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Résumé : 
 
"Voyager sur les routes de la soie" s'inscrit dans le long Moyen Âge de J. le Goff et les 
vastes espaces-temps de F. Braudel. Longues de 8000 km de Chang’an (Xi’an), les routes 
de la soie traversent la Chine, l’Asie centrale, le Moyen Orient et le Proche Orient, jusqu’à 
la mer Noire et la Méditerranée. Leurs ramifications géographiques et historiques les 
conduisent de Pékin à Lyon du 3e millénaire avant notre ère à la fin du XVe siècle sous le 
règne de Louis XI. Ainsi nommées -« Die Seidenstrasse »- par le géographe allemand le 
baron Ferdinand von Richthofen, nous verrons que ce vaste réseau commercial, politique 
et culturel était constitué de voies terrestres et maritimes reliant l'Orient et l'Occident. 
Ce sont en effet les Chinois qui ont d’abord parcouru le monde du Ve au XIIIe siècle, 
presque sans discontinuer, alors que les Européens sont plutôt restés chez eux. Puis à 
partir des XIIe, XIIe et XIIIe siècles, ils se sont croisés, et enfin la tendance s’est inversée : 
les Occidentaux sont partis à la découverte du monde oriental. 
L'accent sera mis sur la soie (élevage, fabrication, objets, tissus, richesses), sur la 
géopolitique des routes et ses transformations au cours de l'histoire (milieux 
géographiques et itinéraires), sur la chronologie, sur les types de voyages et de voyageurs 
(marchands, pèlerins, empereurs, guerriers, émissaires, moines orientaux, arabes, 
occidentaux, etc.), sur les raisons des voyages, sur la découverte de "l'autre" (langues, 
différences physiques, pratiques sociales et religieuses, etc.) et sur l'imaginaire des 
"autres mondes". 
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