L’expansion de
l’Occident (XIe(XIeXIVe siècles)
Description de la séquence

Place dans la progression



-

Il s’agit du thème 4 du chapitre « L’occident
féodal »
On ne dispose probablement pas de plus de trois
heures pour évoquer l’expansion de l’Occident
Mais les élèves possèderont déjà un certain
nombre de pré-requis:
Situer la civilisation musulmane
Situer les principaux Etats de l’Occident féodal
Connaître la puissance de l’Eglise
Connaître les structures de base de la société
féodale

Quel contenu scientifique pour ce
thème?






On veut démontrer que l’expression « expansion
de l’Occident » n’est pas réductible à ce que les
élèves s’en représentent couramment: les
Croisades et la conquête, éphémère, de la Terre
sainte (dimension guerrière et religieuse)
Qu’elle
désigne
aussi
un
moment
« d’épanouissement » économique que certains
auteurs désignent par l’expression de première
mondialisation
D’où
la
formulation
des
programmes
«
L’expansion
de
l’Occident,
d’abord
économique… »


-

-

On caractérisera donc l’expansion de l’Occident
de deux façons concomitantes:
En évoquant sa dimension spatiale: c’est dans les
zones de contact (Espagne, Terre sainte, Sicile,
Maghreb…) que se donne à voir la présence
occidentale
En évoquant sa dimension sociale et le jeu des
acteurs: croisés, papauté, marchands (Occidentaux
et orientaux!), jeu dont découle aussi une sorte
« d’expansion intérieure » avec le développement
des villes (Italiennes, flamandes, hanséatiques, mais
aussi provençales, catalanes…)

Quelles problématiques?






Comme cette séquence s’inscrit dans un projet
histoire des arts centré sur la bande-dessinée
d’histoire (et l’histoire de la bande dessinée), on
se permet de reprendre le titre du volume 1 des
aventures de Vasco, marchand italien, héros de la
saga de Chaillet: l’or et le fer
L’or et le fer, façon de dire que l’expansion de
l’Europe est à la fois une question militaire (au
sens large) et économique
Les problématiques sont donc constituées par la
tension entre ces deux pôles: l’or et le fer. Sans
oublier que ces deux pôles sont irrigués par
l’univers mental du christianisme

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, marchandbanquier 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

Intégrer ce thème dans un parcours d’histoire des
arts








On aura recours plusieurs fois dans ce thème à des
planches de bande-dessinée historique. Considérée
comme trace, la B.D historique est un excellent support
pour aiguillonner la réflexion des élèves, les aider à
formuler des hypothèses…
On a conçu un parcours « Histoire de la B.D, BD
d’histoire », qui couvre tout le chapitre sur l’Occident
féodal
Pour les explications détaillées, consulter le diaporama
consacré à ce thème; lire notamment les commentaires
sous les diapositives
Si on consacre qu’on est dans le temps fort d’HDA de
l’année, compter une heure de plus!

Introduction


Les deux documents suivants sont montrés aux élèves: ils leur permettent de proposer
quelques hypothèses de réponse à la question générale: comment s’est manifestée
l’expansion de l’Europe entre le XIè et le XVè siècles? Les hypothèses sont recensées;
le cours servira à les valider ou pas.

La nef de Saint-Louis lors de la Croisade de 1270 permet
d’évoquer les aspects militaires: les élèves peuvent identifier les
croisés. L’enseignant peut enrichir cette première réponse en
indiquant que le pilote de la nef n’est autre qu’un marchand
génois… Le document sera travaillé en détails en L2. Ne pas trop
en dire maintenant!

Deuxième doc, donné en même temps que le
premier: un extrait de la bande-dessinée Vasco,
tome 1, l’Or et le fer, Editions du Lombard.
L’enseignant le contextualise: il s’agit d’une
planche montrant en action le grand marchandbanquier Tolomei dans son palais de Sienne.
Dans la première case, il étudie un livre de
comptes, évocation de son métier de marchandbanquier. Les autres vignettes le montrent
comme homme de pouvoir et d’une immense
richesse qui manigance des complots entre les
grands de son monde: le pape, les nobles et
Cola di Rienzo qui rêve de restaurer la
République à Rome. En dépit de sa naissance
roturière, sa fortune lui vaut d’être extrêmement
influent. N’est-il pas le représentant d’une
nouvelle classe sociale?
Les cases multiplient les signes extérieurs de la
prospérité de cet homme: coupe en or,
décoration des murs, meubles, dimension du
palais… ces indices doivent permettre aux
élèves de penser l’expansion de l’Europe comme
une affaire de guerriers, les croisades, (doc
précédent) mais aussi de marchands,
l’expansion économique…
Ce travail achevé, on peut poser une
problématique qui reprend de manière
métaphorique les deux principales hypothèses
soulevées:
l’expansion de l’Europe… par l’or et le fer?

Leçon 1 : Francesco di Marco Datini, marchandmarchand-banquier
italien


Cette leçon est une étude de cas centrée sur l’étude d’une marchand-banquier florentin (Prato exactement). On
commence en présentant des documents amorces : une reconstitution du palais construit par Datini au faîte
de sa puissance, sa statue actuelle devant la cathédrale de la ville. Les deux questions qui figurent sur la feuille de
travail des élèves peuvent être posées à l’oral. L’objectif de ce premier moment est de poser la problématique
avec les élèves; le récit du professeur accompagne les réponses des élèves et permet de faire saisir la distance
entre la richesse du palais, la notoriété actuelle de l’homme dans sa ville natale et la faible condition de sa famille
d’origine

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

Unique décoration à
fresque imitant le
marbre visible
aujourd’hui

Le mur extérieur du
palais: des fresques
racontent les moments
importants de la vie du
marchand

Le doc.1 didactisé pour lui donner du relief (à vidéo-projeter)

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



Pour conclure ce premier moment et pour achever l’enrôlement des
élèves dans le travail d’enquête autour de ce personnage, l’enseignant fait
le récit de la découverte des archives de Datini: le banquier, méticuleux,
volontiers paperassier, a archivé toutes ses factures, toutes les lettres
qu’il a écrites et reçues de ces correspondants dans toutes les villes
d’Europe et d’orient où il faisait affaire. Avant qu’il meure, tous les
papiers furent rassemblés et conservés dans son palais de Prato, dans des
armoires où ils furent oubliés pendant… 400 ans. On les retrouva dans
des sac cachés dans un réduit sous un escalier en 1870: les citoyens de
Prato exhumèrent alors 150 000 lettres, 500 livres de comptes et
registres, 300 contrats d’association, 400 contrats d’assurance, des
milliers de chèques et lettres de change. Une mine préservée de la
corruption du temps et des rats amateurs de papier sur laquelle des
historiens se livrèrent au lent travail de dépouillement et d’analyse qui
permit de restituer le marchand dans son antique splendeur…

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


Ce premier temps du travail a plusieurs objectifs:

-

Montrer que Datini est un importateur/exportateur, marchand drapier, esclavagiste, changeur,
assureur: ici les documents ne permettent pas d’expliquer les techniques mais doivent
uniquement servir à montrer la modernité de Datini

Ce document permet de montrer que Datini achète de la laine en Angleterre,
qu’il fait ensuite travailler par les artisans de Prato, puis de Florence, avant de
revendre les produits finis. Le trajet jusqu’à Londres sera ensuite cartographié.

Ces deux documents permettent d’illustrer un échange de marchandises, de cartographier
un trafic en montrant le rôle des ports italiens et de pointer du doigt la persistance en cette
fin de Moyen-âge de l’esclavagisme, autant chez les chrétiens que chez les musulmans…
Notion que le chapitre sur l’Afrique médiévale achèvera de construire

Le doc.5 et le doc ci-contre (un comptoir de
changeur à Prato, anonyme) permettent
d’évoquer les métiers d’assureur et de
changeur qu’exerçait aussi Datini; les
informations collationnées dans les docs
sont ensuite écrites dans le tableau de
synthèse

b. Un marchand et sa conscience


L’objectif de ce second point est de Montrer que Datini a
longtemps pensé profit avant de se rapprocher de Dieu,
qu’il existe une tension en Occident entre les deux termes,
tension que les protestants finiront par résoudre. Datini
illustre à la fois l’esprit nouveau qui conduit à la
Renaissance et la prégnance de l’idéal chrétien en ce
Moyen-âge finissant

Florence
Exemples de villes avec
lesquelles Datini fait du
commerce

Londres

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

Occident chrétien

Gènes
Florence
Barcelone

Constantinople

Civilisation musulmane

Sur cette carte, on cartographie les informations données par l’étude de cas:
c’est un moyen de donner une dimension spatiale à l’étude, ce que réclame
le programme

Travail à la maison

Dans ce travail à la maison qui conclue la leçon 1 met en jeu la
capacité raconter. Au choix deux intitulés qui permet une différenciation
dans la classe, le second thème étant plus complexe que le premier. Le
retour de ce travail se fait soit à l’oral en début de séance 2 soit à
l’écrit, ce qui permet une évaluation de milieu de parcours
Correction: l’essentiel à retenir peut être formulé ainsi:
« Datini est un marchand-banquier toscan dont les activités sont
multiples et s’étendent sur une grande partie de l’Europe et du
bassin méditerranéen. Mais il est aussi un chrétien inquiet de son
salut qui finit par renoncer à l’or qu’il avait eu tant de mal à
amasser… »

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


Cette leçon est pensée comme la mise en perspective de l’étude de
cas (L1), c’est-à-dire la mise en contexte de Datini



Le titre pose la problématique, qui a été énoncée lors du travail
d’introduction



L’importance des connaissances à construire impose de travailler par
groupes: certains groupes travailleront sur l’aspect militaire de
l’expansion (ce que l’étude de cas ne donnait pas à voir); d’autres
travailleront sur le rôle réel des marchands dans cette expansion, leurs
liens avec l’Orient et l’Eglise

a. Une expansion par le fer
Les groupes qui travaillent
sur les Croisades essaient
d’abord de les définir en
s’appuyant
sur
un
document contemporain
(doc.1) qui permet de faire
état de la représentation
traditionnelle que l’on a
des Croisades.
Puis cette représentation
est confrontée au texte de
l’appel du pape à la
croisade en 1095 (doc.2).
Ces
documents
permettent de citer les
acteurs, les motivations et
les objectifs.

b. Et par l’or…



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

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

SaintLouis



Les groupes 2 travaillent sur les rapports ambigus
qu’entretiennent marchands chrétiens et autorités
religieuses, ainsi que ceux que les marchands
entretiennent avec leurs semblables musulmans, ce
dernier point permettant de construire l’idée d’une
« internationale » commerçante utile pour casser l’idée
reçue d’un Occident tout entier mobilisé par le combat
religieux. En plus des docs 3 et 4, ils étudient le doc 5
vidéoprojeté

Institutionnalisation




Les groupes 1 collaborent à remplir sur une page open office
vidéo projetée les colonnes qui les concernent dans un tableau
de synthèse
Idem pour les groupes 2

Réponse à la problématique



C’est le moment du récit du professeur, qui
ramasse
les
connaissances
construites,
s’appuyant sur des documents d’illustration
(voir diapositives suivantes)

Les croisades:
La « reconquista »
chrétienne en Espagne.
Comme une BD
d’aujourd’hui, les
vignettes se lisent de
haut en bas et évoquent
d’abord la prise d’une
ville par les Maures; au
milieu les armées se
font face; en bas les
armées chrétiennes
enfoncent les
musulmans; Cantigas de
Santa Maria du roi
Alphone X le sage,
13ème siècle

Les Croisades,
victorieuses en
Espagne,
n’aboutissent à
aucun gain
définitif en
Terre sainte

Les marchands
Le grand marchand Tolomei en B.D (Vasco, tome 1, L’or et le fer, Gilles Chaillet,
Editions du Lombard): richesse matérielle qu’incarne le luxe de l’habitat,
influence politique: une représentation actuelle de la puissance des marchands
au Moyen-âge

Puissance 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…

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

Une évocation de Bruges dans Vasco,
Le fantôme de Bruges

La richesse des marchands retentit dans l’épanouissement urbain, perceptible
en Italie du Nord, mais aussi en Flandres, dans la Hanse, en Catalogne, en
Croatie…

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

Florence
Exemples de villes avec
lesquelles Datini fait du
commerce

Londres

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

Flandres et Hanse

Occident chrétien
Champagne

Venise
Venise
Gènes

Italie du Nord

Florence
Barcelone

Constantinople

Autres villes
importantes dans le
commerce
internationale
Principales
régions de
commerce
en Europe

Espagne
musulmane
Autres routes
commerciales

Civilisation musulmane
Carte des contacts et des échanges
en Europe et en Méditerranée
(13ème et 14ème siècles)
On finit de cartographier la leçon…

Espagne
musulmane
Le Caire

Zones de contact entre
chrétiens et musulmans
(guerre ET commerce)
Principales croisades entre
le 11ème et le 14ème siècles

Evaluer
Ici, il n’est prévu qu’un travail à la maison pour
conclure ce thème: il faut traduire les deux
cartes en un court texte qui réponde à la
problématique
 On peut prévoir ce travail sous la forme d’une
interrogation orale de début de cours: l’élève
sollicité est évalué sur la qualité de son
expression orale: on lui fournit les traces
écrites (les deux cartes) et il doit les traduire
en récit oral qui réponde à la problématique
initiale


