
1437 Une allge couverte dans le parc du Musee Rodin. (T 6)

1438 nat[ure] morte. quatre pivoines roses d[an]s un vase de verre fantaisie, tapis bleu.
un citron (T. 20)

1439 nat[ure] morte. des tulipes rouges et jaunes d[an]s un pichet d’&amp;tain, pose sur des
livres, une soupiere d’argent fond biblioth&amp;eque, tapis soie jaune (T 25)

1440 Les genets en fleurs, paysage pres d’Avallon un pecheur ä la ligne dans le bas
et un enfant vetu de rouge. (T. 20 P)

1441 Paysage a Semur. au 1r plan l’Armancon encadre de verdures vives. a droite deux
hautes maisons rosees. fond de sapins dans l’ombre. (T. 25)

1442 Paysage ä Semur. l’Armancon au pied d’un rocher gris ros€, au 1r plan un chemin,
dans le fond maisons ä toits bruns, pluie. (T 20)

1443 Paysage ä Avallon deux petites maisons en silhouette sur le ciel, dominant un

petit chemin soutenu par des rochers, une femme passe et deux poules blanches.

(T 20)
1444 Un chemin entre des murs ä Avallon, domine par des verdures fraiches. effet gris.

(T. 20)
1445 Paysage ä Semur. au centre maison blanche avec haut toit brun, ä gauche un mur

de ruine. l’Armancon coule au pied d’un mur 1r plan verdures. (T 30)
1446 Paysage Avallon. un chemin rose monte entre des murs gris couronnes de ver-

dures €paisses une maison ä volets jaunes, un arbuste noir, au centre porte

vert-bleu. trois bornes supportent une rampe en fer. (T 25)

1447 Paysage Avallon. un chemin descend entre des murs gris roux bordes d’herbe et

couronnes de verdure. au centre haut une facade de maisonette percee de deux
ouvertures. (T. 25 P.)

1449 Bords de Loire ä Champtoceaux. Une pointe rocheuse avance dans l’eau, dans le
lointain cöte estomp&amp;e et un pont. 1r plan herbes seches (T 10)

1448 Paysage Champtoceaux. Une cöte roussie, dominee par une tourelle de briques, ä
droite une vigne. deux chevres blanches et une femme (T 10)

1450 Bords de Loire ä Champtoceaux. a gauche verdures en pente dominant le fleuve.
traverse d’un pont, une route blanche au 1r plan (T 20)

1451 Oudon sur Loire, matin brumeux, la cöte et la ville avec une tour et un clocher

se refletent dans le fleuve, effet gris bleutes (20 M)
1452 Un soir sur la Loire. une cöte de vignes domine une prairie et un champ de hl&amp;,

la Loire s’etend. au centre blanc de sable et ilöt de saules (T 25)

1453 Paysage soir. un bras perdu de riviere reflete des arbres eclaires par un soleil bas,
au fond une cöte violacee, 1r plan herbe, dans le fond deux moissonneurs (T 30)

1454 Un sentier entre deux buissons €claires par un soleil blanc de matin, fonds bleut@s

d’arbres. (T. 838—82)
1455 Une ruine ä Champtoceaux, mur noir se detachant sur la Loire bleue. perce au

centre d’une ogive en ruine. (T 15)
1456 Des sables au bord de la Loire, au centre un bouquet de saules reflet&amp;s dans une

petite anse. fond cöte bleu-noir. (T 40 P)

1457 un tournant de route ä travers des verdures, dans le bas la Loire plate et une ile

fT 20)
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