
ALMA – Visite de l’exposition « Raphaël à Chantilly, le Maître et ses élèves » - 29 août 2020 
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Raphaël Sanzio est né à Urbino (province des Marches) en 1483. Son père a 
commencé à le former (il meurt en 1494) ; en 1500, Raphaël est considéré comme 
Magister ; aucune source n’indique qu’il aurait été l’élève du Pérugin (vers 1450-
1523) alors très renommé en Ombrie mais il a certainement connu son travail. De 
même Pinturrichio, autre peintre d’Ombrie, a pu inspirer Raphaël qui a travaillé avec 
lui à Sienne en 1502 et 1503. Raphaël va ensuite travailler à Florence où travaillaient 
Michel-Ange et Léonard de Vinci… Il s’intéresse au nu d’après modèle vivant ; mais 
établit sa renommée en peignant des Vierges à l’Enfant. 
De 1508 à 1512, il travaille aux fresques pour les appartement privés du pape Jules 

II. Elles sont immenses et il y travaillera pendant les 12 dernières années de sa vie en réalisant de très 
nombreux dessins préparatoires : il y en a un dans l’exposition. Le pape suivant, Léon X lui en demandera 
d’autres (1514-1517) ; un dessin préparatoire au Couronnement de Charlemagne est aussi dans l’exposition. 
C’est vers cette époque que Raphaël monte un atelier pour répondre à de très nombreuses commandes. Les 
peintres « élèves de Raphaël », Giulio Romano, Polidoro da Caravaggio et Perino del Vaga sont présents dans 
l’exposition. 
 
 

 
La Madone Connestabile 

1504 – Musée de l’Ermitage  
(St-Petersbourg) 

 
La Vierge à l'Enfant couronnée 

par les saints - vers 1504 
Metropolitan Museum of Art 

(New York ) 

 
La Madone du Grand-Duc – 

1504/5 – Palais Pitti (Florence) 
 

 
La Madone du belvédère ou à la 

prairie – 1506 – Kunsthistorisches 
Museum (Vienne) 

 
La Madone aux œillets - ? – 
National Gallery (Londres) 

 

 
La belle Jardinière ou La Vierge à 
l’enfant avec le petit saint Jean-

Baptiste – 1505/6 - 
 Musée du Louvres (Paris) 

Autoportrait 

1506 – Galerie des 

Offices (Florence) 
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La Vierge au Chardonneret – vers 

1506 - Galerie des Offices 
(Florence) 

 
La Madone d’Orléans – 1506/7 – 

Musée Condé (Chantilly) 

 
La Sainte Famille Canigiani – vers 
1507 - Alte Pinakothek (Munich) 

 
La Madone Esterházy ou La Vierge 
et l’Enfant et le petit saint Jean – 

1508 – Musée des Beaux-Arts  
(Budapest) 

 
La Madone de Lorette – 
1509/10 – Musée Condé 

(Chantilly) 

 
La Madone d’Alba – 1511- 

National Gallery or Art 
(Washington) 

 
La Madone Sixtine – 1513/14 – 

Collections nationales de Dresde 

 
La Vierge à la Chaise – 1513/14 

– Palais Pitti (Florence) 

 
La Vierge et l'Enfant, dite 

 Madone de l'Impannata – 
1513/14 – Palais Pitti (Florence) 

 
La Sainte Famille dite La Grande 
Sainte Famille de François 1er – 

1518 – Musée du Louvres (Paris) 

 
La Dispute du Saint-Sacrement – 
Chambre des Signatures- Musée 

du Vatican – représente la 
théologie – 5m50x 7m70 

 
L’Ecole d’Athène - Chambre des 
Signatures- Musée du Vatican – 

représente la philosophie – 
4m40 x  7m70 - il y a aussi La 

Justice et la poésie 
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Raphaël est aussi sollicité pour concevoir des chapelles (dont 2 par un banquier du pape), pour superviser et 
documenter des fouilles archéologiques à Rome (les décors représentant des animaux des végétaux et des 
hommes trouvés dans des grottes vont inspirer le style « grotesque ») et pour créer des tapisseries (Les Actes 
des Apôtres pour le Vatican à la demande de Léon X). 
Au sommet de sa gloire, Raphaël meurt à 37 ans en pleine activité. Ses élèves ont su s’imposer pour terminer 
eux-mêmes les projets en cours. 

Le dessin est très important dans son œuvre qui est 
« pensée » à travers les esquisses successives : les 
premières idées (primi pensieri) rapides font naître les 
idées (l’inventio) qui vont définir l’œuvre ; ensuite 
viennent les études de composition, souvent à la plume, 
de l’ensemble avec des détails pour certaines parties ; 
Raphaël travaille souvent des nus qu’il « habille » ensuite ! 
Dernière étape, le modello est soumis au commanditaire. 
Ensuite le modello (après d’éventuelles modifications) sert 
à créer un carton (comme celui de la Joconde nue que 
nous avons vue en 2019).  
Ci-contre : dessin préparatoire pour La Belle Jardinière ou 
La Vierge à l’enfant avec le petit saint Jean-Baptiste 
Madone montré dans l’exposition. On connaît 4 dessins 
préparatoires dans le monde pour cette œuvre.  

 
 
« Raphaël, le maître et ses élèves » est la seule exposition en France à rendre hommage à Raphaël à 
l'occasion des 500 ans de sa mort avec 46 œuvres du Musée Condé et deux dessins prêtés par le musée des 
Beaux-Arts de Lille (N°15 : Cinq études d’enfants nus et N°16 : Etude pour la Vierge à l’enfant avec saint Jean-
Baptiste) ; les tableaux sont restés à leur place dans le musée et nous les verrons dans le parcours. Une autre 
exposition (près de 200 œuvres)  était prévue au Vatican : interrompue elle aussi par la pandémie elle a été, 
elle aussi prolongée, jusqu’au 31 août. 
 
Parmi ses trésors, le Musée Condé du Domaine de Chantilly possède trois chefs-d’œuvre de Raphaël. C’est 
que dans la fantastique collection du duc d’Aumale, léguée en 1886 à l’Institut de France avec le domaine de 
Chantilly, Raphaël a toujours tenu la première place. Comme beaucoup d’amateurs au XIXe siècle, Henri 
d’Orléans plaçait le « ravissant Sanzio » au sommet, allant saluer ses œuvres à chacun de ses voyages en 
Italie ou à Munich. Il acheta trois de ses tableaux :  

- Les Trois Grâces, à ses yeux un « bijou exquis », acheté à un collectionneur anglais ; il avait découvert 
ce tableau à Manchester dans une exposition 18 ans auparavant. Il y voit « Les trois âges de la 
femme : à notre gauche, la vierge, point de bijoux, un léger voile sur les hanches, les formes 
délicates ; à notre droite, la femme encore dans sa fleur, plus de voiles, le collier de corail ; au centre, 
tournant le dos, la femme non pas sur le déclin, mais l’éclat de la maturité, plus d’ampleur, les 
hanches larges, la nuque puissante, le profil superbe ». On y voit généralement les Charites dans la 
mythologie grecque, les Gratiae chez les Romains, déesses du charme, de la beauté et de la créativité, 
et elles ont inspiré, depuis l'Antiquité, de très nombreux artistes, dans toutes les disciplines.  

- La Madone dite de la Maison d’Orléans qui  appartenait à la collection réunie au XVIIème siècle par 
la famille d’Orléans et dispersée en 1791 par le grand-père du duc d’Aumale : le duc d’Orléans, père 
du futur Louis-Philippe1er, « roi des Français », est député de la noblesse aux Etats-Généraux de 
1789, fait partie des 47 qui se rallient au Tiers-Etat en juin 1789 après le serment du Jeu de Paume; 
il appartient aux Jacobins et sera élu député à la Convention en 1792 sous le nom de Philippe-Egalité : 
il votera la mort du roi Louis XVI en 1793. En dépit d’une fortune colossale, il connaîtra de sérieux 
ennuis d’argent. 

- La Madone de Lorette alors considérée comme une copie qui appartenait à son beau-père le duc de 
Salerne. 
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Le duc d’Aumale a acheté également la collection de 380 dessins de Frédéric Reiset, conservateur au Louvre. 
Parmi eux, sept ou huit sont de Raphaël et une trentaine d’autres de ses élèves. L’exposition commence avec 
des dessins du Pérugin (1445-1523) dont Raphaël fréquenta l’atelier à Pérouse en Ombrie et de Pinturicchio 
(1454-1513) qui l’influencent en Ombrie (voir sa Joute d’enfants, récemment datée grâce à son filigrane) et 
elle se termine avec trois de ses élèves. 

Les Trois Grâces de Raphaël (entre 1504 et 1505) 
Ce tableau est le plus petit de Chantilly mais aussi le plus 
précieux : inspiré d’un marbre antique, il est l’une des rares 
œuvres profanes peintes par Raphaël (1483-1520). 
Une radiographie du tableau a révélé que la composition de 
Chantilly avait été modifiée par l’artiste : à l’origine, seule une des 
trois femmes, celle de gauche, tenait dans sa main une boule d’or. 
Il ne s’agirait donc plus des 3 Grâces, Aglaé, Euphrosyne et Thalie, 
mais de la représentation du Jugement de Pâris et des trois 
déesses grecques : Héra, Athéna et Aphrodite. Par la suite, 
Raphaël mit une pomme dans la main de chacune des femmes qui 
deviennent ainsi des Hespérides, conférant l’immortalité à ceux à 
qui elles offriront ces pommes.  
Localisation : Le Santuario 
 

 
La Madone de la maison d'Orléans de Raphaël (vers 1506-1507) 
Ce tableau peint par Raphaël (1483-1520) appartenait aux collections des 
Orléans jusqu’à la Révolution, d’où son nom. En 1791 Louis-Philippe-
Joseph d’Orléans vendit ses peintures et le tableau passa en Angleterre, 
où le duc d’Aumale le racheta en 1869 en raison de sa provenance 
familiale. 
Il s’agit d’un magnifique exemple des Vierges de dévotion réalisées par 
Raphaël dans sa jeunesse, encore très médiéval dans son iconographie. Le 
pot de « tyriana » à l’arrière-plan est un remède contre les morsures de 
serpent, symbole du mal. Le tyriana et la pomme sont donc l’image du 
rachat du péché par le Christ. 
Localisation : Le Santuario 
 

 

 
 
 
 
La Vierge de Lorette de Raphaël (1509) 
Jusqu’en 1976, ce tableau était considéré comme la copie d’un original 
perdu de Raphaël (1483-1520). Lors de sa restauration, fut identifié le 
numéro 133 inscrit dans un angle du tableau, qui correspondait au numéro 
porté par l’original de Raphaël dans la collection Borghèse à Rome. 
Ce petit rectangle atteste de l’état très obscurci du tableau avant sa 
restauration. Cette scène familiale montrant la Vierge tendant un voile au-
dessus de son fils, est prétexte à évoquer le destin tragique de Jésus : ce 
voile symbolise traditionnellement le linceul du Christ. 
Localisation : La Rotonde 

Rédigé à partir de la publication des Carnets de Chantilly, Raphaël à Chantilly, Le maître et ses élèves de Mathieu Deldicque, 

conservateur du patrimoine au musée Condé et commissaire de l’exposition et de plusieurs sites sur internet. 


