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15 Sept 1909.  
au Castelet a Savignac. par Ax-lès Thermes  
Ariège 
 
Cher Monsieur A Alexandre.  
 
Le côté triste de ma Jeanne  
D’Arc avait une cause.  
En plus de sa destination a  
une vieille Eglise d’au delà  
de Rheims – ce modèle avait  
été enlevé en quinze jours  
Si je n’avais pas cherché  
le salut dans l’ordonnance  
très sévère de quelques belles  
faces = j étais perdu. J’ai  
du peu faire comme execution  
pour laisser la force de  
l’ensemble =  
Votre réserve est donc  
très juste, je vous remercie  
des bons éloge qui  
la devançaient =  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Içi - je travaille quand même – je rapporterai  
des sculptures – J’ai des élèves avec moi.  
a la rentrée j’ouvre, seul un atelier d’élèves.2 
___________________________________________________________________________ 
Après quelques années  
d’abstention – je reparais  
au Salon d’automne =  
Avec deux importants envois.  
Un buste en granit de Carpeaux  
__________ 
et la grande figure du même  
Jean Baptiste Carpeaux,  
au travail.  
__________ 
Voyez ! peut être  
Serez vous du coté du  
grand ami Rodin – qui  
me dit que cette figure  
tout en étant bien le  
grand sculpteur, lui  
redonne aussi la grande  
                                                 
1 CHM 616 
2 Dans la marge de gauche, de haut en bas. 



époque fièvreuse de  
batailles d’art et  
fait revivre <le souvenir de> Delacroix  
et de Géricault –  
___________________________________________________________________________ 
De la tête aux mains  
il y a dit-il un tressaillement  
de lave.  
Il a bien voulu me  
dire qu’avec l’Ingres et  
d’autres nouveaux travaux que  
malheureusement pour moi vous  
n’avez pas vus, cette œuvre est  
a ses yeux tout a fait mienne  
par la volonté de la composition  
des ombres et des lumières de  
l’habit, par leur distribution  
absolument voulue et architecturale  
sans exclure le souçi constant  
de la vie – je crois en  
effet, que je me rattache  
a notre sol, a notre esprit  
a notre tradition Française.  
Pour moi - l’art Roman  
et l’art Gothique, égalent,  
au moins – l’art de  
___________________________________________________________________________ 
n’importe quel pays. 
__________ 
la grandeur, le calme,  
la vérité simple sont  
les gloires inégalée de  
nos cathédrales.  
Depuis longtemps vous  
l’avez dit. et si je parle  
de celà c’est par nécéssité  
de m’affirmer une fois de plus  
moi-même- que tout  
le fatras d’art artificiel  
étranger, nègre, ou Aztèques  
que tous les copieurs et  
bâcleurs pour marchands  
sont stériles et ne  
donnent que de faux fruits  
qu’emplit la cendre –  
Les deux photos suivent.  
Je serai bien heureux si peut être  
a l’occasion d’une audition de Debroux  
je pouvais vous avoir et vous  
montrer de nombreuses nouvelles œuvres.  



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je vous prie d’agréer encore avec mes  
remerciements mes meilleurs souvenirs.  
E Antoine Bourdelle 3 

                                                 
3 Dans la marge de gauche, de haut en bas. 


