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Avertissement
Dans les légendes des estampes de Daumier,
les titres ne sont mentionnés dans leur intégralité
que lorsqu'ils ne sont pas lisibles pour le lecteur
sur la reproduction.
Les dimensions des lithographies de Daumier
sont données au trait carré, selon la norme
du Daumier Register largeur * hauteur.
Toutes les lithographies provenant de la Bibliothèque
nationale de France sont conservées à la réserve
du département des Estampes et de la Photographie
saufill. 116.
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