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1916 
Paris 
Cher 
Monsieur 
Ancet. 
J’ai les deux granits 
colonne et base = - nous avons retiré 
le fer de dans la colonne !- nous 
l’avons descendue rentée et dressée 
nous-mêmes trois sculpteurs = 
celà nous a reposé du travail de tête 
Je n’ai encore rien fait de la 
Base. Mais pourquoi la partie 
marquée A dans mon dessin1 n’est 
même pas adoucie, son bout 
de fût est très beau adouci, mais 
comme je veux la garder 
le plus large en haut et le 
plus étroit en bas – comment vais-je 
faire pour faire polir 
-------------------------------- 
Il me faudra un 
dessous du fût, nous 
verrons cela – je veux 
faire établir un  
chemin de fer 
tournant au centre 
pour pouvoir tourner 
en tous sens - le chapiteau 
et voir 
les2 sculpture 
placée 
dessus= 
selle de 
granit 
tournante 
= 
J’étudierai 
celà. 
-------------------------------- 
[A] 3 
ou adoucir alors qu’il était si facile 
de faire cela a Abainville = 
Je l’avais pourtant bien 
recommandé a M Charvet = je suis 
heureux que vous ayez reçu les photos = 
                                                 
1 Croquis à la plume et encre gris-bleu, inventorié MB D 6981 
2 En surcharge de « la » 
3  Au crayon bleu 



merçi de celles des trois lions = mais – 
avec tous mes Hommages je dois a Madame 
Ancet le reproche de n’avoir pas fait arroser 
les trois têtes de lion – qui ainsi venues 
blanches – ne se modèlent pas . et dont 
Je ne peuxfaire un agrandissement. 
dommage que l’autre cliché ait 
bougé – car là il y avait les valeurs exactes. 
Comment avoir un bon cliché 
Je fais un grand Album <Livre> des photos du 
monument = et de mes sculptures . J’aurais 
tant voulu avoir en très bien ces trois 
têtes posées comme elles le sont. 
Voulez vous m’envoyer une photo. 
ou deux une de face une de profil ou trois 
quarts de votre armoire = sans cela je ne puis 
rien faire . grandes comme celles des têtes lion – elles 
suffiraient. qu’elle époque l’armoire – une photo me 
dira plus que toute une explication = On attend le 
Ministre – mais ils sont avertis par moi – J’ai écrit 
trois lettres. Une recommandée = tout cela va s’arranger 
Hommages je vous prie vœux aux petits et amicalement 
Bourdelle 
--------------------------------------------------------------------- 
[MBD6981] 


