
1374 Eglise Ste Anne ä Cagnes, rue ä contre jour, un chemin montant, caillouteux, et
un autre ä gauche, domine par un poteau noir (T 15)

1375 Un groupe de maisons roses, Eclairees par soleil päle, une autre maison au

Ir plan adossee ä une masse d’arbres mur de terre et de cailloux, (T 25)

1376 Un petit pont sur le Beal, vu d’en haut, ä droite arbre roux, fond colline dans la

brume. (T 20)
1377 Un chemin montant ensoleille, a droite et au centre masse d’ombre, deux chats

passent. (T. 15)
1378 Un chemin ä Cagnes, au centre porte verte au dessus d’un talus encombre de

cailloux ä droite vieux murs couronnes d’orangers soleil trouble. (T. 20)

1379 Un carre de choux 6&amp;claires ä soleil frisant au centre moulin ä huile et un

neflier (T. 25)
1380 Un vieil olivier soutenant une gerbe de roseaux, fond collines soleil päle (T. 20)

1381 Cagnes le soir, encadre entre deux collines celle de droite d[an]ls l’ombre, au
fond tache de mer bleue. (T 20 7)

1382 La Cagne et le Baou, au centre la Cagne coule tres bleue, talus ocre, a droite
roseaux et pilotis, au fond les montagnes (T 20)

1383 Maisons ensoleillees au fond d’une impasse, ciel bleu noir, ä droite pan de mur
dans l’ombre. deux petites figures sur un escalier au centre. (T 15)

1384 Vallee de la Cagne. au fond le Baou &amp;cran d’arbres verts ä droite, au centre deux

maisons. terrain plat, 1r plan avec choux et terrain laboure (T 25)
1385 Oliviers sur fond de colline garnie de jeunes pins, des moutons broutent une

herbe semee de fleurs jaunes (T. 20)
1386 Vieille route ä St Paul. au sommet petite chapelle. ä gauche mur bas oü s’accote

une femme. (T. 25)

1387 Deux jeunes pechers en fleurs. d[an]s le fond masse d’oliviers, Ir plan herbe
fleurie de blanc. deux figures debout. (T 20)

1388 La Cagne en avril, ä gauche un toit rouge, ä droite un saule verdoyant eau bleu
et reflets. fond collines. (T. 25)

1389 ä Ste Anne, des maisons ocre, coup&amp;es par le haut, au centre un sentier descend

en zigzaguant d[an]s l’herbe verte, a gauche murs jaunes et un palmier (T 20)

1390 Maison avec jardin suspendu vue d’en haut, fond collines et montagnes ros6es ä
droite pan de mur ensoleille et un palmier. (T. 25)

1391 nat[lure] morte, tulipes perroquet jaunes dans une cruche verte, tapis satin jaune
or. (T. 10)

1392 negresse coiffee d’un madras argent drapee dans manteau vert et noir, collier
rouge. fond atelier. (T. 40)

1393 Jeune femme assise de face en robe bleue-marine ouverte, &amp;charpe mousseline
verte, fond atelier paravent et chäle rouge. (T 30)

1394 La Porte Dauphine, matin ensoleille, des autos des promeneurs et des cyclistes
(T 25 P)

1395 L’ile du lac St James, verdures touffues, ciel blanchätre, eau reflet roux. (T 20)
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