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Les photographies de Charles  Ségoffin d’après des caricatures 

d’Edmond Lavrate au musée des Beaux-Arts de Reims 

 Les portraits-cartes du musée des Beaux-Arts

Le musée des Beaux-Arts de Reims conserve vingt-neuf photographies de la fin du XIX
e
 siècle, elles 

sont  signées par Charles Ségoffin, photographe parisien et reproduisent des caricatures d’Edmond 

Lavrate (1829 – 1888), dessinateur. Leur format, toujours le même, est celui du portrait-

carte. Les tirages photographiques, contrecollés sur un papier cartonné mesurant 10 cm de hauteur 

et 6 cm de largeur, permettent une manipulation répétée et facile de l’objet . Grâce au journal 

Bibliographie de la France il a été possible de connaître, avec exactitude, l’année de 

publication de certaines de ces photographies, et de donner, par conséquent, une datation 

approximative aux autres. 

En effet, cinq d’entre elles sont déclarées au dépôt légal, le 22 juillet 1865, et onze autres, le 

12 aout 1865. Les onze photographies restantes peuvent ainsi être datées autour des mêmes 

années car, en dépouillant Bibliographie de la France, on note que c’est entre 1864 et 1865 que 

Ségoffin se consacre à la photographie de caricatures. 

Cette période correspond aux premiers dessins de Lavrate , pour lequel nous ne connaissons pas la 

formation artistique. À cette époque il ne réside vraisemblablement pas encore à Paris et sa 

collaboration avec les journaux satiriques n’est pas commencée. L’apogée de sa production se situe en 

1880. Mais vendus à des prix très modestes - le coût d’une caricature imprimée, colorée à la main, au 

moment de la collaboration de Lavrate avec Frison, fondateur du journal Le Monde plaisant, était 

entre 3 et 5 centimes
1
 - ses dessins qui « amusent pourtant le populaire, ne nourrissent pas son 

homme »
2
. Sans doute est-ce pour cette raison que, huit ans après , il se suicide, en se jetant à l’eau, 

ses dessins dans la poche. Selon la presse contemporaine, « il venait sans doute de tenter inutilement 

de les vendre »
3
 . 

En effet,  à l’instar de la gravure, les photographies de Ségoffin multiplient  les dessins de Lavrate. 
Visibles sur les portraits-cartes, leurs prix modestes permettent une diffusion très large. En 
revanche, les couleurs posées à l’aquarelle sur le modèle gravé à l’encre noire, disparaissent au 

profit de tonalités de gris. Ségoffin n’est d’ailleurs pas le seul photographe à reprendre les 

dessins de Lavrate : ils existent d’autres tirages, comme celui de Rocheblanc, dont le studio se 

trouvait rue de l’Empereur, ancien nom de la rue Lepic, dans le 18
e
 arrondissement de Paris. L’activité 

de Rocheblanc témoigne d’une pratique largement répandue dans le Paris de l’époque.  

Chasseurs, pêcheurs, soldats, bonnes, agriculteurs, maires, femmes mariées ou nubiles, Lavrate décrit 

tout type de situation qui donne à rire et permette à chacun de s’identifier.  Cet artiste caricaturiste ne 

recourt par à la disproportion des personnages, avec de grosses têtes sur un petit corps, et il ne cible 

pas des personnages politiques en particulier. Il s’oriente plutôt vers la représentation des types 

humains, auxquels il donne des attributs spécifiques.  Républicain anticlérical, ses aquarelles visent à 

ridiculiser certaines catégories de la société contemporaine : tout d’abord les militaires (il produit des 

nombreuses séries intitulées « Garde Nationale » , ou « Troupiers »), les petits bourgeois,  mais aussi 

1
 « This apparently is one of a large series of hand-colored humorous sheets created by Lavrate and Frison and 

sold by E. Weil, 121 rue Montmartre, Paris. The prices for an album of 20 including envelopes are noted at the 

bottom of the picture. This engraving is labelled No. 55 and the price is 5 centimes”; Quintessence international 

Dentaldigest, Berlin, Die Quintessenz, v. 14, n° 7-12 1983, p.1072. Aussi: “Les dessins de Lavrate sont édités 

chez Weil, 121, rue Montmartre, qui adresse contre 3.50 cent. Charges assortis » ; Albert Humbert, La lanterne 

de Boquillon, Paris,  11 janvier 1891, pages non numérotées. 
2
 Henri Béraldi, Les graveurs du XIXe siècle : guide de l’amateur d’estampes modernes, Paris, Conquet, 1889, 

tome 9, p. 69-70. 
3
 Henri de Pène, Le Gaulois : littéraire et politique, 7 avril 1888, p.1. 
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le clergé, les marchands et d’autres corps de métiers qui, de manière plus large, résument les mœurs 

de son époque . Au dessin est toujours associée une légende : entre jeux de mots et calembour, la 

scène joue ainsi sur des doubles sens. 

Les photographies des caricatures du musée des Beaux-Arts de Reims proviennent de plusieurs 

séries de Lavrate, l’artiste mélangeant thèmes et personnages dans chacune. Cinq d’entre elles 

peuvent se relier à une série conçue comme une petite histoire, dans laquelle figure toujours le même 

personnage suivant un développement temporel : La journée d’un pêcheur, en vingt caricatures qui

sont transformées en portraits-cartes par Ségoffin. Après être resté dix  heures débout sous la 

pluie avec sa canne à pêche, le personnage rentre à la maison avec un seul poisson, mais celui-ci lui 

est volé par un chat, qui s’enfuit avec sa proie dans la gueule.  

 Edmond Lavrate

Edmond Lavrate est né à Orléans le 19 septembre 1830. Après avoir fait des études au collège de sa 

ville natale comme boursier, sorti bachelier du collège, il « entre à la préfecture du Loiret »
5
. Il est 

envoyé à Angers, Saumur, Amiens, et dans d’autres villes, pour installer des télégraphes
6
. Sans doute 

exerce-t-il déjà son talent de dessinateur, comme semble l’attester les photographies de Ségoffin 

conservées au musée des Beaux-arts. Datées vers 1865, elles donnent la certitude que Lavrate vend 

déjà à cette époque ses dessins chez les marchands parisiens
7
. Cet élément enrichit la traditionnelle 

biographie de l’artiste. 

Après deux ans de service dans le Loiret, il est révoqué le 27 septembre 1878 ; il s’installe alors à 

Romainville, près de Paris
8
. Il vit en célibataire avec sa mère, « à la suite de pertes d’argent, Madame 

Lavrate ne voulant plus rester à Orléans»
9
. La vie à Paris étant chère et difficile, Lavrate se met à 

« peindre des fleurs » pour subvenir à leurs propres besoins
10

 . C’est finalement en rentrant en contact 

avec le monde des journalistes qu’il s’adonne uniquement au dessin comique à l’aquarelle. Illustrateur 

et caricaturiste, il gagne sa vie en les vendant aux revues de l’époque qui se développent toujours plus.  

Selon un rapport fait en 1872, ses dessins restent, d’ailleurs, sa seule source financière
11

 . En mai 

1880, il travaille pour Le Monde plaisant, qui publie des pochades à l’aquarelle de grand format à un 

prix abordable, pour les rendre accessible à un large publice
12

. Les dessins, imprimés en noir, toujours 

associés à une légende, sont retouchés à la main, en y apposant la couleur au pinceau. Les 

compositions de Lavrate pour Le Monde plaisant suivent le format de la frise horizontale sur une 

double page avec de nombreux personnages ; elles se différencient pourtant des caricatures 

précédentes, au format souvent rectangulaire et mettant en scène un nombre réduit de figures. Avec 

ces «  bandes-dessinées », la revue a un très grand succès et sa diffusion va bien au-delà de la ville de 

5
 Albert Humbert, La lanterne de Boquillon, Paris, 9 avril 1888, non paginé. 

6
 Ibid. 

7
L’Inventaire du Fonds Français recense des gravures de Lavrate encore plus anciennes : la première, 

représentant André Boucher et imprimée à Orléans chez Morand-Bouget, remonte au 1854.  Jacques Lethève, 

Françoise Gardey, Inventaire du fonds français après 1800, Paris, Bibliothèque nationale, Département des 

estampes, tome XIII, 1965, p. 74-76. 
8
 Archives de la Préfecture de police de Paris, Dossier Ba 1144, rapport du 24 décembre 1872. 

9
 Albert Humbert, op.cit. , non paginé. 

10
 Ibid. 

11
 Archives de la Préfecture de police de Paris, Dossier Ba 1144, rapport du 24 décembre 1872 ; Guillaume 

Doizy,"Le dessinateur Lavrate et la religion comique », Gavroche, 2006, n° 146, p. 10-19. 
12

 Fondée par Frison, elle prend au début le nom de Le Monde amusant, en changeant son titre en juillet 1878. 

Eugenia DELL'AIUTO, stagiaire au département de la conservation et de la recherche, diplomée de Master 2 de l'Ecole du Louvre



3 

Paris : « Longtemps on a vu affichées à tous les kiosques les caricatures du Monde Plaisant »
13

, 

on écrit sur les journaux de l’époque, preuve qu’elles plaisent beaucoup au peuple.  

En 1881, Le Monde plaisant diffuse, en plusieurs numéros, une Bible pour rire, parodie de 

l’Ancien Testament avec des éléments anachroniques et des références aux épisodes 

contemporains. Le livre contient trois cent six dessins de Lavrate.

Après les premières années de travail, la situation de Lavrate tourne mal. Ayant déjà subi une 

enquête de moralité en 1872, il est condamné à 6 mois de prison le 12 décembre 1882, à cause d’une 

caricature parue dans Le Monde plaisant à caractère pornographique. Il arrête de travailler pour la 

revue en 1885, sa situation se dégrade. Il se suicide le 5 avril 1888. Dans la presse, on rapporte les 

motivations de son geste extrême : « Malgré son talent, indiscutable, Lavrate était tombé depuis 

quelques temps dans la plus profonde misère. Se trouvant dénué de toutes ressources, il s’est jeté 

avant-hier du pont de Sully dans la Seine où il a été repêché hier. Dans une serviette d’avocat qu’il 

serrait nerveusement sous son bras, se trouvaient quelques dessins qu’il venait sans doute de 

tenter inutilement de vendre ; une bourse vide et l’adresse de M. W… qui avait été autrefois son 

éditeur»
14

.  

 Ségoffin et le portrait-carte

En 1854, André Adolphe Eugène Disdéri ( 1819 – 1889) dépose le brevet du châssis multiplicateur : le 

portrait-carte est né. Il s’agit d’une photographie d’une personne posant à figure entière ou à mi- buste, 

contrecollée sur un papier cartonné de dimensions légèrement supérieures, sur lequel figurent, au dos 

et/ou sous l’image, le nom et l’adresse du photographe. Économiquement, ce nouveau procédé est 

intéressant : en obtenant huit clichés identiques de la même plaque de verre, sont diminués les coûts de 

production  et, par conséquent, ceux de la vente.  

Le carton, assez épais, mesurant 10 cm de hauteur et 6 cm de largeur, facilite la prise en main de 

l’objet, et permet de le conserver avec soi dans une poche.  

Si à ses débuts, le portrait-carte est limité à l’aristocratie, il gagne à la fin des années 1850 une 

clientèle de plus en plus large, pour devenir autour des années 1860  un vrai phénomène de société. 

Beaucoup de gens veulent figurer sur les portraits-cartes. Mais si un simple client paye le photographe 

pour son travail, ce service est offert gratuitement aux célébrités.  Le portrait-carte devient alors un 

moyen pour afficher son statut social
15

. Au-delà des portraits, il existe aussi une minorité de cartes  -

soit cinq pour cent de la production totale- qui présente une grande variété de sujets photographiés : 

des vues d’architecture, des vues urbaines, des paysages, des reproductions d’œuvres d’art, des fleurs, 

des gravures. Il existe même un type de portrait-carte, de type photomontage sans doute, composé 

d’un collage de visages.   

Les portraits-cartes sont achetés, collectionnés et rangés dans des albums spécifiques. Afin d’enrichir 

sa collection, on les échange de la main à la main
16

.  

Lorsqu’il s’agit d’album de portraits-cartes avec des photographies de famille, ces collections 

alimentent les visites de courtoisie et les rapports personnels entre les membres, ainsi que la valeur des 

souvenirs que les images évoquent. Certains offrent leur propre portrait en signe d’amitié ou d’estime, 

l’objet devenant ainsi un instrument pour tisser des liens personnels. En revanche, la variété de sujets 

qui se développe à partir de 1860 donne naissance à un jeu de collection qui répond à tout type 

d’intérêt et stimule imagination et créativité. Pour les collections des portraits-cartes des stars, par 

13
 Henri Béraldi, Les gravures du XIXe siècle : guide de l’amateur d’estampes modernes, tome 9, p. 69-70. 

14
Il s’agit de Monsieur E.Weil, éditeur installé à Paris, 121 rue Montmartre. Henri de Pène, op. cit. , p.1. 

15
 Expositions Bnf, « Le portrait carte-de-visite », 2019. Article disponible en ligne : 

http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm Consulté le 12 juillet 2019. 
16

Ibidem. 

Eugenia DELL'AIUTO, stagiaire au département de la conservation et de la recherche, diplomée de Master 2 de l'Ecole du Louvre

http://expositions.bnf.fr/portraits/index.htm


4 

exemple, on crée des vraies « galeries des célébrités ». Parfois éditées par les revues de l’époque, 

elles sont vendues en accompagnement d’un numéro 

La BnF conserve la collection de Maurice Levert, nostalgique de la grandeur militaire et sociale 

du Second Empire. Parmi ses nombreux albums qu’il avait organisé, on en dénombre : 

quarante sur le « Monde », deux de la catégorie « Demi-monde », six sur la « Mode », six sur

les « Russes », sept pour les « Anglais », deux pour les « Excentriques », et deux sur les « Gens de

lettres »
 17 

.  

Le cas de Charles Ségoffin est également révélateur de la variété des sujets. En 1864, le 

photographe publie chez l’éditeur Pinard un Catalogue de tout ce que a parue à ce jour en 

photographies (format carte de visite) en vente chez Ch. Ségoffin, titre qui témoigne de son 

approche éclectique à la photographie. En répondant aux intérêts de sa clientèle, ce photographe 

produit dans son atelier un grand nombre de portraits-cartes, classés par thème dans cet ouvrage. 

Dans l’avant-propos, l’auteur justifie son choix éditorial : « par l’embarras où se trouvait l’acheteur 

de s’instruire sur les Sujets et Portraits qui paraissent (le nombre devenant considérable) »
18

. 

On découvre ainsi que Ségoffin portraiture les membres de la famille impériale, les ministres, 

le clergé, les professeurs, les hommes de lettres, mais aussi qu’il a créé une « galerie historique ». Il 

vend aussi des clichés reproduisant des tableaux, des vues des villes d’Italie, d’Espagne, de 

Russie ou d’Amérique. Sur la couverture de ce catalogue, on lit qu’il y a même la possibilité 

d’acheter chez lui des photographies « pour albums bijoux ». En ce faisant, le photographe touche 

un autre domaine, celui de la publicité : ses clichés sont exposés dans les vitrines des boutiques pour 

attirer la clientèle et la pousser à acheter.    

Le portrait-carte est extrêmement révélateur de la société française à la fin du XIXe siècle : il lie 

ensemble l’histoire de la photographie,  des mœurs, du dessin, du collectionnisme, de la diffusion des 

arts graphiques et de la mode. 

Le succès du portrait-carte se mesure à la profusion d’ateliers de photographes ouverts dans les 

lieux les plus fréquentés, sur les Grands Boulevards ou à la sortie des théâtres parisiens ; 

l’atelier de Ségoffin était en effet situé sur le boulevard de Sébastopol.  

Le phénomène, en partant de Paris, gagne vite la France et l’Europe, en arrivant jusqu’aux États-Unis.  

Par conséquent, la réalisation de portraits-cartes devient une activité additionnelle et rentable pour 

le photographe. En plus de tirages classiques, c’est une nouvelle  d’avoir des revenus faciles, de se 

faire sa « petite monnaie ».  

La production des années 1870 démontre que le portrait-carte change avec le temps : les sujets 

figurent de plus près, les cartons utilisés sont souvent plus épais, aux bords colorés ou arrondis.  Le 

format du support est aussi plus variable. Par ailleurs, l’apparition de la "Brownie camera", par la

marque Kodak, en 1900, modifie encore les pratiques et es usages, du producteur au consommateur. 

Peu couteux, avec ce nouvel appareil produit il n’y a plus besoin de se faire portraiturer par 

des photographes professionnels. Le portrait-carte disparaît ainsi progressivement, laissant la 

place, d’un côté, à la photographie d’amateur, et de l’autre à la carte postale.  

17
 Adeline Wrona, « Le portrait carte, de la photographie au journal », Le portrait photographique d’écrivain, 

2014, n° 14. Disponible en ligne https://journals.openedition.org/contextes/5942. Consulté le 29 juin 2019. 
18

 Charles Ségoffin, Catalogue de tout ce que a paru à ce jour en photographies (format carte de visite) en vente 

chez Ch. Ségoffin, Paris, Pinard, 1864, avant-propos. 

Eugenia DELL'AIUTO, stagiaire au département de la conservation et de la recherche, diplomée de Master 2 de l'Ecole du Louvre

https://journals.openedition.org/contextes/5942


12 juillet 2019, MBA Reims, ED 

5 

Charles Ségoffin, d’après Edmond Lavrate (1829 – 1888 ) 

La journée d’un pecheur

série de 20 caricatures , vers 1865

tirage albuminé contrecollé sur papier carton 

10 x 6 cm 

Reims, musée des Beaux-Arts
inv. 2007.0.952 ; 940 ; 943 ; 951 et 939
Ancien fonds rétrospectif 2007
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Charles Ségoffin, d’après Edmond Lavrate

Faites raccomoder vos paniers. (Pour rester dans les anses), vers 1865 

tirage albuminé contrecollé sur papier carton  

10 x 6 (support), 9 x 5,6 cm (photographie),

Reims, musée des Beaux-Arts
inv. 2007.0. 944 

Ancien fonds rétrospectif 2007
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Images de comparaison : 

Eugène Disdéri et Cie

Mal Magnon, 3e quart du XIXe siècle,  

tirage sur papier albuminé noir et blanc

10,5 x 6,7 cm

Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore-Niépce

inv. 1975.68.136.63 

Charles Ségoffin

Portrait d'Aimée, La rieuse, (Casino), avant 1864 

tirage sur papier albuminé, portrait carte de visite, photo contrecollée sur carton 

10 x 6 cm 

Paris, musée Carnavalet  

inv. PH46109 
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Eugène Disdéri

Mosaïque de personnalités du XIXè siècle

4e quart du XIXe siècle 

tirage sur papier au gélatino-bromure d'argent noir et blanc 

16,5 x 10,5 cm

Chalon-sur-Saône, musée Nicéphore-Niépce
inv. 2013.81.17 

Anonyme après Tristan de Pyègne

Le coltineur rémois, 1893

tirage albuminé contrecollé sur papier carton

12,3 x 9,2 cm

Reims, musée des Beaux-Arts
inv. 2007.0.971

Ancien fonds rétrospectif 2007
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Anonyme, d’après Hippolyte Mailly
Alexandre Flan, avant 1870

tirage sur papier albuminé, portrait carte de visite 

reproduction d'une caricature contrecollée sur carton

10 x 6 cm

Paris, musée Carnavalet 

inv. PH50610 

Ernest Charles Appert

Portrait du communard Bouin, 1871

tirage sur papier albuminé, portrait carte de visite, photographie contrecollée sur carton 

9,1 x 5,6 cm

Paris, musée Carnavalet

inv. PH22170 
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Charles Ségoffin, Catalogue de tout ce que a paru à ce jour en 

photographies (format carte de visite) en vente chez Ch. Ségoffin , Paris, 

Pinard, 1864 

Ségoffin, d'après Lavrate

Casse cou, 1860 

 papier-carte, tirage albuminé, couleur apposé à la main 

9,80 x 6,10 cm

Collection particulière 

[source:http://www.past-to-present.com/G06906; consulté le 20 juin 2019]. 
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Edmond Lavrate, Après avoir preché sur la continence et sur l’abstinence, il est juste de se réconforter,  

caricature parue dans Le Monde plaisant 

Edmond Lavrate, La Bible pour rire,  1881, Paris, Librairie du Monde plaisant, non paginé 

Eugenia DELL'AIUTO, stagiaire au département de la conservation et de la recherche, diplomée de Master 2 de l'Ecole du Louvre




