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Inventaire analytique détaillé 
 
 

 
 
 

 
 

 
Ill. de couv. : autographe de l’artiste collé sur un carton lui-même contrecollé au verso de l’épreuve de Charles Marville : photographie de 
Samson trahi par Dalila. Ci-dessus : détail du cachet du photographe au verso de la même épreuve. DOC.MO. 2019.1. Ce cachet fut utilisé 
par Marville entre 1871 et 1879 (in Sarah Kennel, p.227 : voir bibliographie). Portrait d’Hector Lemaire par Pierre Lanith Petit (détail, v. infra 
1983 165 548 354). 

 

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte. Il est en français. Il est 
conforme à la norme ISAD(G) et adaptable aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002). 
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Introduction : 
Dates extrêmes : 1876-1888. 
 
N° d’inventaire : DOC.MO.2019.9.1-20 
 
Niveau de description : épreuve photographique. 
 
Description matérielle :  
Documents extraits du dossier de l’artiste dans la documentation générale Sculpture au nom de l’artiste. 

 

Localisation : Paris, musée d’Orsay. 
 
Producteur : épreuves dédicacées par le sculpteur à « Monsieur Lafenestre » : il s’agit de Georges 
Lafenestre (1837-1919), conservateur des peintures du Musée du Louvre à compter de 1888 (v. infra). 
 

Historique du producteur – intérêt du fonds :  
Hector Lemaire est un sculpteur français né en 1846 à Moulins-Lille et mort en 1933 à Paris. Il fut l’élève 
d’Auguste Dumont (1801-1884) et d’Alexandre Falguière (1831-1900). Il expose au Salon à compter de 
1869. Il enseigna à l’Ecole des Arts Décoratifs.  
 
Charles Marville (Charles-François Bossu dit) est un photographe français né à Paris en 1813 et mort 
dans la même ville en 1879. Les recherches menées dans le cadre de la rédaction de cet instrument de 
recherche ne nous ont pas permis d’éclairer la relation Marville/Lemaire ni le rapport de Lemaire à la 
photographie. Marville a régulièrement photographié de la sculpture, notamment sur d’importants 
chantiers de restauration comme ceux de la Sainte-Chapelle ou de la cathédrale Notre-Dame. Il sillonne 
la France du Centre, du Nord et de l’Est jusqu’en Allemagne entre 1852 et 1853 : une grande partie de 
ces clichés nourrit la publication de l’éditeur-imprimeur Blanquart-Evrard, Art religieux. Architecture et 

sculpture, 41 pl., Lille, Imprimerie photographique, parution des livraisons entre 1853 et 1854. 
 
Georges Lafenestre : historien, critique d’art, poète (Les Espérances, publié en 1864). Membre d’un 
cercle florentin aux côtés de Tissot, Degas, Moreau. Poursuit une carrière au ministère des Beaux-Arts. 
En qualité de critique d’art, ses critiques et compte-rendus des Salons sont publiés dans La Revue 

Contemporaine, Le Moniteur universel, La Gazette des Beaux-Arts, La Revue des Deux-Mondes… 

Enseignant, il dispense des cours à l’Ecole du Louvre et au Collège de France (source : La promenade du 

critique influent. Anthologie de la critique d’art en France (1850-1900), Paris, Hazan, 1990, p. 165 : voir 
dossier à la personnalité). 
 
Type de versement – modalités d’entrée : épreuves extraites du dossier du sculpteur dans la 
documentation générale en 2012. Cette documentation photographique émane de la Documentation 
des Sculptures du Musée du Louvre (sans autre précision).  
 
Présentation du contenu : il s’agit de vingt épreuves sur papier albuminé contrecollées sur carton et 
parfois également sur une feuille. Leur état général est très bon. L’attention de la documentation a été 
portée sur ce corpus par M. Daniel Catan, chercheur, qui a relevé les mentions relatives au 
photographe Marville sur trois des vingt épreuves (une quatrième épreuve, DOC.MO.2019.20 est 
susceptible d’être attribuée à Charles Marville : v. notice infra). 
 
Mode classement : pièce à pièce. 

 
Historique de traitement : épreuves conservées initialement dans le dossier du sculpteur. 
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Langue : français 
 
Communicabilité : ce corpus est librement communicable. 
 
Points d’accès : photographie, sculpture, Hector Lemaire, Charles Marville, Salon, Georges Lafenestre. 
 

Sources internes : 

- Le Musée d’Orsay conserve les œuvres suivantes en rapport avec Hector Lemaire : 
 
RF 844 
LUX 66 
Lemaire, Hector 
Lille, Nord (59) (France) 1846 - Paris (France) 1933 
Le Matin en 1887 
statue en marbre 
H. 157,0 ; L. 77,0 ; P. 69,0 cm. 
Sur le socle en relief : LE MATIN; sur le côté : HECTOR LEMAIRE 1887 
Localisation : musée Sarret de Grozon, Arbois 
 

 
 
PHO 1983 165 548 354 
Folio 27, ph.354  
Petit, Pierre Lanith 
Aups, Var (83) (France) 1831 - Paris (France) 1909 
Hector Lemaire, sculpteur vers 1900 
épreuve argentique contrecollée sur carton 
Folio de 13 épreuves, chacune entourée d'un liseré noir. 
H. 7,4 ; L. 4,2 cm. 
Sur l'épreuve, S.b.d. : P.PETIT/PHOTO ; sur le montage : Commentaire sur le modèle au dos de chaque 
folio ; sur le montage, en h. : SCULPTURE ARCHITECTURE ; sur le montage, en h. ph. 1 : FRANCE ; sur le 
montage, en h. de la photographie : 2e COLLECTION FELIX POTIN ; sur le montage, en b. imprimé : 
LEMAIRE/SCULPTEUR 

 
RF 1548  
Lemaire, Hector 
Lille, Nord (59) (France) 1846 - Paris (France) 1933 
Le Soir en 1908 
statue en marbre 
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H. 250,0 ; L. 90,0 ; P. 95,0 cm. 
Sur le côté : HECTOR LEMAIRE/1908; devant, en relief : LE SOIR 
Localisation : domaine de Saint-Cloud, Saint-Cloud 
 

- Le Musée d’Orsay conserve les œuvres suivantes en rapport avec Charles Marville : 
Cent quarante épreuves de l’artiste sont conservées dans la collection de photographie. D’autre part, 
deux albums relatifs à l’œuvre sculpté de Charles Cordier sont également en partie composés de 
photographies de Marville : se reporter à l’instrument de recherche (voir bibliographie infra). 
 

- Dossier Hector Lemaire dans la documentation générale Sculpture. 
- Dossier Charles Marville dans la documentation générale photographie. 
- Dossier Georges Lafenestre dans la documentation Personnalités.  

 

Bibliographie sommaire : 
- Isabelle Jammes, Blanquart-Evrard et les origines de l’édition photographique française. 

Catalogue raisonné des albums photographiques édités, 1851-1855, Genève-Paris, Librairie 
Droz, 1981 

- De Carpeaux à Matisse, cat. exp., Arras, Boulogne-sur-Mer, Calais, Paris, Lille : Association des 
conservateurs de la région Nord-Pas-de-Calais, 1982 

- Sarah Kennel, Charles Marville. Photographer of Paris, cat. exp., National Gallery of Art, 
Washington, 2013 

- Fonds Charles Cordier. Albums de photographies, gravures, correspondance, manuscrit, presse 

ODO 2006.4.1-9, instrument de recherche établi par Jérôme Legrand avec Nadège Horner, 
documentation de la conservation du Musée d’Orsay, 2021 
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Inventaire analytique détaillé : 

 
DOC.MO.2019.9.1  
Marville, Charles (Bossu, Charles-François dit, Paris, 1813 - 1879) 
Samson trahi par Dalila, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1878 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton, s. d. 
Dim. : 29,5 x 20,8 cm 
Ms, verso, au feutre noir, h.. : LEMAIRE Hector  
Ms, verso, à l’encre noire, h.g. : Elève de A. Dumont / et Falguière - / 22 rue d’Enfer 
Ms, verso, h.m., à l’encre noire, souligné : Samson Trahi par Dalila / gr. pl. / salon 1878 n°4400 
Sur un carton de coul. bleue (montage d’origine), g., collé au verso, timbre sec :  CH. MARVILLE / 
PHOTOGRAPHE DES MUSEES NATIONAUX / 75 RUE DENFERT / PARIS 
Sur le même carton de coul. bleue (montage d’origine), d.,  collé au verso, ms :  Hommage et 
Reconnaissance / à Monsieur Lafenestre / Hector Lemaire / 1878 
 
DOC.MO.2019.9.2 
Marville, Charles (Bossu, Charles-François dit, Paris, 1813 - 1879) 
Le bain, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1876 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur carton, s. d. 
Dim. : 24,3 x 14 cm (épreuve), 28,2 x 18,5 cm (feuille), 28,2 x 21,6 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre. / Hommage de l’auteur. / Salon 1876. / Hector Lemaire 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE suivi d’une flèche au crayon vers l’indication ms : Hector 
1846-1933 
Ms, verso, à l’encre noire barré, h.g. : Philippe-Joseph-Henri / 1789-1880 [barré] 
Ms, verso, au feutre noir, h.m. : Le bain  
Ms, verso, à l’encre noire surligné, h.m. : Salon 1876 n°3416 / suivi de, à l’encre noire : le bain gr. 
plâtre 
Ms, verso, h.g., à l’encre noire, CH. MARVILLE / PHOTOGR / DES MUSEES NAT / 75 [illisible] D’ENFER 
 
DOC.MO.2019.9.3 
Anonyme 
L’Amour de la Vérité, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 21,4 x 19,8 cm (épreuve), 25,4 x 21 cm (feuille), 25,8 x 21 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre. / Souvenir [?] Reconnaissance / Hector Lemaire 
Ms, à l’encre noire, b.g. sous l’épreuve : Salon 1881 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 La prudence ? [barré] Med. F et enfant 
1881 
Ms, verso, h.m. : L’amour de la vérité [souligné]  
Ms, verso, h.d. : SALON 1881 / n°4054 / [précédé d’une flèche] « Piedestal, 26-r » 
 
DOC.MO.2019.9.4 
Anonyme 
L’Amour de la Vérité, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 26,2 x 20,5 cm (épreuve), 25,4 x 25 cm (feuille), 26,1 x 20,5 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre. / Souvenir de Reconnaissance / Hector Lemaire 
Ms, à l’encre noire, b.g. sous l’épreuve : Salon 1881 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 La paix ? [barré] Med. F et enfant avec 2 
colombes 1881 
Ms, verso, h.m. : L’amour du lien et de la nature [souligné]  
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Ms, verso, h.d. : SALON 1881 / n°4054 / [précédé d’une flèche] « Piedestal, 26-r » 
 
DOC.MO.2019.9.5 
Anonyme 
Le Philosophe et l’Erudit, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1880 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur un carton, s. d. 
Dim. : 20 x 19 cm (épreuve), 24,1 x 19,5 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre. / Souvenir de Reconnaissance / Hector Lemaire 
Ms, à l’encre noire, b.g. sous l’épreuve : Salon 1881 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Le philosophe et l’érudit [souligné] Salon 
1880 
 
DOC.MO.2019.9.6 
Marville, Charles (Bossu, Charles-François dit, Paris, 1813 - 1879) 
L’Amour maternel, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1877 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 14,2 x 24,7 cm (épreuve), 18 x 28,4 cm (feuille), 20,6 x 28,4 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / hommage de l’auteur / salon 1877 / Hector Lemaire 
Timbre sec, b.m., sur le montage : CH. MARVILLE / PHOTOGR / MUSEES NATIONAUX [illisible au recto 
mais lisible depuis le verso] 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933  
Ms, verso, h.m. : L’Amour maternel groupe plâtre 
Ms, verso, h.g. : Lille [tronqué] / Elève [tronqué] 
 
DOC.MO.2019.9.7 
Anonyme 
Deux enfants s’embrassant, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1884 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 21,8 x 18,3 cm (épreuve), 24,8 x 21,5 cm (feuille), 27,4 x 21,4 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / hommage respectueux / Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : Salon 1882 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 / Deux enfants s’embrassant / Salon 1884 
 
DOC.MO.2019.9.8 
Anonyme 
Charité romaine, sculpture d’Hector Lemaire, 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 24,9 x 15,4 cm (épreuve), 29,2 x 20,5 cm (feuille), 29,7 x 20,8 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / Hommage [illisible]  ma Reconnaissance / Hector 
Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : Salon 1881 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector Charité romaine [souligné] Salon 1881 
Ms, verso, h.g., à l’encre bleue : 1846-1933 
 
DOC.MO.2019.9.9 
Anonyme 
Charité romaine, sculpture d’Hector Lemaire, 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 24,9 x 15,4 cm (épreuve), 29,2 x 20,5 cm (feuille), 29,7 x 20,8 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : Salon 1881 
Ms, verso, à l’encre bleue, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Charité romaine [souligné] gr pl 1881 
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DOC.MO.2019.9.10 
Anonyme 
H. Piquet, buste d’Hector Lemaire, Salon de 1884 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 22,4 x 16,8 cm (épreuve), 25,8 x 21,5 cm (feuille), 27,6 x 21,5 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : Salon 1884 
Ms, verso, à l’encre bleue, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 H. Piquet [souligné] buste Salon 1884 
n°3688 
 
DOC.MO.2019.9.11 
Anonyme 
Charité romaine, sculpture d’Hector Lemaire, 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 25,1 x 16,8 cm (épreuve), 27,6 x 20,5 cm (feuille), 29,3 x 20,4 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve Hector Lemaire 
Ms, verso, à l’encre bleue, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933  Charité romaine [souligné] gr pl 1881 
 
DOC.MO.2019.9.12 
Anonyme 
Buste d’homme, sculpture d’Hector Lemaire, 1883 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 22,2 x 16,4 cm (épreuve), 25 x 19,6 cm (feuille), 27,5 x 19,5 cm (montage) 
S.b.d. sur le carton de montage : Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : 1884 
Ms, verso, au crayon, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 buste d’homme 1883 
 
DOC.MO.2019.9.13 
Anonyme 
Buste d’homme, sculpture d’Hector Lemaire, 1884 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 21,4 x 13,1 cm (épreuve), 24,6 x 16,4 cm (feuille), 26 x 16,4 cm (montage) 
S.b.d. sur le carton de montage : Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : 1884 
Ms, verso, au crayon, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Buste d’homme [souligné] Salon 1884 
 
DOC.MO.2019.9.14 
Anonyme 
Projet pour le fronton de l’Hôtel de Ville de Paris, sculpture d’Hector Lemaire, 1884 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 19,8 x 27,8 cm (épreuve), 15,8 x 23,8 cm (feuille), 21 x 28 cm (montage) 
S.b.d. sur le carton de montage : Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sur le carton de montage : Hôtel de Ville de Paris 1884 
Ms, verso, au crayon, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 fronton pour l’h. de v. de paris projet 1884 
 
DOC.MO.2019.9.15 
Anonyme 
Charité romaine, sculpture d’Hector Lemaire, 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 24,2 x 17,1 cm (épreuve), 28,1 x 20,4 cm (feuille), 29,3 x 20,8 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : Hector Lemaire 
Ms, verso, à l’encre bleue, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933  Charité romaine [souligné] gr pl. 1881 
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Ms, verso, au crayon, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 fronton pour l’h de v. de paris projet 1884 
 
DOC.MO.2019.9.16 
Anonyme 
Charité romaine, sculpture d’Hector Lemaire, 1881 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 24,5 x 17,1 cm (épreuve), 27,6 x 20,7 cm (feuille), 29,1 x 20,8 cm (montage) 
Ms, recto, b.g. sous l’épreuve : 1881 
S.b.d. sous l’épreuve : Hector Lemaire 
Ms, verso, à l’encre bleue, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933  Charité romaine [souligné] gr pl. 1881 
 
DOC.MO.2019.9.17 
Anonyme 
Deux enfants s’embrassant, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1884 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 26,1 x 19,2 cm (épreuve), 29,5 x 22,6 cm (feuille), 30,8 x 23 cm (montage) 
S.b.d. sur le carton de montage : Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sur le carton de montage : Salon 1884 
Ms, verso, à l’encre de couleur bleue, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Charité romaine [barré] gr. pl 
1881 
 
DOC.MO.2019.9.18 
Anonyme 
La Musique, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1883 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur une feuille puis sur un carton, s. d. 
Dim. : 24,5 x 14,8 cm (épreuve), 27,4 x 17,4 cm (feuille), 31,3 x 17,4 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / hommage respectueux / Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sur le carton de montage : Salon 1883 
Ms, verso, au crayon noir, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Salon 1883 La Musique 
 
DOC.MO.2019.9.19 
Anonyme 
Marchande d’Amours, sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1888 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur un carton, s. d. 
Dim. : 27,6 x 19,4 cm (épreuve), 32,1 x 23,7 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / hommage respectueux / Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sur le carton de montage : Salon 1883 
Ms, verso, au crayon noir, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Marchande d’Amours [souligné] Salon 1888  
 
DOC.MO.2019.9.20 
Anonyme 

[Marville, Charles (Bossu, Charles-François dit, Paris, 1813 - 1879) ?] 
Pax. Amor. Labor, bas-relief d’Hector Lemaire, 1885 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur carton, s. d. 
Dim. : 27,7 x 5,2 cm 
Ms, verso, au feutre noir, h.g. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Pax. Amor. Labor [souligné] bas-relief M. 
1885 
PHOTOGRAPHE DES MUSEES NATIONAUX / 75 RUE DENFERT / PARIS 
Sur un carton de coul. bleue coupé et collé au verso,  (montage d’origine), S.h.d.,  ms :  Hommage de 
l’auteur / à Monsieur Lafenestre / Hector Lemaire  
Sur ce même carton de coul. bleue collé au verso (montage d’origine), h.g.,  ms : Salon 1885 
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DOC.MO.2019.9.21 
Anonyme 
Sauvée ! sculpture d’Hector Lemaire, Salon de 1888 
Epreuve sur papier albuminé contrecollée sur un carton, s. d. 
Dim. : 27,4 x 20,4 cm (épreuve), 31,7 x 23,7 cm (montage) 
S.b.d. sous l’épreuve : à Monsieur Lafenestre / hommage de Reconnaissance / Hector Lemaire 
Ms, recto, b.g. sur le carton de montage : [Sa]lon 1888 
Ms, recto, b.g., au stylo rouge, sur le carton de montage : Pub / par A. BLOCK Editeur à Paris 
Imprimé, b.m., sur le carton de montage : SAUVEE ! 
Ms, verso, au crayon noir, h. : LEMAIRE Hector 1846-1933 Sauvée [souligné] Salon 1888 / bronze Cde 
par la V de Paris / Prix de revient Thiebaut 
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Visuels de travail 
(clichés Jérôme Legrand) 
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