Les Routes de la Soie, d’hier à demain
(Résumé)

1 Introduction
Les Routes de la Soie ?
-

Nom donné en 1877 par Ferdinand von Richthofen. En 2013, « One belt one road » de Xi Jinping
= un faisceau d’itinéraires terrestres et maritimes, reliant l’Orient à l’Occident, mais aussi les
connexions Nord-Sud (Inde, URSS,…)
Paix : Lieux stratégiques dans les échanges commerciaux, diplomatiques, culturels.
Guerres : Lieux de passages de conquérants, de migrants, donc de métissages.
Position frontalière entre le monde des steppes et des nomades au Nord, et des sédentaires (=
« la civilisation ») au Sud
Rencontre entre les groupes indo-européen, turco-mongol, iranien, arabe, chinois, indien

Géographie vaste
-

Historiquement : 7500 km à vol d’oiseau, mais nombreux itinéraires parallèles, de Xi’an
(Chang’an, Chine) à Antioche (Turquie), sans compter la voie maritime.
Aujourd’hui : de Chongqing à Duisbourg puis Rotterdam
Variété de climats, géographie, populations et cultures (langues, religions, mœurs), conditions de
transports
Aujourd’hui : grands changements géopolitiques de l’Asie centrale, avec un impact important sur
les relations internationales. Routes maritimes : intégration de l’Afrique dans le réseau chinois.
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Chronologie :
-

II aC jusqu’au XVIème puis reprise au XXIème pour les routes terrestres ; XV au XXIème pour les
voies maritimes. Mais limites chronologiques à nuancer.

Connaissance
-

Par les vestiges archéologiques (chemins, temples, forteresses, habitat, caravansérails,
remparts, système de canaux, …)
Par les sources historiques ou littéraires (Hérodote, Ptolémée, Pline, Le Périple de la Mer
Erythrée, Le voyage en Occident, Le Livre des Routes et des Royaumes (en arabe) est un texte du
IXe siècle d'Ibn Khordadbeh. Il cartographie et décrit les principales routes commerciales du
monde musulman de l’époque), Les archives de Dunhuang (lettres, contrats de marchands), les
Annales des dynasties chinoises, la correspondance des marchands ou des marins

Les routes préalables :
-

5000 aC et âge du bronze : commerce des chevaux des steppes, du jade, du bronze, de l’ambre,…
Conquêtes d’Alexandre le Grand et fondation de villes relais de la culture grecque en Asie
centrale
Par mer : commerce maritime arabe avec l’Inde et Ceylan

Les intermédiaires
-

Les marchandises et les idées font le trajet complet, rarement les hommes (avant le XVème
siècle du moins). Marco Polo est l’exception la plus célèbre.
Utiles (connaissance des routes, des langues et des mœurs locales) et gênants (taxes sur les
produits échangés)
Selon les époques, importance très grande de certaines populations :
o
o
o
o
o

L’Inde, plaque tournante du commerce depuis l’antiquité
Les marchands Egyptiens, Phéniciens, Syriens, Grecs, Juifs, à l’époque romaine, se
lancent sur les pistes des caravanes ou sur mer vers l’Inde
Les Parthes, ennemis des Romains
Le royaume kouchan (=Yuezhi pour les Chinois), entre l’Inde, l’Occident et la Chine, I-III
pC. (métissage culturel : voir l’art du Gandara ; le trésor de Bergram)
Les marchands sogdiens (peuple iranophone, région de l’actuel Ouzbékistan) ont
dominé le commerce mondial entre les IVe et VIIIe siècle, contrôlant les 3 000 kilomètres
de la route de la soie. Fondent Samarcande et Boukhara. La langue sogdienne est celle
des échanges. Ils sont un élément clé dans l’expansion du bouddhisme.
En savoir plus sur les Sogdiens http://archives.lesechos.fr/archives/2013/Enjeux/00302027-ENJ.htm#0UtLSaMVy4oQbBsK.99
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o
o
o
o
o
o

Les Perses en position centrale, et dont la culture est très influente.
Les Arabes, influents et présents partout sur les routes maritimes, mais aussi après
l’expansion de l’Islam vers l’Orient dès le VIIème siècle.
Les Rhadanites surtout entre le IXème et le XIème siècle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radhanites
Les nombreux moines et missionnaires bouddhistes, chrétiens, musulmans dans le
transfert des idées et des religions, de la science
Les Compagnies des Indes
Et encore les voyageurs, diplomates, conteurs, archéologues et explorateurs de tous les
temps…

2. L’antiquité : conquêtes et commerce

L’antiquité est un temps de conquêtes, de découvertes géographiques de d’expansion territoriale
stratégique.
o

o

o

Les conquêtes d’Alexandre le Grand vers l’Orient et les royaumes de ses successeurs directs
propagent la culture grecque. Architecture, monnaies, sculptures retrouvées. L’art grec influence
le premier art bouddhique (art gréco-bactrien ou art du Gandara).
Rome est à sa plein puissance jusqu’au 1er siècle pC ; riche et puissante, elle nourrit un goût
pour le luxe et les produits lointains. Soie, perles, gemmes, épices. Elle s’aventure jusqu’en Inde
et Taprobane (Sri Lanka) par bateau pour s’approvisionner en évitant l’intermédiaire des Parthes
(indo-iraniens) avec qui elle est en conflit.
La Chine, sous les Han, est unifiée. Période glorieuse également, mais sujette aux incursions des
tribus nomades Xiongnu du Nord. La recherche de puissants chevaux du Fergana pour
contrecarrer ce danger ouvre les portes vers l’Occident, et inaugure historiquement la route de
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o

la soie en 138 aC. Communication établie avec les Perses (Parthes). La soie est un moyen
d’échange mais aussi un moyen de rémunération des administrateurs des frontières. Elle est
revendue et se répand par de nombreux intermédiaires, via les routes commerciales jusqu’en
Occident. La Chine importe quelques produits occidentaux (corail, verre)
Le Royaume Kouchan, (= Les Yuezhi des Chinois. Région du Gandara, Pakistan et Afghanistan
actuels), très influent entre le 1er et le 3ème siècle pC. Favorables au bouddhisme, ils sont un
vecteur principal de son expansion.

Au 3ème siècle pC, les Han perdent le pouvoir en Chine, Rome fait face aux invasions barbares dont
elle ne se relèvera pas, et l’empire Kouchan s’émiette progressivement. Les Perses sassanides, face à
Byzance, entrent dans un âge d’or et dominent l’Eurasie pour trois siècles. Le Moyen-Age s’ouvre,
avec des échanges nombreux sur les routes caravanières.

3.Le Moyen-Age : guerriers, marchands, moines et missionnaires
Les routes commerciales se doublent d’un intérêt religieux (bouddhisme, islam, nestorianisme) et de
transmissions d’informations scientifiques. Les Arabes, commerçants, marchands, marins, en sont les
meilleurs transporteurs. Le textile constitue, en valeur, le plus gros des échanges commerciaux. Mais
bien d’autres trésors se négocient sur les routes et les mers : chevaux, objets précieux, métaux, cuirs et
fourrures, coton indien, laine et tapis iraniens, remèdes, parfums, …esclaves.
o

Byzance (395-1453) : ville du luxe et du commerce, avec sa propre production de soie depuis le
VIème siècle, l’Empire est largement réduit par les conquêtes arabes du VIIème siècle. Sa
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o

o

o

o

o

o

production de soieries (brocards) est réputée. Après crises et renaissances, la chute de
Constantinople sous les coups des Turcs en 1453 sonne la fin de l’empire, mais aussi la naissance
des Temps Modernes.
L’Europe médiévale (476-1492) d’une guerre à l’autre, est en pleine construction de sa future
puissance. Les Croisés, puis les commerçants italiens sont sur les chemins et participent
activement aux échanges. Bloqués par la présence turque en Orient, et encouragés par le périple
de Christophe Colomb, les Portugais se lancent à la conquête des Océan et rejoignent l’Orient
lointain : une nouvelle ère commerciale est ouverte.
Les Perses Sassanides (224 – 651) : âge d’or de l’Iran, entre l’influence grecque et la conquête
islamique. Du manichéisme ils passent au christianisme nestorien qu’ils propagent jusqu’en
Extrême Orient. Ils sont islamisés en 651. La dynastie est renversée au profit des Califes
Omeyyades (650-750) , elle-même renversée par les Arabes Abassides (750-1278).
Les Sogdiens : intermédiaires incontrounables sur les routes terrestres. Leur langue est celle du
commerce dans toute l’Asie centrale. Ils s’installent dans les grandes villes chinoises et créent
des communautés marchandes importantes. Largement représentés dans la peinture et
sculpture chinoises.
Les Arabes partent à la conquête d’un imense territoire qui s’étend du Maroc à la mer d’Aral ; à
partir de 632 (Hégire). Ils s’arrêtent à Talas, aux portes de la Chine en 751. (transmission du
papier vers l’Occident ?) Ils sont marchands et marins. Le commerce par les voies maritimes est
bien établi. Ils installent des colons à Canton. Ils transmettent de nombreuses connaissance
scientifiques, techniques, géographiques. Communauté à Xian.
La Chine est envahie puis gouvernée par les Wei (barbares du Nord) qui se sinisent. Ils ont
adhéré au bouddhisme et en sont les défenseurs en Chine. Nombreux monastères et grottes
sont érigés, et l’art bouddhique se développe. Sous les Tang (618-907), un nouvel âge d’or est en
place. Les échanges commerciaux et culturels sont nombreux. Xi’an, capitale chinoise, est un
centre cosmopolite ouvert à toutes les influences occidentales. Avec les Song (960-1278), le
commerce maritime reprend par les ports du Sud le la Chine, et par l’intermédiaire arabe (port
de Zaitun). Les invasions mongoles de Gengis Khan avec l’instauration de la dynastie Yuan (12781368) ouvre un nouveau chapitre, documenté par Marco Polo.
Le Royaume tibétain compte aussi dans les relations politiques de l’époque.

4. Le péril jaune et la Chine mongole (1206-1368). Le temps des missions
Le XIIIème siècle est celui du commerce vénitien en Occident. La cité italienne retire de nombreux
avantages de sa participation aux Croisades et obtient des avantages commerciaux non négligeables
dans tout l’empire byzantin. Ils seront rapidement évincés au profit de Gênes. C’est dans ce contexte que
la famille Polo s’aventure sur les pistes caravanières.
En Orient, le parcours terrestre des routes commerciales a toujours été troublé par les incursions des
nomades des steppes. Une de ces tribus va prendre une importance considérable et établir un immense
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empire sur tout le réseau : Les Mongols vont dominer l’espace de la Chine (dynastie des Yuan de 12601368) jusqu’à Vienne, avant d’être évincés par les Ming en 1368.
Croisades (1095-1204), expansion de l’Islam et puissance turque seldjoukide : les guerres saintes
favorisent l’envoi de missions vers l’Extrême-Orient. Le pape et Saint-Louis croient à l’alliance possible
avec les Mongols (n’étaient-ils pas Nestoriens, hérétiques, mais cousins de Rome ?). Des missionnaires
se mêlent aux caravanes de marchands. Franciscains et Dominicains d’abord, puis les Jésuites qui
partiront quant à eux par mer et participeront au premier grand rendez-vous culturel entre l’Europe et la
Chine des Ming puis des Qing. Les connaissances scientifiques sont partagées ; la culture prend place sur
le chemin des échanges.
La marine est désormais au service des conquêtes, du commerce (épices, porcelaines, soies) et de la
propagation des idées (évangélisation et apport scientifique et technique en Orient, et sinologie en
germe en Occident).

5. Prendre la mer : épices, porcelaines et thé sur le marché occidental.
Depuis l’époque romaine, les marchands se rendent en Inde par la Golfe Arabique (Mer Erythrée ou Mer
Rouge), au départ d’Alexandrie (port des épices par excellences) en remontant le Nil jusqu’à Bérénice. De
là, on profitait des vents de mousson pour rejoindre les côtes indiennes. Les bateaux chargent de
l’ivoire, de l’encens, de la myrrhe, de la cannelle, … L’itinéraire marin permet de contourner la Perse
parthe. Le Sri Lanka est un autre point important. Les marins tamouls alors partent vers l’ExtrêmeOrient.
Dès le Xème siècle, les villes côtières italiennes contrôlent le commerce maritime et l’importation des
produits d’Orient. Amalfi, puis Pise, Gênes et Venise ont vu leurs communautés de marchands s’enrichir
considérablement. D’un conflit à l’autre, d’un parti pris judicieux lors des conflits, ils obtiennent - ou
perdent- de nombreux avantages (comptoirs, bénéfices douaniers, …) dans les grandes villes du ProcheOrient. Les Croisades ont été malgré tout une opportunité non négligeable de profits.
Les marchands arabes contrôlent la route maritime. Ils sont un frein au commerce des grandes cités
commerçantes italiennes (Venise, Gênes, Pise, Amalfi)
Parallèlement, la Chine lance sur mer, au XVème siècle (1405-1433), de grandes expéditions
commandées par l’amiral Zheng He. Les navires parcourent les mers jusqu’aux côtes africaines. Les
bateaux-trésors (baochuan) sont immenses, jusqu’à neuf mâts, et constitués d’une triple coque et de
cloisons étanches, technique qui permet d’éviter le naufrage en isolant la calle par parties. Les
expéditions transportent plus de 25.000 hommes. Il n’est pas question de conquêtes, mais d’établir la
reconnaissance de la souveraineté du Fils du ciel, symbolisée par des échanges de cadeaux
diplomatiques (tribus) de valeur. Ces expéditions coûtent très cher à la Chine. Elles auront duré vingthuit années. Sans doute les troubles au Nord, face aux Mongols et aux Manchous, les frais
d’aménagement de la Muraille, de la Cité Interdite, du Grand Canal, ainsi que la piraterie en mer de
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Chine ont-ils mis un terme à ses expéditions coûteuses, d’autant plus que le commerce, dénigré par le
confucianisme, n’était pas le moteur de ces voyages risqués.
Les Portugais (1498), puis les Hollandais (1602), les Anglais (1600) et les Français (1754) lancent les
Compagnies des Indes. La route maritime prend alors le relai des Routes terrestres. Guerres, pirates et
tempêtes sont les dangers permanents du périple. La Route des épices devient mythique autant que
celle de la Soie. Poivre, girofle ou safran deviennent le prétexte d’une longue épopée de conquête d’un
Orient de plus en plus lointain, mais aussi les déclencheurs de progrès inouïs dans l’art de naviguer. Une
première ( ?) mondialisation est en place.
Dans l’Europe des Lumières, la mode est à Orient ; chinoiseries succèdent aux turqueries et le commerce
exotique prend son envol. Laques, porcelaines, thé, plantes sont prisées (chrysanthème, rhubarbe,
lotus,...). L’art s’en imprègne dans la chinoiserie jusqu’à la fin du XVIIIème siècle. Puis la porcelaine
européenne remplace sur les tables les décors chinois. Après les soieries lyonnaises, les porcelaines de
Meissen, Limoges ou Sèvres symbolisent dans le commerce de luxe, ce retour aux productions
nationales.

6. Le déclin chinois. Routes du thé, routes de l’Opium
Les livres traitant des Routes de la Soie terminent leur étude au XVIème siècle. Serait-ce alors une autre
histoire ? Et que se passe-t-il sur la route des Oasis ? Ni le commerce ni les voyages ne se sont pourtant
arrêtés. Cependant :
•
•
•
•
•
•

La Chine des Ming se referme
Les Portugais ont ouvert les voies maritimes, plus rapides, plus sures, plus efficaces que les voies
terrestres
Les Français ont leur propre manufacture de soieries de luxe (Lyon) et leurs magnaneries
La Saxe, puis la France et de nombreux pays occidentaux ont découvert le secret de la
porcelaine
La mode « chinoise » est passée, et le néoclassicisme (berceau grec) reprend ses droits dès les
années 1780
L’Asie centrale est sous contrôle russe

Côté maritime : L’Angleterre développe un vaste empire commercial. Le commerce du thé (dont la Chine
est le seul producteur, jusqu’au XIXème siècle), puis de l’Opium qui devient monnaie d’échange en
Chine, va conduire celle-ci vers son déclin (en tout cas, l’accélérer). Les Guerres de l’Opium (1842, 1860)
se terminent par l’obtention par les européens de ports francs (« Traités inégaux »), avec notamment la
cession de Hong Kong à l’Angleterre.
L’ouverture du Canal de Suez va encore accélérer pour les bateaux à vapeur du XIXème siècle, les
transferts de marchandises.
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Les Routes terrestres sont effacées de la carte des échanges. Elles renaissent cependant sous les pioches
des archéologues, et les récits des explorateurs et voyageurs en recherche d’exotisme.

7. La renaissance des Routes terrestres : l’archéologie entre deux conflits
Sven Hedin, suédois, Aurel Stein, britannique, Paul Pelliot, français ou encore Albert von Lecoq,
allemand, sont parmi les grands archéologues et sinologues qui ont rendu à la Route terrestre ses
couleurs. Aventuriers, mais aussi sinologues avertis, ils ont pris des risques, sont entrés en concurrence
les uns avec les autres, et surtout… ont emportés une grande quantité de trésors vers les musées
occidentaux. Sur fond de Révolution russe, de guerre civile chinoise et de Première guerre mondiale,
c’est une course aux trésors qui se met en place. Le Route renait, mais ses traces se fragmentent
rapidement en autant de morceaux que se partagent les grands musées occidentaux.
L’entre-deux-guerres porte ses fruits : la civilisation sogdienne est étudiée après des siècles d’oubli. La
France ouvre un centre de recherche archéologique en Afghanistan. La Bactriane, les Koushans, le
commerce parthe, la présence romaine en Asie centrale entrent par les études qui leur sont consacrés,
dans la mémoire collective. L’archéologie chinoise reprend la main également. Puis l’UNESCO déclare la
Route (un large tronçon) « Patrimoine mondial » en 1997
En 1979, un premier car de touristes occidentaux arrive à Dunhuang. Des visiteurs de plus en plus
nombreux affluent dans les Grottes bouddhiques. La Route terrestre est à la mode, le tourisme
international de masses se charge désormais de son destin culturel et économique.
Entre-temps, l’URSS s’est désintégrée : les nouvelles républiques d’Asie centrale attirent l’attention et
les investissements. Leurs ressources sont énormes et leur position sur les nouveaux réseaux
internationaux nous laisse prévoir un retournement de l’histoire dans ces régions longtemps oubliées.

8-9. Le Réveil chinois : des routes qui s’inversent ?
2013 : le Président Xi Jinping annonce le projet des Nouvelles Routes de la Soie (OBOR : One belt, one
Road). L’histoire se joue sous nos yeux, avec les craintes ou les engouements qu’elle suscite.
Les investissements et positionnements chinois sous forme de prêts (qui ne sont pas sans rappeler le
système des anciens « tribus impériaux »), la construction de grands axes routiers et ferroviaires, de
gazoducs et d’oléoducs dessinent des pistes modernes, voire HiTech (5G). L’Asie centrale reprend toute
son importance dans la géopolitique actuelle. Le mouvement s’est inversé, et pour la première fois de
son histoire, la Chine s’aventure au-delà des limites qu’elle s’est toujours fixées. Les pontons sont
avancés, par terre comme par mer, vers l’Europe, vers l’Afrique, vers l’Asie du Sud-Est et sans doute
l’Amérique. Les comptoirs commerciaux se font discrets, mais les relais sont en place.
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Sans oublier la conquête spatiale, aussi téméraire que ne le fut le contournement de l’Afrique par Vasco
de Gama, ou les grandes expéditions de Zheng He, nom de baptême des grandes explorations spatiales
chinoises contemporaines. Mais c’est (presque) une autre histoire… !
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Documents Cours Routes de la Soie
Empire perse achéménide (550-330 aC)

Empire d’Alexandre le Grand (356 -323 aC)
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Les héritiers d’Alexandre : Ptolémée d’Egypte et Séleucides du Proche et Moyen Orient

De Rome à la Chine, vers 100 pC
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Populations centre asiatiques vers 200 pC
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Les échanges

© Laurence Bernard 2019

Le royaume gréco-bactrien des Kouchans I- II pC / L’empire parthe

Byzance/Perses sassanides/Parthes/Kouchan/Sogdiane/Bactriane IVème -VIème siècle
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Les Sassanides (226-651) ; Les Huns Hephtalites (440-670 pC)

La Sogdiane
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Les Turcs au VIème siècle
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Les Radhanites
Carte du réseau commercial des Radhanites en Eurasie vers 870, décrit par ibn Khordadbeh dans le Livre
des Routes et des Royaumes

La conquête arabe et les Califats. Omeyyades (650-750, Damas) Abassides (750-1278, Bagdad)
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Les Abassides et les Samanides vers l’an 1000

Les Croisades
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L’Empire mongol 1124-1368

Marco Polo
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Routes maritimes ; Les Compagnies des Indes

Les nouvelles républiques d’Asie centrale
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