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Des documents des archives de Florence révèlent que Ferdinand Ier de Toscane offrit à Henri IV, de
1597 à 1600, toutes sortes d’ornements destinés à ses jardins du Château-Neuf de Saint-Germain-enLaye tout en mettant à sa disposition son fontainier Tommaso Francini : des plants d’agrumes et des
semences ou bulbes de fleurs rares, tous les matériaux nécessaires (concrétions, coquillages et pierres de
couleur) pour le décor des grottes, un automate, et différentes sculptures antiques ou modernes parmi
lesquelles six statues de bronze de Jean Bologne. Trois d’entre elles semblent avoir survécu. Le Mercure
doit être celui du Louvre, que l’analyse formelle désigne comme une interprétation du fameux modèle
du Maître par son collaborateur Hans Reichle. Le Triton est probablement celui du Metropolitan
Museum de New York, produit par Jean Bologne à partir du modèle d’une version initialement créée
pour Emilio de’ Cavalieri. Une Vénus encore inédite, redécouverte en France, pourrait avoir la même
origine. Elle est une autre version d’un modèle connu par une statue de marbre de Jean Bologne
conservée au Musée Getty de Los Angeles, mais elle en diffère trop pour qu’elle puisse résulter d’un
surmoulage et elle présente tous les traits d’une œuvre autographe. Datée de 1597, elle est signée
d’un fondeur allemand qui a été actif à Stockholm mais qui devait à cette date se trouver à Florence,
car c’est là seulement que le sculpteur a pu lui en confier le modèle. Deux différentes analyses de
laboratoire ont confirmé sa datation. La commande destinée au roi de France montre que l’artiste,
débordé de travaux en ses dernières années, devait recourir aux modèles de statues plus anciennes pour
en donner de nouvelles versions mais dans la plupart des cas procédait lui-même à leur élaboration.
La fin de sa carrière s’en trouve éclairée d’un nouveau jour, et c’est finalement son art tout entier qui
fait l’objet d’une réflexion nouvelle.
Les cinquante-quatre documents inédits publiés par Blanca Truyols constituent un apport
essentiel à la connaissance des travaux d’Henri IV à Saint-Germain et à celle de ses rapports avec la
cour de Toscane, ils resteront comme une source capitale pour tous les historiens de cette période.
La Vénus de 1597, chef-d’œuvre de bronze, est la plus importante addition jamais faite à l’œuvre de
Jean Bologne et devra figurer désormais dans toute histoire de la sculpture italienne de la Renaissance.
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