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François Clouet, Pierre Qutbe, 
apothicaire, 1562. Huile sur bois, 
91 x 70 cm. 
Musée du Louvre, Paris. 

Un tableau, huile sur bois, 91 xm x 70 cm, qui 
se trouve au Musée du Louvre est digne d'être 
remarqué, vu sa qualité artistique et surtout par 
sa connexion avec la pharmacie ; dans l'histoire 
vraisemblablement le premier portrait d'un apo
thicaire, réalisé en 1562. 

Son auteur, le peintre François Clouet - étranger 
au royaume de France - était en fait un Flamand, 
fils de Jean, communément appelé «Janet», petit-
fils de Jan Cloet ; toute une famille de peintres, 
originaire de Bruxelles. Leurs noms ont été fran
cisés, Jean étant en France depuis 1515, devenu 
alors peintre du nouveau roi François Ier, avec le 
titre «Valet de Chambre Extraordinaire du Roi.» 
Ainsi ils avaient obtenu les lettres de naturalisa
tion. 

François Clouet (vers 1515-1572) est le plus célè
bre des portraitistes français du XVIe siècle, 
comme son père il travaillait exclusivement pour 
la Cour. Ses crayons donc, sont le fruit d'un art 
de cour. Il cherche surtout à plaire lorsque ses 
modèles sont des femmes. Il savait admirable
ment rendre d'un trait fin et précis ces visages 
gracieux ; des hommes il faisait, avant tout, res
sortir leur caractère. On est d'autant plus étonné 

de rencontrer un tableau qui semble être sorti, à cette seule occasion, de la série 
des portraits de cour. En outre, le portrait au début de la Renaissance n'entre que 
très lentement en vogue, car au Moyen-Âge l'homme était uniquement évalué 
selon le degré hiérarchique féodal. Dorénavant, ce sera suivant le développement 
de ses dons naturels ; par conséquent, primauté à l'humaniste. Le statut social du 
modèle, un apothicaire, introduit en effet une importante variante par rapport au 
type de l'homme ou de la femme de cour. Par surcroît, c'est un jalon important 
dans l'œuvre de François Clouet puisqu'il est signé, daté avec une dédicace flat
teuse. 

Fr. Janetii opus ; Pe Quttio amico singulari aetatis suae XLIII. 1562 
Œuvre de François Clouet (Janet est le surnom de son père que le fils à son tour 
a adopté) pour Pierre Quthe, ami singulier, âgé de 43 ans. 

A cette époque François habitait aussi rue Sainte-Avoye à l'emplacement 
actuel du carrefour entre la me du Temple et la rue Rambuteau, tout près du 
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Centre National d'Art et de Culture G. Pompidou, en ce temps-là un quartier 
élégant. On peut se demander si l'artiste n'était pas malade, car il avait fait son 
testament en 1559- Le portrait réalisé pourrait alors être interprêté comme un 
signe de gratitude à la suite d'une guérison. 

L'apothicaire, notable bourgeois parisien, est représenté assis visible 
jusqu'aux genoux. La sobriété tant de l'espace et du chromatisme, la simplicité de 
la gestuelle et de l'expression, la monumentalité de la composition apparaissent 
immédiatement. L'artiste reprend le principe du portrait emblématique, celui dans 
lequel on place devant la figure un attribut qui en spécifie l'identité : ici l'herbier 
renvoie à la profession d'apothicaire. Détail inattendu : il y a déformation des 
plantes de l'herbier représentées sans que soit véritablement prise en compte la 
courbure de la page. 

Le tableau importe par ses caractères plastiques. Souvent la ligne médiane 
verticale détermine la composition chez François Clouet. Le buste est dessiné de 
manière précise, mais c'est surtout dans le traitement du pli que le travail appa
raît le plus important ; l'étoffe est moirée, les plis soulignés ne le sont pas par les 
ombres mais par des reflets. L'effet de lumière frontale, intense sur le visage, ne 
semble pas affecter le fond ; le terme luminescence y conviendrait mieux vu la 
clarté intérieure à la figure, d'où la sérénité. 

Ce tableau rend présent, comme on dit de l'amitié, celui qui est absent. 

Références 

(1) Exposition Clouet, Bibliothèque Nationale, de François Ier à Henri IV, Les 
Clouets & la Cour des Rois de France, Paris, 1970. 

(2) Dr. Etienne Jollet. Jean et François Clouet. Ed. de la Lagune, Paris 1997. 
(3) Patrice Boussel. Histoire illustrée de la Pharmacie. Ed. Guy Le Prat Paris 

1949, p. 97. 
(4) Heinz Stafski. Aus alten Apotheken. Prestel Verlag, München. 1956, p. 25. 

Résumé 

Le tableau de Pierre Quthe, signé, daté 1562 et dédicacé par François Clouet, au 
Musée du Louvre est vraisemblablement le premier portrait peint d'un apothicai
re. 
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UN PORTRAIT EXCEPTIONNEL D'UN APOTHICAIRE, PEINT PAR FRANÇOIS CLOUET 

S u m m a r y 

The painting of Pierre Quthe signed, dated 1562 and dedicated by François Clou-
et is in all probability the first portrait of an apothecary. 

Samenvatting 

Het portret van Pierre Quthe, gedateerd 1562 aan hem opgedragen is naar alle 
waarschijnlijkheid het eerste portret, in de loop der tijden, van een apothecaris. 
De olieverfschilderij is daarenboven het enige meesterwerk dat gesigneerd is. 
François Clouet (1515-1572) tekende met de bijnaam die hij droeg, dezelfde van 
zijn vader : Janet, een verwijzing naar de voornaam van zijn Vlaamse grootvader 
uit Brussel, Jan. 

Mots-Clés 

Apothicaire P. Quthe, François Clouet, Musée du Louvre. 

Remarque 

Certains détails de l'étude pharmaco-historique par un néerlandophone peuvent 
seconder le domaine de l'histoire de l'art. 
L'habitude rurale des Flandres de substituer le nom de famille par un surnom 
s'est incrustée chez les Clouets : grand-père, père et fils portent le même surnom : 
Janet, jadis en France transcript en homonyme : Jean Hay. 
L'énigmatique Maître de Moulins successivement attribué à Hugues Van der 
Goes, à Perréal est enfin désigné à Jean Hay. 
Le portrait de l'apothicaire, son excellant ami, en élucidera le vrai nom du 
peintre : Jean Hay = Janet, donc Jan Cloet, senior, le grand-père de François 
Clouet. 

L. De Causmaecker 
Gasstraat 35A 
9160 Lokeren 
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