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PARCOURS HISTORICO-LITTÉRAIRE 

MUSÉE PICASSO ET QUARTIER DU MARAIS 
 

L'Hôtel Salé 
Hôtel : demeure citadine d’un grand seigneur ou d’un riche bourgeois. 

 

Le bâtiment doit son nom à son commanditaire, Pierre Aubert, seigneur 

de Fontenay, chargé de percevoir l'impôt sur le sel - la gabelle. L'hôtel, 

typique du Marais, élevé entre une cour, bordée par des communs à 

droite, et un jardin, a été édifié de 1656 à 1659 

par l'architecte Jean de Bouiller. Le décor 

sculpté, dont celui, fastueux de l'escalier 

d'honneur, a été confié aux frères Gaspard et 

Balthazar Marsy et à Martin Desjardins. 

Dès la fin du XVIIe siècle, l'hôtel connaît des 

destinées variées, il devient notamment 

l’ambassade de la République de Venise.  

 

Le musée 

C'est en 1974 que la rencontre entre la collection des œuvres de Picasso et 

l'Hôtel Salé est décidée. Les éléments décoratifs, lustres, banquettes, chaises, 

tables, sont spécialement créés pour le musée Picasso par Diego Giacometti. 

Le musée est ouvert au public en 1985. 

 

 

Pablo PICASSO 
(1881-1973) 

Les premières peintures 

Pablo Ruiz Picasso commence la peinture dès son plus jeune âge, influencé par 

son père, professeur à l’école des Beaux-Arts de Barcelone. Il réalise ses premiers 

tableaux à huit ans, dont le Picador (1889), sa première peinture à l'huile, dont il 

a toujours refusé de se séparer. A partir de 1901 l'artiste ne signe plus ses toiles 

du nom de Ruiz Blasco mais de celui de Picasso (nom de sa mère). Cette 

même année il s’installe à Paris. 

 

La période bleue 

La période bleue correspond aux années 1901-1904 : ce nom vient du fait 

que le bleu est la teinte dominante des tableaux de cette époque, marquée 

par les thèmes de la mort, de la vieillesse et de la pauvreté. Picasso en 

peignant ses tableaux exprime la mélancolie. 

 

La période rose (1904-1906) 

À partir de 1905, il s'installe au Bateau-Lavoir, bâtiment constitué d’ateliers 

d’artistes, en bas de la Butte Montmartre. 

La période rose est, elle, nettement plus gaie : il utilise des couleurs telles que le 

rouge et le rose. Les thèmes abordés sont la joie et l'inquiétude existentielle. Il 

reste mélancolique et dominé par l'amour ; 

on y trouve aussi de nombreuses références 

au monde du zoo et du cirque. Il peint des 

masques, arlequins (ci-contre Paul en 

Arlequin, 1924), dompteurs et clowns. 

Picasso fait alors la connaissance de 

Guillaume Apollinaire. 

 

Les influences africaines 

La période de Picasso sous influence 

africaine (1907-1909) est marquée au début par les deux figures du 

côté droit des Demoiselles d'Avignon (1907) (ci-contre), qui sont 

inspirées par les masques africains que Picasso possède.  

 

Escalier d'honneur de l'hôtel 

Salé. 

Hôtel Salé, façade côté cour 

d'honneur. 



 
2 

Le cubisme 

De 1907 à 1914, il réalise avec Georges Braque des peintures qui seront 

appelées « cubistes »: tous les objets se retrouvent divisés et réduits en 

formes géométriques simples. Picasso décompose l'image en multiples 

facettes (ou cubes, d'où le nom de cubisme) et détruit les formes du réel.  

Les premiers collages et les premiers assemblages sont réalisés pendant 

l'hiver 1912, Nature morte à la chaise cannée (Paris, Musée Picasso), 

Guitare(s) en carton (Paris, Musée Picasso).  

 

Les Ballets russes 

Pendant la Première Guerre mondiale, Picasso séjourne à Rome avec 

Jean Cocteau. Il travaille comme décorateur, notamment pour les Ballets 

russes de Serge de Diaghilev.  

 

Le surréalisme 

L’année 1925 est celle d’une rupture radicale dans la production du 

peintre. Il peint des tableaux très violents montrant des créatures difformes, 

convulsives, prises dans les rets d’une rage hystérique : Femme dans un fauteuil (1926) et Baigneuse 

assise (1930). L’influence des poètes surréalistes est indéniable dans cette volonté de dépeindre de 

l’intérieur l’enfer personnel.  

De juin à septembre 1934, il fait des séries de corridas, peintes, dessinées et gravées. En 1936, au début 

de la Guerre civile espagnole, il est nommé directeur du Musée du Prado à Madrid. 

 

Guernica et le pacifisme  

Pendant la 

guerre civile 

espagnole, le 

bombardement du 

village basque de 

Guernica, le 26 avril 

1937, choque 

Picasso au point 

qu’il se lance dans 

la création d'une 

de ses œuvres les 

plus célèbres : 

Guernica (ci-

contre). Elle 

symbolise toute 

l'horreur de la 

guerre et la colère 

ressentie par Picasso à la mort de nombreuses victimes innocentes, causée par le bombardement des 

avions nazis (légion Condor) à la demande du général Franco. 

 

Pacifiste, il peint la célèbre Colombe de la paix (1949) à l'occasion de son adhésion au 

Conseil Mondial de la Paix. Il reçoit à ce titre un prix international de la paix en 1955.  

 

À la fin des années 40, il s’installe à Vallauris en Provence où il entame une nouvelle 

carrière de céramiste.  

Le 29 mars 1958 a lieu la présentation de la décoration pour l'UNESCO : La 

Chute d'Icare.  

Il commence ensuite un travail d’étude sur des tableaux classiques (Ménines 

de Velasquez, Déjeuner sur l’herbe de Manet…). 

 

Picasso décède le 8 avril 1973, et est enterré dans le parc du château de Vauvenargues dans les 

Bouches-du-Rhône. 

 

Portrait de Picasso par Juan 

Gris (1912) dans le style cubiste. 

Guernica, 1937, Musée de la reine Sofia, Madrid. 
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PARCOURS DANS LE MARAIS 
 

 

Le quartier du Marais 
L'hôtel Salé qui abrite le musée Picasso est situé dans 

le Marais, l'un des quartiers historiques de Paris. 

Au XIIe siècle, la partie située au nord-est de 

l'enceinte édifiée sous Philippe-Auguste est occupée par 

d'immenses terres en marais, propriétés de grandes 

abbayes. Asséchés et mis en culture, les terrains sont par 

la suite transformés en jardins. Ces terres maraîchères 

sont à l'origine du nom du quartier : le Marais. 

Au XIVe siècle, le roi Charles V (1364-1380) quitte le 

palais de la Cité pour s'installer avec sa cour à l'Hôtel 

Saint-Paul dans le Marais, qui devient ainsi quartier royal.  

Le site connaît de 

la fin du XVIe au 

début du XVIIIe siècle ses heures de gloire. Le roi Henri IV (1589-1610) 

fait construire la place Royale, actuelle place des Vosges. Dans le 

même temps, tout le Marais se couvre de somptueux hôtels sièges 

de la vie intellectuelle parisienne. L'hôtel Salé, achevé en 1659, est 

représentatif des ces belles demeures à la française aux amples 

corps de logis éloignés de la rue et de ses désagréments par une 

vaste cour d'honneur. 

L'engouement pour le Marais s'achève à la fin du règne de Louis 

XIV (1643-1715). Le roi s'installe aux Tuileries et la Cour se déplace 

alors vers l'ouest, d'abord au faubourg Saint-Germain puis au faubourg Saint-Honoré. 

Sous Louis-Philippe (1830-1848) et surtout sous le Second Empire, le quartier s'appauvrit et la population 

devient industrieuse : les ateliers remplacent les anciens jardins et les grandes cours. 

Après une lente dégradation durant les XIXe et XXe siècles, le Marais obtient en 1965 le statut de 

« secteur sauvegardé ». Commence alors la restauration des grands hôtels particuliers et la réhabilitation 

complète du quartier qui continue de nos jours. 

 

 

 

 

 

Le parcours va nous conduire à la place 

des Vosges, puis devant des hôtels 

remarquables par leur architecture et 

parfois par leurs hôtes. 

 

 

 

Place des Vosges 

 

 

 

 

La Place Royale (actuelle place des 

Vosges) au XVIIe siècle. 
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Au n° 6 de la place des Vosges, se situe la demeure de Victor Hugo, où il vécut de 1832 à1848. 

 

Les Misérables (1862) 
Conçue dès 1845 mais achevée seulement en 1862, cette immense «saga» historique, sociale 

et « humanitaire » constitue l'un des plus beaux « viviers » de personnages de la littérature 

romanesque : Jean Valjean et Javert, Marins et Cosette, ou encore les ignobles 

Thénardier et leur fils Gavroche, devenu un gamin des rues. Dans la quatrième partie du 

livre, presque tous ces personnages sont rassemblés sur les barricades, le 5 Juin 1832, 

lors d'une manifestation républicaine qui dégénère. Gavroche va y tomber sous 

les balles des soldats de Louis-Philippe... Hugo, témoin à la fois lucide et 

scandalisé, transfigure cette mort d'un gamin de Paris en figure symbolique de 

la liberté qu'on assassine. 

 

« À force d'aller en avant, il parvint au point où le brouillard de la fusillade 

devenait transparent. Si bien que les tirailleurs de la ligne1 rangés et à l'affût 

derrière leur levée de pavés, et les tirailleurs de la banlieue massés à l'angle de 

la rue, se montrèrent soudainement quelque chose qui remuait dans la fumée. 

Au moment où Gavroche débarrassait de ses cartouches un sergent gisant près d'une borne, 

une balle frappa le cadavre. 

- Fichtre! fit Gavroche. Voilà qu'on me tue mes morts. 

Une deuxième balle fit étinceler le pavé à côté de lui. Une troisième renversa son panier. 

Gavroche regarda, et vit que cela venait de la banlieue2. 

Il se dressa tout droit, debout, les cheveux au vent, les mains sur les hanches, l'œil fixé sur les 

gardes nationaux qui tiraient, et il chanta : 

On est laid à Nanterre, C'est la faute à Voltaire, 

Et bête à Palaiseau, C'est la faute à Rousseau. 

Puis il ramassa son panier, y remit, sans en perdre une seule, les cartouches qui étaient tombées, 

et, avançant vers la fusillade, alla dépouiller une autre giberne3. Là, une quatrième balle le 

manqua encore. Gavroche chanta : 

Je ne suis pas notaire, C'est la faute à Voltaire, 

Je suis petit oiseau, C'est la faute à Rousseau. 

Une cinquième balle ne réussit qu'à tirer de lui un troisième couplet : 

Joie est mon caractère, 

C'est la faute à Voltaire, 

Misère est mon trousseau, 

C'est la faute à Rousseau. 

Cela continua ainsi quelque temps. 

Le spectacle était épouvantable et charmant. Gavroche, fusillé, taquinait la fusillade. Il avait l'air 

de s'amuser beaucoup. C'était le moineau becquetant les chasseurs. Il répondait à chaque 

décharge par un couplet. On le visait sans cesse, on le manquait toujours. Les gardes nationaux 

et les soldats riaient en l'ajustant. Il se couchait, puis se redressait, disparaissait, reparaissait, se 

sauvait, revenait, ripostait à la mitraille par des pieds de nez, et cependant pillait les cartouches, 

vidait les gibernes et remplissait son panier. Les insurgés, haletants d'anxiété, le suivaient des yeux. 

La barricade tremblait; lui, il chantait. Ce n'était pas un enfant, ce n'était pas un homme; c'était 

un étrange gamin fée. On eût dit le nain invulnérable de la mêlée. Les balles couraient après lui, 

il était plus leste qu’elles. Il jouait on ne sait quel effrayant jeu de cache-cache avec la mort; 

chaque fois que la face camarde4 du spectre s'approchait, le gamin lui donnait une pichenette. 

Une balle pourtant, mieux ajustée ou plus traître que les autres, finit par atteindre l'enfant feu 

follet5. On vit Gavroche chanceler, puis il s'affaissa. Toute la barricade poussa un cri; mais il y 

avait de l'Antée6 dans ce pygmée; pour le gamin toucher le pavé, c'est comme pour le géant 

toucher la terre; Gavroche n'était tombé que pour se redresser; il resta assis sur son séant, un long 

filet de sang rayait son visage, il éleva ses deux bras en l'air, regarda du côté d'où était venu le 

coup, et se mit à chanter : 

Je suis tombé par terre, 

C'est la faute à Voltaire, Le nez dans le ruisseau, 

C'est la faute à... 

Il n'acheva point. Une seconde balle du même tireur l'arrêta court. Cette fois il s'abattit la face 

contre le pavé, et ne remua plus. Cette petite grande âme venait de s'envoler. » 

Victor HUGO, Les Misérables, V, 1. 

 
1. Qui font partie d'un régiment d'infanterie appelé à combattre en ligne. 

2. Des tirailleurs de la banlieue. 

3. Boîte recouverte de cuir où les soldats mettaient leurs cartouches. 

4. Qui a le nez aplati; la camarde : la mort. 

5. Petite flamme au ras du sol provoquée par l'inflammation de bulles de gaz émanant de la terre. Par 

extension : insaisissable. 

6. Géant mythologique qui retrouvait sa force en touchant la terre, sa mère. 
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Musée Carnavalet (milieu XVIe s) 

MADAME DE SÉVIGNÉ, née au n°1 bis de la place des 

Vosges et locataire de l’hôtel Carnavalet de 1677 à 1696.  

 

Lettres, 1640-1696 
 

« Le Roi se mêle depuis peu de faire des 

vers » 

Les lettres de Madame de Sévigné, 

adressées à ses amis, constituent une 

véritable chronique de la vie de Cour, 

L'épistolière met en scène, dans la lettre 

donnée ici, une anecdote illustrant l'état 

d'esprit qui règne dans l'entourage de 

Louis XIV. 

 

À Pomponne
1 

II faut que je vous conte une petite historiette, qui est très vraie et qui 
vous divertira. Le Roi se mêle depuis peu de faire des vers; MM. de 
Saint-Aignan et Dangeau lui apprennent comme il s’y faut prendre. 
Il fit l’autre jour un petit madrigal, que lui-même ne trouva pas trop 
joli. Un matin, il dit au maréchal de Gramont : « Monsieur le maréchal, 
je vous prie, lisez ce petit madrigal, et voyez si vous en avez jamais vu un si 
impertinent. Parce qu’on sait que depuis peu j’aime les vers, on m’en 
apporte de toutes les façons. » Le maréchal, après avoir lu, dit au Roi : « 
Sire, Votre Majesté juge divinement bien de toutes choses ; il est vrai que 
voilà le plus sot et le plus ridicule madrigal que j’aie jamais lu. » Le Roi 
se mit à rire, et lui dit : « N’est-il pas vrai que celui qui l’a fait est bien 
fat? - Sire, il n’y a pas moyen de lui donner un autre nom. - Oh bien ! 

dit le Roi, je suis ravi que vous m’en ayez parlé si bonnement
3
; 

c’est moi qui l’ai fait. - Ah ! Sire, quelle trahison ! Que Votre 
Majesté me le rende; je l’ai lu brusquement. - Non, 
monsieur le maréchal ; les premiers sentiments sont toujours 

les plus naturels. » Le Roi a fort ri de cette folie, et tout le 
monde trouve que voilà la plus cruelle petite chose que l’on 

puisse faire à un vieux courtisan. Pour moi, qui aime 
toujours à faire des réflexions, je voudrais que le Roi en 

fît là-dessus, et qu’il jugeât par là combien il est loin de 
connaître jamais la vérité. 

À Paris lundi 1
er
 décembre (1664). 

 

 

1. Simon Arnauld d'Andilly, marquis de Pomponne et ami de Madame de Sévigné. 

 

 

Stefano délia Bella (1610-1664), Louis XIV en Apollon dans le ballet de la Nuit, le 23 février 1653 (Paris, 

Bibliothèque Nationale) 
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Hôtel de Soubise, début XVIIIe s. (archives nationales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel de Rohan (début XVIIIe s.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hôtel Guénégaud (moitié XVIIe s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


