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Son portrait
Éloi Firmin Félon est 
le peintre du portrait 
de Gilles de Rais. 

Il a peint cet œuvre en 
1835. 

Il n'y a plus de 
portraits de lui peint à 
son époque.



Introduction
Gilles de Rais est né en 
Septembre 1405. 

Il est née à Champtocé-
Sur-Loire, Anjou, 
France. 

Son grand-père l'a élevé 
pour être chevalier et a 
reçu plus de fortune par 
mariage.  



Chronologie
Pendant son adolescence, 
il protège le Duc de 
Bretagne et en retour, 
Gilles de Rais est admis 
dans la cour du Roi de 
France. 

Il devient commandant 
dans l'armée Royale et se 
bat aux côtés de Jeanne 
D'Arc contre les anglais.



Sa retraite

En 1434, Gilles de Rais 
se retire de la vie 
militaire et dépense 
tout sa fortune sur un 
théâtre composés par 
lui même.



Son horrible crime

En 1440, Gilles de Rais 
est accusé d'avoir tué 
des centaines d'enfants 
1432-1440. 

Une investigation 
commence après une 
violente dispute avec 
un officiel. 



Témoins (Eugène Bossard)

Jusqu’à l’âge de 12 ans, rien ne semble destiner 
Gilles à entrer dans l’histoire, aux côtés des plus 
terribles criminels : « C’est dans les pai- sibles 
travaux d’une éducation soignée que s’élevait le 
jeune seigneur de Rais, au sein de sa famille ou à 
la cour des ducs de Bretagne ; et sous les yeux de 
son grand-père, ses commencements étaient bons 
et faisaient concevoir de lui de belles espérances 



Témoins (Jacques Lacon) 

La férocité de l’homme à l’endroit de son 
semblable dépasse tout ce que peuvent les 
animaux [...]. Mais cette cruauté même implique 
l’humanité. 

C’est un semblable qu’elle vise. 

Jacques Lacan, 1950.



Témoins (Eugène Bossard)

On ne connaît pas le nombre exact de ses crimes, 
plusieurs centaines très probablement (l’on 
évoque parfois le nombre de huit cents). Au 
moment de son procès, après un premier temps 
où Gilles apparaît la tête haute, plein de dédain 
pour ses juges, les accusant, les insultant, refusant 
de répondre, puis niant tous les actes 
d’accusation, il va avouer – dans sa confession « 
hors jugement



Conclusion

Le 21 Octobre 1440, 
Gilles de Rais avoue 
que c'est lui qui a fait 
ce crime horrible. 

Le 26 Octobre 1440, on 
lui exécute et il est 
mort âge 36.



L'honneur 
dans la famille 

Gilles de Rais n'était pas 
un chevalier comme les 
autres et il a déshonoré 
sa famille et la noblesse. 

!

Aussi, Gilles de Rais n'a 
pas respecté son 
serment de chevalier.
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