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 La traversée du Territoire de la Météorite par le Prince Noir en 1356
Edward (Édouard) Plantagenêt, dit Édouard de
Woodstock (1330-1376), fils aîné du roi Édouard III
d’Angleterre, prince de Galles et d'Aquitaine (1362),
était capitaine de guerre anglais durant la guerre de
Cent Ans. Il est plus connu sous le nom de Prince
noir pour des raisons obscures, la première utilisation
étant documentée environ deux siècles après sa
mort. Un périple le conduisant de Brantôme à la
Vienne, l’été 1356, pendant sa chevauchée avant la
bataille de Poitiers, lui fit traverser le Territoire de la
Météorite.
Le vendredi 12 août, le prince se dirigea par un
paysage légèrement vallonné vers Rochechouart.
Cette ville se trouve sur une hauteur, au nord de la
Graine, au sommet d’un escarpement, avec un
château sur un éperon à pic, se dressant dans un
coude de la rivière.
Le jour suivant, le prince repartit, mais cette fois en inclinant sa route vers l’ouest pour une
marche de dix-neuf kilomètres vers le prieuré bénédictin de La Péruse. Le dimanche 14 août,
l’armée quitta La Péruse et traversa la Vienne par un gué utilisé au moins depuis l’époque
romaine qui était un point de passage bien connu au niveau de Manot. Il aurait été plus logique
de traverser la Vienne soit à Chabanais, soit à Saint-Junien. Ces deux villes avaient des ponts sur
la Vienne depuis au moins le XIIIe siècle et passer par Saint-Junien aurait économisé au moins
quarante-huit kilomètres, soit plus d’une journée de marche, par rapport à la route passant par
La Péruse. Le point noir de ces deux ponts était qu’ils étaient à proximité de villes fortes.
Chabanais était à cheval sur les deux rives de la rivière, avec un pont en pierres reliant les deux
parties de la ville et entrant directement à l’intérieur des portes du château du XIe siècle du côté
nord, les autres côtés du château étant entourés de fossés. Une traversée à Chabanais imposait
de réduire le château avant l’opération…..
(Extraits de « Dans les pas du Prince Noir » Peter HOSKINS
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