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Programmation 

2017 
 

SEPTEMBRE OCTOBRE JUILLET AOÛT JUIN MAI 

20 et 21 mai 2017 

23 juillet 2017 

21 et 22 octobre 2017 

16 et 17 septembre 2017 

Cycles d’ateliers- conférences 



Après une année 2016 consacrée aux chevaliers et combattants du XVème siècle, 

cette année, le Centre Historique Médiéval d’Azincourt et la Communauté de 

Communes des 7 Vallées vous proposent de découvrir l’art, le savoir-faire et les 

sciences du Moyen-Âge!  

 

Afin de vous présenter ces thèmes, cinq événements vous seront proposés tout au 

long de l’année. 

 

Au travers de trois événements, des artisans vous présenteront des savoir-faire 

disparus et donneront vie devant vous à des objets typiques de la fin du Moyen-Âge. 

Mais la science n’est pas en reste ! Qui a dit que l’homme médiéval ne s’aventurait 

pas loin de son clocher ? Découvrez les progrès de l’astronomie, de la géographie et 

de la cartographie au travers d’un événement intitulé "Comment la terre devint 

ronde". Vous y découvrirez des hommes médiévaux curieux de leur environnement 

et avides de découvertes !  

Enfin, Dominique Delgrange, secrétaire de la société nationale d’héraldique à la 

Bibliothèque Nationale de France, vous présentera une approche originale et 

scientifique de la période médiévale au travers d’ateliers-conférences consacrés aux 

sciences auxiliaires de l’Histoire tels que la sigillographie, l’héraldique, la 

paléographie etc... 

 

Avec cette programmation ambitieuse, le Centre Historique Médiéval d'Azincourt a 

pris le parti de mettre en place des événements ayant pour but de faire participer le 

public afin qu'il soit l'acteur de sa visite mais aussi de le sensibiliser au patrimoine 

historique technique et scientifique de l’époque médiévale. 

 

Evénement 1 : 

« Artisans et savoir-faire du Moyen-Âge » 

Samedi 20 et dimanche 21 mai 2017 de 10H00 à 17H00  

Centre Historique Médiéval, 24 rue Charles VI 62310 AZINCOURT 

 

 
 

 
Quels métiers exerçait-on? Avec quelles 
méthodes et quels outils? 
  
Afin de répondre à ces questions, nous 
vous proposons de venir à la rencontre 
d’artisans médiévaux !  
 
Potiers, ferronniers, tailleurs de pierre, 
tourneurs sur bois etc… vous feront des 

démonstrations de leur savoir-faire et 
fabriqueront devant vous des objets d’un 
autre temps. 
Une mini exposition permettra au public de 
découvrir les différents métiers du Moyen-
Âge. 
 

Tarif : 5€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 



 

Evénement 2 :  
« Journée Médiévale » 

Dimanche 23 juillet 2017 de 10H00 à 18H00 

En face du Centre Historique Médiéval, 24 rue Charles VI 62310 AZINCOURT 

 
 

 

Avec sa fête médiévale annuelle, le Centre 
Historique Médiéval vous propose une 
totale immersion au début du XVème 
siècle. 
Plongez dans le quotidien des 
combattants grâce à un campement 
médiéval, des tournois équestres et des 
démonstrations de combat, d’archerie et 

de machines de guerre. Marché médiéval 
et démonstrations de forge vous feront 
découvrir l’artisanat médiéval. 
L’association « Eutrapelia » vous 
interprétera des farces, petites pièces de 
théâtre humoristiques. 
En fin de journée, vous pourrez assister à 
une tentative de reconstitution de la 
bataille d’Azincourt. 

Tarifs : 7€ à partir de 12 ans ; 5€/enfant de moins de 12 ans 

 

Evénement 3 : 
Journées Européennes du Patrimoine  

« L’homme d’armes en 1415 » 

Week-end des Journées Européennes du patrimoine de 10H00 à 18H00 

Centre Historique Médiéval, 24 rue Charles VI 62310 AZINCOURT 

 
 
 
 

Qui étaient les combattants de 1415 ? 
Comment vivaient-ils ? Quel était leur 
quotidien ? Quelles armes et armures 
portaient-ils ? Quels étaient leurs 
techniques de combat ?  
Afin de répondre à ces différentes 
questions, la compagnie des « Genz 
d’armes 1415 » interviendra tout le 
weekend auprès des visiteurs en 
présentant la vie quotidienne de ces 

combattants et chevaliers. Les visiteurs 
pourront découvrir les armes offensives et 
défensives et armures utilisées au début 
du XVème siècle, la vie en campement, les 
techniques de combat par le biais de 
présentations et de démonstrations.  

Gratuit 



 

Evénement 4 : 
Week-end anniversaire du 21/22 octobre 

« Comment la terre devint ronde » 

Samedi 21 et dimanche 22 octobre 2017 de 10H00 à 17H00 

Centre Historique Médiéval, 24 rue Charles VI 62310 AZINCOURT 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Au sein d’un décor médiéval, la compagnie 
« Lys et Lion » présentera aux visiteurs des 

cartes et des documents relatant l’évolution et 
l’amélioration de la cartographie, ainsi que 
des instruments de mesure et de navigation. 
Petits et grands découvriront la perception du 
monde par l’Homme du XVème siècle. 

Tarifs : 3€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

 

Evénement 5 : 
« Cycles de conférences » 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De juin à septembre, le Centre Historique 
Médiéval proposera des conférences sur le 
territoire de la Communauté de Communes des 
7 Vallées. Cette animation à vocation 
pédagogique a pour objectif de sensibiliser le 
public adulte ainsi que les étudiants à des 
conférences-ateliers ayant pour thème les 
sciences auxiliaires de l’Histoire tels que 
l’héraldique, la sigillographie etc… 

Tarifs : 2€ ; gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 

 

  

 



Afin de faire de ces événements un succès, nous vous remercions par avance de 

diffuser ce communiqué de presse à travers vos médias. 

 

Renseignements : 

 

- Christophe Gilliot, directeur du Centre Historique Médiéval, 24 rue Charles VI 62310 

Azincourt, christophe.gilliot@7vallees-comm.fr, 03 21 47 24 53. 

 

- Louise Quénéhen, chargée de communication au Centre Historique Médiéval, 24 rue 

Charles VI 62310 Azincourt, louise.quenehen@7vallees-comm.fr, 03 21 47 27 53. 

 

 

mailto:christophe.gilliot@7vallees-comm.fr
mailto:louise.quenehen@7vallees-comm.fr

