
L’expansion de L’expansion de 
l’Occident (XIel’Occident (XIe--

XIVe siècles)XIVe siècles)



 Problématique générale: Qui sont les
acteurs et quels sont les lieux de
l’expansion de l’Occident

 Réponse: Le croisé, le marchand; la Terre
sainte, l’Espagne de la Reconquista, les
villes



 Problématiques propres aux leçons:
 L1: Etude de cas: Datini, marchand-

banquier italien du XIVe siècle
« Comment devient-on riche et puissant

quand on n’est ni seigneur ni évêque? »

L’étude de cas est censée faire construire 
l’idée que Datini illustre à la fois 

l’expansion économique de l’Occident et 
l’irruption d’un nouvel acteur social: le 

marchand-banquier



 L2: L’expansion de l’Europe, par l’or ou 
par le fer?

 La L2 est pensée comme la mise en 
perspective de l’étude de cas (L1)

La mise en perspective permet de montrer qu’en s’affranchissant 
des mots d’ordre de l’Eglise, en défendant des intérêts très 
personnels (on a pu parlé de naissance de l’individu pour 

caractériser cette période de la fin du M-A), les marchands ont 
aussi contribué à l’ouverture de l’Occident sur le monde, 

prélude à la Renaissance



IntroductionIntroduction

La nef de Saint-Louis lors de la Croisade de 1270. 



Le banquier 
Tolomei dans 

Vasco



Leçon 1Leçon 1 : Francesco di Marco Datini, marchand: Francesco di Marco Datini, marchand--banquier banquier 
italienitalien



Projet de restauration du Palais Datini GIUSEPPE CATANIProjet de restauration du Palais Datini GIUSEPPE CATANI
1910 1910 -- façade sur via Rinaldescafaçade sur via Rinaldesca
PRATO, Galleria degli AlbertiPRATO, Galleria degli Alberti
© CARIPRATO, PRATO © CARIPRATO, PRATO 

Le mur extérieur du 
palais: des fresques 

racontent les moments 
importants de la vie du 

marchand

Unique décoration à 
fresque imitant le 
marbre visible 
aujourd’hui



Document 1bis: plan de décoration de l’intérieur du palais dessinée et  Document 1bis: plan de décoration de l’intérieur du palais dessinée et  
commentée par Datini luicommentée par Datini lui--même (document d’illustration)même (document d’illustration)



Moment 2: Le travail sur les documents sourceMoment 2: Le travail sur les documents source
a. Les métiers d’un marchand du quatorzième sièclea. Les métiers d’un marchand du quatorzième siècle

.







b. Un marchand et sa conscienceb. Un marchand et sa conscience



Gènes
Florence

Londres

Barcelone

Exemple de route 
commerciale de 
Datini (coton 
entre Italie et 
Angleterre, 
esclaves entre 
orient et Italie)

Florence

Exemples de villes avec 
lesquelles Datini fait du 
commerce

Occident chrétien

Civilisation musulmane

Constantinople



Travail à la maisonTravail à la maison



Leçon 2: L’expansion de l’Occident, par l’or ou par le Leçon 2: L’expansion de l’Occident, par l’or ou par le 
fer?fer?



a. Une expansion par le fera. Une expansion par le fer



b. Et par l’or…b. Et par l’or…



 Doc. 5: une nef de la flotte de Saint-Louis lors de la croisade 
de 1270

Saint-
Louis

Le bateau, son équipage, son 
capitaine sont de la cité 

commerçante italienne de 
Gènes.

Gènes loue ses navires et ses hommes et espère obtenir 
des comptoirs commerciaux dans les territoires conquis



InstitutionnalisationInstitutionnalisation



Les croisades:Les croisades:

Les Croisades, 
victorieuses en 

Espagne, 
n’aboutissent à 

aucun gain 
définitif en 
Terre sainte



LesLes marchandsmarchands



Puissance culturelle des marchands: la chapelle BrancacciPuissance culturelle des marchands: la chapelle Brancacci

Résurrection du fils de Théophile et St Pierre sur le trône
Masaccio, 1426-27
Fresque 250 x 598  Chapelle Brancacci , Florence. La famille Brancacci est une 
famille de riches marchands qui fait construire dans Florence une Chapelle que 
les meilleurs peintres viennent ensuite orner de fresques…



Puissance des marchands, puissance des villes…Puissance des marchands, puissance des villes…

La tour de Pise, 
campanile qui illustre la 
richesse de la ville

Une évocation de Bruges dans Vasco, 
Le fantôme de Bruges



Traduire le récit en carte mentale pour faciliter la Traduire le récit en carte mentale pour faciliter la 
compréhension et la mémorisationcompréhension et la mémorisation



Gènes
Florence

Londres

Barcelone

Exemple de route 
commerciale de 
Datini (coton 
entre Italie et 
Angleterre, 
esclaves entre 
orient et Italie)

Florence

Exemples de villes avec 
lesquelles Datini fait du 
commerce

Occident chrétien

Civilisation musulmane

Constantinople

Venise

Le Caire

Venise
Autres villes 
importantes dans le 
commerce 
internationale

Italie du Nord

Champagne

Flandres et Hanse

Principales 
régions de 
commerce 
en Europe

Autres routes 
commerciales 

Espagne 
musulmane

Espagne 
musulmane

Zones de contact entre 
chrétiens et musulmans 
(guerre ET commerce)

Principales croisades entre 
le 11ème et le 14ème siècles

Carte des contacts et des échanges 
en Europe et en Méditerranée 

(13ème et 14ème siècles)


