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La route de la Soie. 

 

 

 
 
Par :Arlette Roudaut. 

Professeur agrégé d’histoire a effectué cette route en 34 jours, entre de Xi-An et 
Teheran en mai et juin 2008. 
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I. Des routes et des hommes : 

La route de la soie désigne un réseau ancien de routes commerciales entre l'Asie et l'Europe, 
reliant la ville de Chang'an (actuelle Xi'an) en Chine à la 
ville d'Antioche, en Syrie médiévale (aujourd'hui en 
Turquie). Elle tire son nom de la plus précieuse 
principale marchandise qui y transitait : la soie. Le nom 
« route de la Soie » a été donné par un géographe 
allemand au XIXème siècle. 

 
On appelle « route de la soie » un faisceau de 

pistes par lesquelles transitaient de nombreux produits et 
qui monopolisa les échanges Est-Ouest pendant des 
siècles. Les plus anciennes traces connues de la route de 
la soie, comme voie de communication avec les 
populations de l'Ouest, remontent à « 2000 avant notre 
ère au moins ». Elle se développe en Chine surtout sous 
la dynastie Han (221 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.), et en 
particulier sous Han Wudi, puis sous la dynastie Tang 
(618-907), c'est à dire pendant des périodes de paix 
d'unité et de prospérité.  

La route n’était pas facile, elle traverse de nombreux pays, entre montagnes et déserts. Les 
caravanes ne la suivaient pas d’un bout à l’autre mais faisaient la navette d’une ville à l'autre, d'une 
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oasis au suivant, où dans un caravansérail les marchandises étaient prises en charge par une seconde 
caravane qui les transportait jusqu’à la prochaine oasis...Le voyage était très long, six mois ou plus ; il 
fallait donc transporter des marchandises de luxe dont le prix était très supérieur au coût du voyage. 
Sous la Rome antique, les empereurs se plaignaient, car ils trouvaient que l’on dépensait trop d’or pour 
payer la soie. Les Romains appelaient la région mystérieuse d'où provenaient ces étoffes « le pays des 
Sères » (du Grec séricos , de soie d'où le mot de sériciculture). 

À partir du XVème siècle, la route de la soie est progressivement abandonnée ; l'instabilité des 
guerres turco-byzantines, puis la chute de Constantinople poussent en effet les Occidentaux à chercher 
une nouvelle route maritime vers les Indes. L'abandon de la route de la soie correspond ainsi au début 
de la période des « Grandes découvertes » durant laquelle les techniques de transport maritime 
deviennent de plus en plus performantes. Du côté chinois, les empereurs Ming Yongle, puis Ming 
Xuanzong chargent, à la même époque, l'amiral Zheng He d'expéditions maritimes similaires. 

II. La valeur de la soie : 

La soie est une fibre textile issue du cocon produit par la chenille (ver à soie) du bombyx, 
nourri de feuilles de mûrier. On prend le cocon qu’on plonge dans l’eau bouillante, puis on essaie de 
dévider le fil de soie. Maintenant, toutes ces opérations sont automatisées.  

La technique a été découverte 2 500 ans av. J. C. en Chine qui a su en garder jalousement le 
secret de fabrication jusqu’au VIème siècle. Le « secret » arrive à Byzance vers le IX s. Les rois 
normands de Sicile n'hésitent pas à faire une expédition en Grèce pour « voler » le secret. Les rois 
angevins sont chassés brutalement de Sicile au XIII s. Et c'est de cette façon que la fabrication de la 
soie se développe dans le sud de la France. 

 
Dans les bagages sont aussi transportés des pierres précieuses, des porcelaines, des étoffes de 

laine ou de lin, du jade, de l'ambre, de l'ivoire, des laques, des épices, du verre, du corail, des métaux 
précieux et des armes... Mais aussi des graines et des plantes, le riz, les pommes, les abricots, les 
grenades, la vigne … Parmi les épices le poivre avait la même valeur au poids que l'or ! 

Des voyageurs très différents ont emprunté cette route (ces routes) : 
Il y eut des « politiques », ambassadeurs ou militaires, des commerciaux (le Vénitien Marco 

Polo), des religieux moines bouddhistes ou venant de l’occident prédicateurs Chrétiens, 
Nestoriens…musulmans, etc. et enfin  les archéologues dès le 19ème siècle. 

III. Les Mythes : 

Cette route de la soie est complexe, car il faut traverser des chaînes  montagnes de plus de 
4000 m, les déserts les plus difficiles du monde, côtoyer des populations turbulentes et instables. 

Pendant des siècles les empires à l'Ouest comme à l'Est avaient des représentations déformées 
de ce qui se passait derrière les montagnes du Tien Shan. 

A. L'expédition d'Alexandre Le Grand à la poursuite des Perses 
atteint les frontières de la Chine et du Pakistan entre 331 et 323 av. 
J. C. : 

Alexandre a voulu laisser des traces durables en fondant des villes (70) y établissant des 
colons grecs ; il est allé jusqu’à Samarkand. Pendant des siècles ces pays 
adoptent une langue grecque commune la KOINE On appelle 
hellénistiques les civilisations orientales qui ont adopté des éléments de 
la civilisation grecque en les mélangeant à leurs cultures. Par exemple, 
les représentations bouddhistes d’Inde sont influencées par la statuaire 
grecque. Cette expédition est à l'origine d'un mythe chevaleresque au 
Moyen Age.  

B. Croyance en l’existence d’un pays chrétien en Orient : 

Après les invasions arabes des fausses lettres ont fait croire à l’existence d’un pays chrétien en 
Orient. On a essayé de s’en rapprocher, car on recherchait des alliés pour contourner le monde 
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musulman. Les lettres du « Prêtre Jean » construisent l’image d’un Orient 
merveilleux, pays de la concorde générale, entouré par la Tartarie ou Tatarie 
mais qui doit lutter sans arrêt contre les monstres à ses frontières. Dans la réalité 
il y avait bien eu des Chrétiens Nestoriens en Asie centrale et jusqu'en Chine 
jusqu'au VIIIème siècle. 

Dans l'occident médiéval des écrits comme « Le Livre des merveilles » 
qui raconte les aventures de Marco Polo (1254-1324) sont très prisés au XIIIème 

siècle, « Le Devisement du Monde », fut écrit en Français dans une prison génoise où le grand 
voyageur était emprisonné. 

IV. La route commence en Chine : 

A. Le rôle des Empereurs : 

Pendant la période où la route de la soie fut la plus active la ville de départ est CHANG'AN 
(Actuellement Xi-An) dans le Shaanxi, l'une des quatre grandes capitales anciennes. 

On est sur une terre particulièrement fertile riche en lœss, argile jaune, sur la rivière Wei, 
affluent du Fleuve jaune ; ce fut la terre nourricière de la Chine. C’est là que naît la civilisation 
chinoise. Trois dynasties sont spécialement actives dans la conquête de l'Ouest chinois. 

 
- L’empereur Qin Shi Huangdi (IIIème siècle avant J-C) était un personnage cruel, mais ce fut 

aussi un grand organisateur des villes et de la vie du pays. C’est de cet empereur que vient le nom de 
Chine. Il est surtout connu pour son mausolée à proximité de la ville de Xi'an. Il comprend d'une part 
le tombeau de l'empereur, non encore fouillé, et d'autre part les fosses où l'on a trouvé dans la seule 
fosse fouillée, à partir de 1974, les vestiges ensevelis de milliers de soldats de terre cuite, formant ce 
qu'on a appelé l’armée de terre cuite ou l’armée d'argile. 

La fosse contient quelque huit mille statues de soldats, statues qui ont quasiment toutes un 
visage différencié sur un corps stylisé, et des chevaux en terre cuite datant de 210 av. J.-C. C'est 
« l'armée enterrée », destinée à garder l'empereur défunt. Ces statues furent cuites dans des fours à une 
chaleur d’environ 900 °C. Des couleurs minérales étaient appliquées après cuisson sur les statues, ce 
qui, tout en les individualisant davantage, permettait de distinguer, par la couleur dominante, les 
différentes unités de cette armée. 

 
- Au IIIème siècle, L'empereur WOU (HAN 206-220) envoie une mission de 100 hommes avec 

à leur tête Tchang Kien, pour rechercher des chevaux de l’autre côté des montagnes Tien Shan, où il y 
en avait en abondance (Kirghizistan actuel). C'est la 1ère fois que des contacts sont pris avec d'autres 
régions. 

 
- La période TANG a été la dynastie de l'ouverture (618-907) ; les empereurs 

ont développé les arts, les lettres et c'est pour cela que cette période a souvent été 
copiée. L'imprimerie avec des caractères en bois fut inventée. Ce fut une période 
prospère, ouverte aux cosmopolitismes qui a vu l’apparition en Chine de nouvelles 
religions comme le Nestorianisme1, le Bouddhisme, l'Islam. Ce fut la grande dynastie 
de la route de la soie. 

Les textes importants sont gravés dans la pierre et conservés dans « La forêt de stèles », ou 
musée Beilin de Xi'an qui est  un musée d'histoire, fondé en 1944, rassemblant des stèles et des 
sculptures de pierre  

                                                      
1 Le nestorianisme est une doctrine christologique affirmant que deux personnes, l'une divine, l'autre humaine, 
coexistent en Jésus-Christ. Cette thèse a été à l'origine défendue par Nestorius (né vers 381 - mort en 451), 
patriarche de Constantinople (428-431). Après la condamnation de Nestorius et de son enseignement, le 
nestorianisme devient une hérésie. Les Nestoriens rejettent les formulations dogmatiques issues du concile 
d'Éphèse et des conciles suivants. Le nestorianisme est une des formes historiquement les plus influentes du 
christianisme dans le monde durant toute la fin de l'Antiquité et du Moyen Âge à partir de l'Église d'Orient. Des 
Églises liées à ce courant du christianisme oriental perdurent à l'Est de l'Anatolie et au Nord de la Mésopotamie 
(Turquie et Irak). 
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Le musée est installé sur un site qui fut autrefois un temple confucianiste du XIe siècle, temple 
des lettrés. En 1992, en raison du grand nombre de stèles présentes, il a été officiellement renommé 
« forêt de stèles ». Il y a au total 3000 stèles dans le musée, réparties en sept salles d'exposition qui 
présentent principalement des travaux de calligraphie, des peintures et des documents historiques. Il y 
a là, une sorte d’archive de pierre. 

 
WU ZETIAN fut la seule femme impératrice. Epouse de GAOZONG, elle règne seule de 690 

à 705. Elle fait preuve d'une certaine sagesse politique : elle préconise une baisse des impôts, fait des 
efforts en direction de l'agriculture, encourage l'expression des opinions de différentes sources. Elle a 
aussi beaucoup fait pour la condition féminine. 

En 602 – 664, Xuangzang un moine bouddhiste est envoyé par l’impératrice pour ramener 
d’Inde, les textes bouddhistes et les traduire. Elle fait construire une pagode (dite de l’Oie sauvage) 
pour recevoir les écrits rapportés par le moine XUAN ZANG (602-664). Bouddha a vécu au Vème 
siècle avant J-C ; sa philosophie se répand dans le monde indien. Le Bouddhisme est favorisé pour 
donner un peu de spiritualité, surtout aux classes dominantes ; la religion traditionnelle chinoise étant 
centrée sur le culte des ancêtres et des pratiques superstitieuses. 

L'Islam est véhiculé par les marchands ; les Chinois musulmans sont des HUI, reconnaissables 
à leur calotte blanche. Les empereurs Ming leur construisent à Chang'an une très belle mosquée. Ils 
sont 11 millions dans le Gansu. 

 
La « route de la soie » est aussi celle de la pénétration du Bouddhisme, la route est jalonnée de 

grottes sacrées, richement peintes, décorées avec d'immenses statues de Bouddha. 
 
1-Le mont Maiji est situé dans la province chinoise du Gansu, à 30 km avant la gare de 

Tianshui. Il fait partie des monts Qinling et culmine à 1 742 m d'altitude. Les grottes du mont Maiji 
(Maijishan) font partie des quatre principales grottes de Chine (avec 
celles de Longmen, de Yungang et de Mogao). Il s'agit d'un ensemble 
de 194 grottes percées dans la paroi de la montagne; elles contiennent 
plus de 7 200 sculptures bouddhistes et plus de 1 000 m2 de peintures 
murales. Leur construction a débuté sous les Qin postérieurs (Seize 
Royaumes 384-417). 

 
2-Bingling sur le Fleuve Jaune, au nord-ouest de Linxia, n’est accessible que par bateau. On y 

trouve une série de 183 grottes bouddhiques, 694 statues, dans un relief karstique impressionnant. 
 
3-Près de Dunhuang dans les Grottes de Yulin (50 environ), datant surtout de l'époque Tang, 

un moine bouddhiste Wang Yuanlu, dit l'« abbé Wang », y a trouvé par hasard de nombreux 
manuscrits anciens. Jean PELLIOT (1878- 1945) français de l'EFEO (Ecole Française d'Extrême 
Orient), a séjourné de 1906 à 1908 dans le Turkestan chinois. Il achète pour 500 tael (100 euro) une 
partie des manuscrits. Il s’est aperçu que ces écrits émanaient de différents pays, de différentes 
civilisations. Ces documents sont à la Bibliothèque nationale. C'est la démonstration que par la route 
de la Soie, les idées circulaient aussi. 

4- BOZIKLIK se situe aux pieds des Monts Flamboyants, dans le 
désert du Takamaklan, dans une vallée verte. Avec encore des grottes ; les 
« grottes aux mille Bouddhas ». C’est un site important pour les bouddhistes : 
des nonnes japonaises s'y rendent en pèlerinage. 

 

B. La route vers l'Ouest, le corridor du Gansu : 

On va le remonter vers Dunhang. 
Le corridor du Gansu est la plus importante voie d'accès à la Chine 

depuis l'Asie centrale et le bassin du Tarim. Le corridor se situe entre le 
plateau tibétain et le désert de Gobi. Il passe par plusieurs oasis et se situe à 
plus de 1000 mètres d’altitude. 
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Hexi est un passage très étroit et étiré d'environ 1000 kilomètres depuis la ville moderne de 
Langzhou jusqu'à Yumenguan à la frontière du Gansu et du Xinjiang. La circulation routière y est 
difficile  

Le fleuve Jaune qui prend sa source sur le plateau du Tibet, traverse le sud du Gansu et 
traverse Lanzhou, sa capitale. Il est la principale source d'eau de cette 
province aride.  

LINXIA au sud-ouest de Langzhou est la capitale de la région 
autonome Hui ; elle est composée à 90 % de musulmans. 

En continuant la route, le corridor du Hexi, entre les monts Qilian et 
Mazong, présente déjà un paysage désertique. 

La place forte de Jiayuguan marque l'extrémité occidentale de la Grande Muraille de Chine. 
Ce mur, aussi simple qu’il ait été, a été efficace contre les envahisseurs qui, à l’époque, ne 
connaissaient pas encore l’artillerie.  

 
On arrive bientôt à l’oasis de DUNHUANG avec les dunes 

« chantantes » et le lac du Croissant de Lune. Ici se séparent les routes de la 
soie au sud ou au nord du désert du Taklamatan. Le voyage suit la route du 
Nord 

Au pied des montagnes, 500 kilomètres plus loin, c’est l’oasis de 
Turpan, oasis de 150 km de long, fertile grâce aux Karez à plus de -100m 
d'altitude au-dessous du niveau 0. On y cultive notamment de la vigne. 

Les karetz sont des canaux creusés à flanc de montagne pour récupérer les eaux infiltrées de la 
nappe phréatique.  

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 
 
Dans la région, JIAOHE et GAOCHANG étaient 

d’énormes villes, bases de la route de la Soie. Elles 
furent détruites par Gengis Khan et ce ne sont plus 
maintenant que des fantômes de villes de terre. 

 
C'est dans cette région que l'on trouve des chameaux de « Bactriane », originaires d’une 

région située entre l'Iran et le Turkménistan actuels. Ils servent de bêtes de bât pour traverser les zones 
désertiques. L'homme utilise aussi leur laine, leur lait et leur viande. Même leurs excréments sont 
récupérés pour servir de combustible aux caravaniers. Ils sont très petits, mais avec beaucoup de poils 
pour lutter contre les grands froids (- 40°) 

C. Le Turkestan chinois : 

Cette zone de colonisation récente était peuplée essentiellement d’Ouighours, population turco 
mongole pratiquant l'Islam après avoir été Nestoriens ! C'est une région stratégique pour la Chine qui 
y place des colons chinois, construit des routes… Le sous-sol est riche mais les mouvements islamistes 
agitent les Ouighours, influencés par l'Afghanistan ! C'est une conquête de l'Ouest. 

 
Au nord-ouest de Turpan, URUMQI, est 

une ville de colonisation chinoise, capitale de la 
Région autonome ouïghoure du Xinjiang, énorme 
ville.  
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À 3000 kilomètres de la mer, le soir sur les places les petits restaurants proposent des 

poissons, des ormeaux, des crevettes, apportés ici par avion, pour proposer aux colons chinois, des 
produits des côtes dont ils sont friands.  

C'est en avion que se continue le voyage vers Kashgar, ville de la Région autonome ouïgoure 
du Xinjiang (ou Turkestan chinois). 

C’est la plus vieille ville conservée de la Route de la Soie, au carrefour des routes nord et sud 
qui font le tour du Taklamatan. Le gouvernement Chinois mène une politique répressive envers cette 
minorité qui défend sa culture. 

 
Dans quelques hôtels, on trouve encore des décors restes de « la Belle Époque » quand les 

diplomates européens séjournaient dans cette zone encore mal définie au début du XX e s. 
 
Kasghar est célèbre pour son immense foire agricole où on vend et achète bœufs, moutons, 

fruits et légumes, matériaux divers. On peut aussi s’y restaurer.  
 
C'est par Kashgar que l'on atteint le col de Torugart limite ouest du monde Chinois 

V. Le versant ouest de la route de la soie : 

A. Les hommes et les cultures 

Des populations variées vivent en Asie Centrale ; des royaumes s’y sont succédé, la route de 
la soie est aussi celle des invasions. 

 
Les Perses, les Grecs, les Parthes (-250 à 224), tiennent le commerce qui des routes qui vont 

jusqu'à la Caspienne, la mer Noire, la Méditerranée. Palmyre par exemple fut une ville clé sur la Route 
de la soie où arrivaient les caravanes. 

Les Sogdiens ont assuré les contacts Orient/ Occident pendant presque 10 siècles. Ce peuple a 
disparu, mais à Samarkand on parle encore cette langue. C'est à eux que l'on doit l'essor du 
Nestorianisme jusqu'en Chine. 

Les Arabes envahissent l'Asie centrale dès 634- 642. Mais même si les conquêtes arabes ont 
été destructrices, les pays ont continué à faire du commerce au long de cette route. Les Califes 
Abbassides s'installent à Bagdad jusqu'en1256 et développent une belle civilisation en intégrant les 
riches éléments de la culture perse. L’empire grec et chrétien de Byzance se maintient jusqu'en 1453. 

 
L'Asie centrale, Sibérie, Mongolie, est un réservoir extraordinaire de populations parlant des 

langues turco-mongoles qui déferlent vers l'ouest à partir du XIIème siècle : les Kara Kitai (branche du 
peuple protomongol) 1128-1133, les Turcs Seldjoukides puis Ottomans de 1299 à 1923 ! Vers l'est, le 
Japon avait déjà été peuplé par des Turco-mongol, car le Japonais fait partie de ce groupe de langues. 

 
Gengis Khan (1206 1227).  
En 1215 il s’est emparé de Pékin et pénètre au cœur de l'Europe ! Et enfin, un siècle après 

Tamerlan qui fonde la dynastie des Timourides. 
Il ne faut pas assimiler race et langue ! En effet, les populations conquises s'assimilent 

rapidement souvent pour ne pas payer les taxes réservées aux « infidèles ». 

B. Au Kirghizistan : 

Le col de Torugart est un col du massif du Tian Shan, à 3 752 m d'altitude ; 
par-là, nous pénétrons au Kirghizistan. Ce col est maintenant une route commerciale 
et stratégique en voie de développement. 

 
Le Kirghizistan est un pays de montagnes et de hauts plateaux, avec des 

cols à 2700 m, des montagnes à plus de 4000m. Ce pays date de la fin de l’empire 
soviétique en 1991. Il y a 2 langues officielles le Kirghize et… le Russe. C'est un 
pays laïc et tolérant. 
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La population est très mélangée : Staline envoyait là les gens qui pouvaient le gêner : 
Allemands de la Volga, Lituaniens, etc.t. Moscou avait essayé de fixer cette population de tradition 
nomade, en interdisant les chevaux. C'est une cavalière française Jacqueline Ripart qui a aidé à la 
reconstitution de  la race des chevaux traditionnels. 

 
Près du col, À TACH RABAT, un caravansérail constituait une étape pour les voyageurs et les 

caravanes de marchandises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
La Yourte est au cœur de la vie nomade, c’est le symbole du pays. 
C’est un peuple où il reste encore des pratiques animistes et qui procède à des sacrifices. Le 

lait de jument fermenté constitue leur alcool. 
Les Kirghizes ont inventé le feutre qu’ils continuent de produire pour construire les yourtes. 

Ils ont une tradition de pêche et d’élevage. Ils sont très hospitaliers. 
 
Yssik-Koul qui signifie en kirghiz « lac chaud », est presque une petite mer intérieure au nord-

est du Kirghizistan ; c’est l'un des plus grands lacs d'Asie centrale, avec ses 182 km d'est en ouest et 
ses 60 km dans sa plus grande largeur. Pour des raisons inconnues ce lac est 
toujours à 9°. Tout près, on trouve les pétroglyphes de Tcholpon-Ata qui 
attestent l'occupation très ancienne des rives de ce lac. 

Un pétroglyphe est un dessin symbolique gravé sur de la pierre 
(surface rocheuse à l'état naturel) et fait donc partie de l'art rupestre. Le terme 
provient des mots grecs petros (ou petra) pour pierre et glyphe pour gravure. 

 
Au Kirghizistan, ethnies et religions diverses coexistent sans problèmes. Au point de vue 

culturel, le pays a vu naître une génération de grands cinéastes (qualifiée de «miracle kirghiz ») ; 
l’écrivain Tchinguiz Aïtmatov, mort brutalement à Nuremberg en juin 2008, a écrit, en kirghize et en 
russe, « Djamila ».  

La musique y joue un grand rôle comme le komouz, instrument à 3 cordes. 

C. L’Ouzbékistan : 

Arrivée en Ouzbékistan. Tout au long de son histoire, le territoire de l'actuel Ouzbékistan fut 
la plupart du temps dominé par les grands empires environnants des Perses, Grecs, Arabes, Mongols 
ou Russes. C’est un état laïc, indépendant depuis le 31 août 1991. Sa capitale récente est Tachkent. Il 
est traversé par deux grands fleuves, l'Amou-Daria et le Syr-Daria. Ils se jettent dans la mer d'Aral. La 
longueur totale de l'Amou-Daria est de 1 437 km, celle du Syr-Daria est de 2 137 km. Au nord-est et 
au sud s'étendent les chaînes de Tian Shan et de Hissar-Altaï. Ce fut la route des invasions. 

Les Turco-Mongols, Tamerlan et les Timourides mirent la main sur la route de la soie, après 
l'avoir dévastée !  

 
Samarkand, est une ville clé de la route de la soie qui a assuré 

son grand développement. C’est la ville des Timourides, descendants 
de Gengis Kan. La place centrale, le Rejistan, est entourée d'une 
mosquée et de 3 medersas qui sont des écoles coraniques .Le mausolée 
de Gour Emir (« le tombeau du souverain ») est édifié par Tamerlan en 
1404 qui y a son tombeau. Les décors en céramiques vernissées 
utilisent des écritures stylisées. 
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On a construit auprès des sources, des villes 
magnifiques, comme BOUKHARA. Cette ville ne comptait 
pas moins de 38 caravansérails, 6 arcades commerçantes, 16 
bains publics et 45 bazars en 1848. Boukhara a également été 
le premier centre de théologie musulmane du Proche Orient 
avec deux cents mosquées et plus de cent medersas. 

C’est une ville cosmopolite où Juifs et Arméniens cohabitaient pacifiquement.  

D. L’Iran : 

Nous arrivons en Iran par avion, république islamique chiite de 80 millions d’habitants ; par 
avion, le Turkestan refusant le passage. Immédiatement les femmes doivent se couvrir la tête, et pour 
entrer dans les lieux saints il faut se couvrir complètement 

Dans des vitrines de magasins, on a même « scalpé » les mannequins 
pour qu’on ne voie pas leurs cheveux ; cependant, parmi 
les jeunes, les visages se découvrent. 

L'Iran est ainsi resté une anomalie dans les pays 
musulmans. La langue est le Persan. D'ailleurs fidèle à la 
tradition persane, les représentations des visages sont 

autorisées par la religion. En imitant l'art venu de Chine, les Persans développent 
un art de la miniature qui continue encore. 

 
Les poètes persans sont importants qui chantaient au XIIème siècle les douceurs de la vie à 

l'époque du Califat Abbasside de Bagdad. Omar Khayam et Saadi sont lus dans le monde entier. La 
poésie est encore un recours pour les problèmes de la vie. Par exemple HAFEZ à SHIRAZ, poète du 
XIVème siècle ; son divan (livre) est utilisé comme aide à la divination populaire. 

Téhéran, la capitale, est une ville énorme de structure contemporaine. Mais ISPAHAN, qui est 
la troisième ville d’Iran en nombre d'habitants, a de magnifiques monuments décorés de céramiques 
colorées ; la zone métropolitaine d’Ispahan est un des centres majeurs de l’industrie et de 
l’enseignement en Iran. Elle a été capitale de l'empire perse sous la dynastie des Safavides entre le 
XVIème siècle et le XVIIIème siècle. Shiraz est la ville des poètes non loin de Persépolis, la capitale de 
Darius III souverain Achéménides. 

 
YADZ, pays des femmes en noir, est restée une ville authentique sur la Route de la soie, on y 

trouve des caravansérails. C'est dans cette région que vivent encore des adeptes du Zoroastrisme, 
religion des anciens Perses, où le feu et les éléments ont une grande importance. Sur les « tours du 
silence », on dépose les morts ; les vautours en font disparaître peu à peu les restes. Les « Parsi » 
émigrés en Inde y forment une secte importante dans la finance et sont restés en contact. 

Notre voyage s'est terminé là dans ce pays plein de contradictions qui s'éveille à peine au 
tourisme. Ce fut une belle leçon d'observations, de brassages d'idées, et de réflexions sur le temps qui 
passe et les civilisations qui disparaissent. 

 

VI. Les nouvelles routes de la soie : 

 Au moment des grandes Découvertes, les routes terrestres ont été peu à peu abandonnées. 
Elles se sont réactivées après l’ouverture du canal de Suez.  

Maintenant, il faut un mois en bateau par le canal de Suez, de Shanghai à Rotterdam ! Moins 
de 3 semaines en train et 15 jours en camion ; mais pour les routes terrestres, on pourrait réduire la 
durée de moitié en harmonisant les structures et les législations. Les Chinois et les Russes investissent 
beaucoup dans ces nouvelles routes. Les pays du Caucase pourraient avoir un rôle important pour 
éviter l'Iran et les pays en guerre. 

 
Compte rendu Arlette ROUDAUT 
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