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Paris le 24 Janvier 1893

Cher Monsieur et ami,

Ma dernière lettre était partie déjà lorsque j'ai reçu le votre
ce matin.
Nous sommes absolument d'accord pour les deux figures en marbre
" La méditation" et "Le Courage Militaire", et je serai très
heureux de voir les quatres figures installées de manière à
former un ensemble & être présentés comme je les ai conçues.
Il reste bien entendu que je ne m'occuperai pas, jusqu'à nouvel
ordre, "Chanteur Florentin" et du "S^ Jean Baptiste".
Lorsque j'aurai vu le fondeur à la cire perdue, je vous donne-
rai une indication de prix pour chacune de ces figures.
Il n'est pas possible de faire un moule d'après le marbre de
la Vierge; mais le modèle qui est à l'église de Nogent est dans
un état parfait de conservation et , comme l'étude en a été
poussée très loin, je crois que vous seriez satisfait d'un
moulage exécuté sur ce modèle.

Vous savez que je ne puis rien entreprendre avant que la
Jeanne d'Arc soit terminée. Dès qu'elle le sera, je m'occuperai
des marbres dont je fais commencer de suite la mise aux points,
et, en même temps, je chercherai un autre travail. Mais il
faudra d'abord trouver une esquisse qui me satisfasse, et cela
ne sa [ = sera] pas facile. Vous savez si je désire vivement
vous être agréable et entrer dans la voie que vous m'indiquez;
toutefois je ne suis rien moins que certain de trouver. Vous
comprendrez, j'en suis sûr, que, dans ces conditions, je ne
puisse m'engager ni accepter une commande ferme sur une donnée
aussi nébuleuse.

Dès que j'aurai trouvé quelque chose, je vous en ferai part et
serai très heureux si mon projet vous agrée.
Veuillez présenter mes très respectueux hommages à Madame
Jacobsen et croyez, cher Monsieur et ami, à l'assurance de mes
sentiments affectueux

P. Dubois


