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Objets documentaires issus du DON LIAPINE : ODO.2014.3 pour l’ensemble des objets 
documentaires de ce don  
 
 

ODO.2014.3.1 à ODO.2014.3.11 : onze gravures de petit format, reproductions 
lithographiques de bois gravés par Félix Vallotton, portraits de personnalités politiques et 
littéraires. Feuillets de H.29, L. 37,5 cm, pliés en deux formant pochette.  

ODO.2014.3.1 : portrait de Rochefort  

ODO.2014.3.2 : portrait de Séverin  

ODO.2014.3.3 : portrait de Rothschild  

ODO.2014.3.4 : portrait de Mounet-Sully  

ODO.2014.3.5 : portrait de Mounet-Sully  

ODO.2014.3.6 : portrait de Clemenceau  

ODO.2014.3.7 : portrait de Brunetière 

ODO.2014.3.8 : portrait du docteur Péan  

ODO.2014.3.9 : portrait de Louise Michel. Le portrait est dissocié de sa couverture déchirée.   

ODO.2014.3.10 : portrait de Clovis Hugues  

ODO.2014.3.11 : portrait de Drumont    

ODO.2014.3.12 à ODO.2014.3.24 : treize gravures de grand format, reproductions 
lithographiques de bois gravés par Félix Vallotton. H.35 ; L. 25,4 cm.  

ODO.2014.3.12 : portrait de Paul Verlaine 

ODO.2014.3.13 : portrait de Baudelaire  

ODO.2014.3.14 : portrait de Dostoïevski  

ODO.2014.3.15 : une planche comportant 4 vignettes  

ODO.2014.3.16 : une planche sans titre, scène de cabaret   

ODO.2014.3.17 : une planche sans titre, scène d’enterrement   



ODO.2014.3.18 : une planche intitulée « Le mauvais pas »    

ODO.2014.3.19 : une planche  intitulée « Le suicide »  

ODO.2014.3.20 : une planche  intitulée « Les petites filles »   

ODO.2014.3.21 : une planche  intitulée « L’exécution »   

ODO.2014.3.22 : une planche  intitulée «  Le complot patriotique »   

ODO.2014.3.23 : une planche  intitulée « Le mur »   

ODO.2014.3.24 : une planche  intitulée « Le beau soir »   

ODO.2014.3.25 à ODO.2014.3.55 : 31 gravures d’après Ernest Meissonier. Impressions 
d’après plaques de cuivre. Dimensions des planches : H.36,5 ; L.26,5 cm, dimensions des 
cuvettes variables.  

ODO.2014.3.25 : Mon brave Soliman, gravure représentant un cheval   

ODO.2014.3.26 : Mon pauvre bachelier, gravure représentant un cheval   

ODO.2014.3.27 : sans titre, gravure représentant un cheval   

ODO.2014.3.28 à ODO.2014.3.48 : sujets militaires (portraits de militaires à pied ou à cheval, 
scènes de bataille)  

ODO.2014.3.49 à ODO.2014.3.55 : gravures d’interprétation (tableaux historiques, paysages 
ou portraits)  

 


