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A. Ployé, académie de Créteil 

Chapitre 2 : L’Occident féodal 
Thème 4 : L’expansion de l’Occident 

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

 
Documents d’accroche : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 : Projet de reconstitution du palais de Datini à Prato autour de 1400 ; doc.2 : statue de Datini devant la 
cathédrale de Prato aujourd’hui. Prato est une ville de la banlieue de Florence, en Italie du Nord 

Questions : 

1. Observe le doc 1 et la diapositive correspondante : que nous apprend le palais Datini de son 
propriétaire qui le fit construire à la fin du 14ème  siècle ? 

2. Que nous apprend la statue (doc.2) de sa notoriété dans sa ville de naissance, aujourd’hui ? 

 

 

 

 

a. Les métiers d’un marchand du 14ème siècle 

Doc. 3a : Lettre adressée à la compagnie Datini de florence par Giovani Orlandini et Neri Vettori et Cie à Londres, 
prenant acte d’une commande de Datini : 

« Vous nous dites que vous avez écrit à Venise qu’on nous fasse tenir 1000 ducats avec lesquels vous aimeriez, au nom 
de Dieu et du profit, que nous achetions pour vous de la laine cotswold. Nous remplirons dans la crainte de Dieu, votre 
ordre que nous avons bien compris. Dans quelques jours, notre Neri partira à cheval pour les Cotswolds et s’efforcera 
de nous constituer une bonne réserve et dès qu’il sera de retour, nous vous préviendrons » 

 

Problématique de l’étude de cas : 
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Doc. 3b : Facture de tissu de soie ; Par fattura (facture) on entendait l'énumération des marchandises expédiées ou 
reçues  mais, contrairement à aujourd'hui, on n'indiquait pas les prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.4 : Un trafic particulier, extraits de lettres tirées des archives Datini (l’ensemble des affaires conduites par Datini 
et ses associés faisait l’objet d’un archivage minutieux) 

- Compte rendu du déchargement d’un bateau venu de Roumanie dans le port de Gênes en Italie, le 21 mai 1396 : 
« 27 balles de robes de pèlerins, 191 lingots de plomb et 80 esclaves » 

- Extrait d’une lettre d’un commis de Datini travaillant à Ibiza : « Un brick a fait voile d’ici. Il est parti escorté à bord 
pour commercer en barbarie et il a ramené quatre têtes » 

 
Doc. 5 : Une autre facette du métier de marchand-banquier 
 
« Nous (Datini) assurons Baldo Ridolfi et Cie pour 100 florins (monnaie de Florence) d’or de laine chargés sur le bateau 
de Bartolomeo Vitale en transit de Penisola à Porto Pisano. De ces cent florins que nous assurons contre tous risques, 
nous recevons 4 florins d’or comptant. […] » 
Plus bas sur la feuille : « Le dit bateau est arrivé à bon port à Porto Pisano, le 4 août 1384, et nous sommes déchargés 
des  dits risques ». 
 
Questions : 
1. en explorant le dossier documentaire qui précède, remplissez en groupe le tableau suivant: 
 

Quels sont les différents  
« métiers » pratiqués par Datini  
dans ses affaires ? 
 

Quelles sont les différentes 
marchandises échangées ? 

Quelles sont les villes 
ou pays concernés par ces 
échanges ? 

Par quel moyen de transport se 
font les échanges essentiellement ? 
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2. Quelle marchandise échangée vous surprend le plus  et paraît contraire à la morale chrétienne ? 

 

b. Un marchand et sa conscience 

 
Doc.6 : temps de la vieillesse, temps du pèlerinage, temps de Dieu 
 
« Et ce jour-là, je suis parti de bonne heure le matin […] et nous nous sommes tous rendus à Santa Maria Novella, tous 
pieds nus, et là nous avons dévotement communié du corps de Notre Seigneur Jésus-Christ […] ; tous pieds nus et 
nous flagellant d’une corde, nous accusant devant Notre Seigneur Jésus-Christ de nos péchés, dévotement et 
humblement, ainsi que doit le faire tout chrétien » 
Récit de Francesco Datini 
 
Doc.6.bis : 
Au soir de sa vie, Datini décide par testament de léguer toute sa fortune et tous ces biens à une fondation privée 
« Pour l’amour de Dieu et pour rendre à ses pauvres ce qu’il avait reçu de lui en un don gracieux » (termes du 
testament) 
 
Questions : 

1. Quels sont les deux actes de foi réalisés par le marchand Datini à la fin de sa vie ? Pourquoi les accomplit-il ? Pourquoi 
si tardivement ? 

2. Quels sont d’après vous les péchés qu’il se reproche ? 

 

Travail à la maison :  

-Groupe 1 : A l’aide des documents, écrivez quelques lignes décrivant les activités commerciales de Francesco di 
Marco Datini 

- Groupe 2 : A l’aide des documents, décrivez l’attitude du marchand face à la morale et à la religion tout au long de 
sa vie 

 

 

 

 

  

 

 



4 
A. Ployé, académie de Créteil 

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

Problématique : l’expansion de l’Occident, est-ce seulement une affaire de conquêtes militaires ? 

a. Une expansion par le fer… (gr.1) 

Doc.1 (vidéoprojeté): les croisades en B.D  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question : 

1. Quelle vision cette couverture de B.D nous donne-t-elle des croisades ? 

Doc. 2 : l’appel du pape à la croisade. Le 27 novembre 1095, à l'issue du concile de Clermont, le pape s'adresse 
aux évêques, pour demander d'aller au secours des chrétiens orientaux qui vivent en Terre sainte, c'est-à-dire 
là où le Christ a vécu et est mort (Jérusalem). Cet appel a été retranscrit, plusieurs années après, par Foucher 
de Chartres. 

« … Aussi je vous exhorte et je vous supplie – et ce n'est pas moi qui vous y exhorte, c'est le Seigneur lui-
même – vous, les hérauts du Christ, à persuader à tous, à quelque classe de la société qu'ils appartiennent, 
chevaliers ou piétons, riches ou pauvres, par vos fréquentes prédications, de se rendre à temps au secours des 
chrétiens et de repousser ce peuple néfaste loin de nos territoires. Je le dis à ceux qui sont ici, je le mande à 
ceux qui sont absents : le Christ l'ordonne.  
À tous ceux qui y partiront et qui mourront en route, que ce soit sur terre ou sur mer, ou qui perdront la vie en 
combattant les païens, la rémission de leurs péchés sera accordée. Et je l'accorde à ceux qui participeront à ce 
voyage, en vertu de l'autorité que je tiens de Dieu. […]Qu'ils luttent maintenant, à bon droit, contre les 
barbares ! […] ce sont les récompenses éternelles qu’ils vont gagner… » 

Questions : 

1. Résumez en une phrase quelle est la demande du pape, à qui elle s’adresse et ce qu’il promet en 
récompense 

2. Par quels mots sont désignés les musulmans ? 
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b. Et  par l’or… (gr.2) 

 
Doc.3 : Un traité entre marchands chrétiens et musulmans en Egypte (Lettre d'al-Abbas, vizir du calife 
fatimide al-Zâfir aux Pisans 1154) 

 

 

« Et maintenant nous vous concédons privilège pour l'or et l'argent et toutes vos affaires à Alexandrie, 
et vous autorisons à habiter dans votre fundûq d'Alexandrie. Tout ce que vous aurez à vendre, une 
fois payés les droits à la douane, vous pourrez les porter où vous voudrez dans notre royaume, et 
aussi bien les remporter chez vous si vous le voulez, à l'exception du bois, du fer et de la poix puisque 
ces trois denrées sont achetées par notre douane au prix de l'heure. […] 
Nous vous concédons aussi un fundûq (sorte de local commercial et d’entrepôt) à Babylone (Le 
Caire), et l'exemption des droits sur l'argent. Et votre ambassadeur a demandé que si un Pisan se 
rendait au Saint-Sépulcre (Jérusalem) sur un navire qui ne soit pas de bandits, et soit pris par notre 
flotte, au reçu de votre lettre nous vous le libérions avec ses biens. Nous autorisons vos marchands à 
venir au Caire quand ils voudront, et vos marchands doivent être bien traités dans tout notre royaume 
[…] » 

Doc.4 : … et la réponse du pape… (Concile de Latran III, 1179) 

« Certains hommes sont pris d'une cupidité meurtrière : se glorifiant d'être des chrétiens, ils n'en 
livrent pas moins aux Sarrasins des armes, du fer, du bois de construction pour leurs galères, au point 
de les égaler, voire de les dépasser en malignité, puisqu'ils leur fournissent armes et matériaux 
indispensables pour combattre les chrétiens. Il en est de même que la cupidité a poussé à assumer la 
charge de commandant ou de pilote sur les galères et sur les navires pirates des Sarrasins. De tels 
hommes méritent d'être retranchés de la communion de l'Église et frappés d'excommunication pour 
leur iniquité ; d'être privés de leurs biens par les princes catholiques et les magistrats des cités ; de 
devenir les esclaves de ceux qui les auront capturés, s'il leur arrive de l'être. Nous enjoignons qu'en 
toutes églises des villes maritimes on fulmine et renouvelle souvent contre eux l'excommunication 
solennelle. » 

Questions : 
1. Doc.3 : Faites la liste des bénéfices acquis par les marchands chrétiens auprès des musulmans d’Egypte 
2. Doc.4 : Comment le pape réagit-il à l’attitude des marchands ? 
3. Doc.5 : vidéoprojeté : Pourquoi les croisés avaient-ils besoin des grandes villes marchandes ? En quoi 

les croisades servaient-elles les intérêts des villes de commerce italiennes ? 

Tableau de synthèse remplis conjointement par les différents groupes 

Qu’est-ce qu’une 
croisade d’après 

une B.D 
actuelle ? 

Qui appelle à la 
croisade ? 
Quand ? 

Pourquoi ? 

Quelle est 
l’attitude des 

marchands 
envers les 

musulmans ? Des 
croisés ? 

Quelle est 
l’attitude du 

pape envers les 
marchands ? 

Quelle est 
l’attitude des 

croisés envers les 
marchands ? 
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Une autre trace écrite possible : la carte mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation finale (travail à la maison) : en vous appuyant sur la carte mentale et sur la carte construites en 
cours, montrez en quelques lignes que l’expansion de l’Occident est à la fois due aux croisades militaires et 
aux échanges commerciaux 

L’expansion de l’Occident entre le 11ème 
et le 14ème siècle, est-ce seulement une 
affaire de conquêtes militaires ? 

L’expansion par les 
croisades 

Qui reflètent la 
puissance spirituelle et 
temporelle de l’Eglise… 

Et la puissance 
militaire des grands 

féodaux 

L’expansion par le 
commerce 

Qui traduit la puissance 
financière des marchands 
banquiers  comme Datini 

Et s’incarne dans le 
développement des villes 

marchandes comme 
Gènes 

Des acteurs qui s’opposent ou agissent ensemble 


