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Nous allons étudier un tableau peint par Jean Nocret en 1670.  

 

Jean Nocret (1617 - 1672), La Famille de Louis XIV en 1670 représentée en Travestis 

mythologiques, 1670, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon 

 

 

Contexte historique 

(source : https://www.histoire-image.org/fr/etudes/portrait-mythologique-famille-louis-xiv) 

On ignore qui commande cette grande toile au peintre Jean Nocret, mais des témoins contemporains 

expliquent qu’elle est destinée au château de Saint-Cloud, propriété de Philippe d’Orléans, frère de 

Louis XIV. 

 

Élève de Jean Le Clerc, Jean Nocret s’illustre par ses talents de décorateur pour la famille royale, 
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tant aux Tuileries qu’à Saint-Cloud. La consécration officielle lui vient avec sa réception à 

l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1663. Portraitiste de talent, il se spécialise dans les 

portraits de membres de la famille royale, en particulier ceux de la famille de Monsieur, dont il 

devient le premier peintre. 

Le Portrait collectif en travestis mythologiques, aussi appelé L’Assemblée des dieux, est peint en 
1670. Jean Nocret s’inspire de la peinture d’histoire, qui garde au XVII

e
 siècle une prééminence 

artistique certaine. Il réalise une composition savante et courtisane non exempte de préciosité, en 

s’appuyant sur la mythologie antique et l’allégorie(…). Louis XIV est alors âgé de 32 ans, son frère 

Philippe de 30 ans ; ils ont tous deux fondé une famille, dont les membres drapés à l’antique 

complètent le dispositif scénique imaginaire. 

 

Analyse d’image 

1. Jean Nocret a peint la famille royale avec les attributs des dieux antiques et olympiens. À 

vous d’identifier en quel dieu chacun des membres de la famille est représenté. Pour cela, 

aidez-vous des attributs. Attention, ce ne sont pas tous des dieux olympiens. 

2. Il s’agit de la famille de Louis XIV. À vous de l’identifier sur ce tableau. Comment peut-on 

le reconnaître ? Comment est-il mis en valeur ? 

3. Observez l’organisation de ce tableau. Que remarquez-vous ? 

4. Qui est au centre du tableau, à votre avis ? Pourquoi le peintre l’a-t-il placée ici ? 

5. Au premier plan au centre, on observe deux enfants dans un tableau. À votre avis, pourquoi 

sont-ils représentés ainsi ? 

6. Observez plus précisément ces trois personnages, leurs costumes et leurs attributs. Quel 

thème commun les unit ? Quel peut-être le rôle de ce thème ? 

 

7. À nouveau, observez ces trois personnages enfantins. De quel thème peuvent-ils être les 

représentants ? 
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8. Quel sens peut-on donner à ce tableau ? Quel message cherche-t-il à faire passer ? 

 

Synthèse 

Rédigez une synthèse de ce que vous avez appris par l’étude de ce tableau. 


