
Le chateau de Tiffauge et sa légende 

Selon la légende  Jilles 
de Rais tuait les 

enfants  au dedans du 
chateau 

Personne  n’avait le 
courage d’entrer dans  

ce chateau  à partir  
de la seconde moitié 

du Moyen Age  

Il sacrifiat les âmes 
des enfants au Diable 

Cet homme portait une longue 
barbe bleue, ce qu’à donné la 

legende au chateau 



La jaune de la jalousie et le rouge du  désir pour Jeanne d’Arc ,qui  éclatent dans le coeur de Jilles de Rais, 
l’emmènent à la folie. Dès que son amour est refusé, le château de Tiffauges devient un lieu lugubre,  un 
lieu de prison et de mort et…d’horreur ,en tuant tous les enfants à l’interieur de ses murs.Ce que la legende 
nous raconte 



 LE CHATEAU DE TIFFAUGES 

Ce Château, 
habité par 

Barbableue, est 
l’un des 

Châteaux de la 
Loire 

La légende  
raconte que  

dans ce 
Château  

Barbableu a fait 
un pacte avec 

le diable 

Il est dit 
qu’à 

l’intérieur 
de ce 

Château il 
a pratiqué 
la magie 
noire et 
sacrifié 
tous les 

enfants qui 
entraient 
dans ce 
Château 



La transformation de mes sensations sous forme d’une pyramide 
colorée. 
Un triangle jaune à la pointue sur un triangle rouge, et des 
triangles noirs à la base  

 la jalousie 
de Jilles de 
Rais  pour 
Jeanne 
d’Arc 

 les 
enfants 

tués dans 
le 

château 

la mort au 
dedans du 
château L’abîme 



Gilles de Rais 
un homme 

courageux, un 
héros de la guerre 
des Cent Ans qui 

devient un homme 
cruel , lié à la 

Magie Noire qui 
fera d’un chateau 
un lieu obscure et 

sans vie! 



C’est le symbole des 
croisades qui a fait 

Barbablu avant de se 
transformer en une autre 

personne 



Un homme et son ombre 

Gilles de Rais  Gilles de Rais  



	

Le	château	de	Barbe	Bleue	en	Vendée	

	Il	appartenait	au	XVe	siècle	au	terrible	Gilles	de	Rais	
qui	a	inspiré	le	personnage	de	Barbe	Bleue	

Au	 coeur	de	 la	Vendée,	un	majestueux	 château	veille	majestueusement	 sur	 ces	 terres	depuis	 le	XIIe	 siècle.	 Les	
murs	de	son	donjon	dissimulent	toujours	de	bien	lourds	secrets.	Le	lieu	doit	sa	réputaDon	au	plus	célèbre	de	ses	
hôtes,	Gilles	de	Rais,	surnommé	Barbe	Bleue,	non	pas	à	cause	d'une	quelconque	ressemblance	physique	avec	le	
personnage	mythique,	mais	à	cause	des	terribles	crimes	qu'il	a	commis	ici.	
Un	héros	de	la	Guerre	de	Cent	ans	
"La	 légende	 de	 Barbe	 Bleue	 dit	 que	 dans	 son	 château	 il	 enfermait	 des	 femmes	 et	 qu'il	 les	 tuait	 ensuite.	 Ici,	
historiquement,	c'était	le	coeur	du	réacteur	de	Gilles	de	Ray,	c'est	ici	qu'il	enlevait	lui	aussi	des	enfants	qu'on	ne	
revoyait	plus	 jamais	après",	 relate	 Jacques	Raveleau	Duparc,	 auteur	et	meNeur	en	 scène.	Gilles	de	Ray	n'a	pas	
toujours	eu	ceNe	réputaDon	d'assassin.	Aux	côtés	de	Jeanne	d'Arc,	il	figure	parmi	les	héros	de	la	guerre	de	Cent	
Ans	au	XVe	siècle.	I	parDcipe	à	la	libéraDon	d'Orléans	puis	au	sacre	du	roi	Charles	VII	à	Reims.	Couvert	de	deNes,	il	
s'adonne	à	la	magie	noire.	Accusé	d'avoir	tué	pas	moins	de	250	enfants,	il	sera	jugé	puis	pendu.		



En raison de son pacte avec le 
diable, il devient une personne 
mauvaise et pousse une longue 
barbe bleu et prend donc son 
nom…IL MOURRA PENDU 



POUR NOUS BARBE BLEUE  
C’EST… 

L’IMAGE CRUELLE D’UN HOMME  QUI VA TRANSFORMER L’AMOUR EN HAINE… 
 
 

JAMAIS L’HOMME DOIT S’ARRÊTER  POUR VAINCRE LE MAL ET ARRIVER À LA LIBERTÉ 

CLASSE IIG 


