
La folle énigme de 
l'Homme Au Masque De Fer

Ecoute une première fois la bande audio.
Puis lis les questions et réécoute la bande pour y trouver les réponses.

Quand commence l'histoire et où? Est-ce vraiment le début de 
l'histoire de l'Homme au Masque de Fer (HMF)?

Pourquoi à ton avis a-t-on mis un masque sur le visage de 
Marchioly?

Quel roi occupe le trône de France au moment de cette histoire?

Comment est décrit l'homme au masque de fer (HMF)?

Qu'est-ce qui sauve le pêcheur de la mort? Et pourquoi?

Combien de prisons l'HMF a-t-il faites (cite-les)?

Combien d'hypothèses existe-t-il sur l'identité de l'HMF? Et qui 
peut-il être selon elles?

Quand l'HMF arrive-t-il à la bastille? Combien de temps est-il 
resté à Cannes (Forteresse Sainte-Marguerite)?

Est-il possible que le masque ait vraiment été en fer ?

Qui arrive à Cannes, à la forteresse Sainte-Marguerite avec 
Monsieur de Saint-Mars le 30 Avril 1687?
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La folle énigme de 
l'Homme Au Masque De Fer

CORRIGECORRIGE

L'histoire commence le 19 Novembre 1703? au cimetière Saint-Paul à Paris, 
près de la prison de la Bastille. Il s'agit de la fin de l'histoire de l'HMF...il est 
mort deux jours avant.

On a mis un masque sur son visage parce que peut-être qu'il ressemblait 
à quelqu'un, on voulait protéger un secret.

Au moment de cette histoire c'est le Roi Louis XIV qui est sur le 
trône.

L'HMF est décrit comme quelqu'un qui ne se plaint jamais, reste 
calme en toutes occasions et qui ne joue pas très bien de la 
guitare.

Le pêcheur ne sait pas lire, il n'a donc pas lu le message très 
important que l'HMF avait gravé sur l'assiette en argent qu'il avait 
jetée par sa fenêtre, que le pêcheur avait ramassée.

L'HMF a fait 3 prisons : la 1ère au Donjon de Pignerol dans les 
Alpes, la Forteresse Sainte-Marguerite à Cannes et la Prison de 
la Bastille à Paris.

Il existe 3 hypothèses sur l'identité de l'HMF. Certains pensent qu'il est 
le valet Eustache d'Anger, d'autres le frère jumeau du Roi Louis XIV, et 
les russes pensent que c'était le Tsar Pierre Legrand.

L'HMF arrive à la bastille en Septembre 1698, il est alors resté 
11 ans et 4 mois  à Cannes. (Arrivée à Cannes  30 Avril 1687)

Il s'agit d'une légende, le masque devait être dans une autre 
matière sinon l'HMF serait mort très rapidement d'une grave 
maladie de la peau causée par le masque en fer.

C'est l'homme au masque de fer qui arrive, dans le plus grand secret, à 
Cannes, à la forteresse Sainte-Marguerite avec Monsieur de Saint-Mars le 
30 Avril 1687?
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