
Arnolfini 
 

Arnolfini est un marchand italien, installé à Bruges vers 1421. 

I. Le développement de Bruges 

1. Où se situe Bruges ? voir carte p 86. Placez Bruges sur la carte de cette fiche. 

2. Quel est l’atout géographique de Bruges ? doc. 1 ci-joint A quoi est dû l’essor de cette ville ? 

3. Quelle est la conséquence de ces atouts ? doc. 4 p87 – le plan 

4. Comment les marchands se répartissent-ils dans la ville ?doc.2 ci-joint 

5. Quel autre lieu structure l’activité économique ? Qui est Robert van Beursen ? doc.2 ci-joint 

6. A l’aide carte1 p84 :  
- Localisez et nommez : l’océan Atlantique, la mer Baltique, la mer Noire, la mer du Nord 

- Compléter « les villes » et « les produits » 

- Colorier les carrés des universités suivant leur siècle de fondation 

 

Arnolfini est un marchand italien, installé à Bruges vers 1421. 

II. L’enrichissement des marchands 

7. Compléter les tableaux ci-joints :  

L'œuvre    

 

 

 

 

 
 
 
 
Au croisement des diagonales : les mains jointes lors du serment. 

Titre  

Époque – date 

mouvement - style 

 

Genre  

Dimensions  

Lieu de 

conservation et/ou 

d’exposition 

 

  

Document 1 

« Bruges a en effet de nombreux canaux sillonnés par des 
chalands portant plein chargement de denrées alimentaires 

et même de toutes autres marchandises. 

Et sans doute, quand on en fait le tour, elle est aussi grande 
que Milan ; elle n’est pas si peuplée cependant et il n’y a pas 

tant de maisons. On y voit des rues pavées, larges, 
magnifiques, beaucoup de jardins et de parcs, surtout du 

côté de la porte Sainte-Croix, de la porte de Gand et de la 
porte de l’Ecluse (appelée Porte Saint-Jean). Tout est 

gracieusement arrangé : l’on dirait le paradis. (…) 

On fabrique à Bruges les meilleurs tissus de laine qui soient, 
de la toile très fine, des tissus de plusieurs couleurs, des 

tapis et beaucoup d’autres marchandises. (…) 
Il y a de grands édifices appelés Halles ; dans l’un d’eux, on 

vend des pièces de laine en grande quantité. Au pied de cet 
édifice passe un canal sillonné de bateaux qui transportent 

des poissons, de la chaux etc. (…) Dans une autre halle sont 

les boutiques des trafiquants et marchands ; au-dessus, on 
vend de l’étoffe. Tous ces immeubles sont soigneusement 

entretenus et richement décorés ; les mots n’en peuvent 
donner une idée. » 
 

M. Salamin, Documents d’histoire générale, 1972 

 

Document 2 :  

 « A Bruges, il est une autre place où se 
réunissent les marchands Espagnols, Italiens, 

Anglais, Allemands, Osterlins*, bref toutes les 
nations. Là certaines rues sont réservées aux 

Espagnols, d’autres aux maisons des Florentins, 
aux Gênois. Avec le temps, les négociants 

prennent l’habitude de se réunir devant la 

demeure de Robert van Beursen, conseiller et 
échevin, qui finit par mettre sa maison au 

service de sa corporation pour y signer des 
contrats ou changer de l’argent, on appelle sa 

maison la Bourse. Par la suite, le Comte de 

Flandres rendit obligatoire la réunion des 
négociants devant la maison de van Beursen… 

Ainsi se trouvaient réunis le maximum 
d’informations sur les prix des denrées et une 

organisation financière regroupant les prêteurs 
sur gages qui tenaient des tables de prêt, des 

changeurs… ainsi que des marchands-banquiers 

souvent citoyens des villes italiennes. » 
* marchands de la Hanse 
 

B. Nantet, « Bruges avant Bruges », L’Histoire, 
n°13 
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III. L’indépendance des communes 

 
 

8. Qui est le seigneur de Bruges ? A qui délègue-t-

il le pouvoir ? doc.3 ci-joint (doc. 4 p87 – la 

photographie) 

 

9. Sur le schéma ci-contre, identifiez : 
- les trois pouvoirs urbains:  

ecclésiastique, communal, seigneurial.  

- les trois monuments correspondants  

Approche sensible Quelles sont mes impressions ? Quel est mon ressenti ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Approche descriptive 
Que voit-on ? 

Pouvez-vous décrire le cadre de la scène ? Quelles 

sont les personnages reconnaissables ? Combien y 

en a-t-il ? Où sont-elles placées ? 

Approche interprétative 
Qu'en déduit-on ? Qu'est-ce que les éléments 

visibles permettent de comprendre de l'œuvre et 

des intentions de l'artiste 
D'après ce que l'on voit, on peut penser...  

(par exemple) : 

Approche informative 
Les connaissances, les savoirs :  

Ce que l’on sait… 

Ce que l’on voit signifie, fait référence à, évoque… 
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Document 3 : Le beffroi* de Bruges 

Au XIIe siècle, le seigneur de Bruges, le comte de Flandres, reconnait 
l’autonomie de la commune. Les riches familles la dirigent. Les archives 

de la commune sont conservées dans le beffroi. 

* haute tour construite par une commune. Elle abrite une cloche qui averit les 

habitants en cas de danger et qui sonne les horaires de travail. 



 

 


