
 

 

Archives sur la vie et l’œuvre d’Albert BARTHOLOMÉ 
 

Sculptures 1890-1912 : 

 

 Buste de Marcelle Didi couchée sur son bras 

 Buste d’Eugène Manet 

 Mascaron décoratif 

 Buste du docteur Depaul 

 Buste de Mme Forain 

 Bas-relief de la Loïe Fuller 

 Au théâtre 

 Le secret 

 La fontaine 

 Jeune fille se coiffant 

 Exposition Universelle de 1900 

 Miroir à main / Coupe papier / L’escargot 

 Femme assise s’essuyant les pieds 

 Au bord de l’eau 

 Nus de femme debout avec variantes 

 Buste de Mme de La Laurencie, fille de Vincent d’Indy 

 Buste de Mlle Salle (étoile de l’Opéra) 

 Tombeau d’Henri Meilhac 

 Tombeau Pam 

 Restauration du buste de Guétry par Jean-Jacques Flatters 

 Buste d’Evelyne Bertin 

 Groupe Adam et Eve 

 Médaillon de Jean de la Croix sur la tombe de Mabel de la Croix 

 Masque de Tadamasa Hayashi 

 

Sculptures 1911-1916 : 

 

 Monument du Pluviose 

 Monument de Victorien Sardou 



 

 Tombeau de Benoît Malon 

 Maquette de la « Germania » de l’orfèvre Falize 

 Portrait de Mme Dubufe sur sa méridienne 

 Tombeau de Guillaume Dubufe 

 Monument à Jean-Jacques Rousseau 

 Sculptures dérivées du Monument à Jean-Jacques Rousseau 

 Tombeau de Fritz Schoen 

 Monument aux morts de Soissons 

 Femme à la stèle 

 Tombeau d’Honoré Champion 

 Tombeau Vernescu 

 Commandes du Prince Callimachi 

 

Sculptures 1916-1926 : 

 

 Monument aux morts de la Société des écrivains et compositeurs 

 Monument aux morts des avocats et de la magistrature 

 Buste de Fernand Labori 

 Monument aux morts du Creusot 

 Monument aux morts de Cognac 

 Monument au sénateur Reymond / Monument aux morts de Montbrison 

 Statue de « Paris 1914 1918 » 

 Monument de la pointe de Grave 

 Tombe de Louis Gonse 

 Buste du tombeau d’Ernest Pion-Ponvoisin 

 Buste de l’aviateur Gabriel Guérin 

 

Albert Bartholomé : vie privée, vie publique : 

 

 Vie privée 

 Vie publique 

 Croix de guerre 1915 

 Copie de l’inventaire de l’appartement et des ateliers de l’artiste 

 Collections personnelles d’œuvres d’art 

 Bibliothèque personnelle 



 

 Ecrits d’Albert Bartholomé 

 Jurys français ou internationaux dans lesquels Albert Bartholomé a siégé 

 Documents du legs Vitry au musée du Louvre 

 Ventes d’œuvres groupées 

 Lettres 

 Expositions 

 Liste des articles concernant Albert Bartholomé parus dans les quotidiens 

 Articles généraux concernant Albert Bartholomé 

 

Albert Bartholomé : articles de fond : 

 

 Musée du Petit Palais : archives 

 Albert Bartholomé et le comte Philipon Dalmas de Lapérouse 

 Albert Bartholomé et Daras : archives familiales 

 Albert Bartholomé et la famille Couturier 

 Archives du musée de Rouen 

 Archives du musée cantonal de Lausanne 

 Collection photographique d’Albert Bartholomé, Paris, musée Rodin 

 Bartholomé et Rodin 

 Archives nationales de Buenos Aires 

 Teresa Espantoso de Rodriguez : article sur le monument de Bernardino Rivadavia 

 Jacques de Caso, texte de la préface du livre sur Albert Bartholomé 

 Archives du musée du Havre 

 Maurice Demaison, M. Bartholomé et le monument aux morts 

 Paul Gsell, Albert Bartholomé. Peintre et sculpteur 

 Camille Mauclair, Albert Bartholomé 

 Georg Treu, Bartholomes Denkmal für die Toten 

 Paul Clemen, Albert Bartholomé 

 Alexander Heilmeyer, Albert Bartholomé 

 

Crépy-en-Valois : 

 

 Tombeau de Prospérie de Fleury 

 Portraits de Prospérie de Fleury 

 Monument aux morts de Crépy-en-Valois 



 

 Tombeau du baron Jacques Benoist de Laumont 

 Documents héritiers du marquis Prosper de Fleury 

 Articles sur Albert Bartholomé dans le bulletin municipal (06/1963, n°426 05/2016, n°428 

07-08/2016 

 

Tableaux, dessins et pastels : 

 

 Albert Bartholomé : portraits, sculptures, photographies, autoportrait, décoration de 

Gaston la Touche 

 Bustes de Florence Bartholomé, têtes de Florence Bartholomé aux yeux clos 

 Famille d’Albert Bartholomé : archives 

 Famille de Florence Bartholomé : archives 

 Albert Bartholomé : peintures et dessins réalisés à Paris 

 Albert Bartholomé : tableaux et pastels réalisés à Crépy-en-Valois 

 Famille Marquis et Marquise d’Hautpoul ; Famille Marquis et Marquise de Fleury ; 

héritiers successifs du Marquis Prosper de Fleury ; Prospérie Bartholomé, née de Fleury : 

lettres, médaillon en plâtre ; portraits familiaux réalisés à Paris 

 

Monument aux morts, cimetière du Père-Lachaise : 

 

 Maquettes du monument aux morts 

 Construction, photographies, exposition et inauguration 

 Moulages 

 Photographies 

 Restaurations successives 

 Iconographie 

 Poèmes 

 Bronzes de Siot-Decauville, catalogue pour l’Exposition Universelle de 1900 ; influence 

du monument aux morts sur Vigeland 

 Dessins par l’artiste 

 Archives nationales, commande, travaux, paiements 

 Archives de la Préfecture de la Seine ; archives de Paris 

 

Sculptures dérivées du monument aux morts, cimetière du Père-Lachaise : 

 



 

 Les gisants 

 L’ange de lumière 

 La porte de l’au-delà 

 Petite fille pleurant 

 L’homme au médaillon (ou Autoportrait au médaillon) 

 L’enfant mort 

 Jeune femme assise pleurant dans son bras 

 Femme appuyée sur une pierre carrée 

 La douleur (femme à genoux appuyée au mur) 

 L’adieu / figure entière et en buste 

 Regrets 

 Petite fille écroulée sur le sol 

 Bas-relief en bronze (partie gauche de la maquette du monument aux morts) 

 Articles et copies d’articles 

 

Les amis d’Albert Bartholomé : 

 

 Edgar Degas 

 Edgar Degas et Georges Jeanniot 

 Georges Jeanniot 

 Louis-Eugène Coedès 

 Charles Giron 

 Joris Karl Huysmans 

 Michel Manzi 

 Raffaëlli 

 Heinrich Kautsch 

 Paul Lafond 

 Zandomeneghi 

 Bartholomé / Degas / Manzi / Lafond : catalogue de l’exposition Manzi 

 Correspondance d’Albert Bartholomé et d’Edgar Degas avec Paul Lafond 

  

 


