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Document 1: Carte de la Province romaine de Bretagne 
vers 150 pcn, réalisée par Andrei Nacu (2010), 

Document 2: Flux migratoires des Anglo-Saxons au 5ème siècle.



Document 5: 
Reconstitution 

d’une rue 
d’Eboracum durant 
l’antiquité romaine.

Document 4: Vestiges d’une colonne de la Basilique 
romaine d’Eboracum (York). A côté, la première 

église fut construite en bois au début du Moyen-
Âge, puis agrandie avec de la pierre vers 637. 

Document 3: Reconsitution du camp romain et de la ville d’Eboracum, qui 
deviendra York,fondée en 71 de notre ère par la 9ème légion romaine et abandonné 

par le pouvoir romain vers 450 suite aux invasions de tribus germaniques. . 



Documents 6 et 7: The Anglian 
Tower, construite sur les anciens 

remparts romains entre le 7ème et 
la moitié du 9ème siècle. Il devait 
exister d’autres tours le long des 

murs de la ville. 

Documents 8 à 10: Ruines de l’enceinte médiévale de York (AF)



Document 11: Casque au nom de 
Oshere, probablement un noble 
de Northumbrie, avec inscription 

« Au nom du seigneur Jésus-
Christ, du saint Esprit et de 

Dieu », trouvé à York l’endroit 
du marché de Coppergate, réalisé 

vers 750-775

Document 12: Pèce de monnaie en argent anglo-saxonne, 
vers 710-760, York. Avers: Deux têtes face à face (le roi et 
l'archevêque?) de part et d'autre d'une longue croix. Revers 
: Rose formée de quatre oiseaux autour d'une croisette. 

Document 13: Pied de croix 
sculpté trouvé à York et daté de 

850, représentant les 
commanditaires de l’objet, l’un 

portant une épée, l’autre une 
corne à boire à la taille. 

Document 15: Reproduction 
d’une croix funéraire anglo-
saxonne de 676 retrouvée à 

York par The Silicon 
Tribesman, 2018

Document 14: Plan de la ville de 
York à l’époque Anglo-saxonne 

(450-866)



Document 16: Fibules de l’ère Viking 
(866-1066) trouvée à York Cloak t

Document 22: Trésor Viking trouvé à York, 10ème siècle

Document 18: Coiffe en soie chinoise 
trouvée à York à l’endroit du marché 

de Coppergate et datée de l’ère 
Viking (866-1066)

Document 17: Peigne en 
os et en bois de cerf 

trouvé à York, daté de 
l’ère Viking (866-1066)

Document 21: Restitution peinte d’un quartier Viking de la ville de Jorvik 
au 10ème siècle par le York Archaeological Trust

Document 20: Fragment 
d’une stele funéraire en 

calcaire anglo-scandinave, 
9ème siècle, York

Document 19: Chaussure en cuir trouvée 
à York et datée de l’ère Viking 

(866-1066)



Document 24: Plan de la ville de York à 
l’époque Viking (866-1068), suite à l’invasion 

de la grande Ramée danoise conduite par 
Harald et Ivar le Désossé.

Document 23: Plan 
de la ville de York à 

l’époque Viking 
(866-1068)



Document 26: Carte de la Grande Bretagne en 
878, ©Hel-hama et Aelfgar, Wikipedia, 2012

Document 25: Manuscrit 
enluminé des quatre évangiles 
réalisé vers 990 et conservé 

depuis 1020 à la cathédrale de 
York. Durant la période Viking, 

la bibliothèque et l’école 
monastique semblent avoir 

disparu, ce manuscrit fut rédigé 
à Canterbury. 

Document 27: Stavkirke de Borgund, Norvège. 
Ce type d’église fut répandu en Scandinavie à 

partir de 1150.

Document 28: Reconstitution d’une 
maison longue viking, habitat de la 

noblesse rurale scandinave durant l’ère 
viking



« Notre Notger transforma et rendit bien mieux qu’il n’était le 

monastère du bienheureux Lambert, notre patron, dont la vie est 

vénérable, la mort est précieuse, et qui, à cause de la peine de 

son martyre, consacra en son sang le lieu de notre cité au culte 

divin.  

En effet, l’église que le bienheureux Hubert avait construite 

tombait en ruine à cause de la faiblesse de cette œuvre de peu 

d’envergure et la vétusté due au temps. Une fois qu’il l’eut 

détruite, il éleva un temple doté de soixante chanoines, (…), avec 

la grandeur et la hauteur de l’ouvrage que l’on peut voir, pour 

qu’il soit la tête et la protection de la cité, et qu’il protège la 

patrie. Il le décora de riches ornements, il restaura les cloîtres et 

les bâtiments des maisons et des officines.  

Au même moment, en même temps que le temple, en multipliant 

les ouvriers et en augmentant les dépenses, il fit surgir de leurs 

fondements jusqu’à leur achèvement l’église paroissiale de 

Sainte-Marie, adjacente au temple, et le palais de la maison 

épiscopale (…).

Document 29: Vita de Notger (évêque de Liège de 972 à 1008), 
composée après 1121 par le prévôt de la collégiale St Jean, Reimbald 
et recopiée par Gilles d’Orval dans ses Chroniques au XIIIème siècle

Document 30: Reconstitution de Liège de l’Antiquité à la fin du 
Moyen-âge par terra Mosana (2021)

Les murs sont délicatement peints de couleurs vives et gaies, 
or, vert, rouge, bleu, et les pâles rayons de la lune glissent 

doucement à travers les fenêtres. C'est ici que la noble 
assemblée des frères goûte de pieux délassements; c'est ici 
que tu procures, célèbre Bacchus, un plaisir nouveau. Tu 

nous donnes le baiser de la paix en nous donnant les 
coupes joyeuses et tu captives les sages... »

Document 31: Texte de Sedulius, poète irlandais présent à Liège 
vers 850.  La scène se passe dans un beau bâtiment, 

probablement dans le nouveau palais de l’évêque Hartgar. 


