
1106 Paysage de guerre. Four de Paris en bas la route, maison. et un obus explosant

(T. 25)
1107 Paysage de guerre. Region des Hurlus au Ir plan troncs rabougris de pins au

fond ä droite tir sur la butte du Mesnil. (T. 97. 55)

1108 Eglise des Hurlus. en ruines, ä droite route boueuse. (40 P)

1109 Soldats Senegalais au camp de Mailly (T. 10 F)
1110 Ruines &amp; Souain. un mur perce d’un trou d’obus. au travers duquel d’autres

ruines. (T. 20)
1111 Ruines ä Souain. effet soleil couchant, d[an]s murs. un moyen de roue. (T. 10 F.)

1112 Ruines ä Souain. au Ir plan des gabions pleins de pierre et des deblais. (T. 88, 82)
1113 Le bois de la Gruerie et le ravin des Meurissons. (T. 135. 70)

1114 Tir sur fils de fer allemands. region de Bolente (T. 25)

1115 Eglise de Souain. en silhouette sur ciel doree au ler plan ruines et deblais. (T. 60)

1116 Coup de vent. des arbres ployant sous le vent au dessus de clöture delabree noire,

ler plan herbes diverses. Honfleur (T. 20)
1117 Soir cöte de gräce. arbres noir[s] formant Ir plan. d[an]s le fond rade du Havre.

Honfleur (T 15)
1118 Effet de brume. un chemin rustique. a gauche peupliers €branches, ä droite fron-

daisons. deux petites figures. homme. environs d’Honfleur (T 20)
1119 Pöächeur reparant un filet. dJan[s le fond, bassin de chasse, de Honfleur, et

usines. Ir plan jauni (T. 15)
1120 Matin cöte de gräce. me&amp;me motif que le soir ci-dessus. effet clair (T 20)

1121 Vases de Honfleur. coucher de soleil jaune päle. luisants vases pareils et ciel,
phare en silhouette. (T 25 M)

1122 Coucher de soleil. Villerville. ciel orange eau bleue, rochers noirs et sables

(T. 97. 55)
1123 Lande bretonne, chemin rocheux, balaye par le vent. femme et petite fille sil-

houette noire Ploumanach. (T 40. P)
1124 enfants dans rochers roses jour de tempete Ploumanach (T 15)

1125 Village breton. carrefour rustique. maisons et toits gris. un cochon Ir plan. et

une paysanne d[an]s le fond Ploumanach (T 88. 82)
1126 Vallon breton Troieras. pres Ploumanach un ruisselet bleu parmi les prees et

les vases. des rochers. (T 60)
1127 Rade Ploumanach. jour de vent. eau verdie avec franges d’&amp;cume. rochers sable

et varech Ir plan (T 25 M)
1128 Rade ä Tregastel. eau bleu. fonce, rochers varech jaune. petites barques dont

une ä sec. vert päle (T 25 M (87X55)

1129 Toit breton. tuiles rouges depassant des rochers gris ciel d’orage. trouee blanche.
Ploumanach (T 15)

1130 Paysage breton. champs de betteraves et choux par grand vent. ciel noir. fond
de lande (T. 135—70

1131 Cheminmn breton entre des haies et des rochers fond sommet arrondi et pins (T 25)

1132 Rochers ä maree basse. noirs-roses et varech jaune. (T 40 P)
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