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Un grand prince d’Occident

Un prince des Pyrénées



• Sa biographie

• La légende romantique

• Les différentes représentations 

iconographiques

Un grand prince d’Occident

Un prince des Pyrénées



• La guerre de cent ans

• La chevauchée de Fébus

• Le positionnement

Le soldat - Le politique



• La peste noire

• Les périodes de famine

• Le schisme religieux

• Les catégories sociales

• La vie à la cour

L’époque



L’époque



• La chasse: 

un art de vivre pour les nobles

• Un traité de chasse

• Les animaux

• La forêt

• Réel / imaginaire

Le livre de la chasse



Lien vers le livre de la 

chasse de la BNf et ses 

ressources

http://classes.bnf.fr/phebus/
http://classes.bnf.fr/phebus/
http://classes.bnf.fr/phebus/


Le livre de la chasse : ours



Le livre de la chasse : ours



Les enluminures

Adam en train de 

nommer les 

animaux



Les enluminures

Les miniatures font le récit 

des travaux et des saisons

la moisson et les semailles

1267



Les enluminures

L’éducation

Maître enseignant

1315



• La littérature au XIVe

• Les manuscrits, les 

enluminures

• Le Roman de Renart

• Les chroniques, les fabliaux

La littérature 



La littérature 





La littérature 

voir

bibliographie



• Architecture militaire

• Architecture civile

• Un maître d’œuvre:

Sicard de Lordat

• Les métiers

Lien vers des ressources

L’architecture

http://graphikdesigns.free.fr/gaston-febus-phebus.html


L’architecturePont vieux d'Orthez



L’architecture

Fossé et 

parement du 

château Moncade



L’architecture

Le donjon du 

château Moncade 

à Orthez



L’architectureIntérieur de la tour Moncade



L’architecture

Sauveterre-de-

Béarn depuis la 

tour Monréal



L’architectureCoupe du château de Foix



L’architecture

Montaner

restitution de 

Raymond Ritter



L’architectureVue d'ensemble du château de Montaner



L’architectureL'enceinte du château de Morlanne



L’architecture

Le donjon du 

château de 

Monlanne



L’architecture

Pau en BD

Patrice Fréchou

Co-Print Edition



L’architecture

Pau en BD

Patrice Fréchou

Co-Print Edition



• Les monuments

• Les écrits: textes, traités

• Les représentations 

iconographiques

• Les témoignages

• La légende

• Le point de vue

Les traces historiques



Et si vous allez 

au château de 

Pau n’oubliez 

pas…



Le donjon



Le glacis



La tour de la monnaie



La statue de Gaston Fébus
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