
 

 
  

Des passionnés de l’histoire vivante, tous bénévoles, reconstituent la rencontre entre 

Charles III et Rollon. Découvrez le documentaire-fiction qui retrace leurs préparatifs. 

 

911 est une date importante pour la Normandie. 

2011 est l'année anniversaire du traité de Saint-Clair-Sur-Epte établi entre le roi de France 
Charles III et le chef viking Rollon. Cet événement fondateur marque la naissance de la 
Normandie. 

       

 C'est à cette occasion que l'association de reconstitution Les Compagnons d'Hastings, 
participant aux commémorations, s’est lancée dans l’aventure de la création un 
documentaire-fiction : « 911-2011. Une aventure humaine » mêlant la mise en situation 
du traité dans son contexte historique et les préparatifs des reconstitueurs. 

 

Les Compagnons d'Hastings sont les auteurs et les producteurs de cette œuvre 

audiovisuelle totalement autoproduite qui sera distribuée sous la forme d'un DVD de 

52mn disponible sur les évènements, à partir du mois de mai 2011 (données non 

contractuelles).  
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 2011 : UNE ANNÉE NORMANDE 

L’année 2011 marquera le mille centième anniversaire du Traité de Saint-Clair-sur-Epte, conclu entre le chef 

scandinave Rollon et le roi franc Charles III, acte fondateur de la création du Duché de Normandie. Cet  anniversaire 

est une opportunité exceptionnelle de compréhension de l’histoire de notre région. 

Le Traité de Saint-Clair-sur-Epte, bien que connu de nombreux normands, est un événement dont nos contemporains 

ne perçoivent pas toujours la dimension sociétale et humaine : il ne s’agit pas d’une invasion qui se termine par un 

statu quo sous la forme d’un « cessez-le-feu » mais bien de la fusion des peuples francs et scandinaves dans  une 

mixité de cultures européennes sur un terroir qui deviendra la Normandie. Ce métissage engendra une des plus 

brillantes civilisations que le Moyen-Âge occidental a vu naître et ses effets sont encore tangibles à lors actuel.  

LES COMPAGNONS D’HASTINGS SE MOBILISENT 

A cette occasion, notre association  de reconstitution, Les Compagnons d’Hastings, aux côté d’autres associations, 

participera aux événements commémoratifs organisés par de nombreuses villes de Normandie.  

Les vikings étant largement représentés dans les groupes de reconstitution médiévale, la nécessité de recréer la 

délégation du roi Charles III et sa garde nous est apparue. C’est au sein du collectif  de La Confrérie Normande que ce 

projet s’est concrétisé. 

  

                               

 

 



 

LE DOCUMENTAIRE –FICTION : « 911-2011. Une aventure humaine. » 

 

Naissance du projet  

L’élan exceptionnel, dû à l’objectif commun d’être au rendez-vous pour fêter cet évènement historique, associé à la 

rencontre d’une équipe de  jeunes réalisateurs prêt à se lancer avec nous dans l’aventure nous ont décidé à produire 

un film en haute définition, sous la forme d’un « docu-fiction ». Corine et Philippe Vervaeke des Compagnons 

d’Hastings en sont les auteurs. 

Conception  

Ce docu-fiction s’organisera selon deux axes.  
La partie documentaire permettra aux spectateurs de mieux cerner le travail des reconstitueurs. Il a pour objectif de 
montrer comment nous avons préparé méticuleusement, sur une année, cet événement. Cela a comporté autant de 
travail intellectuellement au travers de recherches historiques poussées que de travail manuel au travers de la 
réalisation de costumes, d’accessoires militaires et d’objets de la vie courante dans une recherche permanente 
d’authenticité. 
 

                                                                  
 
 
La partie fiction, quant à elle,  retracera l’historique de l’accord à l’origine de la création de la Normandie de façon 
dynamique dans le contexte humain, politique et sociétal de l’époque. Nous avons choisi de commencer la narration 
historique  au printemps 911, par l’échec de la prise de Chartres par les troupes coalisée par Rollon et de finir à 
l’automne 911 par le Traité lui-même. La phase intermédiaire ayant été dévolue aux négociations. 
 

                                                          



 
 

 

Objectifs 

 La reconstitution est une activité de loisir autant ludique qu’intellectuelle. Elle est très mal connue et certains nous 

confondent avec des troupes de spectacle aux côtés desquelles nous nous retrouvons parfois sur certains 

évènements. Nous espérons, grâce à ce film, mieux faire comprendre  notre volonté de mise en situation de l’histoire 

de nos ancêtres dans un objectif pédagogique.  

Par ailleurs, nous cherchons, avec la diffusion sur support audio-visuel, incontournable aujourd’hui pour toucher un 

large public, à donner à cet anniversaire un rayonnement à la hauteur de l’événement.  

En mêlant des images d’hier et d’aujourd’hui nous espérons que ce film touchera notamment les plus jeunes. C’est 

pourquoi nous espérons le diffuser auprès des organismes d’état ou associatifs qui sont chargés de l’éducation ou de 

l’accompagnement de la jeunesse. « 911-2011. Une aventure humaine » pourrait ainsi devenir un support 

pédagogique pérenne. 

Des passionnés en action  

Il n’y a pas d’acteurs professionnels, tous les participants sont des reconstitueurs, totalement bénévoles. Vous les 

verrez alternativement, dans les scènes du documentaire, chez eux, dans la phase de préparation  des 

commémorations, puis, dans les scènes de la fiction,  tenant des rôles de personnages historiques connus ou de 

simples paysans.  

Le tournage 

Les villes qui nous ont accueillis et que nous remercions vivement sont : 
Saint-Clair-sur-Epte, Pontoise (Val d’Oise) – Mehun-sur-Yèvre (Cher) – Marles (Aisne) –  
Heurteauville (Seine Maritime) - Colombiers-sur-Seulles, Bayeux, Thaon, Amblie (Calvados). 
 
L’ensemble du tournage s’est déroulé sur une dizaine de week-ends entre novembre 2010 et mars 2011. 

Parmi ceux-ci, quatre dates ont mobilisées près de 150 participants, dont 130 reconstitueurs, venant de 22 

compagnies différentes et 20 personnes pour les équipes techniques. 

Il y a eu tout d’abord une phase de prise de contact avec les municipalités pour obtenir leur accord afin de 

tourner sur leurs communes. Les participants ont été hébergés dans des gymnases ou salles des fêtes, 

loués ou prêtées généreusement par certaines municipalités.  Les Compagnons d’Hastings, chaque week-

end, ont remplis plusieurs coffres de voitures pour nourrir tout le monde dans une ambiance conviviale, 

soutenus par un esprit d’entraide exceptionnel.  

C’est en raison de cet engagement total de tous, à chaque  phase du projet, que le titre s’est imposé de lui-

même : C’est bien une aventure humaine que nous vivons ! 

 



 

LE TOURNAGE EN IMAGES 

                                                     

 

  

 

 

                                            

     



 

À LA RENCONTRE DES COMPAGNONS D’HASTINGS 

 

 « LES COMPAGNONS D’HASTINGS » 

ASSOCIATION LOI DE 1901 

Statuts déposés à la sous-préfecture de Bayeux 
Association non soumise à la TVA 

Avis paru au journal officiel le 24 août 2004 
 

Siège de l’association : 4 rue Cauger - 14480 Colombiers-sur-Seulles 
 

 

« LES COMPAGNONS D’HASTINGS » PARTICIPENT A LA PROMOTION  ET A LA DEFENSE DU PATRIMOINE  

ET DE LA CULTURE REGIONALE  AU TRAVERS DE L’HISTOIRE DE LA NORMANDIE MEDIEVALE. 

En reconstituant des Normands du IXème au XIIIème siècle, nous cherchons à rendre sensible le mode de 

vie de nos ancêtres tout autant que l’histoire évènementielle. Notre objectif est de faire découvrir cette 

période à un large public en reproduisant les gestes quotidiens,  artisanaux, modes de combat, etc. afin 

de mieux cerner les dates clefs de l’histoire normande dans leur contexte. 

 Le lien vers notre site : http://www.compagnonsdhastings.fr 

LES LIEUX ET DATES OÙ NOUS RENCONTRER CETTE ANNÉE  

   Caudebec-lès-Elbeuf………..21 et 22 mai 2011 
 
   Verneuil-sur-Avre…………..28 et 29 mai 2011 
 
   Saint-Clair-sur-Epte………..18 et 19 juin 2011 
 
   Bayeux……………………..02 et 03 juillet 2011 
 
   Falaise..…………………….23 et 24 juillet 2011 
 
   Villers-sur-Mer………..05, 06 et 07 juillet 2011 
 

NOUS CONTACTER AU SUJET DU FILM 

Attachée de presse : Corine 

Tel : 06 64 74 26 69 

911lefilm@laposte.net 

Le lien vers le blog de « 911  Le Film » : http://911lefilm.wordpress.com/ 

http://www.compagnonsdhastings.fr/
mailto:911lefilm@laposte.net
http://911lefilm.wordpress.com/

