
Paris premier 1er juillet 1906 
Cher Monsieur Ancel 
Esperant la visite d’un gros marchand 
ma femme me remplacera ce matin. 
J’ai lu dans le matin d’hier un 
article a propos , du crédit Foncier, qui 
s’il est imposé par l’Etat imposera ses 
obligés = je tiens aussi a faire le calcul 
des gains ou des pertes qu’entraineraient 
pour moi la possession d’un terrain 
avec immeubles = Celui dont je vous 
ai écrit est très attirant coté pittoresque 
et pratique d’ateliers – avec possibilité 
de garder quelques temps locataire 
Mais nous ne savons pas les 
prix et conditions = et facilités d’achat, 
Ne faudrait il pas en tout etat de cause 
vous laisser diriger les opérations 
d’entente ?.... 
La petite Madame Bourdelle comprendra  
fort bien ce qu’il est mieux de faire 
Voyez cher Monsieur Ancel si vous  
croyez devoir joindre a vos instructions 
et conseils quelque note ecrite pour 
moi = J’ai terminé le portrait  
que je tenais nous <en> accrocherons un, 
un de ces matins chez vous. 
Bien cordialement a vous 
Emile Bourdelle. 
 de leur moralité, 
a tous trois. 
Je suis indigné 
car a peine vous 
avoir quitté j’ai 
demandé le compte 
et on a attendu 
attendu afin de 
graisser le temps 
pourquoi cette attente ! 
Francois a 
pris chez lui, les  
meubles de mon 
sous locataire = 
Ensemble entendus  
les deux bons apaches 
aidés du Code 
m’ont volé comme sur un 
grand chemin. 
En tous cas je 
crois de mon devoir 



de vous donner le 
chiffre que l’aventure 
a rapporté aux 
apaches légaux 
Je verrai mon 
ami Pezous procureur 
général – Car enfin 
Je me trouve malgrè 
mon désir de payer 
malgrè tous les soins 
que j’ai pris d’écrire 
a l’huissier [de Sèvre ?] ma  
volonté de faire ce  
qui etait dû 
Je me trouve lesé 
Je me trouve [ jour ?] 
pillé par ces gens 
de justice 
Il ‘y a donc  
pas de parole assez 
haute assez autorisée 
pour les découvrir 
Aucun de mes amis 
du conseil d’Etat, du 
Sénat ou de la 
Chambre aucun  
des puissants juges 
ou journalistes ne  
pourront donc venger  
les braves gens  
que nous sommes. 
Qu »en pensez vous ! 
et voulez vous bien  
m’en donner votre avis 
bien a vous Cher Monsieur 
Ancel, le pauvre 
Bourdelle. 


