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naux, bastides et sauvetés de Gascogne,
par Georges Courtès ; Les sites fortifiés
de la guerre de Cent Ans à la frontière
de la Gascogne et du Béarn, par Alexis
Ichas ; Figures de routiers pyrénéens de
la première moitié de la guerre de Cent
Ans, par Christian Desplat ; Pour en finir
avec quelques idées reçues sur le gouvernement du Prince Noir en Aquitaine, par
Guilhem Pépin.

▪Régions
Aquitaine •
Poitou-Charentes •
Limousin •
Midi-Pyrénées

▪Thèmes
Histoire régionale •
Guerre de Cent-Ans

▪Présentation
Edouard de Woodstock (1330-1376), dit « le Prince Noir », prince de Galles puis d’Aquitaine,
comte de Chester et duc de Cornouailles, fils aîné d’Edouard III d’Angleterre et de Philippa de
Hainaut, est le père de Richard II, dit « de Bordeaux », né en 1367 dans cette ville, qui deviendra par la suite roi d’Angleterre. Prince d’Aquitaine de 1362 à 1372, le Prince Noir arrive à
Bordeaux dès 1355, en pleine guerre dite « de Cent ans », envoyé par son père pour protéger les possessions anglo-gasconnes dont il mobilise rapidement les principales ressources et
l’ensemble des acteurs autour de lui.
Son entourage, son environnement, son action en Aquitaine et celle de ses contemporains,
ainsi que les événements historiques qui en sont résultés, ont fait l’objet de ce colloque qui
s’est tenu à Dax le 9 décembre 2009.
Contributions présentées : Le Prince Noir et les Landes : lieux, familles, personnes, par
Jacques de Cauna ; La monnaie du Prince Noir, par Jean-Paul Casse ; Liens familiaux angloaquitains d’Alienor (1152) à la fin de la guerre de cent ans (1453), par Cyril Delmas-Marsalet ;
Jean de Grailly, captal de Buch, connétable d’Aquitaine, par Denis Blanchard-Dignac ; Castel-

e Ml

Dlcm 1&1 Ggl Nmg Imm CybL

Cat

Wkp Eby

2016-C

26

