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182 rue de l’université

Monsieur le dr. Carl Jacobsen
Je suis très honoré de cette nouvelle commande du bronze du Saint Jean
au prix de 10.000 francs pour la Glyptothèque de Copenhague
C’est le St. Jean du Luxembourg no. 523 que vous me demandez.
La patine comme vous me le recommandez sera verte.
C’est celle aussi qui je croix vaut mieux pour les dimensions assez
grandes
Pour le groupe marbre il est en train depuis un mois.
s. 2
Il a fallu que j’aille en Italie (le bloc) le chercher, ces dimensions sont
difficiles parceque la carrière de Sarouezza la plus belle comme pureté de
marbre donne aussi de gros blocs, mais il y a des fils c’est a dire
beaucoup de coupures naturelles; il faut les purger c’est a dire enlever le
marbre coupé, ce qui le réduit quelque fois à presque rien, etant parti de
grosses dimensions le marbre etait commandé depuis un an et fatigué
d’attendre je suis allé a la montagne.
Pour les Bourgeois de Calais ils vont aller a la fonte au printemps peut être
avant, aussi dans le courant de l’annee il sera possible d’avoir les
Bourgeois.
Le Saint Jean peut être dans
s. 3
3 mois peut être 4.
Vous me demandez si vous pouvez avoir un plâtre du Victor Hugo et vous
me faites le plaisir de me dire que vous l’aime beaucoup.
Certainement l’honneur que le musée veut bien me faire de me le
demander me rend trés heureux et vous Monsieur pour votre puissante
intercession je puis vous exprimer mon profond derouement.

Aug Rodin
23 Decembre 1901






