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DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen spørger på vegne af Legatet "Albertina", om Barbedienne
kan levere en række afstøbninger af kendte antikke skulpturer og om
priserne.

TRANSSKRIPTION

Nouveau Carlsberg
le 23 -1- 80

Monsieur F. Barbedienne
Dans votre hre du 10 ct. vous m'annonciez les renseignement des prix des
differentes statues, auxquelles par une carte postale j'ai ajouté la "gloria
victis" de Mercié.
Les quatre catalogues sont arrivés, don je vous remercie.
Mais la lettre contenant les renseignements n'est pas arrivé encore. Peut-
être vous n'y avez pas mis mon adresse entière.
Il y a plusieurs centaines de "Jacobsen" à Copenhague et souvent des
lettres de l'etranger se perdent à cause d'une adresse imparfaite
tsvp

Je vous prie donc de m'envoyer une nouvelle lettre et, si c'est possible la
faire partir tout en au plus tard Samedi le 31 ct.

Veuillez en même temps me faire savoir si vous êtes à même de nous
procurer des copies des groupes et des statues suivantes

1) Groupe du guerrier gaulois qui se tue avec sa femme. Vulgairement
appellé Paetus & Arria. Villa Ludovisi.
2) Ajax (Ménélas) et Patrocle". Groupe central dans la "Loggia dei Lanzi a
Florence.
3) L'homme avec le strigilis appelé "Apoxyomenos" de Lysippe. Braccio
nouovo au Vatican.

4) Minerva dite "medica". Braccio nouovo au Vatican.
5) Le discobole qui coure
au exemplaire British Museum
-- au Vatican
--  Palazzo Massimi (?)

Si en même temps vous sauriez nous donnes les prix de ces oeuvres
moulées en bronze je vous en serais d'autant plus obligé.
Je vous prie, Monsieurs, d'agréer l'assurance de ma consideration
distingueé



Pour l'administration du fond "Albertina"

C. Jacobsen jun
Nouveau Carlsberg près Copenhague
Danemark








