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D’où vient l’expression… 

La « route de la Soie » ? 

Cette expression date du XIXe siècle. Elle correspond à un 

réseau de routes, parfois périlleuses, sur une distance d’environ 7 000 

kilomètres depuis la Chine jusqu’à la Méditerranée, comme un fil de soie 

déroulé entre l’Orient et l’Occident. La soie était le produit commercial 

le plus important le long de cette route. 
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Doc 1 p. 160 

Ce que les Romains disent des Chinois 

Les Romains, qui ne connaissent les Chinois que par les récits des 

marchands d’Asie centrale, les appellent les Sères, du latin serica (soie). 

a. Les Sères ont plusieurs forêts peu épaisses : les arbres 

qu’elles renferment portent une espèce de laine1	  qu’ils détachent par 

de fréquents arrosages ; ils peignent ensuite cette matière humide et 

coûteuse, puis la filent pour en faire de la soie. 

1.   Les mûriers sur lesquels les vers sécrètent la soie. 

n   Ammien Marcellin, Histoires, IVe siècle après J.-C. 

b. Les Sères dépassaient la taille ordinaire, avaient les 

cheveux rouges, les yeux bleus, la voix horrible et ne parlaient pas 

aux étrangers. À l’arrivée des marchands, les Sères venaient au-devant 

d’eux. Les marchandises étaient posées sur la rive opposée du fleuve 

à côté de ce qu’ils avaient à vendre et ils les emportaient si l’échange 

leur convenait. 

n   Pline, Histoire naturelle, Ier siècle après J.-C.  
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Les caravanes 

Une caravane est constituée à chaque fois qu’un personnage 

important décide d’une expédition. La tâche est ardue et coûteuse. Il 

faut d’abord réunir des centaines d’animaux, chameaux et chevaux et 

trouver les hommes qui sont capables de les convoyer et de les 

soigner. Il faut encore prévoir l’itinéraire, les points où l’on trouvera de 

l’eau et des vivres pour les bêtes et leurs conducteurs. La caravane 

conduira les marchandises jusqu’à un point donné, où elles changeront 

de main. Là, elle sera dispersée, les bêtes seront vendues et les 

hommes rentreront seuls à Palmyre. 

n   D’après De Rome à la Chine. Sur les routes de la Soie au 

temps des Césars, Jean-Noël Robert  

© Les Belles Lettres, Paris, 2014. 
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Biographie p. 162 

L’empereur Wu (141-87 avant J.-C.) 

•   Un grand conquérant 

Il conquiert d’immenses territoires et double la superficie de l’Empire. 

Il prolonge la Grande Muraille et renforce l'armée pour protéger 

l’Empire contre les envahisseurs. 

Il noue des alliances avec les peuples d’Asie centrale et il est à l'origine 

de la route de la soie. 

•   Un grand réformateur 

Il réorganise l’État, entouré de fonctionnaires lettrés. 

Il crée un corps d’inspecteurs qui contrôlent les provinces en son nom. 

•   Le « fils du Ciel » 

Il est l’intermédiaire entre la société et le Ciel, de qui il aurait reçu son 

pouvoir. 

Il fait appliquer la pensée de Confucius. 

Il protège les arts et les lettres. 

Il favorise l’essor de la musique et de la poésie. 
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Les enseignements de Confucius (philosophe chinois) 

Sur le gouvernement 

Que le souverain soit souverain, le ministre ministre, le père 

père et le fils fils. 

Si vous cherchez à être bon, le peuple sera bon. L’homme de 

bien [le souverain] a la vertu du vent, l’homme de peu, la vertu de 

l’herbe. Sous le souffle du vent, l’herbe ne peut que se courber. 

Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse. 

Fais aux autres ce que tu voudrais qu’on te fasse. 

Sur les fonctionnaires 

En servant ton souverain, respecte d’abord les tâches à 

accomplir et mets la rémunération en second. 

n   D’après Confucius (551-479 avant J.-C.), Entretiens. 
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Leçon 

Les relations de l’Empire romain  
avec les autres mondes anciens 

Ø   Comment la route de la soie a-t-elle relié l’Empire romain à la 

Chine des Han ? 

A La route de la soie, lien entre les Romains et les Chinois	  

1.   L’Asie centrale ancienne, bordée à l’ouest par l’Empire romain et à 

l’est par l’Empire chinois, est composée de royaumes sillonnés par des 

peuples nomades. L’empereur chinois Wu (141-87 avant J.-C.)  

entre en contact avec eux afin de combattre les envahisseurs qui 

menacent son Empire. En échange, il leur offre de la soie. Ces peuples 

nomades décident d’en faire le commerce tout le long d’une route entre 

la Chine et la Méditerranée : la route de la soie. 

2.   C’est un réseau de voies terrestres de 7 000 km, qui relie l’Asie à 

l’Europe. Les marchands les parcourent en caravanes et font étape 

dans des caravansérails. Dès le Ier siècle avant J.-C., la soie, produit de 

luxe réservé aux plus riches, arrive chez les Romains. Rome envoie en 

Chine du vin, de la laine, de la verrerie. 
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B Deux empires qui se partagent le monde	  

1.   Les Romains et les Chinois se connaissent, mais ils ne se sont jamais 

rencontrés. Ils vivent dans les deux grands empires du monde, très 

peuplés (près de 60 millions d'habitants) et prospères. Pour se protéger 

des envahisseurs, les empereurs chinois ont construit la Grande 

Muraille, et les empereurs romains, le limes. 

2.   Comme l’Empire romain, la Chine de la dynastie des Han est bien 

administrée. L’empereur chinois, « fils du Ciel », gouverne son empire 

avec des fonctionnaires lettrés, les mandarins. Wu unifie l’Empire par 

l’adoption d’une écriture courante qui permet de simplifier l’accès à la 

lecture et l’écriture. Il développe un réseau routier, à l’image du réseau 

romain. 
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C La Chine des Han, une civilisation savante	  

1.   La Chine est une civilisation dont l’avance technologique est 

considérable. Les Chinois savent filer et tisser la soie. Dix siècles avant 

les Européens, ils mettent au point des techniques d’irrigation (roue 

hydraulique), inventent la charrue, le gouvernail, le papier. 

2.   L’empereur Wu favorise le développement d’un art raffiné (objets 

en laque, en jade…). Il fait appliquer dans la société les enseignements 

du philosophe Confucius, qui invite à être respectueux. 
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Vocabulaire 

•   Caravane 

Groupe de personnes (voyageurs, marchands, nomades…) qui 

traversent ensemble un espace désertique. 

•   Caravansérail 

Vaste cour entourée de bâtiments souvent fortifiés servant de gîtes 

d’étape pour les commerçants caravaniers, leurs marchandises et leurs 

montures. 

•   Confucianisme 

Enseignement de Confucius (VIe siècle avant J.-C.) qui invite à la 

sagesse et à la vertu. 

•   Limes 

Voir définition p. 130. 

•   Mandarin 

Fonctionnaire chinois qui sait lire et écrire. Il est recruté par concours 

et formé à l’université impériale. 
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Doc 2 p. 168 

Vers l’écriture moderne 

C’est à l’époque de la dynastie des Han qu’est fixée la 

calligraphie de l’écriture chinoise. Le bois et le bambou sont les 

principaux matériaux. Ils sont utilisés sous la forme de tablettes par 

les fonctionnaires ou sous la forme de lattes très étroites reliées les 

unes aux autres par des fils de soie ou de chanvre et enroulées, sur 

lesquelles peuvent être copiés des textes beaucoup plus longs. Les 

rouleaux de bois ou de bambou, utilisés depuis des siècles, seront peu 

à peu abandonnés au profit du papier. 

De nombreux indices indiquent qu’une partie non négligeable de 

la population savait lire et écrire. Le développement des inscriptions 

publiques est également le signe d’une plus grande diffusion de l’écrit. 

n   « La Chine des Han », Textes et documents pour la classe, 

n° 1 083, nov. 2014. 
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Doc 2 p. 169 

Un secret bien gardé 

Nourris de feuilles de mûriers, les vers à soie sécrètent un fil 

très fin d’un kilomètre de long, qu’ils enroulent en cocon. Celui-ci est 

jeté dans de l’eau bouillante afin de préparer le fil pour le tisser. 

Sous les Han, la production de fils et de tissus se fait en grande 

quantité. C’est un produit de grande valeur dont la fabrication est un 

secret : le révéler entraîne la peine de mort. 

n   La Chine ancienne, Guide des arts,  

Hazan, © Réseau Canopé, p. 255. 

 


