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DOKUMENTINDHOLD

Busten af mademoiselle Yves-Guyot er afsendt, og Gautherin beder bl.a.
CJ om at være tålmodig mht statuen af kejserinden af Rusland.

TRANSSKRIPTION

Paris le 29 janvier 1887

Cher Monsieur
J'ai le plaisir de vous informer que le buste de Mademoiselle Yves-Guyot
fille de notre député, est en route pour Copenhague de puis le semaine
dernière, il vous parviendra sans doute avant la présente lettre.
J'ai tenu à vous offrir le véritable original en plâtre vous êtes du reste à
même de l'apprécir.
J'ai attendu longtemps par terminer le buste de Mademoiselle Théodora
esperont toujours avoir le plaisir de vous voir ici avec elle mais je vois bien
que c'est partie remise pour ce voyage
s. 2
et je termine le dès ? buste avec mon modèle en plâtre cela me suffie. -
Quant à votre buste à vous même il est en cour d'exécution mais comme
j'ai augmenté les epaules ce qui ne gâte rien, au contraire je désirerai bien
avoir une photographie de face d'après vous et même de profil afin de
bien étudier le ligne des epaules dans le marbre.
Je vous prie de ne pas vous tourner?? au sujet de la statue de l'impératrice
de Russie, notre but avant tout est de faire une belle chose et pour cela il
faut du temps.
Madame Gautherin me parle vous... de Madame Jacobsen aussi que de
vos charmants enfants et nous espérons
s. 3
que vous êtes tous en bonne santé.
Mille bons souvenir de notre part à tous ceux que vous sont cheres
votre tout dévoué.
J. Gautherin

Dernièrement j'ai eu la visite de M. le Baron Maraquetti minister d'Italie, il
c'est chargé avec une grande amabilité à vous remettre une photographie
d'après ma statue l'Inspration.






