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Rodin skriver, at 5 værker vil være klar til afsendelse den følgende måned.

TRANSSKRIPTION

Cher monsieur Jacobsen

J’avance dans les travaux que vous m’avez demandés et bientôt dans un
mois ou deux je pouvai vous livrer

1) le Puvis de Chavanne, pas penché en arrière 
2) le Falguière 
3) le Hugo 
4) le Penseur 
5) l’age d’airan ou l’homme qui réveille

A propos de buste il y a le buste de Rodin par Falguière que vous avez
demandé et que

va se commencer lorsque madame Falguière vous aura ecrit.
Deuxiemement il est venu chez moi une dame que possède son buste
(portrait) par Falguière, et c’est une cire grandeur nature, tête sans
èpaules, cette dame dèsire le vendre et je lui ai offert de vous en parler.
Cette cire n’est pas a proprement parler une pièce unique car Falguière il
en a fait dans le temps un marbre, il y existe  aussi un platre mais cette cire
a eté retravaillée devant le modèle. C’est un bon buste qui a aussi une
valeur particulière et etait aimé de Falguière 
Voilá pour le moment l’etat de vos pièces de bronze.

Je recu une lettre de madame Falguière qui me dit que le buste sera fondu
dans un mois et pret par consequent avec les miens elle pense que le prix
de buste Rodin par Falguière sera 2000 f je croix que vous pensez la
même chose ?

Vous voyez que je m’occupe beaucoup de cette commande que vous avez
comme Directeur du Musée de sculpture de la ville d Copenhague bien
voulu me faire et que m’honore.
En vous priant d’agréer mes sentiments de consideration et de sympathie
et tous mes voeux

Aug. Rodin

182 rue de l'université
11 janvier 1901






