DOSSIER THÉMATIQUE

Les traces laissées par la main de l'homme
au château d'If

INTRODUCTION :

1. LES INSCRIPTIONS DE 1848

Cour des prisonniers

Cour intérieure, graffitis des prisonniers

Inscription de 1848, au-dessus de la
porte d’accès à la cour du château

Voir axe « la vie du lieu », troisième partie « une forteresse prison », 2) « quels types de prisonniers »
Pierre se travaillant facilement, voir axe « le monument comme source », deuxième partie « les matériaux de
construction »
3 Parfois une ou trois, mais bien plus rarement
1
2

1

Graffiti de prisonnier

Série de cartouches sur deux bandes

Cartouche avec bordure en forme de chaîne de
forçat, le détenu était « républicain »

4 Début de l’événement qui entraîne l’arrestation des détenus, voir note 1.
5 François Billou est historien de formation, a collaboré à l’ouvrage sur le Château d’If dans la collection « Itinéraires » et
est actuellement agent au château.
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2. LES INSCRIPTIONS DE LA COMMUNE

3. LES GRAFFITIS

Motif original en forme de cœur, mur
menant à la cellule de l’abbé Faria.

6 Voir note 1
7 Face à la reproduction du rhinocéros de Dürer (axe « vie du lieu », première partie)
8 Damnatio memoriae : décision légale visant à faire effacer ou marteler toutes les effigies, représentations, inscriptions et
tous les textes officiels qui mentionnent un « ennemi de l’Etat », y compris un prince ou un empereur (par exemple Néron
après 68 ou Geta, frère de Caracalla, en 212 ; ou à Venise dans le palais des Doges le portrait du doge Falier par Tintoret a
été effacé de la galerie après sa mise à mort pour trahison)
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Graffitis

Pour en savoir plus :
Retrouver les autres ressources pédagogiques en cliquant ici
Pour en savoir plus, découvrir d’autres sites et d’autres ressources pédagogiques, rendez-vous sur
http://action-educative.monuments-nationaux.fr
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