
Le 19 septembre, de 6 heures à midi, la bataille 
fera tomber 8000 hommes d’arme côté français 
alors que les anglais ne perdent que 1900 hommes 
d’armes et 1500 archers. Le roi de France Jean le 
bon est capturé et Édouard III d’Angleterre exigera 
quatre millions d’écus d’or de rançon pour sa 
libération.

Le 19 juillet 1362, Édouard III d’Angleterre 
regroupe toutes ses possessions du Sud-Ouest en 
une principauté d’Aquitaine qu’il confie à son fils 
le Prince Noir. L’Aquitaine gagne alors une sorte 
d’autonomie qui durera jusqu’en 1369 lorsque 
le roi de France, Charles V prononce, après un 
procès, la confiscation de l’Aquitaine qui redevient 
alors un duché. 

En 1371, Édouard de Woodstock, alors malade, 
fera ses adieux à Bordeaux pour repartir en 
Angleterre. Il mourra en 1376.

Contexte historique : nous sommes au coeur de la 
Guerre de Cent Ans (1337-1453) qui opposait les 
français aux anglais. Cette guerre de territoire, ou 
plutôt cette série de batailles, s’est déroulée dans 
l’ouest et le sud-ouest de la France.

Édouard de Wookstock, dit le Prince Noir, Princi 
Negue en gascon (1330-1376) : il était le fils 
aîné d’Édouard III d’Angleterre. Son surnom, 
qui n’apparaît que deux siècles après sa mort, 
viendrait de l’armure noire qu’il aurait portée mais 
aussi de la noirceur de son âme. Il n’a que seize 
ans pour son premier grand fait d’arme, il joua 
un rôle important dans la défaite des français à 
la bataille de Crécy. Il fut ensuite le représentant 
du roi d’Angleterre en Aquitaine où il habitait avec 
sa femme, Jeanne de Kent. Il amena à la cour de 
Bordeaux un grand faste.

Deux chevauchées mémorables : la première 
chevauchée eut lieu en 1355. Édouard de 
Woodstock arriva à Bordeaux le 20 septembre 
avec 1000 hommes d’armes et 11000 archers. Il 
lance une chevauchée inattendue le 5 octobre, 
il traversera l’Astarac, l’Armagnac, Toulouse, 
le Languedoc et s’arrête à Narbonne. Cette 
excursion n’a pas pour but d’agrandir le territoire 
mais plutôt de commettre de nombreux pillages 
sur son passage. Il rentrera à Noël et écrira à son 
père que la mission est accomplie.

En mars et avril 1356, il réunit 9000 hommes à La 
Réole, faisant croire au roi de France à une nouvelle 
expédition en Languedoc mais il part et dévaste le 
Périgord, une partie du Limousin et du Berry, de la 
Sologne et de la Touraine pour arriver finalement 
à Poitiers, qui sera le siège d’une grande bataille. 

ACTIVITÉ

Barre les armes qui n’étaient pas employées à l’époque 
du Prince Noir :

arbalète   fleuret   
arc  hache    
canon   hallebarde   
dague    pistolet    
épée sabre
fléau    

Portrait du Prince Noir

 HISTOIRE

Quel est le vrai nom du Prince Noir ?

Quelle était sa nationalité ?

Quel était l’objectif des chevauchées ?

Peux-tu citer les provinces que le Prince Noir  
a traversées ?

Qui possédait l’Aquitaine en 1365 ?

QUESTIONS
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LEXIQUE

Chevauchée : du XIIIe au XVIIIe siècle ce 
terme désignait une visite d’inspection 
dans les provinces faite par des personnes 
de l’entourage du roi et pourvus d’une 
commission royale.

Faste : déploiement de richesses.

Confiscation : action de confisquer, 
d’enlever.
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