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Auteur Peter Tillemans (Anvers, 1684 - Norton, 1734) 

Titre La Reine Anne devant la Chambre des lords  

Dimensions 139,8 x 122,9 cm 

Date de création Vers 1708-1714 

Technique, matériaux, supports Huile sur toile 

Lieu de conservation Palais de Westminster, Londres (Royaume-Uni) 

Crédits photo 
Royal Collection Trust © Her Majesty Queen Elizabeth II / 
Bridgeman Images 

 

L’auteur  
• Peter Tillemans (1684-1734) est un peintre flamand qui fait carrière en Angleterre. Fils d’un diamantaire 

hollandais, il part en 1708 faire carrière à Londres, sur l’invitation d’un marchand d’art qui le charge de copier 

des scènes de batailles et des scènes de genre. Repéré rapidement pour son travail, il reçoit des commandes 

officielles de la part de la Couronne, d’abord pour décorer le palais de Westminster, puis la Chambre des lords 

(vers 1710). En 1711, il intègre l’académie de peinture où il enseigne l’art du paysage. 
 

L’œuvre  
• L’œuvre, peinte entre 1707 et 1714, est exposée actuellement au palais de Westminster à Londres. Elle 

forme un ensemble avec une autre toile, La Chambre des communes en session (1709), exposée au Parlement. 
 

Description 
1. Où se déroule cette scène ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Qui sont les personnages réunis ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Que représentent les tapisseries sur les murs de la pièce ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. Quel sentiment se dégage de ce tableau ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Peter Tillemans, La Reine Anne devant la Chambre des lords, vers 1708-1714. 
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Interprétation  
• Le peintre inscrit dans une organisation triangulaire de l’espace une représentation du pouvoir britannique 

dans une salle du palais de Westminster. Si les lignes de fuite convergent vers l’arrière-plan, au centre duquel 

trône la reine Anne dans son habit d’apparat, entourée de sa cour, l’artiste met avant tout en valeur les lords 

du Parlement qui siègent au deuxième plan (et auxquels sont associés les représentants du pouvoir religieux), 

mais aussi les membres des Communes, placés au premier plan de la toile. L’artiste insiste donc, par cette 

construction géométrique, sur la spécificité du modèle politique anglais : la séparation des pouvoirs dans le 

cadre d’une monarchie tempérée dans laquelle le souverain est portée par la Loi commune, issue de la volonté 

du peuple souverain. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

• L’œuvre complète aussi les caractères du modèle anglais en insistant dans le décor sur ses éléments de 

puissance (tapisseries dans la salle du palais de Westminster) : 
- Londres : cœur économique et culturel de l’Angleterre,  
- Les navires, symboles de la puissance commerciale et colonisatrice britannique.  

 

 

La reine Anne (pouvoir exécutif) 

Représentants  
du pouvoir religieux 

Membres de le Chambre des lords 
(pouvoir législatif) 

Membres de le Chambre des communes 
(pouvoir législatif) 


