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1316 Paysage, soir calme, des collines d[an]s l’ombre, et une montagne mauve se

refletent d[an]s une eau immobile, a droit bouquet d’arbres secs. Ir plan
cailloux bleuätres. (T 20)

1317 Un chemin descendant puis remontant au milieu d’un paysage boise€ au fond

pins, et un bouquet de bouleaux secs tres blancs, une petite figure noire au

bas de la montee. 1r plan ombrage (T 25 P)
1318 Bords de la Cagne eau rouillee a droite une sente ä travers l’herbe quelques troncs

blanes, un moulin ä olives. (T 20)

1319 Les agaves, au fond maison rose vif sur ciel bleu fonce, au Ir plan des agaves

bleus et des roseaux s6chant (T 15)

1320 Paysage, en hauteur, au centre maison €clairee encadree par des touffes de

roseaux secs, fonds coteaux roses, Ir plan sentier d[an]s l’herbe et flaque d’eau

(T. 25 P [))
1321 Sous bois chenes roussis, au fond maison basse ä toit rouge dans une trouee claire.

Ir plan talus jaune (T. 10)
1322 arbre fleuri rose et oliviers, au fond mer bleue, 1r plan terres labourge[s] jaune[s]

et ceps. (T. 15 P)
1323 Premier soleil, effet de matin, dans le fond tours €mergeant des arbres, au

1r plan maison trös €clairee, lumiere rasante, ombres fortes, au milieu bois

de pins (T 25 P [))
1324 Mimosa en fleurs, une rue montante ä Cagnes, ä gauche mimosa ä droite maisons

fortement 6clairees ciel bleu intense, quelques figures et un chien noir (T. 20 F)
1325 Un chemin entre des murs dans Cagnes temps gris tres adouci. au centre un

dattier €merge d’une toit et se profile (T. 20)
1326 Un ruisseau eau couleur de rouille serpente sous bois effeuille, au centre et au

1r plan des galets blancs luisent (T 20)
1327 Des maisons de Cagnes ensoleillees paraissent dans une eclaircie de pins, ciel

bleu doux. 1r plan verdures coupees d’ombre (T 25 P. [))
1328 Paysage soleil matin au Ir plan herbage vert et deux oliviers, au centre haut,

un groupe de maisons se profile sur le ciel (T. 15)

1329 Le Beal, un ruisselet bleu coule ä travers les herbes, ä droite et ä gauche terres
retournees tres claires, dans le fond des montagnes roses se melent au ciel,

au centre masse d’arbres roses depouilles. (T. 20)

1330 Vallee de la Cagne, au fond montagnes roses ombres bleues legeres ä gauche des
pins font 6cran, arbres secs roses et jaunis, Ir plan herbe seche. (T. 10)

1331 Vue cavaliere de la Cagne, soleil, l’eau coule rousse entre un talus d’ombres, et

un de cailloux blanes, ombres portees colorees bleues et rousses. (T. 25 P [])

1332 Des baraques goudronnees sous un soleil d’orage, collines claires derriere, mon-
tagnes ombrees et ciel charge d[anls le fond, Ir plan vigne claire lardee
d’Echalas et herbe seche (T. 20)

1333 Pöchers roses sous ciel nuageux, au fond montagnes ombrees violemment 1r plan

vigne gris-jaune herissee de roseaux d’appui. (T. 10)


