une Etoffe ä rayures bleues avec une assiette decoree, un livre

ouvert et un gobelet bleu. fond Etoffe a bouquets bleus. (T 20 P)

1516 nat[ure] morte, un petit vase blanc garni de capucines pos€ sur un livre une en-

veloppe et une lettre. Tapis rouge, fond perse verdätre ä decor. (T 20 P)

1517 Jeune femme brune accoudee et tenant de la main gauche un livre ä tranche doree.

table recouverte d’une nappe normande gros bleu fond uni d’atelier (T 40 F)
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