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LA ROUTE DE LA SOIE
PLAN

u Cartes
u Les visiteurs, les conquérants
u Les sites et l’architecture des régions 

traversées:
–CHINE
–ASIE CENTRALE
–PROCHE-ORIENT  MÉDITERRANÉE

u Les personnages illustres
u La soie



LA ROUTE DE LA SOIE



LA ROUTE DE LA SOIE



LA ROUTE DE LA SOIE

u Carte montrant les différentes routes 
joignant Xi’an à Rome.



POURQUOI LA RDS ? 
u La soie était très recherchée par les 

Romains.



LES CONQUÉRANTS

u Alexandre le Grand
u Gengis Khan
u Tamerlan – Timur

LES VISITEURS
u Lao Tseu
u Zhang Qian
u Zuanzang
u Marco Polo



ALEXANDRE LE GRAND



ALEXANDRE LE GRAND
u Itinéraires suivis par Alexandre le Grand



ALEXANDRE LE GRAND
u Alexandre le Grand (356-323 AVJC)
conquit, en 329,  la ville de
Maracanda, la Samarcande 
de nos jours.
u Il fonda la ville Alexandrie 
Eskhate qui porte maintenant 
le nom de Khodjent. 



GENGIS KHAN
u Gengis Khan (1167-1227)
Fondateur de l’Empire mongol



GENGIS KHAN
u Empire Mongol de Gengis Khan vers 1220.



TAMERLAN
u Tamerlan ou Timur Lang 

(1336-1405).
u Il est maintenant un héro 

national, bien qu’il soit 
responsable de milliers de 
morts. 



LAO TSEU
u Lao Tseu (570-490 AVJC)  personnage 

mythique de la Chine ancienne.
u Fondateur du taoïsme.
u Visita la région de la passe du Hexi et alla plus 

à l’ouest encore.



ZHANG QIAN
u Envoyé par l’empereur Wudi, Zhang Qian 

(195-113 AVJC) explore les confins de 
l’Empire. Il est représenté ici sur une peinture 
murale de Dunhuang.



ZHANG QIAN
u Les explorations de Zhang Qian



XUANZANG
u Le moine Xuanzang (602-664) entreprit un 

pélerinage vers l’ouest et l’Inde. Il en ramena
les écritures bouddhiques saintes conservées
dans une pagode de Xi’an.



XUANZANG
u Carte montrant l’itinéraire du pélerinage de ce 

moine bouddhique. 



MARCO POLO
u Marco Polo (1254-1324) accompagné de son 

père, Nicolo Polo, et de son oncle, Maffeo, 
quitta Venise en 1271. En Chine, il fut au 
service de l’empereur Kubilaï, petit-fils de 
Gengis Khan.



MARCO POLO
u Marco Polo et ses parents 

retournent à Venise en 1295. 
Ils rapportent de leur voyage 
des bijoux et des soieries.



VOYAGEURS RÉCENTS
u Deux voyageurs de la Route de la Soie 

(septembre-octobre 2007)



LA ROUTE DE LA SOIE
u Trois grandes divisions géographiques

u CHINE

u ASIE CENTRALE

u PROCHE ORIENT - MÉDITERRANÉE



CHINE



LA ROUTE DE LA SOIE 
EN CHINE



EN CHINE

u Chang’An (Xi’an)
u Tianshui
u Langzhou
u Jiayuguan
u Dunhuang
u Turfan
u Khotan (Hetian)
u Kashgar (Kashi)
u Urumqi



CHANG’AN (XI’AN)
u Ancienne capitale de la Chine.

C’est de là que débute la Route de la Soie.



CHANG’AN (XI’AN)
u L’armée des soldats de terre cuite



CHANG’AN (XI’AN)
u L’armée des soldats de terre cuite



CHANG’AN (XI’AN)
u La Tour de la cloche de cette ancienne 

capitale de la Chine. 
u Émission conjointe avec l’Iran.



TIANSHUI
u Les grottes de Maiji 

situées près de Tianshui 
contiennent des milliers 
de statues d’argile vieilles 
de 1600 ans.



LANZHOU

u Lanzhou, grande ville sur 
le fleuve jaune (Huang 
He), et capitale du Gansu.

u Relais sur la Route de la 
Soie. 

u Le Cheval ailé, bronze de 
la dynastie Han, découvert 
à Wuvei. Exposé au musée 
archéologique de Lanzhou.



LANZHOU
u Cet entier postal est un 

billet d’entrée au Musée 
archéologique de Lanzhou. 
La vignette représente le 
pont de fer sur le fleuve 
jaune



JIAYUGUAN
u Jiayuguan marque l’extrémité occidentale 

de la Grande Muraille. 
C’était la porte vers l’inconnu ou le début 
de la fin.



DUNHUANG
u L’oasis de Dunhuang est la première étape 

importante sur la Route de la Soie.  



DUNHUANG
u Les dunes de sable de Dunhuang.



MOGAO
u Les grottes de Mogao, près de 

Dunhuang, recèlent des 
milliers de fresques et de 
statues de Bouddhas.



MOGAO
u Peintures murales des grottes de Mogao.



MOGAO
u Fresques des grottes de Mogao.



GAOCHANG
u Ville sur la Route de la Soie, ancienne capitale 

du royaume Ouïgour, maintenant abandonnée.
u Danseurs dans le costume local.



BEZEKLIK
u Ville monastère troglodyte qui fut visitée par 

Marco Polo. Le site fut un important centre 
bouddhique.



TURFAN
u Grande oasis sur la Route de la Soie. 
u On y produit les meilleurs raisins de Chine.
u Mosquée Amin Hoja.



TURFAN
u Lettres venant de

Turfan



JIAOHE
u Ville garnison sur la Route de la Soie, datant 

du VIe siècle.
u A été détruite en 1380 par les Mongols. Il 

n’en reste que des ruines.



KASHGAR (KASHI)
u Marché aux animaux.
u Mosquée Abakh Hoja.



KASHGAR (KASHI)
u Lettres postées à

Kashgar.



HETIAN (KHOTAN)
u Le roi de Khotan. 

Peinture murale de Dunhuang.



HETIAN (KHOTAN)
u Village bien connu pour le gisement de jade 

blanc qui y est exploité depuis 2000 ans.
u Entier postal oblitéré de Hetian, Sinkiang.



HETIAN (KHOTAN)
u Exemples de jade blanc poli et sculpté 



URUMQI (WULUMUQI)
u Oblitérations de la capitale du Sinkiang.



TURKESTAN
u Carte montrant le Turkestan russe et le 

Turkestan Oriental (Chine)



TURKESTAN ORIENTAL
u C’est ainsi qu’on appelait la région ouest 

de la Chine. Cette expression est proscrite 
par le gouvernement actuel.

u De nos jours cette région, habitée par les 
Ouïgours, est constituée du Sinkiang 
(Xinjiang), du Gansu et de la province du 
Nord-Ouest.

u Les timbres de Chine de la période 1915 à 
1949 furent surchargés de caractères qui 
signifient “Utilisation limitée au Sinkiang”.



TURKESTAN ORIENTAL
u Timbres de Chine 

surchargés.
u Utilisation dans le 

Sinkiang.



TURKESTAN ORIENTAL
u Gansu, 

Ningxia,Qinhai

u Nord-Ouest



OUÏGOURS
u Le Turkestan Oriental, i.e., le Sinkiang, est 

habité majoritairement par les Ouïgours, 
peuple musulman d’origine.



ASIE CENTRALE



ASIE CENTRALE
ZONE DE RENCONTRE

ZONE DE CONFLIT

En 1910 l’Asie 
Centrale, qui faisait 
partie de l’Empire 
ottoman, passa 
sous le contrôle de 
l’Union Soviétique.



TURKESTAN RUSSE
u Entre 1900 et 1997 les timbres utilisés dans le 

Turkestan russe furent ceux de l’Union 
Soviétique.

u Entier postal russe de 1905 émis en 1889, a 
été oblitéré à Tashkent.



OUZBEKISTAN
u Les républiques de l’ex-Union Soviétique, qui  

devinrent indépendantes en 1997, ont depuis 
établi leur propre système postal. 

u Par exemple, L’Ouzbékistan, 
dont la capitale est Tashkent.



LA ROUTE DE LA SOIE
EN OUZBEKISTAN



TASHKENT  ТОШКЕНТ
u La capitale de 

l’Ouzbékistan



KOKAND  КУКАНД
u Ville dans la vallée du Fergana. 
u Palais de Khoudayar Khan
u Mosquée Juma



SAMARQAND  САМАРКАНД
u En 2007, Samarqand 

célébrait son 2750e 
anniversaire.

u La fameuse place du 
Registan.



SAMARQAND  САМАРКАНД
u Les qualificatifs ne manquent pas pour 

cette capitale de l’Asie Centrale.

u Ville mythique
u Ville magique
u La perle de l’Orient
u La plus belle face du monde
u L’Ame du Paradis
u Lieu de convoitise
u Le Paradis de l’Univers, etc.



SAMARQAND  САМАРКАНД



SAMARQAND  САМАРКАНД

u Mausolée de l’Emir Gur
u La place du  Registan
u Mosquée Chor Zinda
u Timbres émis par l’Union Soviétique



SAMARQAND  САМАРКАНД

u Mosquée Shir-Dor
u Mosquée Khzart-Khyzr



BUKHARA  БУХОРО
u Mausolé Ismaïl Samani
u L’Ark, la citadelle
u Mosquée Kalon



BUKHARA  БУΧΟΡΟ
u Médersa Tchar-Minor
u Mosquée Bakhoudin Nakshband
u Médersa Mir-i-Arab



KHIVA  ХИВА
u Itchan Kala (La vieille ville)
u Mosquée et médersa Kultug-Murad
u Porte Palvan-Darvasa



KHIVA  ХИВА
u Minaret Islam Khodjha
u Minaret Kalta Minor
u Oblitération : Architecture de Khiva



PROCHE ORIENT 
MÉDITERRANÉE

uAfghanistan
u Iran
u Iraq
uSyrie
uLiban



AFGHANISTAN
u Minaret à Herat
u Minaret de Monar Tchakari



IRAN
u La Route Royale. Il y a 2500 ans, des courriers 

à cheval parcouraient cette route de 2400 km 
en neuf jours pour acheminer des messages 
entre  Sardes (près d’Éphèse) et Suse.



IRAN
u Ispahan
u Hamadan



IRAK
u Babylone
u Mossoul



IRAK
u Samarra
u Ctésiphon
u Le Tigre



SYRIE
u Lattaquieh
u Palmyre
u Pont Nahr el Kieb



SYRIE
u Antioche, la fin de la Route de la Soie.
u Damas
u Hama
u Kasr el Heir



ITALIE
u Venise 
u Les empereurs romains, 

comme Marc Aurèle,  
aimaient s’habiller de 
soie.



PERSONNAGES ILLUSTRES

uUlug Beg
uAl Korezme
uAvicenne
uAbu Al-Biruni



ULUG BEG
u Ulug Beg (1394-1449), petit fils de Tamerlan, 

fut le gouverneur de Samarqand pendant plus 
de 30 ans. 

u Il était aussi astronome
et mathématicien.



ULUG BEG
u Ulug Beg, construisit l’observatoire qui lui 

permit de calculer avec précision la durée d’une 
année: 365 jours et 6 heures.



AL KOREZME

u Al Korezme (1230-1234),
célèbre mathématicien 
qui naquit à Khiva.

u De son nom vient le mot 
algorithme.

u Il écrivit un traité intitulé 
algèbre.



AVICENNE

u Avicenne (980-1037). Philosophe, écrivain, 
médecin. Avicenne naquit près de Bukhara.



ABU AL-BIRUNI
u Abu Al-Biruni (973-1048) était mathématicien, 

astronome, docteur, poète et grand voyageur.
Il rédigea un livre sur “Les gemmes et  la 
minéralogie”.



L’ÉLEVAGE DES VERS À SOIE

uUn secret bien gardé
uÉlevage en Asie mineure
uFabrication de la soie
u Industrie de la soie
uSoie artificielle



UN SECRET BIEN GARDÉ
u Voulant conserver le monopole 

de la soie, la Chine avait 
interdit l’exportation des vers à 
soie.

u La future épouse du roi de 
Khotan qui apporta en dot de 
mariage des oeufs de vers à 
soie cachés dans sa coiffure.
Ce faisant elle détruisit le 
monopole de la Chine.
L’élevage des vers à soie ne fut 
connu en Europe qu’au XIIe

siècle.



VER A SOIE
u Ver à soie et son cocon (Turquie).
u Ces vers se nourissent exclusivement des 

feuilles du mûrier.



VER A SOIE
u Papillon et ver à soie (Afghanistan)



FABRICATION DE LA SOIE

u Série de timbres de  
Taiwan illustrant les 
principales étapes de 
l’obtention de la soie.



L’INDUSTRIE DE LA SOIE
u Vers à soie et quenouilles pour le 

tissage de la soie (Bulgarie)



L’INDUSTRIE DE LA SOIE
u En France, Chardonnet 

inventa la soie artificielle



LA FIN

u La route de la soie perdit son importance 
lorsqu’au milieu du XVe siècle, la Chine sous la 
dynastie des Ming décida de se couper du reste
du monde et ferma ses frontières. 

u À la même époque les navires des Portugais et 
des Hollandais contournaient déjà le Cap de 
Bonne Éspérance. Ces voyageurs établirent des 
comptoirs en Inde, en Indonésie, à Formose qui 
permirent les échanges de produits exotiques
très appréciés en Europe.



FIN


