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Anton Van Dyck, Gaston de France, duc d’Orléans, huile sur toile, 1634, 194x118 cm,
musée Condé, Chantilly, salle de la Tribune.

L’œuvre :

Description formelle :

Ce portrait  présente un homme jeune, en pied, debout en position de trois-quart. Il a les cheveux 
longs et légèrement frisés, une fine moustache relevée et une barbichette. Le personnage possède un 
col de dentelle, dit « à jabot ». Il porte une tunique, laissant apparaître une chemise aux manches de 
dentelles retournées au niveau des poignets ainsi qu’un pantalon rouge à double rangée de boutons 
dorés. Il chausse des bottes en cuir clair à semelles plates. Ce costume luxueux est complété par une 
cuirasse dont l’aspect métallisé contraste avec le ruban bleu qu’il porte autour du cou. Un insigne y 
est suspendu. Celui-ci en forme de croix comporte en son centre une colombe, les ailes déployées la 
tête pointée vers le bas. Une double écharpe blanc et or est nouée autour de sa taille. 
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Dans la main droite, il tient un bâton de commandement. De l’autre côté, il est accoudé sur un 
casque clouté de fleurs de lys dorées. Celui-ci est posé à droite du tableau sur une table recouverte 
d’une draperie orangée fleur-de-lysée. Notons qu’il arbore une épée dont on aperçoit le manche à 
côté de sa main gauche. Il se présente comme un militaire.

L’homme pose sur un fond d’architecture à bossages rehaussé sur la gauche du tableau d’une 
grande draperie plissée rouge et or tombant jusqu’au sol.

Sujet de l’œuvre :

Ce personnage est Gaston de France (1608-1660), frère de Louis XIII, deuxième fils d’Henri IV et 
de Marie de Médicis. Cette identification est confirmée par l’inscription ancienne présente en bas à 
gauche de la toile « Gaston de France Frère unique du Roy Louis, 1634 »  

Figure clef du royaume, il demeure l’héritier du trône jusqu’à la naissance du dauphin, futur Louis 
XIV, en 1638. Surnommé Gaston d’Orléans, le duc est également appelé « Monsieur »  - titre 
conféré au frère du roi. Grand conspirateur, il lutta contre son frère et  le cardinal Richelieu avant de 
s’attaquer au pouvoir de sa belle sœur Anne d’Autriche et du cardinal Mazarin pendant la Régence, 
pour enfin fronder contre son neveu Louis XIV. 

Son costume somptueux fait écho à son statut de prince et à son titre de commandant de l’armée du 
roi. Il porte la croix du Saint-Esprit autour du cou - ordre de chevalerie le plus prestigieux de la 
monarchie française. Celui-ci est donné aux princes de sang dès la naissance. Ce portrait d’apparat 
joue sur l’ambiguïté et pourrait  être identifié au premier abord comme une représentation royale. La 
présence des fleurs de lys, symbole de la monarchie française, participe à cette confusion. La 
tenture à gauche renforce la noblesse du personnage ainsi que la dimension théâtrale du portrait.

Ce portrait officiel est représentatif de la mode vestimentaire en cours en France à cette époque. La 
blancheur des dentelles est particulièrement mise en valeur par le jeu d’opposition chromatique 
avec le fond sombre du tableau. Ces dentelles se développent considérablement à la cour de Louis 
XIII malgré les édits somptuaires qui tentent d’enrayer ce phénomène de surenchérissement.
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Le sens de la composition :

Le visage de Gaston d’Orléans est  situé au sommet 
d’un triangle qui organise la composition. Il est 
positionné très haut dans le tableau, ce qui 
confère un effet de grande taille au modèle.  Ce 
point de vue est appelé « sotto in su », et donne 
l’impression d’être dominé par le personnage.

La longue draperie sur la gauche et le bord de la 
table à droite accentuent la verticalité tout en 
renforçant la majesté du personnage. Une ligne 
horizontale centrale rejoint le casque au bâton de 
commandement. Enfin, deux lignes obliques 
parallèles finissent de structurer ce portrait dans un 
mouvement ascendant de la droite vers la gauche. 
Il s’agit de la diagonale partant du bras posé sur le 
casque au visage et du bord inférieur droit du 
tableau - passant au niveau de la flexion du genou 
gauche du prince - jusqu’à son poignet droit. Elles 
ont pour effet de contre-balancer les effets 
précédents ainsi que de donner du mouvement, de 
la vitalité et de la véracité à la pose.

La lumière vient, quant à elle, illuminer le portrait 
de la gauche vers la droite. Le visage est particulièrement éclairé ainsi que la main gauche du prince 
créant des jeux de reflets sur son casque et sa cuirasse.

L’artiste au moment de la création :

Ce tableau est exécuté par Anton Van Dyck, portraitiste flamand talentueux. Né en 1599 à Anvers 
(actuelle Belgique), il entre dans l’atelier de Rubens en 1617. En Italie de 1621 à 1627, il acquiert 
une réputation internationale, retourne dans les Flandres avant d’être anobli et fait premier peintre 
du roi Charles Ier d’Angleterre à Londres en 1632. En 1632 et 1634-1635, il réalise deux séjours 
dans les Pays-Bas espagnols. 

C’est à cette époque que le portrait de Gaston d’Orléans aurait  été réalisé. L’artiste s’intéresse alors 
aux portraits aristocratiques et nobles dont il réussit à saisir la majesté en apportant une dimension 
psychologique inédite. Le prince a sans doute posé pour l’artiste à l’occasion d’une visite auprès de 
sa mère, Marie de Médicis, assignée en résidence dans les Pays-Bas espagnols par Louis XIII        
depuis 1631.
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Peintre de cour aux nombreuses commandes, Van Dyck, sous le nom anglicisé de Sir Anthony 
VanDyke, travaillait en atelier. Pour ses très nombreuses commandes, il se faisait aider par des 
élèves qui peignaient les costumes du modèle disposés sur des mannequins. Van Dyck fit également 
plusieurs portraits de Charles Ier d’Angleterre. Citons par exemple celui de "Charles 1er en habit 
de l'ordre de la Jarretière" (1637, Dresde, Staatliche Kunstsammlungen) proche dans le style - entre 
exigence de dignité et pose naturelle - de celui de Gaston d’Orléans. Quelques similitudes peuvent 
être relevées : fond monochrome, tenture orangée sur la gauche, présence de la table, dentelles à 
jabot du col et des manches indiquant une mode « à la française » à la cour d’Angleterre, jeu des 
mains éclairées, fine moustache et barbichette du personnage, etc…

Ce portrait de Charles Ier a été présenté au musée Jacquemart 
André à l’occasion de la première exposition-rétrospective sur 
Van Dyck en France, en 2008-2009. Cet établissement est 
propriété de l’Institut de France, au même titre que le musée 
Condé à Chantilly.
www.musee-jacquemart-andre.com

Van Dyck meurt à Londres en 1642, un an avant le début d’une 
guerre civile qui aboutit en 1649 à l’exécution du roi Charles Ier. 
Il est enterré à la cathédrale Saint-Paul.

Les contextes de création – Le portrait flamand de la première moitié du XVIIème siècle :

Au début du siècle, un nouveau style pictural nait à Rome. Le baroque est marqué par une 
expression de la vitalité, un goût pour le mouvement grâce à des compositions dynamiques 
soutenues par une palette variée. Les foyers artistiques italiens (Rome, Venise, Gênes, Naples) 
attirent une première génération d’artistes flamands, français, espagnols se forment et vont 
participer à la diffusion de cette nouvelle mode dans toutes les cours européennes.
Dans les Flandres, l’art du portrait  est complètement renouvelé par Rubens qui a réalisé un long 
séjour en Italie de 1600 à 1608. Le meilleur de ses élèves, Van Dyck, suivra le même chemin de 
formation que son maître. Il trouve dans l’Angleterre de Charles Ier, grand mécène artistique, une 
situation confortable lui assurant le succès. Le portrait  est  à cette époque la forme privilégiée 
d’expression picturale en Angleterre.
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Philippe de Champaigne, peintre d’origine flamande, retiendra la leçon de ses contemporains. Au 
service de Marie de Médicis, de Richelieu puis de Louis XIII, il pose le portrait royal à cette époque 
dans la continuité de celui inventé par Van Dyck. On peut observer dès lors une grande similitude 
stylistique et vestimentaire entre Louis XIII couronné par la Victoire et Gaston de France, duc 
d’Orléans : représentation en pied, casque posé sur une table, draperie en arrière plan, port de 
l’armure, figuration de la croix du Saint Esprit, col et manche à dentelle, etc…

Un jalon pour l’histoire des arts :

Ce chef-d’œuvre de Van Dyck illustre un nouveau style de portrait d’apparat inventé au premier 
tiers du XVIIème siècle, caractérisé par une pose dynamique des modèles dans un décor élaboré au 
milieu d’accessoires symboliques. Occupant tout l’espace vertical du tableau, le portait de Gaston 
d’Orléans est fait pour impressionner. La toile est destinée à être vue par le plus grand nombre de 
personnes et doit être accrochée dans une pièce de réception. 

Le talent de Van Dyck, son originalité par rapport aux autres portraitistes, s’exprime par sa capacité 
à saisir la psychologie de ses modèles. Ici, Gaston d’Orléans véhicule une force d’esprit, dont le 
caractère velléitaire s’exprime par la tension des traits de son visage. Ce certain hiératisme de rang 
est contrebalancé par le mouvement donné à la draperie à l’arrière plan ainsi par les diagonales de 
composition et les couleurs chatoyantes.
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Philippe de Champaigne, Louis XIII 
couronné par la Victoire (siège de La 
Rochelle, 1628), musée du Louvre, 1635

Anton Van Dyck, Gaston de France, 
Duc d’Orléans, musée Condé, 1634


