
En 2015, le sixième centenaire de la bataille d’Azincourt a été largement
commémoré en Grande-Bretagne. En France, outre les célébrations de
grande ampleur qui se sont déroulées sur les lieux même de la bataille, un

colloque international a été organisé conjointement par l’Institut de recherches histo-
riques du Septentrion (UMR 8529 – Université de Lille) et le Centre Historique
Médiéval d’Azincourt. A cette rencontre scientifique ont participé des chercheurs
français, belges et britanniques ; parmi eux, il faut souligner la proportion importante
de jeunes chercheurs qui ont tenu leur place aux côtés de spécialistes confirmés
parmi lesquels figurait le Professeur Philippe Contamine. Le volume publié aujour-
d’hui sous la forme d’un numéro hors série de la Revue du Nord réunit les actes de ce
colloque, soit vingt articles en comptant l’introduction et les conclusions. 
Le thème proposé était moins une invitation à « reconstruire » la bataille du

25 octobre de 1415 que d’approfondir l’étude du contexte dans lequel elle fut livrée
et de mesurer l’impact que l’événement eut sur la société du temps. Certes, le lecteur
trouvera dans ce volume des données institutionnelles, théoriques, juridiques et tech-
niques concernant la guerre au début du XVe siècle, ainsi que des informations sur
l’enchaînement des faits, mais aussi des réflexions sur les aspects politiques, finan-
ciers, sociaux, culturels et religieux du sujet.
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