Communiqué de presse, le 10 juin 2020

Le Centre des monuments nationaux annonce la
réouverture du château d’If à partir du 16 juin 2020

© Centre des monuments nationaux.

Le Centre des monuments nationaux a le plaisir d’annoncer la réouverture du château
d’If le 16 juin prochain. Dans le strict respect des nouvelles consignes sanitaires, les
visiteurs seront accueillis en toute sécurité au château d’If et pourront ainsi partir à la
(re)découverte de leur patrimoine.
Les nouvelles modalités d’accueil et de visite mises en place par le Centre des monuments nationaux
dans chacun des monuments dont il a la responsabilité, garantissent un accès et une visite en toute
sécurité sanitaire.
Ainsi le château d’If sera ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 17h00 (dernier dépôt sur l’île à
15h30). Le port du masque est obligatoire sur le bateau ainsi que dans les intérieurs du
château dès l’âge de 11 ans. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition sur le
parcours. Les visiteurs sont invités à télécharger le document de visite depuis le site
internet du château ou à télécharger l’application de visite disponible gratuitement sur
Apple Store et Google Play. Un sens de visite unique a également été établi afin d’assurer la
protection de tous, visiteurs et agents, dans le monument.
Jusqu’à nouvel, ordre, le cabanon provençal et le sommet de la tour Saint-Christophe resteront
fermé à la visite. Le restaurant est ouvert.
Les visiteurs sont invités à consulter impérativement le site internet www.chateau-if.fr
avant leur visite pour prendre connaissance de l’ensemble des modalités de visite.
Contacts presse :
Château d’If : Antoinette Gorioux 04 42 23 05 53 antoinette.gorioux@monuments-nationaux.fr
Pôle presse du CMN : Maddy Adouritz 01 44 61 22 45 presse@monuments-nationaux.fr
Pour retrouver l’ensemble des communiqués du CMN : presse.monuments-nationaux.fr

Le château d’If
Historique
En 1516, François Ier, roi de France, s’arrête à Marseille après la victoire de Marignan. De l’île
d’If, il peut étudier les défenses de la ville pour constater que rien ne la protège contre les
invasions. Il ordonne alors la construction d’une forteresse sur l’île. Ce n’est qu’en 1524,
après une attaque de Charles Quint, que les premiers murs du château sont construits pour
pouvoir enfin protéger l’accès du port de Marseille. La construction du château se termine
en juillet 1531.
Perché sur un îlot calcaire, le château d’If forme un carré de 28 mètres de côté, flanqué de 3
tours cylindriques : Saint-Christophe, Saint-Jaume et Maugouvert, percées de larges
embrasures de tirs. En 1702, Vauban (1633-1707) ordonne la construction du bâtiment des
corps de garde appelé la « Caserne Vauban » située à droite en sortant du château.
Tant redouté, le château d’If ne fut jamais attaqué. Aussi, la fonction carcérale du château d’If
débuta quelques années seulement après la fin de sa construction, au milieu du XVIe siècle.
La situation géographique du château et son architecture en faisaient une prison idéale d’où il
semblait impossible de s’échapper. Le premier prisonnier fut vraisemblablement le chevalier
Anselme en 1580, puis Mirabeau enfermé en 1774 sur lettre de cachet. Le général Kléber a
été le dernier prisonnier célèbre, mais c’est une fois mort - assassiné au Caire en 1800 - qu’il
a été rapatrié en France. Son cercueil est resté 18 ans au château d’If.
A la suite des émeutes de juin 1848, 120 personnes furent incarcérées au château d’If.
L’inscription « Hôtel du peuple souverain » qui figure au-dessus de l’ancienne porte d’accès à
la cour, date de cette époque.
304 détenus furent entassés à If après le coup d’Etat du 2 décembre 1852, en attendant leur
déportation vers Alger et la Guyane.
Le monument entre réalité et légende
Au fil des siècles légendes et réalité jalonnent l’histoire d’If. Avant même la construction du
château le premier prisonnier supposé est l’unique rhinocéros d’Asie à avoir touché le sol
européen à cette époque. Il est raconté que le cadeau du Roi Emmanuel du Portugal au Pape
Léon X fait escale sur l’ile d’If lors de son long périple. Pour l’anecdote, le pape reçoit son
cadeau non pas vivant mais empaillé, le navire le transportant ayant fait naufrage dans la baie
de Gênes.
Le visiteur accostant ne discerne plus ce qui est de la réalité ou de l’imaginaire. Face à lui se
dresse une forteresse bien réelle tout comme la volonté de François 1er d’affirmer la
puissance de la royauté française en Provence.
Le château d’If et Alexandre Dumas
Pendant son enfance, Dumas entend évoquer par son père le château d’If comme un lieu
voué à la mémoire de Kléber. Au XIXème siècle, la prison est tristement célèbre pour ses
conditions de détention insalubres et sordides. Il la visite une première fois en décembre
1834, au cours d’un périple en Méditerranée. Lorsqu’il établit la trame de son histoire, entre
la réussite du héros à Rome et sa vengeance à Paris, il place le début de l’intrigue à Marseille.
En 1842, au cours d’un voyage en bateau dans l’archipel toscan avec le prince Jérôme
Napoléon Bonaparte, Dumas contourne la petite île de Monte-Cristo, près de l’île d’Elbe.
Une légende rapporte qu’au Moyen-âge, des moines y auraient chassé un dragon malfaisant.

Devenus maîtres de l’archipel, ils percevaient de fortes redevances sur ces îles et auraient
constitué un véritable trésor, longtemps recherché par les pirates.
En mémoire de cette découverte, il promet d’intituler un jour l’un de ses romans MonteCristo, titre qui fera également écho à la terre de ses ancêtres dominicains.
Contexte environnemental
L'île d’If fait 33 125 mètres carrés de superficie. Sa largeur maximum atteint 180 mètres et sa
longueur maximum 300 mètres.
Les îles du Frioul constituent un site privilégié, situé à deux kilomètres de Marseille ; la zone
classée Natura 2000 offre 25 kms de côtes, abrite près de 400 espèces végétales et une
centaine d'espèces d'oiseaux dont certaines protégées, ses fonds marins comportent des
habitats d'exception. Pour assurer ces protections le Parc National des Calanques a été créé
le 18 avril 2012.
Le château est ouvert au public depuis 1890. Il a été classé monument historique par le
décret du 7 juillet 1926. Il est géré par le Centre des monuments nationaux. En 2019, le
monument a accueilli plus de 100 000 visiteurs.
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La réouverture des monuments du Centre des monuments nationaux
Depuis plusieurs semaines, le Centre des monuments nationaux prépare activement la
réouverture des monuments dont il a la responsabilité, et prend toutes les mesures afin
de garantir un accueil en toute sécurité sanitaire pour le public et les agents.
La majorité des monuments nationaux devraient être ouverts aux environs de la mi-juin.
Le calendrier des réouvertures confirmées des monuments nationaux, mis à jour chaque semaine,
est disponible dès aujourd’hui ici.
Durant l’été, le Centre des monuments nationaux présentera des expositions ainsi que des
spectacles nocturnes. La programmation culturelle complète sera annoncée prochainement.

Pour profiter des monuments en accès illimité : le programme d’abonnement
annuel « Passion monuments »
Afin de favoriser la découverte du patrimoine riche et varié
sur tout le territoire, le Centre des monuments nationaux
propose un abonnement annuel « Passion monuments ».
Lancé le 24 octobre dernier et à nouveau disponible en
ligne dès le 8 juin sur www.lecmn.fr/abonnement au prix
de 45€, il permet aux abonnés de profiter, en accès illimité
et sans réservation, des monuments du réseau en visite
libre, mais aussi de bénéficier d’offres exclusives
(invitations, réductions sur une sélection de visites guidées
et ateliers ainsi que sur les ouvrages des Éditions du
patrimoine disponibles dans le réseau de librairies-boutiques) et de services privilèges (infolettre
mensuelle, accès aux 3 numéros annuels du magazine en ligne Monuments nationaux). Laissez-passer
idéal pour redécouvrir les monuments, il donne également droit à des tarifs réduits dans des sites
partenaires tels que le domaine de Chantilly, le château de Fontainebleau ou encore le domaine
national de Chambord, mais aussi le musée de l’Armée de l’Hôtel national des Invalides, et les
propriétés des adhérents de l’association VMF. Chaque partenaire proposera également aux abonnés
des offres événementielles. De nombreux partenaires vont prochainement rejoindre « Passion
monuments ».

Les Éditions du patrimoine présentent la nouvelle édition du Guide du
patrimoine en France, à paraître le 9 juillet 2020
Privés ou publics, environ 2 500 monuments ou sites protégés par l’État
en raison de leur intérêt historique, artistique ou architectural
exceptionnel sont présentés dans ce guide unique en son genre,
véritable manuel de « savoir visiter ». Il s’adresse à celles et ceux qui
veulent découvrir l’extraordinaire diversité du patrimoine français sous
toutes ses formes, des plus modestes aux plus grandioses, des plus
anciennes aux plus contemporaines. Ouvrage de référence sur le
patrimoine protégé de la France, qu’il est le seul à recenser
exhaustivement, il répertorie par régions, départements et communes
les édifices et sites visitables tout au long de l’année en métropole et
outre-mer.
Depuis sa première édition, son succès ne s’est jamais démenti ; il est
aujourd’hui proposé dans une nouvelle version entièrement revue et
augmentée pour multiplier les opportunités de visites. De nombreux
outils permettent au lecteur de tirer le meilleur profit du guide : cartes,
pictos, logos, index.
En vacances, en week-end ou en promenade près de chez lui, chacun trouvera dans le guide
d’innombrables suggestions de visite, qui peuvent se combiner en d’infinies possibilités d’itinéraires.
Le guide est le compagnon de voyage idéal pour tous ceux qui, après le confinement, souhaitent
découvrir ou redécouvrir le patrimoine de proximité.
Parution : 9 juillet 2020 – Prix : 19,90 €
14 x 24 cm - 952 pages, 1 500 illustrations
1 carte par département
Broché avec rabats
ISBN 9782757707555
En vente en librairie

Le CMN en bref

Sites archéologiques de Glanum et de Carnac, abbayes de Montmajour et du Mont-Saint-Michel, châteaux d’If et
d’Azay-le-Rideau, domaine national de Saint-Cloud, Arc de triomphe ou encore villas Savoye et Cavrois constituent
quelques-uns des 100 monuments nationaux, propriétés de l’Etat, confiés au Centre des monuments nationaux.
Premier opérateur public, culturel et touristique avec près de 10 millions de visiteurs par an, le Centre des
monuments nationaux conserve et ouvre à la visite des monuments d’exception ainsi que leurs parcs et jardins. Ils
illustrent, par leur diversité, la richesse du patrimoine français. S’appuyant sur une politique tarifaire adaptée, le CMN
facilite la découverte du patrimoine monumental pour tous les publics. Son fonctionnement repose à plus de 85 %
sur ses ressources propres issues notamment de la fréquentation, des librairies-boutiques, des locations d’espaces ou
encore du mécénat. Fondé sur un système de péréquation, le Centre des monuments nationaux est un acteur de
solidarité patrimoniale. Les monuments bénéficiaires permettent la réalisation d’actions culturelles et scientifiques sur
l’ensemble du réseau, rejoint récemment par des sites confiés par d’autres opérateurs : la villa Kérylos (propriété de
l’Institut de France), la chapelle de Berzé-la-Ville (Académie de Mâcon), le musée Ochier (Ville de Cluny), l’ensemble
Cap-moderne (Conservatoire du Littoral). Par ailleurs, le CMN restaure et mène le projet d’ouverture de l’Hôtel de
la Marine pour 2020 et du château de Villers-Cotterêts pour 2022. Enfin, le CMN s’affirme comme tête de file dans
le numérique avec l’Incubateur du patrimoine lancé en 2018.
Retrouvez le CMN sur
Facebook : www.facebook.com/leCMN
Twitter : @leCMN
Instagram : @leCMN
YouTube : www.youtube.com/c/lecmn

Monuments placés sous la responsabilité du CMN pour être ouverts à la visite
Auvergne-Rhône-Alpes
Château d'Aulteribe
Monastère royal de Brou à Bourg-en-Bresse
Château de Chareil-Cintrat
Château de Voltaire à Ferney
Trésor de la cathédrale de Lyon
Ensemble cathédral du Puy-en-Velay
Château de Villeneuve-Lembron
Bourgogne-Franche-Comté
Chapelle des Moines de Berzé-la-Ville
Cathédrale de Besançon
et son horloge astronomique
Château de Bussy-Rabutin
Abbaye de Cluny
Bretagne
Grand cairn de Barnenez
Sites mégalithiques de Carnac
Site des mégalithes de Locmariaquer
Maison d'Ernest Renan à Tréguier
Centre-Val de Loire
Château d'Azay-le-Rideau
Château de Bouges
Crypte et tour de la cathédrale
de Bourges
Palais Jacques Cœur à Bourges
Tour de la cathédrale
de Chartres
Château de Châteaudun
Château de Fougères-sur-Bièvre
Maison de George Sand à Nohant
Château de Talcy
Cloître de la Psalette à Tours
Grand Est
Château de La Motte Tilly
Palais du Tau à Reims
Tours de la cathédrale de Reims

Hauts-de-France
Tours et trésor de la cathédrale d'Amiens
Château de Coucy
Villa Cavrois à Croix
Château de Pierrefonds
Château de Villers-Cotterêts
Colonne de la Grande Armée à Wimille
Ile-de-France
Château de Champs-sur-Marne
Château de Jossigny
Château de Maisons
Villa Savoye à Poissy et sa loge
Domaine national de Rambouillet
Domaine national de Saint-Cloud
Basilique cathédrale de Saint-Denis
Maison des Jardies à Sèvres
Château de Vincennes
Normandie
Abbaye du Bec-Hellouin
Château de Carrouges
Abbaye du Mont-Saint-Michel
Nouvelle Aquitaine
Tour Pey-Berland à Bordeaux
Château de Cadillac
Abbaye de La Sauve-Majeure
Grotte de Pair-non-Pair
Château de Puyguilhem
Site archéologique de Montcaret
Sites préhistoriques de la Vallée de la
Vézère : Abri de Cap-Blanc, Grotte des
Combarelles, Grotte de Font-de-Gaume,
Gisement de La Ferrassie, Gisement de La
Micoque, Abri de Laugerie-Haute, Gisement
du Moustier, Abri du Poisson
Tours de la Lanterne, Saint-Nicolas
et de la Chaîne à La Rochelle
Château d'Oiron
Site gallo-romain de Sanxay
Abbaye de Charroux

Occitanie
Tours et remparts d'Aigues-Mortes
Château d'Assier
Abbaye de Beaulieu-en-Rouergue
Château et remparts de la cité de Carcassonne
Château de Castelnau-Bretenoux
Site archéologique et musée d'Ensérune
Château de Gramont
Château de Montal
Site archéologique de Montmaurin
Forteresse de Salses
Fort Saint-André de Villeneuve-lez-Avignon
Paris
Arc de triomphe
Chapelle expiatoire
Colonne de Juillet – Place de la Bastille
Conciergerie
Hôtel de la Marine
Tours de la cathédrale Notre-Dame
Domaine national du Palais-Royal
Panthéon
Sainte-Chapelle
Hôtel de Sully
Pays-de-la-Loire
Château d'Angers
Maison de Georges Clemenceau à Saint-Vincentsur-Jard
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Cloître de la cathédrale de Fréjus
Site archéologique de Glanum
Château d'If
Villa Kérylos
Trophée d'Auguste à La Turbie
Place forte de Mont-Dauphin
Abbaye de Montmajour
Site Eileen Gray-Etoile de Mer-Le Corbusier à
Roquebrune-Cap-Martin
Hôtel de Sade à Saint-Rémy-de-Provence
Monastère de Saorge
Abbaye du Thoronet

