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     Georges Marie Valentin Bareau est né le 11 avril 
1866 à Paimboeuf (Loire-Atlantique) où son père était 
charpentier. 
    Élève de Charles Gauthier et de Gabriel-Jules 
Thomas, il expose dans les salons à partir de 1889. 
    En 1893, il obtient une médaille au Salon de la 
Société des Artistes français puis, l’année suivante 
une médaille de vermeil à l’Exposition Universelle de 
Lyon. 
   En 1897, il est classé hors-concours à l’issue de 
l’Exposition Universelle de Bruxelles. 
    Une Médaille d’Or à l’Exposition Universelle de 
1900 à Paris viendra couronner sa carrière. 



    Il est élevé au grade d’officier de la Légion 
d'honneur en décembre 1906. 
     
   Il décède à Nantes le 4 janvier 1931. Il 
est inhumé au cimetière Miséricorde de 
Nantes. 
     
   Il lègue toutes ses œuvres à la ville de 
Saint-Nazaire. 



Sa villa à Saint-Brévin-les-Pins  

Place de la Duchesse Anne  



Appelée château de la 
Duchesse Anne, elle a 
été construite selon 
ses plans vers le 

début du 20ème siècle.                
Il a réalisé toutes les 

sculptures. 



      Lors de la grande 
tempête des 7,8 et  
9 janvier 1924 un raz 
de marée ravage la 
côte. La villa est 
fortement endommagée 
à sa base. Le nouveau 
propriétaire, M. Marlot, 
entreprit d’importants 
travaux de consolidation 
et de terrassement. 



Pendant la dernière 
guerre, les allemands 

écimèrent la tour pour y 
placer un nid de 
mitrailleuses. 
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Ses œuvres 



Jardin des plantes de Nantes. Statue de Jules Verne de 1910  

Le buste est une 
copie de 1945 

réalisée par Jean 
Mazuet, l’original 
en bronze a été 
volé lors de la 

dernière guerre. 



Place Jean Jaurès à Saint-Etienne 

Monument à José Frappa 1912 

Photo internet 



Hôtel de ville de Tours 



Jean Briçonnet. 1899 

Hôtel de ville de Tours 



Jardin du Ranelagh à Paris 

Victor Hugo ou La vision du poète. Marbre 1902 

Photo internet 



Grand Palais à Paris 

Statue allégorique « L'art asiatique » vers 1900 
 





Monument aux morts de Saint-Brévin en 1923 



Monument aux morts de Paimbœuf.  

Commandé en décembre 1922, achevé en 
1923, il est en pierre calcaire provenant 

de Chazelle en Charente 



Monument aux morts de Nantes 

Ce monument est composé de 
plusieurs statues dont une de 
Bareau réalisée en 1895. Le 

fondeur est l’entreprise Le Blanc-
Barbedienne de Paris 



Le long des remparts à Saint-Malo 

Jacques Cartier  

    

Photos martine Queffrinec 

Monument érigé le 25 juillet 1905 grâce à une souscription recueillie 
au Canada par Théodore Botrel et en France par un Comité malouin. 



 Monument aux Morts de Luçon en Vendée 

Photo internet 



Photo internet 



Monument aux Morts, cimetière de Courbevoie 

 Hauts-de-Seine. 

Photo internet 



Monument aux Morts de la Guerre de 1870                  
à Villeneuve-sur-Lot.  

Architecte Guillaume Tronchet, fondeur Ferdinand Barbedienne (1810-1892). 

Monument réalisé en 1885   

Photo internet 



Canada Québec 

Jacques Cartier 

    

Copie du monument de 
Saint-Malo installée sur 

la place du marché 
Jacques-Cartier à 
Québec en 1926.  

Photo internet 



"Vox pacis" Bronze à patine brune, signé et daté 1894, 
reposant sur une socle en marbre griotte.  
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Diane chevauchant un aigle. Bronze à patine brun vert 
foncé. Fondeur Leblanc-Barbedienne Paris.  

Photo internet 



La Renommée. Fondeur Leblanc-Barbedienne Paris 

Photo internet 



Différentes pièces 

Photos internet 



Autres œuvres  
 

-  La Gloire, statuette de 1892. 
- La mort de Léandre, musée de Nantes 1893. 
- La Fortune 1894. 
- Pour le drapeau, groupe en plâtre, Salon de 1895. 
- Monument du Docteur Alphonse Guérin à Ploërmel 1896. 
- Le comte G. de Juigné, buste 1900. 
- Le temps créant la sagesse, marbre, musée de Nantes 
1903. 
- Monument à la mémoire de Fernand Gasnier à Saint-
Nazaire.  
 



- Le réveil de l’Humanité, statue marbre, médaille d’honneur au 
salon des Artistes Français de 1906 acquise par l’Etat et en 
dépôt au musée municipal de Barentin (une réplique est conservée 
au musée de Copenhague). 
- Le temps créant la sagesse : statue bronze patiné et marbre de 
1904 Statue offerte en 1927 à Charles Boulanger, maire de 
Péronne à l'occasion de sa promotion de Chevalier dans l'Ordre 
de la Légion d'Honneur. 
- Le buste du Marquis de la Ferronnays. 
- Le buste de madame X 1904, propriété de l’Etat, conservée au 
théâtre municipal de Saint-Lô. 

Pour plus d’informations sur le fondeur Ferdinand Barbedienne : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Barbedienne  
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