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DOKUMENTINDHOLD

Carl Jacobsen bestiller en række bronzekopier til Legatet "Albertina"og
spørger desuden om Barbedienne også kan levere Benvenuto Cellinis
Perseus og Jacopo Sansovinos Bacchus begge i Firenze.
Brevet har et interessant privat efterskrift vedrørende et Carl Jacobsens
eget bordservice i empire stil.

TRANSSKRIPTION

Copenhague 25-3-   82

Monsieur F. Barbedienne
Paris

Dans une lettre du 29 Janvier 1880 vous nous avez offert les statues
suivantes aux prix indiqué

Apollon Sauroctone fr           2300
Faune au repos                      400
Faune Flûteur                       1600
Tireur d'épine                         800
Cupidon (essayant son arc) 1600
Castor et Pollux                    3900
12600

Si vous pouvez maintenir ces prix je pourrai par la présente vous faire la
comande de toutes ces 6 (six) oeuvres à livrer aussi tôt que possible; mais
il sera donc entendu qu'il n'y aurait plus

question de frais ultérieurs
Pour la statue de Jeanne d'Arc de M. Chapu vous avez fixé le prix de 4000
fr; veuillez me dire si vous pouvez le maintenir et me donner en même
temps le prix de la "Gloria victis" de M. Mercié, grandeur de l'original.
La direction du legs Albertina désire aquérir l'une de ces statue ou peut
être les deux.
Outre les statues mentionées on désire posseder des copies, grandeur
des originaux, des deux chefs-d'oeuvre celèbres qui se figurent pas dans
votre catalogue:

1) le "Persée" de Benevenuto Celini
de la loggia de lanzi à Florence, et 
2) le "Bacchus" de Jacopo Sansovino dont l'original en marbre se trouve
dans le "Museo Nazionale" à Florence.
Quant au "Persée" il s'agit non seulement de la statue principale, mais
aussi du piédéstal, qui et garni d'une ornamentation en bronce.



Je vous serai bien obligé si vous voulez me faire savoir si vous pouvez
nous procurer des copies en bronce de ces deux ouevres.
Les renseignements des deux derniers oeuvres demanderont sans doute
quelques temps, mais pour ce qui concerne les 6 antiques et les deux
oeuvres francaises j'esperère recevoir votre hré reponse sans delai
Agréez, Monsieur, l'assurance de ma parfaite considération

Pour le legs Albertina

C. Jacobsen jun

/s.v.p.

P.S. privé
Je possède 12 stauettes en bronce, copies en petite réduction d'apres
Laocoon, Venus de Medicis, ect. achétées par mon père dans votre
Magasin en été 1874.
Veuillez me dire si vous pouvez imiter la dorure du "style empire". Je
possède une garniture de table du "Style empire" bronce doré et si vous
pouviez dorer ces statuettes de bières que la nuance d'or fut en harmonie
avec les candelabres je pourrais les employer comme faisant part de ma
garniture de table.

C.J. j



OMTALTE VÆRKER

Carlsberg kassebog 1874. Omtale af 4 kasser fra Barbedienne










