Les Faiseurs de Bateaux présentent

Saint-Omer au temps des vikings
Un Drakkar dans le marais audomarois !!!

Du 22 juillet au 24 août 2017

Et …
l’Aa Boot Feest !
Le 12 et 13 août 2017

Dossier de presse – Aa Boot Feest – Saint-Omer au temps
des vikings

Chers journalistes, chers blogueurs, chers partenaires,
Ce dossier de presse présente deux événements de taille proposés cet été 2017 par les Faiseurs de
Bateaux (St Omer, Pas-de-Calais, France). Il a pour vocation de répondre aux principales questions
que pourraient se poser vos lecteurs. Vous trouverez ici de nombreuses informations sur notre
projet, nos activités, les contacts pour tout renseignement complémentaire ou pour toute rencontre
ainsi qu’un lien vous menant à une banque d’images et d’illustrations.
Vous remerciant infiniment de relayer cette information et de participer ainsi à notre grande
aventure ! Nous restons à votre disposition pour tout partenariat (jeu concours…)
Bien cordialement.
Rémy & Vincent COLIN
Faiseurs de Bateaux

__________________________________________________________________________________
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Les vikings débarquent dans le marais audomarois !
Un drakkar à Saint-Omer, une expo insolite…
Cet été, du 22 juillet au 24 août, les Faiseurs de Bateaux accueillent les vikings sur leurs quais !
Le clan du Vestfold nous fait en effet l’honneur de venir sur nos terres pour nous présenter son
embarcation majestueuse ainsi que la vie quotidienne des vikings !
Ainsi, pendant plus d’un mois, l’atelier des derniers faiseurs de bateaux du marais présentera un cogue
en construction (bateau médiéval de commerce), ainsi qu’un véritable drakkar nordique en armes !
Les quais seront plus que jamais un lieu de vie grâce à deux expositions uniques : l’une sur le commerce
à Saint-Omer au Moyen Age autour du cogue, l’autre sur les incursions vikings à Saint-Omer au VIIIème
siècle autour du village viking et du navire.
Ces expositions seront en partie animées par des jeunes inscrits dans le dispositif « Coopérative
Jeunesse de Services ».

Une fête inédite : L’Aa Boot Feest
L’Aa Boot Feest est une nouvelle manifestation lancée par les Faiseurs de Bateaux autour des
embarcations ayant contribué à l’essor de territoire audomarois, au sein du marais ou sur l’Aa.
Au cours de cet événement se déroulant du 12 au 13 août 2017, les vikings seront bel et bien aux
portes de la ville ! Un retour de nos envahisseurs après 12 siècles d’absence…
Le clan du Vestfold établira son campement durant ce week-end festif. L’occasion pour tout un chacun
de découvrir le Dreki (Drakkar), le chariot d’Oseberg, la vie quotidienne des normands et les combats
épiques… Deux journées riches en émotions agrémentées de visites du marais, d’expositions…

Qu’est-ce que le marais audomarois ?
Façonné depuis 12 siècles par la main de l’Homme, le marais audomarois est intimement lié à
l’histoire de Saint-Omer.
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Aujourd’hui, ses 3600 hectares de nature luxuriante et ses centaines de kilomètres de rivières
enchantent ses visiteurs. Labellisé « Réserve de biosphère » par l’UNESCO en 2013, le marais
constitue l’une des plus grandes et belles destinations touristiques du nord de la France.
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Les essentiels

Qui ? Les Faiseurs de Bateaux, organisateur de l’événement, est une entreprise labélisée
« Entreprise du Patrimoine Vivant » proposant des visites originales du marais audomarois ainsi que
du dernier atelier de construction de bateaux du marais.
Le clan du Vestfold animera notamment l’événement. Il s’agit d’une association laonnoise
regroupant des passionnés d’histoire organisant des reconstitutions de la vie des vikings.

Quoi, quand ? Saint-Omer, au temps des vikings, sera une exposition organisée du 22 juillet
au 24 août 2017. Elle présentera l’histoire de Saint-Omer au VIIIème et IXème siècle durant les
incursions normandes ainsi qu’un véritable navire viking.
L’Aa Boot Feest est une nouvelle manifestation lancée par les Faiseurs de Bateaux, visant chaque
année à accueillir des activités, une exposition ainsi qu’un bateau lié à l’histoire de l’Aa et de SaintOmer. Pour cette édition, le Dreki « Olav Kyrre » et le clan du Vestfold seront les invités des artisans.
Le village viking dressé autour du navire et du chariot d’Oseberg reconstituera des combats et des
scènes de la vie des vikings au quotidien. La manifestation sera également l’occasion de visiter en
bateau le marais de manière insolite tout en profitant de la visite du chantier historique du cogue
(Bateau commercial médiéval) ainsi que de l’exposition sur Saint-Omer du XIIème au XVème siècle.
L’exposition chez les Faiseurs de Bateaux ouvre ses portes 7j/7 de 10h30 à 18h.

Où ? Ces événements auront lieu sur les quais des Faiseurs de Bateaux, 43 route de Clairmarais –
chemin du marais de Lyzel à St-Omer (62, Hauts-de-France).

Combien ? La visite commentée du chantier historique et de l’exposition viking (expo + Drakkar)
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du 22 juillet au 24 août, l’accès à l’Aa boot Feest et le village viking le 12 et 13 août : 4€/adulte, 2€
pour les enfants entre 4 et 13 ans, gratuit pour les – de 4 ans. Visite de l’expo couplée à la visite de
l’atelier et du marais en bateau : 12,5€/adulte, 9€/enfant.
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Le clan du Vestfold

Le clan du Vestfold est une association de reconstitutions historiques fondée en 2010. Celle-ci a pour
objectifs de reconstituer les costumes scandinaves du Xème siècle et l’artisanat de cette époque.
Actuellement, le clan compte 27 membres.
Pour essayer d’être fidèles aux données historiques, ces passionnés s’appuient sur les travaux des
historiens, notamment ceux de François-Xavier Dillmann, Richard Hall et Jean Renaud. Les membres
du clan reconstituent également à partir d’expérimentations propres ou menées par d’autres troupes
de reconstitution. L’association est par ailleurs partenaire avec le musée d’Oslo (Kulturhistorisk
Museum) ainsi qu’avec le musée des Temps Barbares de Marle dans l’Aisne.

Afin de faire connaître son travail, le clan participe à des campements d’histoire vivante où les
membres effectuent des démonstrations pédagogiques autour de l’artisanat scandinave et présentent
des spectacles de combat ou des reconstitutions de scènes de la vie quotidienne (mariage, bûcher
funéraire, vente d’esclaves).

L’association se lance également dans de nombreux projets. Par exemple une reconstitution du chariot
d’Oseberg (un char cérémoniel trouvé dans la tombe de la reine Åsa), ainsi que du cortège royal qui
l’accompagnait…
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Cette joyeuse troupe nous confie son Dreki et ce chariot mythique durant un mois et se joindra aux
Faiseurs de Bateaux le temps d’un week-end le 12 et 13 août 2017 !
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Le chariot d’Oseberg : une œuvre d’art en bois sculpté
En 1904 et 1905, les archéologues Gabriel Gustafson et Haakon Shetelig fouillent une riche tombe
norvégienne située près de la ferme Oseberg dans le Vestfold. Bien que les métaux précieux aient été
pillés, la sépulture est très riche et contient notamment un chariot de cérémonie et un bateau de vingtdeux mètres de long, tous deux richement sculptés.
Fascinée depuis longtemps par cette découverte, l’association du clan du Vestfold s’est lancée dans la
reconstitution du chariot d’Oseberg ainsi que du cortège qui devait l’accompagner.

Le chariot reconstitué
La reconstitution du chariot d’Oseberg est l’élément central du projet. Sa réalisation, commencée au
printemps 2013, a été confiée au sculpteur Benoit Eeckman. Elle est entièrement financée par le clan
du Vestfold. L’association a également pris contact avec le Musée des navires vikings d’Oslo qui expose
l’original, ainsi que l’association Saving Oseberg (qui effectue de nouvelles études sur cette tombe)
pour élaborer le projet selon des hypothèses au plus proche de ce que les traces archéologiques
permettent d’envisager.

Le costume de la reine
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Il y a plusieurs hypothèses concernant les deux corps de femmes gisant dans cette sépulture. L’une des
interprétations les plus plausibles du nom de lieu Oseberg voudrait qu’il vienne de la reine Åsa
(prononcer « Osa »). Les analyses dendrochronologiques effectuées sur les madriers de la chambre
funéraire, bien que n’excluant pas une autre hypothèse, coïncideraient avec la date d’enterrement de
la reine. C’est au vu de ces éléments que l’association a décidé de réaliser une hypothèse de
reconstitution du costume royale d’Åsa au moment de son enterrement pour le cortège funéraire.
L’objectif du clan est de le reproduire en utilisant uniquement les techniques artisanales de l’époque.
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L’Olav Kyrre : un véritable dreki nordique

Le clan du Vestfold possède son propre navire viking, une authentique embarcation fabriquée en
Norvège !
Ce « Dreki » présente des caractéristiques hors norme : Une bonne dizaine de mètres de long, plus de
2 mètres de large, une figure de proue s’élevant à 3 mètres de haut, un mat gigantesque, une
majestueuse voilure….
Ce bateau chargé d'histoire et fort de nombreuses expéditions vous permettra de mieux cerner ce qui
fut la force principale des invasions vikings dans toute l'Europe.
Il sera exposé sur la terre ferme au pied de l’atelier des Faiseurs de Bateaux pendant plus d’un mois
cet été !
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L’occasion de l’admirer et de connaître les techniques de navigation de ce peuple qualifié de barbare,
qui fit trembler jadis notre territoire !
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L’histoire de Saint-Omer liée aux incursions normandes
La tradition et l’imagination populaire ont dépeint les vikings comme un peuple sanguinaire, sans pitié
et dépourvu d’affect. C’est exagéré ! Cette réputation aurait été entretenue par les religieux de
l’époque, éprouvant une haine et de la crainte envers ces païens s’attaquant souvent aux lieux saints.
La réalité est plus nuancée.
N’atténuons pas toutefois le caractère belliqueux des vikings qui entreprirent bel et bien, entre le 8ème
et le 9ème siècle, des raids au travers de toute l’Europe. Ce qui allait devenir la Flandre n’a pas échappé
aux incursions normandes. Le littoral flamand et le delta de l’Aa constituèrent une porte ouverte
facilitant l’accès aux territoires intérieurs et ses abbayes pour les barbares qui remontaient les fleuves
à bord de leurs navires.
L’Abbaye de Saint-Bertin, construite au pied du mont Sithiu à l’emplacement de ce que sera SaintOmer, occupait un point stratégique : située près du cours de l’Aa, elle n’en était pas moins quasi
entourée de marécages hostiles. Le marais audomarois originel constituait ainsi un véritable rempart
naturel !
Saint-Omer put ainsi résister à plusieurs incursions au cours de son histoire, alors que bon nombre
d’abbayes voisines furent pillées, détruites et que d’autres territoires à l’instar de Guînes, furent
occupés. Les habitants de Saint-Omer se sont battus avec hardiesse à chaque incursion mais ne surent
éviter deux razzias. Les normands connaissaient en effet l’art de la guerre et savaient tirer profit de
leurs avantages stratégiques : ils utilisaient un type de bateau permettant la navigation en mer et sur
les fleuves en employant tantôt les voiles, tantôt les rames. Cela leur permettait une extrême mobilité
ainsi qu’une rapidité d’action créant un effet de surprise certain. Une fois débarqués, les combats se
livraient sur la terre ferme. Les navires ne servant qu’à transporter les hommes et le butin issu des
pillages.
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A l’occasion d’une exposition inédite sur Saint-Omer au temps des invasions normandes et à
l’occasion de l’Aa Boot Feest, chacun pourra découvrir la vie de ce peuple nordique, son embarcation
mythique ainsi qu’une période de l’histoire qui marqua à tout jamais le destin du territoire
audomarois !
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Les Faiseurs de Bateaux : passion, savoir-faire et visites insolites du
marais audomarois

Au cœur des faubourgs de Saint-Omer, Rémy et Vincent Colin sont les héritiers d’un savoir-faire unique
et ancestral. En effet, ces deux enfants du pays sont les derniers faiseurs de bateaux, autrement dit,
les derniers fabricants d’escutes et de bacôves, embarcations traditionnelles en chêne, utilisées durant
des siècles par les maraîchers de jadis… Aujourd’hui encore, ils construisent ces bateaux et barques en
bois avec amour et invitent tout un chacun à découvrir le marais audomarois… Autrement!
Depuis l’ouverture de l’entreprise en 2009, bien de l’eau a coulé sous les ponts des marais ! Les artisans
construisent désormais des bateaux traditionnels fluviaux de diverses régions de France et ont obtenu
le prestigieux label « Entreprise du Patrimoine Vivant ».
Par ailleurs, les projets s’enchaînent pour les artisans depuis quelques temps. Aujourd’hui, les Faiseurs
de Bateaux proposent :
-

Des visites du marais en bateau couplées à la visite de l’atelier traditionnel ;
Des sorties insolites (balades matinales et nocturnes, promenades historiques, sorties à
thèmes…)
La location de barques typiques, à rames ou équipées de moteurs électriques pour se lancer à
l’aventure dans le marais en amoureux, en famille ou entre amis…
Des offres groupes, CE, incentive/teambuilding
Des ateliers et sorties scolaires…
Des événements insolites,
…

En outre, les Faiseurs de Bateaux se lancent également dans des projets fous ! Il s’agit notamment de
la construction d’un cogue médiéval, chantier historique qui s’étalera sur quatre ans. Ce chantier,
ouvert au public, est agrémenté d’une exposition sur Saint-Omer et ses voies commerciales entre le
XIIème et le XVème siècle.
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Enfin, l’événement présenté au sein de ce dossier préfigure également une nouvelle aventure. Les
Faiseurs de Bateaux ambitionnent de pérenniser l’Aa Boot Feest en proposant chaque année une
exposition, la venue d’un bateau lié à l’histoire de la cité audomaroise ainsi que des sorties et autres
activités insolites !
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Pour toute information complémentaire :
https://lesfaiseursdebateaux.fr
http://clanduvestfold.fr
Banque d’images – Espace presse : https://lesfaiseursdebateaux.fr/espace-presse/

Les Faiseurs de Bateaux
43 route de Clairmarais
62500 Saint-Omer
06.08.09.94.88
lesfaiseursdebateaux@gmail.com

Communication/Relations Presse :
Jérémie FLANDRIN (Com-Webmarket.fr)
Jf.comwebmarket@gmail.com
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