
Art médiéval 2 
L6AA07HA 

Art, architecture et société au temps des « Rois Maudits » : 
autour des règnes de Philippe le Bel et ses fils (1285-1328) 

 
 

S. BERGER | Sabine.Berger@paris-sorbonne.fr 
 
Cf. http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/membres/sabine-berger pour une 
version électronique au format .pdf de ce programme. 
 
Veuillez S.V.P. vous inscrire ci-dessous pour des exposés ORAUX. 
 
N.B. : les non-inscrits remettront leur exposé à l’écrit, le même jour ; aucun délai 
supplémentaire ne sera accordé. 
 
Programme des séances : 
 
T.D. 1 : 
 

1. 4 février 2016 : choix des sujets d’exposés et rappels méthodologiques sur le 
commentaire d’œuvre (architecture et arts figurés des XIIIe-XIVe siècles). 

Pas d’exposé. 

 

2. 11 février 2016 : le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (dép. 
Oise) ; la statuaire de la priorale Saint-Louis de Poissy (dép. Yvelines). 

Etudiants :  

- le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (dép. Oise) � 

 

- la statuaire de la priorale Saint-Louis de Poissy (dép. Yvelines) � 

 

3. 18 février 2016 : le Palais de la Cité à Paris sous Philippe le Bel – 
Grand’Salle, salle des Gens d’Armes, salle des Gardes, galerie des Merciers. 

Etudiants :  

- le Palais de la Cité à Paris sous Philippe le Bel – Grand’Salle, salle des Gens 
d’Armes, salle des Gardes, galerie des Merciers � 

 

 



 

4. 25 février 2016 : l’abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel à Pontpoint (dép. 
Oise) ; le Bréviaire de Philippe le Bel (B.N.F., Lat. 1023). 

Etudiants :  

- l’abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel à Pontpoint (dép. Oise) � 

 

- le Bréviaire de Philippe le Bel (B.N.F., Lat. 1023) � 

 

5. 10 mars 2016 : le tombeau de Philippe le Bel à l’abbatiale de Saint-Denis 
(dép. Seine-Saint-Denis) ; la statue dite de Sainte Marie-Madeleine à la collégiale 
Notre-Dame d’Ecouis (dép. Eure). 

Etudiants :  

- le tombeau de Philippe le Bel à l’abbatiale de Saint-Denis (dép. Seine-Saint-
Denis) � 

 

- la statue dite de Sainte Marie-Madeleine à la collégiale Notre-Dame d’Ecouis 
(dép. Eure) � 

 

6. 17 mars 2016 : l’hôpital Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre (dép. 
Yonne) ; le collège de Navarre à Paris. 

Etudiants :  

- l’hôpital Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre (dép. Yonne) � 

 

- le collège de Navarre à Paris � 

 

7. 24 mars 2016 : la tour Gilles Aycelin du palais archiépiscopal de Narbonne 
(dép. Aude) ; la tour Philippe-le-Bel à Villeneuve-lès-Avignon (dép. Gard). 

Etudiants :  

- la tour Gilles Aycelin du palais archiépiscopal de Narbonne (dép. Aude) � 

 

 

 

 

 

 

 



 

- la tour Philippe-le-Bel à Villeneuve-lès-Avignon (dép. Gard) � 

 

8. 31 mars 2016 : le château de Farcheville à Bouville (dép. Essonne) ; les 
travaux menés sur les fortifications de Carcassonne (dép. Aude) sous les 
règnes de Philippe le Hardi et Philippe le Bel. 

Etudiants :  

- le château de Farcheville à Bouville (dép. Essonne) � 

 

- les travaux menés sur les fortifications de Carcassonne (dép. Aude) sous les 
règnes de Philippe le Hardi et Philippe le Bel � 

 

9. 7 avril 2016 : la Vierge à l’Enfant dite de Jeanne d’Evreux (Musée du Louvre) ; 
le Livre d’heures de Jeanne d’Evreux (Metropolitan Museum of Art – The 
Cloisters, New York). 

Etudiants :  

- la Vierge à l’Enfant dite de Jeanne d’Evreux (Musée du Louvre) � 

 

- le Livre d’heures de Jeanne d’Evreux (Metropolitan Museum of Art – The 
Cloisters, New York) � 

 

10. 14 avril 2016 : le château de Bourbon-l’Archambault (dép. Allier) ; le château 
du Vivier à Fontenay-Trésigny (dép. Seine-et-Marne). 

Etudiants :  

- le château de Bourbon-l’Archambault (dép. Allier) � 

 

- le château du Vivier à Fontenay-Trésigny (dép. Seine-et-Marne) � 

 

11. 5 mai 2016 : le château de Clément V à Villandraut (dép. Gironde) ; les 
travaux de Clément VI au Palais des Papes d’Avignon (dép. Vaucluse). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Etudiants :  

- le château de Clément V à Villandraut (dép. Gironde) � 

 

- les travaux de Clément VI au Palais des Papes d’Avignon (dép. Vaucluse) 
� 

 

12. 12 mai 2016 : le tombeau de Jean XXII à l’église Notre-Dame-des-Doms 
d’Avignon (dép. Vaucluse) ; exercice de reconnaissance d’œuvre [contrôle]. 

Etudiants :  

- le tombeau de Jean XXII à l’église Notre-Dame-des-Doms d’Avignon 
(dép. Vaucluse) � 

 

13. 18 mai 2016 : semaine tutorée (encadrement de révisions disciplinaires). 

Pas d’exposé. 

 

T.D. 2 : 
 

1. 4 février 2016 : choix des sujets d’exposés et rappels méthodologiques sur le 
commentaire d’œuvre (architecture et arts figurés des XIIIe-XIVe siècles). 

Pas d’exposé. 

 

2. 11 février 2016 : le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (dép. 
Oise) ; la statuaire de la priorale Saint-Louis de Poissy (dép. Yvelines). 

Etudiants :  

- le chœur de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (dép. Oise) � 

 

- la statuaire de la priorale Saint-Louis de Poissy (dép. Yvelines) � 

 

 

 

 

 

 



3. 18 février 2016 : le Palais de la Cité à Paris sous Philippe le Bel – 
Grand’Salle, salle des Gens d’Armes, salle des Gardes, galerie des Merciers. 

Etudiants :  

- le Palais de la Cité à Paris sous Philippe le Bel – Grand’Salle, salle des Gens 
d’Armes, salle des Gardes, galerie des Merciers � 

 

4. 25 février 2016 : l’abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel à Pontpoint (dép. 
Oise) ; le Bréviaire de Philippe le Bel (B.N.F., Lat. 1023). 

Etudiants :  

- l’abbaye Saint-Jean-Baptiste du Moncel à Pontpoint (dép. Oise) � 

 

- le Bréviaire de Philippe le Bel (B.N.F., Lat. 1023) � 

 

5. 10 mars 2016 : le tombeau de Philippe le Bel à l’abbatiale de Saint-Denis 
(dép. Seine-Saint-Denis) ; la statue dite de Sainte Marie-Madeleine à la collégiale 
Notre-Dame d’Ecouis (dép. Eure). 

Etudiants :  

- le tombeau de Philippe le Bel à l’abbatiale de Saint-Denis (dép. Seine-Saint-
Denis) � 

 

- la statue dite de Sainte Marie-Madeleine à la collégiale Notre-Dame d’Ecouis 
(dép. Eure) � 

 

6. 17 mars 2016 : l’hôpital Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre (dép. 
Yonne) ; le collège de Navarre à Paris. 

Etudiants :  

- l’hôpital Notre-Dame de Fontenilles à Tonnerre (dép. Yonne) � 

 

- le collège de Navarre à Paris � 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 24 mars 2016 : la tour Gilles Aycelin du palais archiépiscopal de Narbonne 
(dép. Aude) ; la tour Philippe-le-Bel à Villeneuve-lès-Avignon (dép. Gard). 

Etudiants :  

- la tour Gilles Aycelin du palais archiépiscopal de Narbonne (dép. Aude) � 

 

- la tour Philippe-le-Bel à Villeneuve-lès-Avignon (dép. Gard) � 

 

8. 31 mars 2016 : le château de Farcheville à Bouville (dép. Essonne) ; les 
travaux menés sur les fortifications de Carcassonne (dép. Aude) sous les 
règnes de Philippe le Hardi et Philippe le Bel. 

Etudiants :  

- le château de Farcheville à Bouville (dép. Essonne) � 

 

- les travaux menés sur les fortifications de Carcassonne (dép. Aude) sous les 
règnes de Philippe le Hardi et Philippe le Bel � 

 

9. 7 avril 2016 : la Vierge à l’Enfant dite de Jeanne d’Evreux (Musée du Louvre) ; 
le Livre d’heures de Jeanne d’Evreux (Metropolitan Museum of Art – The 
Cloisters, New York). 

Etudiants :  

- la Vierge à l’Enfant dite de Jeanne d’Evreux (Musée du Louvre) � 

 

- le Livre d’heures de Jeanne d’Evreux (Metropolitan Museum of Art – The 
Cloisters, New York) � 

 

10. 14 avril 2016 : le château de Bourbon-l’Archambault (dép. Allier) ; le château 
du Vivier à Fontenay-Trésigny (dép. Seine-et-Marne). 

Etudiants :  

- le château de Bourbon-l’Archambault (dép. Allier) � 

 

 

 

 

 

 

 

 



- le château du Vivier à Fontenay-Trésigny (dép. Seine-et-Marne) � 

 

11. 5 mai 2016 : le château de Clément V à Villandraut (dép. Gironde) ; les 
travaux de Clément VI au Palais des Papes d’Avignon (dép. Vaucluse). 

Etudiants :  

- le château de Clément V à Villandraut (dép. Gironde) � 

 

- les travaux de Clément VI au Palais des Papes d’Avignon (dép. Vaucluse) 
� 

 

12. 12 mai 2016 : le tombeau de Jean XXII à l’église Notre-Dame-des-Doms 
d’Avignon (dép. Vaucluse) ; exercice de reconnaissance d’œuvre [contrôle]. 

Etudiants :  

- le tombeau de Jean XXII à l’église Notre-Dame-des-Doms d’Avignon 
(dép. Vaucluse) � 

 

13. 18 mai 2016 : semaine tutorée (encadrement de révisions disciplinaires). 

Pas d’exposé. 

 

 

 

 


