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Album romantique de 205x260 mm, relié en basane maroquinée verte portant en super-libros sur le 
premier plat « Album ». Il se compose de feuillets de papier fort bleu montés sur onglets. Sur le verso de 
la première page, une table des matières manuscrite. 

«Les représentans représentés par H. Daumier.» suivi de 35 noms à la plume. Plus bas, d’une autre 
écriture au crayon «39 croquis 5000 francs». Il y a en effet 39 dessins et non 35. Les dessins sont collés à 
pleine page et certains d’entre eux sont découpés, amputant une partie du dessin, ou sommairement 
repliés en haut ou en bas. Certains dessins découpés dans leur partie inférieure laissent deviner des 
écritures au crayon qui ont été ôtées. Un seul dessin, celui d’Anthony Thouret comporte une légende 
manuscrite.

Le papier utilisé est un papier fin, hâtivement découpé. La plupart des dessins ont été pliés en deux ou 
en quatre1. Certains semblent avoir été mis sous enveloppe , certains ont été déchirés en tout ou partie 
puis recollés avec une bande en papier2. Enfin, la feuille sur laquelle figure Glais-Bizoin a été huilée.

Les autres dessins, ont été, pour la plupart, fixés à la gomme arabique.

Une seconde main pourrait avoir inscrit le nom des personnages. Les dessins passés à la gomme 
arabique ont parfois provoqué des mouillures ou coulures habituelles dans ce genre de technique. 
Certains dessins sont abîmés ou ont subis des restaurations malhabiles3.

Les dessins de cet album correspondent aux lithographies d’Honoré Daumier, datant de 1848 à 1849 de 
la série des « Représentans représentés». 

La série des « Représentans représentés» a été publiée par le Charivari et divise en deux parties. 
Cet album se compose de 38 dessins de la première partie et d’une charge4 se rattachant à la série 
«Actualités».
La comparaison de ces 39 dessins avec leurs versions lithographiées fait apparaître de nombreuses 
variantes qui permettent de dire que ces dessins ont été exécutés avant impression. 

Nous reproduisons l’ensemble des dessins et des lithographies publiées par le Charivari en seconde 
partie.

___________________________________________________________________________________

1 - Comme dans le cas des dessins représentant Lanjuinais, Thiers et Girardin, Denjoy, Ducoux.
2 - Ceux représentant Degousée, Volouski.
3 - Le dessin représentant Degousée a été coupé en deux et recollé, celui de Pagnerre est completement retaillé, celui de Ducoux est coupé 
en deux, le dessin représentant Thouret a été déchiré puis sommairement recollé à l’aide d’une bande de papier, celui de Lacrosse est plié 
dans la partie supérieure. Celui sur lequel figure Changarnier est plié dans la partie inférieure, celui de Buffet a aussi été plié de moitié et 
le dessin recouvre une ancienne inscription et des griffonnages. Le dessin de Drouyn de L’Huys est plié en deux, celui de Besnard porte des 
traces de griffure, Faucher a subi une restauration sommaire sur le visage.
4 - Le duel Thiers et Émile de Girardin.



Gomme Arabique 

L’utilisation de gomme sur un dessin en noir et blanc est très inhabituelle. Il s’agit d’un ingrédient 
indispensable au procédé lithographique et traditionnellement utilisé au XIXe siècle pour rehausser les 
aquarelles, mais à notre connaissance jamais pour fixer le crayon noir. Nous avons donc procédé à des 
essais d’application de gomme arabique sur différents types de crayonnages, grisé, appuyé, ombré pour 
en voir les effets etc. Le résultat est très net. 
La gomme, en se mélangeant au crayon atténue le tracé, crée une impression de brouillard donnant une 
illusion de lavis et faisant disparaître parfois de moitié l’intensité du trait. Comme nous l’avons précisé 
dans la description initiale, certains de ces dessins ont été également repassés au crayon sans doute 
pour restituer les endroits trop effacés.
Il s’agit d’une technique employé en lithographe que l’on observe dans les différents états décrits par 
Delteil, ou dans les états définitifs des lithographies du Charivari: des traits de stilets et de crayon fin 
viennent completer les silhouettes des personnages d’arriere plan, le contour des visages, des cheveux 
ou du plissé, ceci afin de pallier les déficits de contraste. 
D’autres part, la nature du papier utilisé est assez inhabituelle : il s’agit de papier fin type papier 
journal. En effet les essais de gomme arabique sur des papiers plus grammés, moins absorbants, laisse 
une impression de luisance. La gomme, en revanche, passée sur le papier journal du Charivari présente 
le même aspect que dans notre album de dessins en annulant cet effet de reflet. (illustration Vaulabelle 
16 (effet de la gomme sur le crayon regrouper les photos légendée.) 

Dessin de Buvignier (n°20) 
passé sous la lampe UV

Dessin de Buvignier (n°20) détail sur les coullures 
de la gomme arabique 

Détail du dessin de Degousée (n°9) repassé au crayon



Remarques

La caricatures n°5 et 7 de Proudhon et Volouski comportent de notables variantes du dessin à la 
lithographie. Dans la version lithographiée Proudhon porte des journaux sous le bras, les deux rats qui 
sont devant lui dévorent un livre de Tiers sur la propriété et un troisième rat a été rajouté. Proudhon 
porte une auréole.
En ce qui concerne Volouski il se trouve affublé dans la lithographie d’une chapska polonaise et de deux 
accroches cœurs.
Ces variantes se rapportent l’une et l’autre aux légendes : Proudhon est un apôtre et Volouski compte 
tenu de ses origines ne peut se séparer de sa chapska. Les différences de ce type sont nombreuses 
dans l’album et se rapportent presque toutes aux légendes. Par exemple pour le dessin n°10 Pagnère 
proposant ses almanachs gourmands, le n°13 Barrot représenté en pied alors que la lithographie le 
montre sur un socle de statue, n° 28 Berard figuré pensif, alors que la lithographie le place devant une 
devanture de restaurant, n°31 Girardin est dans la version lithographiée affublé d’un chapeau en papier 
marqué «La presse», et le duel se passe en public etc. 

Deux autres dessins n°11 Bixio et n° 15 Pyat ne représentent que la tête des personnages, alors que la 
version lithographiée représente Bixio en pied affublé de deux arrosoirs, Pyat est quant à lui posé dans 
une hotte, sur une borne, devant une affiche représentant ses écrits. Ces variantes sont encore une fois en 
rapport avec les légendes5.

_________________________________

5-  Daumier ne légendait que très rarement ses lithographies, ce travail étant quasiment toujours délégué aux collaborateurs du Charivari. 
On ne connait que de rares exemples de lithographies légendées de sa main.



Le dessin n°16 représentant Vaulabelle est très proche de la version lithographiée mais comporte une 
différence importante : le col du personnage dans le dessin est classique alors que celui de la lithographie est 
rond : Il s’agit d’un jeu de mot dans la légende. Vaulabelle a tellement envoyé de circulaires dans l’exercice 
de son ministère qu’il en est venu lui même à porter un col circulaire.» Or le dessin porte à cet endroit, sur 
le col, l’intention d’une modification afin d’en poursuivre le tracé commeon peut le voir dans la lithographie.

Le dessin n° 21 représentant Anthony Thouret est le seul de l’album à porter une légende manuscrite au 
crayon. Cette légende comporte une faute de syntaxe «(...) longtemps souffert en voyant (...)» rectifié par un 
point et une majuscule sur le «E». 
Or la lithographie comporte deux états, le premier avec l’erreur de syntaxe «(...) longtemps souffert en 
voyant (...)» et le second état définitif avec la leçon rectifiée « (...) longtemps souffert. En voyant (...)». Il est 
logique de penser que la légende manuscrite du dessin de notre album soit à l’origine de l’erreur du premier 
état de la lithographie et que le légendeur du dessin ait rectifié par la suite la leçon fautive en rajoutant un 
«E».

Vaulabelle

Dessin Détail du col Lithographie 

Dessin Lithographie Détail de l’erreur rectifiée 

 Anthony Thouret 



Dans le dessin n°25, la loupe que Garnier-
Pagès porte sur le front est sensiblement 
moins volumineuse que dans la 
lithographie, ainsi que son nez - moins 
prononcé. Voici la description des états de 
cette lithographie par Delteil : « 1er état 
Avant la lettre . En cet état le nez du personnage 
est très gros - 2e état Avec la lettre , le nez a 
été effacé et diminué mais la forme en est très 
indécise et le modelé n’est pas suffisamment 
exprimé .

Sur l’unique épreuve de cet état que nous avons 
rencontré on lisait la note manuscrite suivante :
« Monsieur Huart prie monsieur Daumier de 

Enfin et toujours dans le même esprit, le dessin n°35 représentant Boulay de la Meurthe, souligne le 
lien étroit qui existe entre la nature des variantes et le légendage des lithographies. 
Le dessin représente Boulay de la Meurthe dans une attitude grotesque à l’imitation de l’antique que 
l’on rencontre souvent sous le crayon de Daumier. Le personnage est figuré dans une attitude théâtrale. 
La lithographie possède un élément supplémentaire : l’écharpe tricolore dont est ceint le représentant. Il 
s’agit de l’écharpe de «vice-président de la république» dont Boulay de la Meurthe vient d’être honoré. 
Il en résulte un léger changement dans l’expression du personnage qui de simplement grotesque 
et balourd devient ridiculement vaniteux, arobrant un discret sourire. Une attitude qui exprime sa 
fierté d’exhiber le symbole de sa nouvelle fonction. Il s’agit de deux versions différentes de la même 
caricature.

retoucher le nez de ce dessin. Il trouve que le bout du nez est trop rond, la pierre est dépréparée pour la retouche, 
Le Petit va l’attendre car nous en sommes pressés, son dévoué. Proust». 3e état: le nez du personnage a été ombré 
à gauche, mais les grattages faits sur la pierre, n’ont pas permis à Daumier d’en accuser nettement la forme. Dans 
la légende, un tiret a été rajouté entre les mots voisins et notons. »
Comme on le voit, le dessin de l’album représente Garnier Pages tel que Huart désirait qu’il soit c’est 
à dire avec un nez droit et non en «pied de baignoire», une version qui n’existe dans aucun modèle 
lithographié. Cette remarque exclue une possibilité de copie sur une lithographie et indique que ces 
dessins ont été réalisés avant impression.

Dessin Lithographie 

Dessin Lithographie 

Boulay de la Meurthe,

Garnier-Pagès



Deux dessins David D’Angers (n°8) et Passy 
(n°27) ont été mis au carreau pour la partie 
du corps, ce qui correspond au second état de 
la lithographie dans lequel le corps des deux 
personnages a été rétréci de 4 mm, afin de 
laisser la place au texte de la légende. 

Ces mises au carreaux atteste d’une 
intervention technique qui ne peut être 
le fait de Daumier. En effet Daumier était 
doué d’une mémoire visuelle telle qu’il 
n’aurait certainement pas eu besoin de cette 
technique pour réduire ou agrandir ses 
propres dessins.). En ce qui concerne David 
d’Angers, Loÿs Delteil ne fait que relever 
une différence de 4 millimètres dans le corps 
du personnage. Une réduction minime mais 
rendue nécessaire par le rapport entre la taille 
du dessin et la place prise par la légende. 
Le travail fastidieux constituant à réduire 
l’ensemble du corps et des personnages de 
second plan est sans doute un labeur plus 
dévolu aux aides de Daumier qu’a lui-même. 
Cette activité de remise à l’échelle justifie 
ainsi l’utilisation de cette technique. 
En ce qui concerne Passy, le cas est 
légèrement différent. Il y a erreur sur 
l’identité du personnage. Il s’agit de Tracy 
ministre de la marine qui est caricaturé mais 
avec une attribution fautive au ministre des 
finances Passy. Dans la première version, le 
légendeur fait un jeu de mot sur le ministre 
Passy, ministre du passif. Pour illustrer 
l’idée, des sacs de monnaie vide sont jetés 
au sol. Le dessin de l’album contient cette 
première idée mais sans les sacs au sol. Le 
deuxième état rétablit la véritable identité des 
personnages Tracy, ministre de la marine. Le 
corps, a été effacé et retravaillé. Il est réduit 
de 4 millimètres comme dans le cas de David 
d’Angers, afin de laisser la place au texte 
et de rectifier la méprise. Des sacs et des 
mentions sont effacés. 

Encore une fois, une tâche fastidieuse, ici de 
correction, qui appartient plus au domaine de 
la rectification typographique qu’à celui de 
la variante. Un travail justifiant l’usage de la 
mise en carreau. 

Dessin Lithographie 

Dessin Lithographie 

 David D’Angers

Passy

Dessin : détail de la mise en carreaux



Nature et fonction de ces dessins 

On le sait, Daumier travaillait directement sur la pierre et ne faisait quasiment jamais de dessins 
préparatoires. Ces dessins ont donc une autre fonction. Il faut prendre en compte la nature particulière 
de cette série des «Représentans représentés». Entamée par le Charivari au lendemain de la révolution 
de 1848, rendue possible par un relâchement de la censure, cette attaque satirique des représentants 
n’en reste pas moins dangereuse compte tenu de l’équilibre financier précaire du journal. Les procès 
ruineux entamés à l’encontre de la Caricature, de Philippon et de Daumier lui- même sont certainement 
encore dans tous les esprits. Il est concevable que le comité éditorial ait souhaité connaître au préalable 
la nature des charges concernant ces personnalités politiques réputées procédurières. Ces dessins 
seraient des prototypes réalisées en 1/1 afin de validation.
Plusieurs éléments corroborent cette hypothèse. Tout d’abord, la remarque manuscrite que relève 
Delteil dans la description du tirage en blanc de l’estampe représentant Garnier Pages (n°25), livre un 
indice : Proust indique «Mr Huart (le rédacteur en chef) a trouver le bout du nez du personnage trop rond». La 
question se pose, trop rond mais par rapport à quoi? Il s’agit de caricatures et de charges, Daumier est 
habitué à ces outrances. Il est étrange que Huart demande une telle rectification du dessin à rectifier un 
dessin par essence caricatural. Huart ne fait-il pas plutôt référence à un modèle dont Daumier se serait 
trop écarté? 

Ces dessins auraient eu également une fonction documentaire à l’intérieur même du journal. 
En 1848 la photographie n’est pas encore utilisée de façon habituelle. La physionomie de plusieurs de 
ces représentants est difficilement accessible. Le rythme soutenu de publication devait nécessiter un 
travail de documentation en amont. Le dessin représentant Greppo (n°14) en porte le témoignage. Le 
personnage présente un faciès anxieux, interrogatif, presque torturé. Dans la lithographie Greppo a 
un visage plus dur et distant, presque menaçant. Il est dans l’attitude d’une personne qui voit venir à 
lui un importun. Dans une reprise quasi servile de cette création de Daumier, Cham, collaborateur du 
Charivari, reprend et amplifie l’expression anxieuse du dessin, et non celle de la lithographie. Il semble 
donc que Cham ait conçu sa caricature à partir du dessin et non sur la lithographie. Un autre exemple 
: le dessin (n°3) représente Rateau. Dans une lithographie de Cham la tête du personnage est réutilisée 
à l’identique, mais le corps du député s’est transformé en rateau. Cette constatation est un indice 
intéressant sur la possible existence de modèles réalisés à l’intérieur du charivari.

Greppo

Dessin Lithographie 
Carricature de Greppo par 

Cham 



L’aspect physique des feuillets (déchirures ou pliurent) nous renseignent sur la nature documentaire 
de ces dessins. Nous avons comparé ces dessins aux lithographies de l’album « Laran » conservé à la 
grande réserve de la Bibliothèque nationale. 

Cet album acquis par le Conservateur de la Bibliothèque nationale dans les années 1920 renferme de 
précieuses estampes : ce sont des tirages en blanc des lithographies de Daumier portant les légendes 
autographes de l’équipe du Charivari. Cet album qui renseigne sur le «légendage» montre le peu de 
respect que les collaborateurs avaient pour ces premiers tirages. Plusieurs estampes ont été pliées et 
portent au dos des adresses. D’autres ont été tachées, biffées, salies etc. Quelques rares légendes sont de 
la main de Daumier mais la grande majorité d’entre elles sont de plusieurs mains. L’un des rédacteurs 
n’hésitant pas d’ailleurs à corriger d’un trait de plume le tracé de la lithographie de Daumier. Le 
cousinage avec notre album est assez marqué (traces de pliures, déchirures, une légende manuscrite, 
pliage afin de mise sous enveloppe) autant d’éléments qui font penser que ces dessins réalisés sur 
feuilles volantes avaient une fonction proche de ces tirages en blanc. En outre l’indication laissé à 
l’adresse de Daumier par Proust sur le tirage en blanc de la lithographie de Garnier Pages montre 
qu’il pouvait y avoir également d’autres intervenants sur la pierre elle-même. C’est en effet le Petit 
(lithographe au Charivari) qui efface le nez de Garnier Pages en attendant l’intervention de Daumier. 
Témoigne aussi de cette idée la légende manuscrite du dessin représentant Anthony Thouret (n°21). 
Enfin, l’usage atypique de gomme arabique confirme le désir de s’approche de l’aspect lithographique. 
Peut-être existait-il d’ailleurs plusieurs répliques de ces mêmes dessins à l’intérieur du journal comme il 
existait deux ou trois tirages en blanc des lithographies. Ceci expliquerait une certaine disparité dans la 
qualité des dessins. 

Dernière remarque, la personne qui a collecté et légendé ces dessins a dressé une table des matières. 
L’écriture est la même que celle qui a légendé les dessins du représentant Thouret. Il s’agit donc d’un 
membre de l’équipe du Charivari. Le titre de cette table des matières est «Les représentants représentés 
par H Daumier» et non «d’après H Daumier». 



Il n’existe pas à notre connaissance de séries de dessins ou même de dessins isolés de cette nature se 
rattachant à la publication des lithographies du Charivari. Cependant, il existe un tirage lithographique 
de la même époque qui semble contenir les mêmes variantes que celles que nous avons relevées en 
comparant les dessins de l’album aux lithographies des années 1848-1849. Il s’agit des trois états de la 
lithographie parue le 6 octobre 1848, intitulé «Le jeune Estancelin est obligé de rentrer en classe».  
Cette lithographie est connue en trois versions du même tirage, elle révèle l’importance de 
l’environnement du personnage dans le procédé comique. Le premier état montre le jeune député en 
larme quittant à regret son lieu de villégiature avec au sol autour de lui, des jeux, un cerf-volant, un 
ballon, un polichinelle, des quilles avec leur boule. L’idée ayant parue sans doute trop plate, un second 
état reprend la même pierre mais à la place du jeu de quilles, Daumier place un cochon sauvage levant 
la tête et pleurant en voyant le chagrin du jeune Estancelin. La pierre a été rapidement dépréparée 
pour dessiner le cochon et on l’on voit la trace de la boule et de quelques quilles transparaître sous 
les traits du cochon. Une troisième version, montre que la partie retravaillée  a été intégralement 
effacée, faisant même sauter la signature de Daumier (HD). A cet emplacement Daumier a dessiné un 
cochon domestique rondouillard submergé de tristesse qui donne le véritable élément comique de la 
composition.  

Ce «work in progress» est un cas unique dans l’oeuvre lithographiée de Daumier mais est très proche 
de ce que l’on peut voir par exemple dans ce qui différencie le dessin de Poudhon (n°5)de notre album 
de sa version imprimée : dans le dessin, Proudhon est représenté en marche accompagné de deux 
rats, l’idée est plaisante mais plate. Dans la lithographie Proudhon, a ses journaux sous le bras, les 
rats devant lui dévorent un livre de Thiers sur la propriété, un troisième rat est ajouté à l’arrière du 
personnage pour rétablir l’équilibre, enfin une auréole est placée sur sa tête pour évoquer son statut d’ 
«apôtre du socialisme». Une évolution comique subtile mais efficace, reposant sur les accessoirs ajoutés 
au dernier instant (comme l’indique le livre tiers hativement griffoné), du même type que celle que l’on 
vient de décrire dans les trois états de la lithographie du jeune Estancelin.
Cette dernière remarque s’applique sur de nombreux dessins de l’album, elle fait apparaître une 
interessante influence du légendage dans la finalisation des dessins. 

Dessin Lithographie 

 Poudhon
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GLAIS-BIZOIN
1

«Ex Président de la réunion dite du Palais national, ex-député, ex joli garçon. Portrait ressemblant mais 
flatté»  250 x 185 mm

Dans le dessin, GLAIS-BIZOIN porte des lunettes au lieu d’un lorgnon. Dans la lithographie, il est placé 
au pied de la tribune où s’exprime un orateur. 
Le dessin réprésentant Glais Bizoin a été huilée. Cette technique qui permet d’obtenir un calque par 
transparence est une des manières utilisées pour reporter un dessin sur la pierre lithographique. En effet, 
l’huile mélangée au crayon gras, se reporte par frotti sur la pierre afin d’esquisser le dessin. Le frottage du 
dessin, provoque de fines rayures sur le papier, qui apparaissent en lumière rasante de part et d’’autre du 
dessin. Par ailleurs, la version lithographique, présente un remord sous forme d’un grattage de pierre au 
niveau de la mâchoire du personngae, correspondant à un endroit redessiné du dessin. Les lunettes, elles, se 
sont transformées en lorgnon en passant à la lithographie. Enfin, ce dessin a été repassé au crayon à papier, 
les contours effacés. Ce dessin est le seul de la série utilisant ce procédé.



LUNEAU
2

«Membre du Parti-Pestel. - tel est son principal titre pour que ses traits passent à la postérité. Grand 
travailleur du rest, Luneau tient toujours à s’instruire et chaque jour, chez Pestel, il étudie longuement 
la carte.»

238 x 185 mm

Il n’y pas de différences entre le dessin et la lithographie. Le dessin représentant Luneau est l’un de 
ceux qui a été couvert le plus largement de gomme arabique. 



RATEAU
3

«Après la célébrité européenne qui vient de s’attacher au grand nom de Rateau, le Charivari ne pouvait se 
dispenser d’offrir à ces abonnés, le portrait de cet homme illustre. Chacun en le voyant ne pourra s’empêcher 
de se dire, Daumier n’a pas raté Rateau.»

245 x 142 mm

Delteil décrit un premier état de ce dessin représentant Rateau: « 
avant que la main droite ne soit refaite ». 
Dans le dessin de l’album, la section du rouleau diffère de la 
lithographie. Sur le déroulant, on lit « proposition Rateau » alors que 
la lithographie comporte « proposition Ratbeau ». 

La tête est reprise quasiment à l’identique par Cham dans une charge 
représentant le député dont le corps s’est transformé en rateau.

Parution : 4 avril 1849



ALTAROCHE
4

« Cet enfant de l’Auvergne est Altaroche, député du Puy-de-Dôme. Une des croyance de Daumier, 
c’est que tous les Auvergnats, sans exception, sont porteurs d’eau, voilà sa réponse invariable; aussi 
Daumier, malgré toutes nos observations, s’est-il obstiné à nous représenter de la sorte, Altaroche, 
apportant sa voie au scrutin.» 

243x165 mm

A part de très légères différences dans le plissé du pantalon et un jeu d’ombre, le dessin est très proche de la 
lithographie.

Parution : 14 mars 1849



«Apotre du socialisme, ennemi de la propriété et son 
desctructeur breveté (sans garantie du gouvernement)»
245 x 194 mm
Le dessin est sensiblement différent de la lithographie. 
Proudhon est représenté en marche les mains dans les poches, 
avec devant lui à ses pieds, deux rats. Dans la lithographie, 
les deux rats dévorent un livre sur lequel on lit « La propriété 
par Thiers » un troisième rat a été rajouté. Proudhon porte un 
journal sous le bras et sa tête est ceinte d’une auréole. 
En 1849, le Charivari reprend une citation de Proudhon sur les 
rats comme on peut le voir dans une lithographie de Cham. 
Il est probable que le message était trop subtil pour être 
immédiatement compris. Un livre a été rajouté entre les rats 
qui font face à Proudhon, dont on voit qu’il a été lithographié 
après coup comme en témoigne la tranche du livre brochant sur 
la tête du rat. Un troisième rat  a été ajouté pour faire nombre. 
L’auréole, fait directement référence à la légende qui précise 
« l’apôtre du socialisme ». Le journal ajouté sous le bras de 
Proudhon fait référence aux trois journaux qu’il lança entre 
1848 et 1849 s’opposant frontalement à la censure.

PROUDHON
5



LAGRANGE
6

«Républicain de l’avant-veille - la calomnie la plus effrénée n’osera jamais l’accuser de s’être engraissé 
des sueurs du peuple. Vous trouverez sans doute la chevelure de Lagrange quelque peu en désordre, 
mais c’est l’effet du vent de la montagne.»

245 x 165 mm

Ce dessin est intéressant car non recouvert de gomme arabique, le tracé du crayon est ainsi beaucoup plus 
nerveux et vif que dans les dessins précédents.



WOLOUSKI
7

«Wolouski est professeur d’économie politique, d’économie commerciale, d’économie sociale etc, etc. 
Malgré cela, il n’est jamais parvenu à s’enseigner à économiser ses paroles; - quant aux chapska qui 
ornent son front, n’y fait pas attention, c’est un petit reste de Polonais dont il n’a pas pu se défaire.»

224 x 165 mm

Le dessin représente Wolouski en pied avec en fond un personnage haranguant à la tribune. 
Dans la lithographie, Wolouski porte une chapka polonaise car comme le précise la légende du dessin le 
député ne peut se départir de cet attribut. Comme dans le cas précédent du dessin de Proudhon, on voit que 
les variantes présentes dans la lithographie sont en rapport avec la légende.
Autre légère modification, Wolouski dans la lithographie porte des accroche-coeurs.

Parution : 17 mars 1849



DAVID D’ANGERS
8

«Position favorite de ce sculpteur représentant, lorsqu’il rêve à la fameuse colonne démocratique et sociale 
qu’il propose d’élever sur le sommet de la butte Montmarte, pour humilier les moulins à vent qui s’y 
pavanent avec leurs grandes ailes d’aristocrate. - Remarquez que David a toujours soin d’ajouter d’Angers
 à son nom. - Il a raison, sans cela on pourrait journellement le confondre avec deux autres sculpteurs qui 
précisément s’appellent Pradier et Maindron.- après cela, rien ne l’empêcherait de s’appeler David (de la 
Montagne...Montmartre!)»

245 x 176 mm

Un des dessins de l’album le plus construit et conforme à la lithographie. Il est également informatif 
quant à la fonction de ces dessins. Le personnage est représenté en pied, les mains dans les poches, avec 
en arrière plan, une foule de personnages. Il est à noter que ce dessin est le seul de l’album comportant un 
environnement complet et un des deux seuls à être mis en carreau dans la partie inférieure. Delteil précise 
que cette lithographie a fait l’objet d’une réduction de 4 millimètre dans sa partie inférieure, soit la partie 
correspondant dans notre dessin à la partie mise en carreau. Il est évident qu’une réduction aussi subtile du 
corps par rapport à la tête demande l’utilisation de la technique dite de mise en carreau.
La légende très bavarde est sans doute à l’origine de la nécessité de réduire de quelques milimètres le corps 



DEGOUSÉE
9

«Questeur de l’Assemblée nationale, Degousée s’est rendu célèbre en inventant les trois manières de 
porter l’écharpe de représentant. Du reste, tous les partis s’accordent à rendre hommage à l’excellence 
de ses verres d’eau sucrée.»

246 x 160 mm

Quelques minimes différences physionomiques apparaissent entre le dessin et la lithographie. Le fond 
est ombré dans la version lithographique.

 y ajouter le passage à la gomme arabique repassé par des traits de crayons sur les ombrages, dans 
le smême procédé que le travail lithographique. ombrage en fond et traits qui viennent souligner et 
préciser au premier plan.

Parution : 24 mars 1849



PAGNERRE
10

«Pagnerre, ex membre du Gouvernement Provisoire, et continuant à suivre attentivement la marche des 
événements politiques, le librairie Pagnerre  a compris que le moment était venu de s’occuper sérieusement 
de la vente de l’almanach comique. 

210 x 165 mm

L’éditeur Pagnerre est représenté tenant un livre dans chaque main. On relève quelques différences dans 
les cheveux et le plissé du personnage. La lithographie est très augmentée par rapport au dessin. une foule 
d’almanachs au sol entourent Pagnerre. Il porte dans la main droite l’almanach comique. Comme pour les 
précédentes lithographies, les ajouts constatés sont en rapport à la légende.



BIXIO
11

«Plus désintéressé encore que les grands homme de Plutarque, Bixio n’a consenti qu’a passer qu’une 
semaine  dans le Palais du Ministère du commerce, - le huitième jour, ce nouveau Cincinnatus est 
retourné arroser ses laitues Romaines.»

150 x 135 mm.

Le dessin représente a tête de Bixio, dont l’air « nigaud » est servi par une petite cravate nerveusement 
esquissée. La lithographie est beaucoup plus élaborée en rapport. 
Le parlementaire est représenté affublé de deux arrosoirs au milieu de ses laitues. 



FAVRE
12

«Ce personnage nous représente le fameux auteur des fameuses circulaires. Quoiqu’il ait l’air assez 
désagréable à première et même à seconde vue, Jules Favre n’en est pas moins idolatré de ses amis auxquels 
de son côté il est on ne peut plus dévoué. -Seulement il y a vingt ans qu’il n’a plus d’amis.»

243 x 155 mm

Le dessin est extrêmement proche de la lithographie, si ce n’est l’environnement rajouté dans cette dernière 
où Favre se tient crânement posé à la tribune de l’Assemblée nationale. Il est à noté que cette tête en cuillère, 
la plus caricaturale de l’ensemble des images et des estampes des Représentants représentés, se retrouve 
plusieurs fois prise à l’identique sous le crayon de Cham et dans d’autres compositions satiriques du 
journal. Nous n’avons pas voulu reprendre systématiquement ces exemples mais il est clair que des modèles 
existaient au Charivari dont s’inspiraient les amis de Daumier et les collaborateurs de la revue. 

Parution : 4 mai 1849



BARROT
13

«Odilon Barrot, plan, coupe et élévation du grand homme et de son piédestal.»

245 x 165 mm

Le représentant est dessiné en pied, la main dans la poche intérieure de sa redingote. Il porte sous le bras une 
serviette. Dans la lithographie, une mention «ministre» a été rajouté, aussi, O.Barrot a un visage beaucoup 
plus dur, emprunt de suffisance hautaine. Il est représenté sur un piédestal, entouré d’admirateur. Ces 
variantes du dessin à la lithograpgie, se rapportent à la légende. 



GREPPO
14

« Grâce à la bienveillance muette que lui témoigne Proudhon, Greppo est aujourd’hui un personnage 
illustre! Qu’on dise encore que l’amitié d’un grand homme n’est pas un bienfait des Dieux. Du reste, le 
jour où Greppo cessera d’être représentant et ami de Proudhon, il ne sera pas embarrassé pour se faire une 
position sociale. - Il posera pour le portrait du juif errant, jamais on avait vu un homme aussi barbu.»

245 x 165 mm

Dans le dessin, le personnage présente un faciès anxieux, interrogatif, 
presque torturé. Dans la lithographie Greppo a un visage plus dur et 
distant, presque menaçant. Il est dans l’attitude d’une personne qui voit 
venir à lui un importun. Aussi, il est entouré de parlementaires et d’un 
représentant à la tribune. 
Dans une reprise quasi servile de cette création de Daumier, Cham 
amplifie l’expression anxieuse du dessin, et non celle de la lithographie. Il 
semble donc que Cham ait conçu sa caricature sur le dessin et non sur la 
lithographie. 

Parution : 13 avril 1849



PYAT
15

«Convaincu par le discours prononcé par Félix Pyat en faveur du droit au travail, Daumier s’est 
immédiatement arrogé le droit de travailler aux dépens de l’orateur montagnard.»

154 x 160 mm
Comme dans le cas de Bixio, le dessin ne représente que la partie supérieure (la tête et les bras de Pyat). 
Par rapport à la lithographie il est vigoureux et plutôt libre. Comme dans quasiment toutes les variantes 
que nous pouvons observer dans cet album, le dessin ne comporte aucun éléments en rapport avec la légende 
lithographique. 
La personne qui a légendé ce dessin dans l’album écrit d’ailleurs « Félix PIAT » alors que dans la 
lithographie, Pyat se tient dans une hotte devant une affiche de sa pièce «Le père Jean», surmontée de son 
nom en toutes lettres « Félix Pyat ». 

L’élément comique est obtenu, comme dans le cas de Bixio par la création d’un environnement (la hotte, la 
borne, l’affiche), rendant dérisoire le personnage. 



VAULABELLE
16

«Ancien ministre de l’instruction publique. - Vaulabelle, pendant les quelques semaines qu’il est resté 
au ministère, a expédié aux recteurs, une foule d’avis, conseils, explications et instructions. Aujourd’hui, 
encore, il se distingue du reste des mortels, en portant un col de chemise circulaire.»

235 x 155 cm

Le dessin est très proche de la lithographie, à cette différence près que, le col est circulaire dans la 
lithographie alors qu’il est «normal» dans le dessin. Cette différence est littéralement la mise en image 
de la légende. Il est à noter, que le dessin possède une esquisse de l’idée du col circulaire à peine tracée. 
Il s’agit d’un indice intéressant les retouches finales dans l’esprit d’interprétation de la légende.



DUCOUX
17

«Ex-préfet de Police.-Ducoux avait inventé le bulletin hebdomadaire dans lequel il disait invariablement 
tous les huit jours aux Parisiens.. «Tout va bien.... très bien, très bien!» - comme il aurait fait un bon maire 
de Meaux! Ce préfet de Police avait réellement un heureux caractère, il était toujours content des autres. 
Aujourd’hui, vous pouvez voir à sa physionnomie qu’il est encore très content de lui.»

246 x 175 mm

Le dessin indique une autre intention dans le faciès du personnage moins hautain et plus absent que dans la 
lithographie.



BARAGUAY D’HILLIERS
18

«Général en chef du corps des partisans de la rue de Poitiers; - méditant son plan de campagne pour la 
grande bataille éléctorale.»

250 x 159 mm

Le dessin représente un personnage accoudé sur une barre alors que la lithographie donne un arrière-plan 
composé de personnages. 



BASTIDE
19

«Cet honorable membre de l’Assemblée nationale est représenté tel que, naguère, il apparaissait aux 
regards des mortels, lorsqu’en sa qualité de ministre des affaires étrangères, il montait à la tribune pour 
ne pas répondre à toutes les interpellations qu’on voulait bien lui adresser.»

165 x 140 mm

Un dessin conforme pour la partie supérieure à la lithographie mais sans la représentation de la tribune avec 
le symbole de la République.



BUVIGNIER
20

«Le farouche Buvignier, lançant un farouche regard, prélude d’une farouche interpellation.»

230 x 135 mm

Le personnage est représenté assis sur un banc à peine suggéré dans le dessin. La lithographie le représente 
adossé à un mur avec une ombre portée. 



THOURET
21

Légende du premier état « Républicain de la veille, ayant longtemps souffert envoyant cette victime 
de la tyrannie des rois, on comprend qu’une fois plongé dans un cachot étroit on ait éprouvé les plus 
grandes difficultés à l’en faire sortir» rectifié en «Républicain de la veille, ayant longtemps souffert. En 
voyant cette victime de la tyrannie des rois, on comprend qu’une fois plongé dans un cachot étroit on 
ait éprouvé la plus grande difficulté à l’en faire sortir.» 
245 x 170 mm
Le dessin représentant Antony Thouret est le seul à être légendé dans l’album. Cette légende comporte une 
faute de syntaxe intéressante car rectifiée dans le second état. La légende du dessin comporte la première 
leçon  
«ayant longtemps souffert en voyant cette victime» rectifiée par un point et l’ajout d’une majuscule: 
«longtemps souffert. En voyant cette victime.»Cette seconde leçon est celle du second état de la 
lithographie. Cette erreur syntaxique indique que 
cette légende est à l’origine de la leçon fautive du 
premier état. Cette rectification présente dans le 
deuxième état indique que le légendeur est revenu 
a posteriori sur sa phrase. Cette remarque ainsi que 
les nombreuses autres constatations de variantes 
ayant rapport à la nature des légendes, établit de 
façon claire que ces dessins précèdent l’impression 
lithogrpahique. 



LACROSSE
22

«Lacrosse, ministre des travaux publics, - ne pas le confondre avec Hyacinthe du théâtre Montansier. 
Lacrosse à l’air satisfait probablement de s’appeler Théobald.»

255 x 145 mm

Le dessin trop grand pour l’album a été replié dans sa partie supérieure et ne comporte pas les scènes de  
second plan (groupes de personnages) présentes dans la lithographie. 



CHANGARNIER
23

Petite tenue du Général en chef de la milice bourgeoise. - Changarnier n’est pas moins célèbre comme 
soldat que comme petite maîtresse. - Il raffole de tous les parfums et de tous les cosmétiques bien qu’il 
soit ennemi du Rouge. Il a peu de cheveux, mais on doit dire que ce sont les bédouins qui les premiers 
ont reconnu qu’il avait du toupet.»

270 x 150 cm

Le dessin est quasiment le même que la lithographie, à cette différence amusante près, que la 
lithographie présente un Changarnier au sourire enjoué, qui lui donne un aspect plus précieux. Le léger 
rictus de son sourire en coin, est appuyé par un traitement différent du regard, plus complice dans la 
lithographie que dans le dessin. 



BUFFET
24

«Ministre du commerce et de l’agriculture.- Cultive carottes, navets et topinambours, couronne les 
boeufs, encourage les veaux et fait généralement tout ce qui concerne son état. -Va-t-à Poissy!

240 x 165 mm

Le personnage est représenté en pied avec son chapeau posé à côté de lui. Comme dans les autres dessins,  
les variantes par rapport à la lithographie se rapportent à la légende, ici, en l’occurrence, un banc des 
ministres rajouté en allusion directe à la fonction du personnage précisée dans la légende.  



GARNIER-PAGÈS
25

«Ex-membre du gouvernement provisoire, ex Maire de Paris, ex ministre des Finances; Garnier-Pagès 
a l’habitude d’avoir ses mains dans ses poches, ce qui est une grande preuve d’honnêteté, surtout à 
une époque où tant d’autres citoyens se plaisent à fourrer leurs mains dans les poches de leurs voisins. 
-Notons en outre que Garnier-Pagès est aimé de tous ceux qui le connaissent, bien q’uil ait une légère 
verrue sur le front.»
235 x 155 mm

Les personnages présents dans la lithographie sont absents du dessin. La loupe que Garnier-Pagès porte 
sur le front est sensiblement moins volumineuse dans le dessin que dans la lithographie, ainsi que son 
nez - moins prononcé. Voici la description des états de cette lithographie par Delteil  : 
« 1er état Avant la lettre . En cet état le nez du personnage est très gros  - 2e état Avec la lettre , le nez a 
été effacé et diminué mais la forme en est très indécise et le modelé n'est pas suffisamment exprimé . Sur 
l'unique épreuve de cet état que nous avons rencontré on lisait la note manuscrite suivante : "Monsieur 
Huart prie monsieur Daumier de retoucher le nez de ce dessin. Il trouve que le boût du nez est trop rond, 
la pierre est dépréparée pour la retouche, le petit va l’attendre car nous en sommes préssés, son dévoué. 
Proust". 3e état: le nez du personnage a été ombré à gauche, mais les grattages faits sur la pierre, n’ont pas 
permis à Daumier d’en accuser nettement la forme. Dans la légende, un tiret a été rajouté entre les mots 
voisins et notons.»
Notre dessin présente un Garnier-Pagès au nez droit, tel qu'il devait être dans le souhait de Huart. Il est 
impossible, si l’on suit la description de Delteil, que ce dessin ait été copié après impression, que ce soit pour 
le premier deuxième ou troisième état. Il s’agit donc du dessin original ou d’une copie de ce dessin original. 
La remarque de Huart pose, en outre, un problème, lorsqu’il dit qu’il trouve le boût du nez trop rond car 
trop rond par rapport à quoi? Ne pourrait-on pas voir là une allusion à un modèle dont Daumier se serait 
trop éloigné.



DROUIN DE L’HUYS
26

«Ministre des affaires étrangères... il ne dit rien, on ne peut rien en dire.»

246 x 160 cm

Dans la lithographie, Drouyn de l’Huys est représenté devant le «banc des ministres» alors que le dessin 
le représente simplement appuyé sur une barre. Si l’on se refère à la légende, la mention «banc des 
ministres» dans la lithographie renforce l’aspect creux et insignifiant du personnage. 



PASSY (D’ESTUTT DE TRACY)
27 

«Le plus désolé des ministres! - Il passe sa journée à compter des sacs non remplis, et pour combre 
d’infortune il n’a fait jusqu’à ce jour à la tribune que des discours vides. Aussi, l’Assemblée nationale se 
propose-t-elle de décréter prochainement que ce ministre sera tenu de modifier son nom et s’appellera 
désormais que Mr. Passif»

246 x 160 mm

Loÿs Delteil (185) décrit trois états de la lithographie: 1er état avant la lettre, 2e état avec la légende, 3e état, 
le sac tenu par le personnage de la main gauche a été effacé. De plus, le nom du personnage et la légende ont 
été changés comme suit Tracy collègue des ministres Barrot et Falloux en qualité de ministre de la Marine. - 
A son air contrit, on voit que Tracy se répète intérieurement chaque jour: - que Diable suis-je allé faire dans 
cette galère! Enfin, les chiffres 500 et 1000 sur les sacs gisant à terre sont effacés.» 
Il s’agit effectivement, du portrait de d’Estutt de Tracy et non du ministre Passy. Les changements apportés 
à la lithographie finale ont manifestement été apportés afin de récupérer cette erreur. La mise à carreau du 
dessin suggère que la réduction du corps du personnage a été effectuée selon cette technique à la manière de 
la réduction du corps du personnage de David d’Anger.  d

Parution : 9 février 1849



BESNARD
28

«Un des trois membres du fameux parti-Pestel : - Besnard raffolle des plats de supplément, et il en viendra 
peut-être à dépenser ses vingt cinq francs à son dîner à quarante sous. Puisse-t-on ne pas dire un jour de ce 
représentant républicain: il aimait trop la crevette, c’est ce qu’il a perdu.»

235 x 155 mm

Le dessin est sans arrière-plan, la lithographie est augmentée d’une devanture de restaurant en rapport avec 
la légende, comme observé précédemment. Cependant, le dessin ne «fonctionne pas», le représentant Besnard 
semble plongé dans ses pensées et ne regarde pas véritablement cette vitrine, ce qui donne à la composition, 
une tonalité assez étrange. 



DENJOY
29

«Lorsque la montagne interpelle un orateur, Denjoy interpelle la montagne, la montagne contrinterpelle 
Denjoy, ce qui fait que l’infortuné président ne sait plus à quelle sonnette se vouer. Nous offrons Denjoy 
comme le véritable type du représentant immodérément modéré.»

242 x 195 mm

A part quelques minimes variantes dans le plissé du gilet et de la veste.



SENARD
30

«Portrait grave, d’un homme grave, lithographié, en attendant qu’on le grave.»

245 x 165 mm

Dans le dessin, Sénard a les yeux levés au ciel alors que dans la lithographie, son faciès est plus dur et son 
regard incisif et perçant. Une autre intention rectifiée par la légende? 

Parution : 28 février 1849



THIERS ET GIRARDIN
31

«Le terrible Girardo-Girardini transperçant de sa plume l’infortuné Thiers.»

220 x 164 mm
Il s’agit de la seule composition qui ne fait pas partie de la série des «Représentants représentés» mais 
de la série actualité publiée le 10/02/1849, c’est à dire contemporaine des publications des Représentants 
représentés.Dans le dessin, Girardin est tête nue alors que dans la lithographie, il porte un chapeau en 
papier journal légendé « la presse ». Les bélligérants sont représentés seuls alors que la lithographie 
comporte des spectateurs en second plan.  



DUPIN
32

«Portrait authentique destiné à etre placé au musée  de Versailles et dans toutes les mairies du département 
de la Nièvre.»

230 x 174 cm

Le dessin est proche de la lithographie le visage de Dupin est moins marqué et ne représente pas les 
personnages en arrière plan. 



FLOCON
33

«Au premier aspect vous avez peut-être pris ce personnage pour un prince Russe, légèrement Cosaque, 
cela ne peut manquer de l’avoir profondément affligé en sa qualité de républicain de la veille. 
Ferdinand Flocon a été pendant quelques semaines ministre de l’agriculture, et un de ses premiers 
actes a été de se défricher le menton, naguère orné d’une barbe complète. Il avait eu encore d’autres 
intentions excellentes, mais il n’a pas eu le temps de les réaliser.»

245 x 183 cm

Dans la version lithographiée, des personnages ont été rajoutés en arrière plan. Une légère différence 
dans le traitement des cheveux et dans le traitement du grisé de la redingote (en treilli pour le dessin et 
en traits circulaires pour la lithographie) sont les seuls éléments à noter. Ce dessin est un de ceux qui n’a 
pas été recouvert de gomme arabique et laisse apparaître le grain du crayon. 



CONSIDÉRANT
34

«Dessiné d’après nature à la tribune le jour mémorable où orné de tous les attributs d’un disciple de 
Fourrier, et prenant la pose de l’anti-lion, il cherche à phalanstériser tous les membres de l’assemblée 
nationale.»

232 x 192 mm

D’un crayon vif et nerveux, le dessin représente Victor Considérant appuyé sur une esquisse de tribune. 
La lithographie, plus aboutie représente l’orateur à la tribune en haut de l’escalier. 



BOULAY
35

«Homme fort estimable quoique un peu trop gros - Dès ses débuts dans la carrière politique Boulay 
sut se distinguer, en ajoutant à son nom de la Meurthe! C’est ce qui explique pourquoi on l’a nommé 
Vice-Président de la république.»

 240 x 185 mm

Le dessin présente plusieurs types de variantes, dans le trait (cheveux, contours des vêtements). 
L’expression du personnage change également (souriante dans la lithographie et austère dans le dessin). 
Un changement expliqué par le port d’une écharpe tricolore dans la lithographie que Boulay de la 
Meurthe semble très heureux d’arborer et qui est absente dans le dessin. Un ajout significatif, en rapport 
à la nature du légendage. 



FAUCHER
36

 

«Les ennemsis politiques de Léon Faucher, prétendent que ce ministre de l’intérieur, n’a pas toutes les 
grâces de l’extérieur. Quant à nous qui sommes au nombre de ses partisans les plus fanatiques, nous 
soutiendrons envers et contre tous, que Léon Faucher est gras, beau, bon, doux.»

239 x 160 cm

Dans la version lithographiée, Léon Faucher est représenté adossé à un mur avec à ses côtés un chapeau et 
un livre, alrs que le dessin le représente sur une ébauche de banc. Dans la lithographie, le personnage a les 
yeux plus perçants et les traits plus affirmés que dans le dessin. 



LHERBETTE
37

 

«Député depuis un temps immémorial, Lherbette plus heureux que la plupart de ses confrères a encore eu la 
chance d’être renommé le 13 Mai, tout lui réussit! - Son nom seul le contrarie, aussi cherche-t-il à prendre 
l’air fin.»

248 x 155 mm

Le député handicapé patronymique est représenté dans l’album sur un fond abstrait alors que la lithographie 
le place sur un fond de personnages. Aussi, quelques différences sont a signaler, l’ajout de favoris dans la 
lithographie, une différence dans le lobe de l’oreille et le menton, dans le plissé du pantalon. 



BUGEAUD

 

Le dessin est plus esquissé que dans la lithgraphie où le visage est travaillé sur un fond de personnage placé 
en demi-cercle. 

BUGEAUD
38

 

«Petite tenue de ville de maréchal, lorsqu’il n’est pas à la tête de ses quatres hommes et de son caporal.»

244 x 164 cm.

Le dessin est plus esquissé que dans la lithgraphie où le visage est travaillé sur un fond de personnages et le 
personnage placé en demi-cercle. 



LANJUINAIS
39

«Vu de profil au moment où il monte à la tribune pour aborder une question de face.»

235 x 146 mm

Le représentant est vu de profil tourné à gauche. Dans la lithographie, il se tient face à la tribune avec en 
arrière-plan une petite foule. La feuille du dessin a été pliée en quatre. 


