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Un savant, Barcelone 1889-1900, Pablo Picasso
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Maison des Gardes Agricoles.
Vue Perspective.

Claude-Nicolas Ledoux (1736-1806)

« Architecture parlante »

« Ces édifices « bizarres » furent les projets emblématiques de Ledoux » Vaudoyer

in « « L’architecture parlante », ou Ledoux vu par les romantiques », Nicolas Molok, pp. 43-53.
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Monument national à la Nature et aux hommes victimes des 
remembrements 1994, Geffosses





« Technicienne Verger Agrial »

« Technicien Cultures AMC sur du maïs »

Préparation du granulé de chaux pour épandage sur blé, orge et colza

« Cover crop déchaumeur à disques sur couvert végétal SIE (surface 
d’intérêt environnemental) »

« Faucheuse conditionneuse » avec fléaux qui éclate l’herbe pour 
séchage plus rapide



« L’Administratif de terrain » - « nous, on doit tout tracer, du matin au soir »
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