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orcr de nouveau, aprds trois ans de silence,
le fruit de trois annies de travail. Fruit
mtr, savoureux et sain, d'un 6ge oir lrexcel-

lent peintre Pissarro est arrivi A la pleine posses-
sion d'un mdtier riche et savant, et d,une Ome
calme, souriante, ouverte aux profondes sensa-
tions de la nature.

Pissarro, pendant qu'il travaillait loin de
Paris A ces tableaux qui sont parmi les plus beaux
de son ceuvre, a itd pris d partie par de jeunes
revues avec quelque vivacit6 et beaucoup d,in-
iustice. On n'a pas rrds bien compris ce qui lui
itait reproch6, car la pensde n'esr pas toujours,
dans ces articles, aussi claire que la forme - qui
est obscure. Mais il a sembld, autant qu,on pou-
vait s'en rendre compte, que ces critiques ten-
daient A le charger de tous les pdchds de l,impres-
sionnisme.
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Dtailleurs, les auteurs de ces attaques parais-
saient dans dtexcellentes dispositions pour faire
un crime i Ruysdael, ir Hobbema, au vieux
Crome et d Thdodore Rousseau de n'avoir pas
6t6 symbolistes. Que ces querelles de mots vagues
sont mesquines et inutiles, et comme elles tom-
bent devant les faits! Comme il est prdtentieux
et bCbd de discuter si un artiste doit avoir ou ne
pas avoir un iddal, s'il en a un ou s'il n'en a pas,
lorsqu'il arrive devant le public avec quelques
toiles r6ussies, et qu'il prouve, sans fracas, qu'il a

mis tout son iddal d faire un bon tableau !

C'est dvidemment un grand malheur de ne
pas satis[aire tous les littdrateurs, qui sont comme
on sait des personnages trds exigeants, et qui d

vingt ans, sans avoir rien vu, ont regu de Dieu le
droit de juger sans appel toute une vie de noble
travail et de f6conds efforts. Mais il y a une con-
solation ir penser que ces foudres, bien qu'elles
ne fassent que peu de fracas, font encore moins
de ma[ que de bruit; et les braves gens, bien
simples, bien candides, aimant l'art pour la sou-
veraine ioie de retrouver leurs propres dmotions
analysdes et rdalisdes par un ouvrier supirieur,
rrouveront assez de plaisir d cette exposition pour
rendre inutiles et nos propres 6loges, et les cri-
tiques des autres.

Il suffira donc ici, en quelques lignes, de rat-
tacher cette exposirion aux prdc6dentes et de
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montrer, par une sorte de sommaire, a crur :r
par ldgdretd pourraient l'oublier, ou p:r --=:
rance ne pas sten rendre compte, qu- a;i.a :.1l
ridre est superbe et cette @uvre vaste.

Lorsque Pissarro, ayant ddie ddpassj .: r' :g
cinquieme ann6e, mais ne faisant que.i.--'i.r:r
dans la peinture, alla trouver Corot ;--; -:
mootrer ses essais, le bon homme, le _::ae
homme lui tint ce langage : < Vous i:=s u
art;ste, et vous n'ayez pas besoin de cc:==ii,
Sauf celui-ci, pourtant : il faut drudier Ies la-:i,ii
Nous ne voyons pas de la mdme facon: -;::
voyez vert et moi je vois gris et blond. ^\lai. I
n'est pas une raison pour que vous ne trar',:i-i:.
pas les valeurs, car cela est au fond de tour ;t. :
quelque fagon que l'on sente et que l'on ex:ri=,
on ne peut faire de bonne peinture sans :.lr-
Pissarro suivit le conseil et fit bien I I'etuj: c:

-oi6tre qu'il fit des valeurs sur le conseil oe Cc:i
est cause que n'importe lequel de ses tarl::'-:
pris i une ipoque quelconque de sa lie. et =rr
cutd sous I'empire de laquelle que ce s.r:t :,
curiositds passionndes de mdtier qui le pr;::--i
perent tour A tour, a conservd toute sa soli:i:d 

'

tout son accord.
S'il s'agissait dans cette exposition de rerai
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rilieurs, Ies auteurs de ces attaques parais-
,ians d'excellentes dispositions pour faire

ime a Ruvsdael, A Hobbema, au vieux
e er a Thdodore Rousseau de n'avoir pas

obolistes. Que ces querelles de mots vagues

n=s;uines et inutiles, et comme elles tom-
levart Ies faits! Comme il est pretentieux
i de Ciscuter si un artiste doit avoir ou ne
cir un iddal, s'il en a un ou s'il n'en a pas,

r'il arrive devant le public avec quelques
riussies, et qu'il prouve, sans fracas, qu'il a

,r-rr son iddal d faire un bon tableau !

:st dvidemment un grand malheur de ne

dslaire tous les Iittdrateurs, qui sont comme
ir Jes personnages trds exigeants, et qui ir

3ns. sans avoir rien vu, ont regu de Dieu le
le iu3er sans appel toute une vie de noble
. er de fdconds efforts. Mais il y a une con-
rn I peoser que ces foudres, bien qu'elles
senr que peu de fracas, font encore moins
r[ que de bruit; et les braves gens, bien
:s. bien candides, aimant I'art pour Ia sou-
e joie de retrouver leurs propres dmotions
des et rdalisdes par un ouvrier supirieur,
rront assez de plaisir i cette exposition pour
: inuriles et nos propres dloges, et les cri-
des autres.
iultra donc ici, en quelques lignes, de rat-

cette exposition aux pr6cddentes et de
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montrer, par une sorte de sommaire, d ceux qui
par ldgdrete pourraient l'oublier, ou par igno-
rance ne pas s'en rendre compter llue cet-re car-
ridre est superbe et cette @uvre vaste.

Lorsque Pissarro, ayant ddie ddpassd la vingt-
cinquidme annie, mais ne faisant que debuter
dans la peinture, alla trouver Corot pour lui
montrer ses essais, le bon homme, le grand
homme lui tint ce langage : < Vous 6tes un
artiste, et vous rlavez pas besoin de conseils.
Sauf celui-ci, pourtant : il faut itudier les valeurs.
Nous ne voyons pas de la m6me faqon ; vous
voyez vert et moi je vois gris et blond. Mais ce
n'est pas une raison pour que vous ne travailliez
pas les valeurs, car cela est au fond de tout et, de

quelque faqon que l'on sente et que l'on exprime,
on ne peut faire de bonne peinture sans cela. r
Pissarro suivit le conseil et fit bien I l'dtude opi-
niAtre qu'il fit des valeurs sur le conseil de Corot
est cause que n'importe lequel de ses tableaux,
pris A une ipoque quelconque de sa vie, et exd-
cutd sous l'empire de laquelle que ce soit des

curiositds passionndes de mdtier qui le prdoccu-
pdrent tour d tour, a conservd toute sa solidit6 et
tout son accord.

S'il s'agissait dans cette exposition de revoir
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d'anciennes @uvres, on y constaterait, comme
dans celles-ci, que tout y a sa valeur exacre, su-
bordonnde i I'effet de l'ensemble et le servant en
m6me temps qu'elle lui obdit. Pissarro a iprouvi
plus d'une de ces curiositds que je qualifie de
passionn6es, et c'est de sa part une grande preuve
de loyaut6 plut6t oue d,inquidtude. Ce n'est que
del'Ecole des Beaux-Arts que l,on sorr armd d,un
mdtier tout fait, imperturbable, unilornre et plat,
admirablement adaptd pour dire des inutilit6s et
des niaiseries. Le vdritable artiste est celui qui,
tout en conservant son caractere, le tour particu-
lier de son esprit et i'accent de son dmotion. n,est
indiffdrent a aucune technique, cherche a les ap-
profondir et a se Jes approprier toutes. peu im-
porte qutil ait plusieurs femmes, pourvu qu,d
toutes il fasse de beaux enfants qui lui ressemblent.

Je n'insisterai donc pas sur les diffdrentes et
successives recherches, fondues dans une unitd
d'art, que prdsente l'ceuvre de Pissarro. Cette in-
cessante curiosit6 donne du prix A I'euvre en lui
donnant de la varidtd; elle atteste une sincdrit6,
une abndgation artistique, un amour du mdtier
passant avant la vanitd d,une €criture que l,on a
inventde, ou que l'on croit avoir inventie; enfin,
elle ne fait que mieux ressortir l,unitd de sensa-
tions et d'inspiration qui n,a cessd de rdgner d'un
bout d l'aurre de cette vie. Que I'on prenne une
@uvre de M. Pissarro dans cette pdriode, oir la

iacture fut tres grasse et tres s:::r-=. --u:
de vers r8co i r87z environ. ei c-:.: l:
ceaux surviYants sont devenus si b.:-=: :
prenne encore une peinture ie.::=:-:
vante, oir la couleur devint pLus :-,:-=
vibrante ; que l'on en choisisse uai :- :, -

ment oir I'artiste expirimenta la r:- = -:l:
division de la touche. l'anall se o::::;. l:
litds I enfin, que I'on compare chr;u:. :: --

cimens aux tableaux de ces trois cier;.:.:.= :

oir l'exdcution. profitant de ces o;r::"::;'
riences, a gardd et amalgamd par:"rt.=;:
ce qu'il y avait de bon en chacun:. ;: : :
fois tant de subtilitd et de largeur. II a; s

une de ces toiles oir la faqon de vol; :.= ;
la faqon d'exprimer, et c'est ld ce cui :.-: -:
la vdritable homogdnditd d'une ceuvre.

M6me spectacle, si l'on passe de l: :;::
aux sujets, de la main-d'ceuvre aux p:j:e
l'imotion. Pissarro a touiours itd u: ,

amoureux de la nature vivante. Les 3r=:::
heurs de sa vie dtartiste, contre r-enis -t -
contre misdre et critiques, ont dti de ::i-
la terre et des arbres, et les 6tres qui s'r-nt
qui respirent sous le grand ciel sans ie r l:r
ment que comme une sorte de baroelitre
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n:'r-. ceuvres, on y constaterait, comme
:ll=.-:i. que tout y a sa valeur exacte, su-
:i: : l'cfet de I'ensemble et le servant en
:=:::s qu'e1le lui obdit. Pissarro a dprouvd
-r.= ,re ces curiosit6s que je qualifie de
i:ri=s. er c'est de sa part une grande preuve
'::i :lutot oue d'inqui6tude. Ce n'est que
:,:. ,les Beaux-Arts que l,on sort armd d,un
:our fait, imperturbable, uni[orme et plat,
rl.r-enr adaptd pour dire des inutilit6s et
iseri:s. Le vdrirable artiste est celui qui,
aD:1S:rvant son caractcre, le tour particu_
sor esprit et l'accent de son imotion. nrest
;:rl a aucune technique, cherche A les ap-
:ir er a se les approprier toutes. peu im-
;u'il ait plusieurs femmes, pourvu qu'd
I :asse de beaux enfants qui lui ressemblent.
'jnsisterai donc pas sur les diffdrentes et
';es recherches, fondues dans une unitd
:e priserrte l'euvre de Pissarro. Cette in-
r curiosird donne du prix ir I'cuvre en lui
r de la varidtd; elle atteste une sincdrit6,
igarion artistique, un amour du mitier
a','ant la vanitd d'une dcriture que l,on a
r. ou que l'on croit avoir inventde; enfin,
ait que mieux ressortir l,unitd de sensa-
,i'iaspiration qui n'a cess6 de rdgner d'un
aurre de cette vie. Que l,on prenne une
le \1, Pissarro dans cette pdriode, oir la
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facture fut tres grasse et tres simple, qui s'dtend
de vers r 86o d r87z environ, et dont les mor-
ceaux survivants sont devenus si beauxl que I'on
prenne encore une peinture de la pdriode sui-
vante, oir la couleur devint plus claire et plus
vibrante I que I'on en choisisse une du court mo-
ment oir l)artiste expdrimenta la thdorie de la
division de la touche. I'analyse optique des tona-
litds; enfin, que l'on compare chacun de ces spd-
cimens aux tableaux de ces trois dernidres anndes,
oir l'exdcution, profitant de ces opiniAtres expd-
riences, a gardd et amalgamd parfaitement tour
ce qu'il y avait de bon en chacune, et a pris A la
fois tant de subtilitd et de largeur. Il ne sera pas
une de ces toiles oir la faqon de voir ne domine
la fagon d'exprimer, et c'est la ce qui fait la force,
la vdritable homogdnditd d'une @uyre.

M6me spectacle, si i'on passe de la technique
aux sujets, de la main-d'oeuvre aux prdtextes de
l'dmotion. Pissarro a touiours dtd un peintre
amoureux de la nature vivante. Les grands bon-
heurs de sa vie d'artiste, contre vents et mardes,
contre misdre et critiques, ont dti de peindre de
la terre et des arbres, et les 6tres qui s'y meuvent,
qui r-espirent sous le grand ciel sans le voir autre-
ment que comme une sorte de baromdtre, cour-



b€s qu'ils sont, d,esprit et de corps vers les Ia-
bours, les sarclages et les fenaisons. r\1ais nous
qui passons parfois parmi ces choses sans y vivre;
nous qui, confinds d'ordinaire dans les villes,
voyons le ciel comme un mirage d,or, d,azur, de
pourpre, la terre et ses arbres, ses fleurs, son
herbe, comme un d6cor opulent et splendide,

sommeil lourd et pourtant bienfaisant, les neiges
m6mes et les geldes qui sembldrent tuer toute
cette richesse et la rendre A jamais rigide, certains
jours d'hiver en harmonie avec nos mdlancolies
aigues. Tous ces contrastes et tous ces concerrs
des saisons, le peintre les a savamment et podti_
quement exprimds; maissascience s,est dissimul6e
sous son plaisir, et sa podsie est faite de rdalit6.
Ce n'est pas en amateur qu,il a racont6 ces spec_
tacles de nature. Il a fallu qu,il se cloitrAt au milieu
des champs, pendant des anndes,qu,il men6t une
vie de patriarcl.re et de campagnard, mdditant sur
des choses d'humanitd et contemplant des choses
d'atmosphdre et de culture. De l,Ame de brave
homme demeure attachde d ces toiles, incorporde
i cette couleur ; il y a eu des attendrissements
devant des pommiers en fleurs et des plants de

choux, des dmerveillemenis ..,!:r:.::: rie
sons, de grands cpaisc;:re:ts 3isii:: = e:- rd
s'endormir des villages daes J:: v.--i;s
cela demeure dans la matiere ;; ;..: := l
ceux qui ne savent p3s sc raipe.e: :t:: :e-.
qui ne savent pas le voir, ceu: qui c-:-;.5
l'ampleur de cette ceuvre sonr 3 plai:;::-
ment, comme la grandeur en esr si:::ie.
monde ne sait pas l'apprecier, et L'eri.i;rs
rent mieux faire une tirade brillanre .'.1= c;
nier avec un sentiment vrai.

Le catalogue serait ample er imior::
l'oeuvre de Pissarro, depuis les pa1.so"e. c.i
;'usqu'aux vues de ville d'au.jourd'hui. Oa '

rait passer tous ces beaux champs eI J.s
vergers d'autrefois; ces paysages de L:--;;;
de r 87o ; puis encore ces promena,its ;:
environs de Londres, si pdndtrantes er si ro
puis cette magnifique sdrie des \Iarcl;c:s. t
foule affairde et grave des paysans, strr-i- r
exposde vers r886, et, peu d'annies pjus
les grands tableaux rusriques avec les r\-tLr
lents et si nobles des Faneuses.

Le paysan, la paysanne peuvcnt €lre. sl
l'humeur oir l'observateur se trouve pour Xl
dier, admirables ou atroces. Pour le pe icu



1s s.,.,:. ,i'esprit et de corps vers les Ia-
,es s::c.ases ct Ies fenaisons. .N'1 ais nous
rc:. :::i,,is parmi ces choses sansyvivre;
:r. .--,..:inds d'ordinaire dans les villes,
.: .-r.l .-omme un mirage d'or, d'azur, de
:. .l: t3rre et ses arbres, ses fleurs, sOn
.r-::e un ddcor opulent et splendide,
''irc:'.'o:s dans toutes ces peintures nos
:,: is i'evacids, les fortes senteurs que nous
:l:s : ileins poumons, Ia fraicheur de pA-
ei j'-3u\ qui calma nos fidvres, les brfi-
;:- is-miJi qui nous accabldrent d,un
i juu:l er pourtant bienfaisant, les neiges
ei l-s geldes qui sembldrent tuer toute
:.:s: ei ja rendre a jamais rigide, certains
:ivc: en harmonie avec nos mdlancolies
Tcus ces contrastes et tous ces concerts
-'rs. Ie peinrre les a savamment et podti-
t s:cri mes; maissascience s'est dissimulCe
i;i:isir, er sa podsie est faite de rdalitC.
:as en amateur qu'il a racontd ces spec-

: r::ire. Il a fallu qu'il se cloitrAt au milieu
::;.. pendant des anndes, qu'il men6t une
::r:arcbe et de campagnard, mdditant sur
ies i humanitd et contemplant des choses
!:.lire et de culture. De l'dme de brave
d.meure attachde ir ces toiles, incorpor6e
coul;ur ; il y a eu des attendrt'ssements
ies pommiers en fleurs et des plants de

- II 
-

choux, des dmerveillements en Frisence des n-iois-
sons, de grands apaisements ausleres en admirant
s'endormir des villages dans des valldes. Tout
cela demeure dans la maliire et fait de I'art. et
ceux qui ne savenr pas se rappeler tout cela. ceux
qui ne savent pas le voir, ceux qui oublient toute
l'ampleur de cette ceuvre sont A plaindre. Seule-
ment, comme la grandeur en est simple, tout le
monde ne sait pas I'apprdcier, et certains aime-
rent mieux faire une tirade brillante que commu-
nier avec un sentiment vrai.

Le catalogu" ,.."r, *Or. et important de
l'@uvre de Pissarro, depuis les paysages du dibut
jusqu'aux vues de ville d'aujourd'hui. On y ver-
rait passer tous ces beaux champs et ces beaux
vergers d'autrefois; ces paysages de Louveciennes
de I87o; puis encore ces promenades dans les
environs de Londres, si pdndtrantes et si rdelles;
puis cette magnifique sdrie des Marchds, avec la
foule affairde et grave des paysans, sdrie qui fut
exposde vers r886, et, peu d'anndes plus tard,
les grands tableaux rustiques avec les rythmes si
lents et si nobles des Faneuses.

Le paysan, la paysanne peuvent 6tre, suivant
l'humeur oir l'observateur se trouve pour les dtu-
dier, admirables ou atroces. Pour le peintre, ils



demeurent ce qu'ils sont, simples et vdridiques de

silhouettes, types d'humanitd vdgdtative. Dans ces

Marchds et dans ces Fenaisons, Pissarro rendit,
avec une force extrdme, cette humanitd lourde et

grande, et touiours la planta solidement dans la
bonne terre, toute ir son action parmi les arbres
et sous la vo0te changeante des cieux. Souvent, il
avait pdn6trd dans les maisons et exprimd l'inti-
mitd des repas et des repos; il avait aussi ddcrit
des rues de villages, dtudie de mornes et candides
figures de campagnardes, avec la casaque et la
jupe ile toile, le mouchoir A carLeaux sur la t6te.

Il y a trois ans, une idde, qu'il avait caressde
depuis de longues ann6es, le reprit et ltentraina
impdrieusement: peindre, dans leur animation et

dans leur ampleur, Ies grands aspects d'une ville.
Mais d'une ville bien ddterminde, de Rouen, qui
est comme le cceur de cette Normandie dont tous
Ies paysages d'Eragn.v disent I'activitd rustique,
comme ces vues cie Rouen allaient en dire I'acti-
vitd industrielle.

De lir les quelques tableaux exposds cette sai-
son, Vous y retrouverez le m6me peintre et le
m6me homme que nous avons tentC de vous faire
comprendre. Ce sont de grands paysages de ville
peuplde oir le sol pousse des passants grouillants
au lieu de pousser des foins ou des chouxl oirles
chemindes d'usine remplacent les arbres, et se

couronnent, au Iieu de frondaisons vertes, de
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grands panaches de fumdc qu< i. i'::::--i
faqonne avec autant d'originaiite et 3- ti=l-T

manie les nuages dans Ie ciel des ;e==
Vraiment, cette sdrie de paYsaaes J= 'i--
dpoque dans l'ceuvre de Pissarro. rc3ls -l
cune solution de continuitd avec le r:::= i
@uvre, Il y a des Parterres de toits et 'i:s t
nements de maisons I des grues et des s:rht

de quais s'y rcflBtent dans l'eau sillooit; c

Iands et de steamers, au lieu de bul'sc:s
saules. Tout cela est agissant, Puissart 'I
exicution magnifique, mais, c'est 1?r'd=s':'

faut insister, cela fait corPS avec tout ce q-:

avons vu du peintre comme sentimen: 'i ;
mCtier, sauf peul-6tre que ic sentiment -s: r

encore plus 6levd et le mdtier plus r-arij <

sources,

J'aurais voulu dire, aprEs avoir ainsi p:

Pissarro comme ouvrier et comme hist'ri:
champs, par quelles opdrations il est arrivE

beaut6 de main-d'cuvre, notant avec Ioui
en des dtudes peintes, soit en des dessins- i

de multiples aquarelles, les effets les plus 
'

et les plus changeants du ciel' les attitu:
6tres, les silhouettes des arbres et des hc:

puis reprenant et perfectionnant ses r:Eu



:er --= iu'ils sonr. simples et vdridiques de
ies. rv es ,l'hu manitd vdgdtative. Dans ces
I i: -a:rs c.s Fenaisorzs, Pissarro rendit,
: ir:;: ertrCme, cette humanitd !ourde et
rr :oui,lurs la planta solidement dans Ia
i!3. ir'-lie a son action pcrmi les arbres
e voire changeante des cieux. Souvent, il
r€:ri .ians les maisons et exprimd l,inti-
!.Dls er des repos: il avait aussi ddcrit
j6 r-r,lages. drudid de mornes et candides
l: .-ai:-rpagnardes, avec la casaque et la
o:l:. l: mouchoir d can.eaux sur la t6te.
ir,.is ens, une idde, qu'il avait caressde

l lorgues anndes, le reprit et l,entraina
sement : peindre, dans leur animation et
' en:leur, Ies grands aspects d,une ville.
re ville bien determinde, de Rouen, qui
re le ctrur de cette Normandie dont tous
qes d'Eragny disent l,activitd rusrique,
.s vues cie Rouen allaient en dire I'acti-

Xes quelques tableaux expos€s cete sai-
i y lerrouverez le m6me peintre et le
come que nous avons tentC de vous faire
lre, Ce sonr de grands paysages de ville
i: le sol pousse des passants grouillants
rpousser des foins ou des choux;oirles
s d'usine remplacent les arbres, et se
nr, au lieu de frondaisons yertes, de
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grands panaches de fumde que le \,ent sculpte et
faEonne avec autant d'originalitd et de verve qu'il
manie Ies nuages dans le ciel des campagnes.
Vraiment, cette sdrie de paysages de ville fait
6poque dans I'ceuvre de Pissarro, mais sans au-
cune solution de continuitd avec le reste de cette
Guvre. Il y a des parterres de toits et des vallon-
nements de maisons ; des grues et des silhouettes
de quais s'y rcflBtent dans l'eau sillonnde de cha-
lands et de steamers, au lieu de buissons et de
saules. Tout cela est agissant, puissant et d'une
exdcution magnifique, mais, c'est li-dessus qu'il
faut insister, cela fait corps avec tout ce que nous
avons yu du peintre comme sentiment et comme
mdtier, sauf peut-6tre que lc sentiment est devenu
encore plus 6levd et le mdtier plus varid en res-
sources.

J'aurais voulu dire, aprOs avoir ainsi parld de
Pissarro comme ouvrier et comme historien des
champs, par quelles opdrations il est arrivd ir cette
beauti de main-d'ceuvre, notant avec fougue soit
en des dtudes peinres, soit en des dessins, soir en
de multiples aquarelles, Ies effets les plus subtils
et les plus changeants du ciel, les attitudes des
6tres, Ies silhouettes des arbres et des horizons,
puis reprenant et perfectionnant ses euvres d
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l'atelier, et se ddlassant encore de ces travaux par
des eaux-fortes, des gouaches, des gravures en

couleurs. Mais, puisque la place me maoque et

que d'ailleurs ces indications sont I'essentiel pour
ceux qui voudront se rendre compte d'un tel
maiestueux ensemble, je finirai en disant que les

qualitds qui ont donn6 d l'euvre de Pissarro son

accent de vdrit6 et de profondeur, sout une grande

nettet6, une humanit6 sincdre et une joie tran-
quille dans les t6te-A-tdte avec la nature.

Toutes ces choses, bien des gens ont pu ddia
les penser, les dire ou les dcrire avec plus de ddtail
et plus de couleur; mais il n'dtait Peut-etre Pas
tout A fait inutile de les rdsumer avec simplicit6 A

l'heure oir cette ceuvre nous charme plus for-
tement que jamais, par une tranquillitd et un
ipanouissement comparables ir ceux des beaur
automnes.

Ansixr Arexrxonp.

**.MMEMMM*M**#

TABLEAUX

t - Baigneuses.

z - Pont Boietdieu d Rouen;soleil t

3 - Pont de Pierre d Rouen; brurne t

4 - Pont Boieldieu d Rouen; tenPs tr'

5 -- Pont de pierre; temPs gris.

6 - Port de Rouen, Saint-Sever.

7 - Crue de la Seine, d Rouen.

8 - Faubourg et quai Saint-Sever i

g - Soleil couchant, tefiPS brumet

Boieldieu d Rouen.
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, ar :. Jiiassant encore de ces travaux par
r-:::res. des gouaches, des gravures eo

s. \l:,is. puisque la place me manque et

.-:;:s ces indications sontl'essentielpour
ii i':udront se rendre compte d'un tel
r;x ersemble, je finirai en disant que les
:,ui ont donnd A l'euvre de Pissarro son

e td;rrd et de profondeur, sontunegrande
ir::= humanitd sincdre et une joie tran-
ans les t6te-A-tdte avec la nature.
:.s c3s choses, bien des gens ont pu ddid
er" res Cire ou les dcrire avec plus de ddtail
:e :ouleurl mais il n'dtait peut-Ctre pas
Li: irutile de lesrdsumer avec simplicit€ d

o'i cette ceuvre nous charme plus for-
:'.3 iamais, par ulle tranquillitd et un
ss.ment comparables i ceux des beaur
ls.

Ansixe ArnxrNonB.

**.MM&M*,MMMMMMMMM

TABLEAUX

- Baigneuses.

- Pont Boieldieu d Rouenl soleil couchant.

3 - Pont de pierre d Rouen; brume du matin"

4 - Pont Boieldieu ti Rouen: temPs mouilld.

5 -- Pont de pierre; temps gris.

6 - Port de Rouen, Saint'Sever.

7 - Crue de la Seine, d Rouen.

8 - Faubourg et quai Saint-Sever d Rouen-

g - Soteil couchant I temPs brumeux, pont

Boieldieu d Rouen.



- 16 
-

I o - Ies Toits du uieux Rouen ; soleil.

tt - BrouillarddRouen.

tz - Le Jardin du presbytdre d Knocke (Bel_
gique).

t3 - Les Maisons de Knocke (Belgique\.

t4 - Le Village de Knocke (Belgique).

t5 - T€te de jeune fille.

t6 - Petite bonne flamande.

t7 - Fenaison.

t8 - La Petite bonne de campagne.

tg - Paysanne se chaufrant.

zo - Le Clos.

zr - Les Toits du tieux Rouen ; temps gris.

zz - Le Layoir dans le prd.

- t7 -

z3 - Temps gris; printemps.

z4 - L'Abreuyoir.

z5 - Peupliers; soleil couchant.

z6 - Efet de neige; soleil couchant.

z7 - AutomneI peupliers.

z8 - Printemps; pomntiers en /leurs.

zg - Petryliers.

3o - Le Prd; soleil couchant.

3r - Peupliers; ternps gris.

3z - Le Prd.

33 - Vue de Baqincourt.

34 - Meules; soleil couchant,

35 - La Ferme de Baqincourt.

F
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s f.,ir.. du t'ieux Rouen; soleil.

ct!l,..trd ti Rouen.

Ja..iin du presbytdre d Knocke (Bel_

i -1.I;jsors de Knocke (Belgique).

l'!iitge de Knocke (Belgique).

te de jeune 1fille.

ite bonne flamand.e.

tai soil .

Petlie bot?ne de campagne.

'sanne se chaufiant.

Clrrs.

Toits du yieux Rouen; ftmps gris.

'-ayoir dans le prd.

- t7 -

z3 - Temps gris; printemps.

z4 - L'Abreuuoir.

z5 - Peupliers; soleil couchant.

z6 - Efet de neigel soleil couchant.

z7 - AutomneI peupliers.

zB - Printemps; pommiers enJleurs.

zg - Peupliers.

3o - Le Prd; soleil couchant.

3r - Peupliersl temps gris.

3z - Le Prd.

33 - Vue de Baqincourt.

34 - Meules; soleil cottcltant.

35 - La Ferme de Ba4irtcourt.

I
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