
Phcien L. De Causmaecker 

Pour un membre d'honneur de Cercle Benelux, Pierre Julien. 

La vive émotion causée par Ie décès du président d'honneur de la S.H.P. ainsi que membre 
laborieux de l'Académie Internationale- Pierre Julien -qui depuis un demi-siècle assurait la liaison 
entre les pierres bien jointes, celles du S.H.P., de l'Académie et de notre Cercle Benelux, nous 
oblige de rendre hommage et de l'honorer par ce qu'il aurait préféré : un entretien imbibé d'un motif 
pharmaceutique ... sur l'amitié. 

LE PORTRAIT DE L'APOTHICAIRE PEINT PAR FR. CLOU ET SOU MIS A DISCUSSION; 

Il semblait que jamais on ne saurait défaire Ie nooud de l'intrigue pourquoi François Clouet, 
exceptionnellement, aurait signé, daté et dédicacé Ie tableau au Musée du Louvre, notamment Ie 
portrait de l'apothicaire Pierre Qutthe, alors qu'il omettait toujours et partout signature, datation ou 
autre indication. 
Mais être sur Ie qui~vive, aidé imprévisiblement par Ie hasard, suffit parfois à découvrir, sans 
dessein arrêté, autre chose que celle que l'on cherchait. Un mot anglais qui tend à s'infiltrer dans les 
langues du vieux continent, certes d'une prononciation déplaisante " serendipidity » en englobe ce 
sens en raccourci. 
Cette rencontre inopinée pour démêler de quelque sorte les fils de question embrouillée, n'est pas 
restée dans l'expectative. 
Enfin ... Le Titien vint. .. pourdéfaire Ie nooud gordien. 
L'estime et la considération accrues de ce peintre de la renaissance, dont témoignent les 
expositions fastueuses, en 1990 à Venise, en 2003 à Londres et à Bruxelles, étaient affirmées par la 
parution de l'oouvre complet du Titien ou chaque tableau est représenté figurativement. Ce qui 
rendra finale ment la clef à desserrer deux énig mes jumelées. Car il est vraisemblable que Fr. Clouet 
aurait dû entreprendre, probablement entre 1530 et 1547 un voyage en ltalie, suite à l'instigation de 
Catherine de Medicis. Cependant aucun document jusqu'à présent n'atteste ce séjour. Ce 
problème sera envisagé simultanément. 
Dès l'abord la concomitance et certaines concordances sautent aux yeux. Surtout la dédicace par 
laquelle chacun des deux peintres en fait hommage à son ami. La langue italienne est employée par 
Le Titien. Une inscription sur un bil let tenuen main gauche mentionne 

DiTiziano Vecelli singolare amico. 
Tandis que Fr. Clouet s'exprime en Latin : 

Fr.Jenetti opus: Pe Outtio amico singulari aetatis suae XLIII 1562. 
Le même adjectif-singolare, singulari- à peine discernable, mérite Ie soupçon d'un certain pillage. 
Surtout que l'emploi du mot « singulier » a Ie défaut d'être ambigu : extraordinaire, mais aussi, 
capricieux ou bizarre. Le mot « unique » eût paru moins étrange. Les deux tableaux, en outre, ont 
étroit parentage, Ie modèle du buste de trois quarts et Ie portrait individualisé. Le seul tableau 
dédicacé à un ami unique peint aussi bien par Le Titien que par Clouet. Leurs dimensions sont pour 
ainsi dire identiques: 90 x 72 cm chez Le Titien, 91 x 70 cm chez Clouet. 
Ces deux tableaux présentent tant d'analogies et d'affinités qu'ils ont un air de familie, sont de la 
même lignée, appartenant, à la fois, à !'aristocratie de l'art de peindre. 
Mais, puisque Ie portrait par Le Titien a été peint entre 1530 et 1548, tandis que Ie portrait de 
l'apothicaire n'a été achevé qu'en 1562, il s'ensuit que l'oouvre du Titien l'a devancé, 
indubitablement Ie prototype. Pour sûr, Clouet, à l'exhortation de Catherine de Medicis, aura donc 
fait Ie voyage en ltalie. 
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Captivé par Ie tableau attrayant et pénétrant du Titien, Clouet, du concept sagace, s 'en est 
imprégné et n'aura pu résister à appliquer son inspiration à perpétuer Ie sentiment Ie plus pur, Ie 
plus profond, Ie plus parfait -l'amitié- personnifiée par l'apothicaire Pierre Outthe. 
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RESUME 

La confrontation de deux tableaux a fait sonner la sonnette pourquoi Fr. Clouet a posé la légende 
au portrait de l'apothicaire parisien. 

SUMMARY 

A fortuitous confrontation of two paintings has put on the ropes why FR. Clouet, uncommonly, has 
added the legend to the portray of a Paris apothecarian. A masterpiece of Titien should have 
inspired François Clouet. 

Portralt de son "AMI UNIOUE" par F. CLOUET. 

Pierre Outhe. Apothîcaire. 

Musée du Louvre, Paris. 

Portralt de son "AMI UNIOUE" par LETITIEN. 

M. H. Young Museum. San Francisco. 
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