
• Introduction

• Routes de la Soie : commerce et courants de pensée

• A l’Ouest :  alliances et diplomatie
• Byzance, Perses sassanides, Sogdiane samanide, monde arabe

• En Chine Chine, des Wei aux Song :
• Arrivée du bouddhisme
• Sous les Tang : cosmopolitanisme ; essor de Xi’an (Chang’an)
• Sous les Song : développement de la marine et du commerce

• Expansion arabe : développement de Canton (comptoirs arabes, perses, 
indiens)

• « Les marchands y étaient aussi serrés quez les fils d’un tissu de soie » (poète 
chinois)

Le monde médiéval- 1



Le temps des religions

• Occident
– fin du monde antique 
– Byzance, Charlemagne : une Europe chrétienne
– Les Croisades (X-XIIIème s.) : installation de Croisés au Proche-Orient (chevaliers et 

marchands)

• Proche-Orient et Asie centrale : 
– Le manichéisme, tolérant. Sogdiens, puis Samanides, intermédiaires entre la Chine, 

le monde arabe et Byzance.
– L’Islamisation après l’Hégire

• L’Extrême Orient 
– Crise en Chine, fin des Han et arrivée des Wei
– Reprise culturelle avec les Tang
– Bouddhisme



La cartographie au Moyen Age

• Le monde chrétien adopte une cartographie 
symbolique jusqu’au XIIème siècle

• Progrès grâce aux Arabes
– Reprise des travaux des Grecs (Ptolémée, Eratosthène)
– Reprise des récits de voyageurs
– Étude des côtes par les marins

• Roger de Sicile : commande une cartographie 
rationnelle à Al Idrisi, géographe arabe



Mapa Mundi de Beatus de Liébana conservé dans le 
manuscrit de Saint Severn.

carte T-O 
des Étymologies d'Isidore de 
Séville (VIIème s.)



« Le monde est dit « rond » d'après la rondeur d'un cercle, 
parce que le monde est tel une roue […] En effet, 
l'Océan qui l'entoure de toutes parts le délimite par un 
cercle. Il est divisé en trois parties, d'une part l'Asie, en 
second l'Europe et en troisième l'Afrique. »

« Il est tout à fait évident que les deux parties, Europe et 
Afrique, occupent la moitié du monde et que l’Asie 
seule occupe l’autre moitié »

Isidore de Séville, fin VIIème



Carte d’Ebstorf, XIIIème siècle (copie d’après photos du XIXème)



• Adam et Eve

• Les royaumes de Gog et 
Magog

• La Mer Rouge

• L’Arche de Noé après le 
Déluge (Arménie)

• Jérusalem

• Les monstres (ou êtres 
fantastiques)

Psalter World Map : Westminster, c.1265
Manuscript on vellum : BL Add. MS 28681



Le monde d'al-Idrīsī orienté sud/nord, XIIème 



Al Idrissi, Table de Rogier, II de Sicile 1154

Depuis le Xème siècle, la cartographie est « aux mains » des Arabes.

L’Atlas musulman est composé de 20 cartes, héritage grec revue à la lumières des 
connaissances astronomiques et géographiques. 
Le calcul des longitudes et latitudes, les distances entre les grands centres, la 
correction des erreurs de Ptolémée aboutissent à un planisphère en argent (perdu)

Elle facilite le pèlerinage vers la Mecque pour les populations conquises



Atlas catalan. 
Caravanes en 
marche vers l’Asie
1377



Carte de Fra Mauro, 1459



Asie centrale, 500- 800 pc

= Route terrestre de la Soie



De grands changements politiques

• La fin de Rome : la crise politique et sociale est aussi économique
• Les marchands occidentaux sont les premiers touchés (ex. le vin gaulois qui 

s’exportait jusqu’en Orient ne se vend plus)

• En Orient, l’Empire (Byzance) résiste, et même vit d’un grand train !

• Des intermédiaires : une autre catégorie de marchands, étrangers 
au monde romain, émerge : 

• Juifs, Phéniciens, Syriens
• Sogdiens
• Arabes

• En Chine : morcellement puis arrivée des Wei, avant la réunification 
sous les Sui et les Tang (617-906) et nouvel âge d’or chinois 



• Lors du sac de Rome en 410, Alaric réclame, en 
échange des vies des prisonniers :

– Cinq mille livres d’or
– Trente mille livres d’argent
– Quatre mille tuniques de soie
– Trois mille toisons teintes en écarlate
– Trois mille livres de poivre

• Lorsqu’elle organise les funérailles de son fils, la reine 
Frédégonde (VIème siècle) fait brûler ses vêtements, 
soit 4 chariots de soieries.



• Période brillante de l’histoire de l’Empire d’Orient
– Constantinople : 1 million d’habitants ; commerce florissant ; 

échanges nombreux
– Le solidus byzantin est la monnaie la plus courante, retrouvée 

de Scandinavie à l’ Inde et la Chine

• Reconquête partielle de l’Empire d’Occident
– Navigateurs orientaux dans les ports occidentaux : Marseille, 

Narbonne, Bordeaux
– Centres commerciaux importants : Arles, Lyon, Vienne, 

Cologne,…

• Importation des vers à soie et sériciculture en Syrie

Byzance et la Chine



• Médailles de Justinien trouvées dans des tombes chinoises 
aristocratiques
– Trouvée au Xinjiang et Chine du Nord

– Circulation des monnaies d’Ouest en Est, de la Soie d’Est en Ouest

– 1500 monnaies sassanides, contre 27 byzantines

– Prestige du « lointain » plutôt que valeur marchande

– Certaines pièces montées en bijoux

Solidus de  Théodose II, Vème siècle Bronze de Contance II 337 361 trouvé à Karghalik



Map showing geographical distribution of Byzantine gold
coins across northern China. © Lin Ying.

Source  : http://www.silk-road.com/newsletter/vol3num2/4_ying.php

http://www.silk-road.com/newsletter/vol3num2/4_ying.php


Gold solidus of Justin I and Justinian 
II, 527 CE, found in tomb
of Tian Hong (d. 575) at Guyuan. 
Photograph © Luo Feng, used
with permission

Solidus of Justin II unearthed at 
Dizhangwan

Source  : http://www.silk-road.com/newsletter/vol3num2/4_ying.php

http://www.silk-road.com/newsletter/vol3num2/4_ying.php


Usage sous forme de bijou

Imitation d’un solidus de 
Leon I, trouvé à 
Huangzhou.



• Voyages commerciaux : l’Orient prend la main en 
Méditerranée

– Soie, thé, papier, lapis-lazuli,…

– De plus en plus par mer (moins de taxes !)

amphores avec examples de tituli picti (formules
prophylactiques) et cachets de potiers trouvés à Monte 
Testaccio

ces inscriptions sont quasi 
exclusivement rédigées en grec, qui 
est la langue commune et usuelle 
des échanges entre les sujets des 
différentes provinces d’Orient, 
indique la sphère d’origine des 
commerçants.



• Villes prestigieuses et commerciales : 

– Constantinople, Antioche, Gaza, Laodicée, Byblos, 
Tyr,…

– Alexandrie : « tout ce que cette ville reçoit, elle 
l’exporte partout »

– Ravenne



Les transmarini negociatores orientaux apparaissent donc bien comme 
des vecteurs essentiels de diffusion des produits de luxe en Occident à l’époque 
romaine tardive et au haut Moyen Age. Camille Jullian résumait ainsi la 
situation : 

“C’est ainsi qu’arrivent, accompagnant leurs pacotilles, ces négociants grecs, 
juifs ou syriens qui sont en train de mettre la main sur les marchés de la 
Gaule. Tout maintenant les attire ici : le Gaulois s’est désintéressé de 
l’industrie et du trafic ; il fabrique peu et n’a cure d’échanger ; la place est 
partout à prendre. Voici les mercantis orientaux qui se présentent à point 
nommé ; et à Trèves, à Arles, à Bordeaux, ils vont faire ce qu’au temps de 
Cicéron les trafiquants italiens faisaient à Narbonne, à Toulouse ou à Vienne. 
C’est chez eux que l’on va acheter les parfums, les objets de verroterie, les 
étoffes de luxe et cent autres articles de bazar oriental. Mais le jour n’est pas 
loin, où devenus maîtres incontestés sur les lieux de vente et les centres 
d’affaires, ils feront passer par leurs mains toutes les marchandises du pays, 
et deviendront dans la Gaule les trafiquants universels, banquiers, courtiers 
et même gérants d’immeubles ou marchands de biens”

Jullian (1859-1933), Histoire de la Gaule, VII. Paris, 1934, pp. 210-211



Les intermédiaires 

• Les Syriens 
– Tenue du commerce de luxe en provenance de l’Orient

• Les Perses sassanides : II-VIIème siècle
Iran, Irak, Arménie, Caucase sud, l'Asie Centrale du sud-ouest, 
l'Afghanistan occidental, des fragments de Turquie, de Syrie, une partie 
de la côte de la péninsule arabe, la région du Golfe Persique et des 
fragments du Pakistan occidental actuel
– Une des plus grandes puissances jusqu’à la conquête musulmane

• Les Arabes abbassides : 751-1258

• Les Sogdiens : II-Xème siècle
– Grands commerçants connus autant en Chine qu’en Occident

• Les Rhadanites



Les Syriens

“Aujourd’hui encore persiste chez les Syriens un amour inné du 
trafic qui leur fait courir le monde par soif de lucre ; ils ont une 
telle fureur du négoce que malgré l’invasion du monde romain, 
parmi les glaives et les massacres de malheureux, ils cherchent à 
acquérir des richesses et  à fuir la pauvreté parmi les périls”

« Les marchands Syriens sont les plus avides des mortels »

« Les Syriens ont pris possession en foule de la plus grande part 
des villes »

Saint Jérôme(Vème s) Comm. in Ezechielem, PL, XXII, 255 



Les Sassanides (224-651)



La soie sassanide (III-VIIème siècle) 

• Les tisserands syriens sont connus depuis le monde romain  pour 
leurs centres de tissage

• Conquis par les Perses sassanides, ils donnent à cet empire un 
prestige unique dans l’art textile

• Plusieurs matières sont utilisées. 

• La soie provient de Chine jusqu’en 550, date où est implantée la 
sériciculture en Iran. 

• L'empire approvisionne le monde byzantin principalement, en 
objets façonnés, jusqu'à ce que celui-ci réussisse aussi à implanter 
le ver à soie, ce qui déclenche une véritable  « guerre de la soie »  
(Maniak, Turco-Sogdien, aurait livré le secret à Byzance pour des 
raisons diplomatiques)

• Centre culturel prestigieux : Bagdad 



Orfèvrerie et Pièce de soie Sassanides ornés d'un Simurgh
entouré de perles, environ VIe-VIIe siècle pC.



Pièce de soie à double face, avec les motifs de l'arbre de vie et du lion ailé, en provenance 
de Ray.  Sassanide, VIIème siècle 
Conservée au Musée national d'Iran



Motif de faisans sur du tissu
Soie, tissu qui recouvrait les reliques de St Prix
Fin VIIeme siècle



Les Sogdiens (Ouzbekistan - Tadjiks actuels)

• Culture sogdienne  : intermédiaires commerciaux pendant 7 siècles ! 

– 600 chameaux ; 240 hommes ; 10000 pièces de soie (selon les dires d’un 
pèlerin du VIème siècle)

– La langue sogdienne est d’application dans les relations commerciales ; 
l’écriture mongole et manchoue en découle

– Diffusion du nestorianisme, du zoroastrisme et du bouddhisme sur les 
Routes caravanières

• Prestige de Samarkand et de Boukhara (cités-états concurrentes)

• Brocarts sogdiens !
– Soieries exportées vers la Perse et l’Inde
– Notre-Dame de Huy : soie du VIème siècle

• Maniakh, commerçant ambassadeur jusqu’à Byzance



Routes commerciales, 500 aC-500 pC
!! Trésor de la collégiale de Huy : brocart de Soie du VIème s., exportée de Sogdiane !!

La Sogdiane, hellénisée, est un lieu de rencontre entre les deux mondes.



La Sogdiane : un peuple sans empire ni puissance militaire,  maitre des Routes 



L’Asie centrale : entre la « Tartarie » et la conquête russe au XVIIIème, un empire 
commercial sogdien



Samarcande (Maracanda grecque ; Ouzbekistan actuel) :

"lieu de la rencontre" ou "lieu du conflit"



Le célèbre Xuanzang (Moine Bouddhiste Chinois, savant et voyageur, 602-664), 
passa vers 631 par Tachkent et Samarcande lors de son voyage en Inde. Voici 
quelques unes de ses réflexions sur la ville :

"La capitale (de Sogdiane) a plus de 20 lieues de tour (environ 10 km), 

excessivement forte avec une importante population. Le pays est un grand 

entrepôt commercial et est très fertile. Il est abondant en fleurs et en arbres 

et fournit beaucoup de beaux chevaux. Ses habitants sont des artisans 

habiles et énergiques. Tous les pays Hu (Iraniens) considèrent ce royaume 

comme leur centre et se font un modèle de ses institutions. Le Roi est un 

homme d'esprit et de courage auquel les États voisins obéissent. Il a une 

superbe armée où la plupart des soldats sont des chakir. Ce sont des 

hommes de grande valeur, qui voient en la mort un retour vers leurs parents 

et contre lesquels aucun ennemi ne peut tenir au combat ..."





Marchand sogdien, époque Tang.



Soie sogdienne, VIIème siècle



Turfan : ville garnison chinoise premier poste 
avancé chinois en terre nomade.

Première étape commerciale incontournable de la 
route de la soie. 

Gaochang, ville antique où les Sogdiens avaient 
établi un de leurs Comptoirs 

Désert du Gobi

Portes de Jades

Arrivée en Chine, après voyage long et maints 
tribus payés aux nomades des oasis





Dunhuang : la bibliothèque



Lettre sogdienne mentionnant le commerce (Dunhuang), IVème siècle

Echange d’informations entre marchands (où acheter poivre, soie; comment 
voyager en toute sécurité ; où faire les meilleurs bénéfices ; …)



De nombreuses transactions commerciales furent enregistrées : 

• En 673, un commandant de compagnie acheta un chameau 
contre quatorze rouleaux de soie à Kang Wupoyan, un 
commerçant itinérant de Samarcande (Kangzhou).

• En 731, un marchand sogdien vendit une petite fille de onze 
ans à un habitant de Chang’an, Tang Rong, pour quarante 
rouleaux de soie. Cinq hommes servirent de garants, attestant 
qu'elle n'était pas une personne libre réduite à l'esclavage 
(le code Tang interdisait l'asservissement des roturiers)



Sogdiens, représentés sur une 
stèle chinoise de la Dynastie 
Qi du Nord, aux alentours de -
567/573 (Musée Guimet)

Sogdiens apportant des offrandes 
à Bouddha (détails de fresque), 
Bezeklik, est du bassin du Tarim, 
Chine, VIIIe siècle.



Sogdian merchants from Penjikent in western Tajikistan



Pièce sogdienne d'influence chinoise, Kelpin, 
datant du viiie siècle. British Museum



« Les habitants de ces principautés aiment le vin. Ils se plaisent à danser et à 

chanter dans les rues. Le roi a un chapeau de feutre qu'il orne d'or et de 

divers joyaux. Les femmes se font un chignon: elles portent un bonnet noir 

auquel elles cousent des fleurs d'or. Quand elles ont accouché d'un enfant, 

elles lui font manger du sucre et elles lui mettent de la colle sur la main, dans 

le désir que lorsqu'il sera grand, il ait des paroles douces et tienne les objets 

précieux comme s'ils étaient adhérents à ses mains. Ces gens sont habitués à 

écrire en lignes horizontales. Ils excellent au commerce et aiment le gain. Dès 

qu'un homme a vingt ans, il s'en va dans les royaumes voisins. Partout où on 

peut gagner, ils sont allés. »

Annales des Tang, mentionnant les Sogdiens :





Tombe du général Yu Hong, 529 pC



Sarcophage de Miho, Taiyuan, Chine, dynastie Sui, 
VIème siècle

50 scènes d’origine perse/asie centrale ; objets 
représentés d’origine perse (musique, vaisselle, 
costumes, danse, tentes)



















En Chine, le commerce vers les V-XIIIème siècles

• Aboutissement des Routes terrestres au Nord
• Nombreuses communautés sogdiennes attestées dans le Nord de la 

Chine
• Ils vont se siniser, et obtenir un statut chinois dans la hiérarchie 

locale (« sabao »: terme sogdien pour un fonctionnaire religieux, 
chef de la guilde des marchands)

• Au Sud, à partir du VIIIème siècle, via les Routes maritimes
• communautés arabes et perses établies dans les villes portuaires 

• Deux concurrents majeurs :
• Les Persans : commerce maritime
• Les Juifs (diaspora)



• Alors que la plus grande partie du commerce entre l'Europe et l'Extrême-
Orient est conduite jusque là par des intermédiaires originaires 
de Perse ou d'Asie centrale, les Radanites sont parmi les premiers à établir 
un réseau commercial qui s'étend de l'Europe occidentale jusqu'à l'est de 
l'Asie. 

• Ils sont également les seuls à faire du commerce entre l'Europe et 
le Proche-Orient au Haut Moyen Âge. (avant les villes italiennes)

• Fait encore plus remarquable, ils mènent ce commerce intercontinental 
sur une base régulière et une période de temps étendue.

• Les Radanites (les Judaei) auraient été précédés par des marchands 
syriens chrétiens (les Syri) qui pratiquent le commerce entre l'Occident et 
l'Orient sous les Mérovingiens et fournissent les Cours royales du nord de 
l'Europe en produits précieux.

Les Radanites, commerçants juifs



Carte du réseau commercial des Radhanites en Eurasie vers 870, décrit par ibn 
Khordadbeh dans le « Livre des Routes et des Royaumes »



« Ces marchands parlent arabe, persan, grec [byzantin], franc, espagnol et slave. 

Voyagent d'ouest en est et d'est en ouest, partiellement sur terre, partiellement 

sur mer, ils transportent depuis l'occident des eunuques, des femmes réduites 

en esclavage, des garçons, des soieries, des castors, des martes et 

d'autres fourrures, et des épées. (…) ils vont à Sind, en Inde, et en Chine. Sur le 

chemin du retour de Chine, ils emportent du musc, de l'aloès, du camphre, de 

la cannelle, et d'autres produits des pays orientaux vers al-Kolzum (Egypte, N du 

Golfe de Suez) et les ramènent à Farama (Péluse, delta oriental du Nil), où ils 

embarquent sur la mer Occidentale.»

Le Livre des Routes, IXème s. (ouvrage perse écrit en arabe)
(Trad. de M. Reinaud, revue par M. Barbier de Meynard.)





Certains naviguent vers Constantinople pour vendre leurs produits aux Byzantins ; 

d'autres vont au palais du roi des Francs pour y vendre leurs biens. Parfois, ces 

marchands juifs, quand ils embarquent depuis le pays des Francs, sur la mer 

Occidentale, se dirigent vers Antioche (à l'embouchure de l'Oronte) ; de là par terre 

jusqu'à al-Jabia (al-Hanaya, au bord de l'Euphrate). Là-bas, ils embarquent sur 

l'Euphrate et atteignent Bagdad, d'où ils descendent le Tigre vers al-Obolla. À partir 

d'al-Obolla, ils naviguent vers Oman, Sind, Hind et la Chine… Ces différents voyages 

peuvent aussi être faits par voie de terre. Les marchands qui partent d'Espagne ou de 

France vont à Sus al-Aksa (au Maroc) et ensuite à Tanger, d'où ils marchent 

vers Kairouan et la capitale d'Égypte. De là, ils vont à ar-Ramla, visitent Damas, al-

Kufa, Bagdad et al-Basra, traversent Ahvaz, le Fars, Kerman, Sind, Hind, et arrivent en 

Chine. Parfois, aussi, ils prennent la route depuis Rome8 et, traversant le pays 

des Slaves, arrivent à Khamlidj, la capitale des Khazars. Ils embarquent sur la mer 

Jorjan (Jorjan Sea), arrivent à Balkhj, traversent l'Oxus, et continuent leur voyage vers 

Yurt, Toghuzghuz, le pays des Ouïghours et de là vers la Chine.



Les Arabes abbassides (750-1258) 

• Grands commerçants dans tout le monde de la Méditerranée et de 
l’Asie centrale

• Bagdad, capitale des Abassides, est un centre prestigieux, 
« carrefour du monde » vers où convergent toues les routes de 
l’empire abbasside.

– Vers la Méditerranée via la Syrie et Palmyre
– Vers la Scandinavie (Routes de l’Ambre, île de Birka)
– Vers l’Est : mobilisation de l’armée des Tang et défaite de Talas 

(Kazakhstan) en 751

• Découverte des secrets de fabrication du papier !
• Papier introduit par les Sogdiens, réalisé à 

Samarcande puis via l’Iran vers Bagdad
• Introduction de la soie par les prisonniers chinois
• Contrôle de la route des Oasis récupéré par les 

Abassides



• Le papier est un véhicule de culture

• De nombreux textes sont copiés et la bibliothèque de Bagdad 
(comme de Samarcande) comme son Académie des sciences 
(VIIIème siècle) sont célèbres.
– Manuscrits arabes, perses, grecs, sanskrits, chinois

• Du monde arabe et persan de cette époque, le vocabulaire 
occidental se souvient :
– Caravane, amiral, magasin, bazar, trafic, douane, tarif, alcôve, sofa, 

baldaquin (étoffe de Bagdad)



La route maritime vers la Chine

• Plus rentable que la route entre le VIIème et IXème siècle 
(les bateaux portent plus que les caravanes)

• Trafic avec l’Inde et Ceylan connu depuis longtemps
• Arrivée à Canton, port cosmopolite
• Importation de soie, céramique et porcelaine 

« faites avec une argile d’une qualité supérieure, (…) des bols 
aussi peu épais que des bouteilles de verre  et où on pouvait 
voir en transparence  le liquide qu’ils contenaient » 
(marchand Suleyman,  La Relation de  la Chine et de l’Inde, 
851)



Terminus oriental : la Chine des Tang (618-907)

• Période de trouble, jusqu’à la reprise 
sous les Tang des routes 
commerciales : apogée de la Route de 
la soie

• Commerce important

• Échanges nombreux : religieux et 
culturels ; villes cosmopolites

• Chang’an : aboutissement de la route 
= ville cosmopolite

Marchand étranger



Chang’an (Xian), capitale des Tang et 
terminus/départ de la Route de la 
Soie

Reconstitution (University of Singapore)



• 2 millions d’habitants dont  des Turcs, Ouïgours, 
Tokhariens, Sogdiens, Tibétains, Coréens, Arabes, 
Cinghalais, Hindous, Arméniens, Syriens, Japonais

• Toutes les religions présentes avec leurs lieux de 
culte

• 2 marchés (luxe – populaire)
– Monnaies arabes, persanes et byzantines retrouvées.



La vision des Sogdien par les 

Chinois :

« Les habitants de ces principautés 

aiment le vin. Ils se plaisent à 

danser et à chanter dans les rues. 

Le roi a un chapeau de feutre qu'il 

orne d'or et de divers joyaux. (…). 

Ils excellent au commerce et 

aiment le gain. Dès qu'un homme 

a vingt ans, il s'en va dans les 

royaumes voisins. Partout où on 

peut gagner, ils sont allés. »

Annales des Tang, 



Apports des Sogdiens en Chine :

• Grands commerçants établis en communautés organisées
– Soie
– Chevaux (éleveurs et marchands)

• Danse, musique, mode et cuisine
• Bouddhisme, zoroastrisme et christianisme perse
• Vigne, luzerne, plantes médicinales, sel ammoniaque, safran
• Verrerie colorée, perles, corail, fard bleu perse (apprécié des 

impératrices !), argenterie, laiton, parfum (musc), 
• Esclaves, musiciens, danseuses
• Nouvelle méthode de tissage

– Reproduction simple pour les Chinois : fils fixés horizontalement sur le 
métier à tisser. Le changement de couleurs est difficile

– Sogdiens : plus élaborée inspirée des tapis perses. Les brocarts colorés 
ont un grand succès

Soie chinoise, tissage sogdien, motifs perses !





Anonyme - Musicien assis, entre 600 & 800 (dynastie Tang), 
fresque, 38,2 x 36,2 cm

Barbat, ancêtre du luth et le 
l’oud arabe.
Instrument d’Asie centrale
(1er aC pour les plus 
anciennes représentations 
en Asie centrale)



Banquets nocturnes de Han Xizhai (Xème )



Danseur et trois musiciens
Sancai, 85,5 cm
723 pC



Joueuse de polo. Chine du Nord, dynastie Tang, première moitié du 8ème siècle. Terre 
cuite, englobe blanc et polychromie. Musée Guimet, Paris.



"Polo players at their game", detail 
on the west wall of a tomb 
pathway of Prince Zhang Huai's
tomb, interred in 706 AD during 
the Tang Dynasty of China



Rouleau sur soie, VIème siècle (copie Song)
National Museum of Chinese history

Les envoyés étrangers à la cour des Liang, avec description de leur origine, mœurs et coutumes





Yan Liben, VIIème, tribu des barbares de l’Ouest



Miroir Tang avec motifs de vignes



Voies du bouddhisme et de l’Islam

Bouddhisme

Islam



Courants religieux occidentaux sous les Tang

• Religions introduites  :
– Bouddhisme, zoroastrisme, nestorianisme, 

manichéisme

• Sutra du Messie Jésus (nestorien), 635 pC
(Dunhuang)

• Stèle de Chang’an (Forêt des stèles de Xi’an), 
781.  

– En 636, un certain Aluoben s’est rendu à la 
cour de l’empereur Taizong avec les Evangiles 
qui seront étudiés par les ministres.

– Sous Gaozong (650-683), on construit des 
« Temples de la lumière » dans toutes les 
préfectures chinoises.



Les grands voyageurs pèlerins

• Recherche de manuscrits et de reliques

• Vénération de la Dent de Bouddha à Ceylan (et tentatives de vol de la 
relique!)

• Grande époque au IV-VIIIème siècle
– Les empereurs Tang commandent des traductions, des commentaires
– On souhaite retrouver des textes originaux 
– Nombreux récits de voyages avec descriptions géographiques, ou relatant les 

coutumes des populations croisées

• 845 : autodafé général
– Le bouddhisme est considéré comme une religion étrangère à bannir
– Destruction de nombreux temples et textes
– Fin des grands voyages

• Dernier voyage : 966, ambassade de 300 moines envoyés par les Song vers 
l’Inde



Voyages de Faxian (338-423), 399-414

• 15000 km, plus de 30 pays visités
• Recherches d’écrits du bouddhisme, de reliques
• Vecteur, comme tous les moines voyageurs, des échanges 

culturels entre la Chine et l’Inde
• Apprentissage du sanskrit ; recopiage des textes sacrés ; 

reproduction d’images peintes.
• Retour via Ceylan (les reliques du Bouddha sont 

mentionnées ; elles seront aussi décrites par Marco Polo 
et Ibn Battuta)

• Ecrits sur les pays visités : 
«Mémoires sur les royaumes bouddhiques »

Démarrage des grandes routes de pèlerinages du Vème siècle





Voyages de Xuan Zang entre 626 et 645





Montagnes du Pamir et désert du Taklamakan :

« Les routes de l’Ouest sont mauvaises et 
dangereuses. Tantôt on est arrêté par des sables 
mouvants, tantôt par des vents brûlants.  
Lorsqu’on les rencontre, il n’y a personne qui 
puisse y échapper.  Souvent les caravanes 
nombreuses s’égarent, et périssent »  Xuan Zang

Et pour le passage de l’Hindou-Kouch :

« La route est deux fois plus difficile et dangereuse 
que dans la région des déserts et des glaciers. 
Avec les nuages congelés et la neige qui 
tourbillonne, il n’y a jamais un moment 
d’éclaircie » Xuan Zang

Xuan Zang, moine bouddhiste, VIIème 
siècle



La route des pèlerinages reste une entreprise 
fastidieuse pour les moines : 

« Vous vous plaignez de la longueur du chemin  jusqu’aux 

barbares de l’Ouest,  je souffre du long chemin vers l’Ouest :

des routes arides sur les immensités enneigées,

même le vol des oiseaux est perturbé par les précipices,

les hommes sont en danger sur des ponts inclinés, 

moi qui n’ai jamais pleuré de ma vie,

je répands maintenant des milliers de larmes »

Hye Ch’o, VIIIème siècle, dernier pèlerin coréen avant la conquête musulmane.



Dans les bagages de Xuan Zang :

« Nous avons parcouru une longue distance pour chercher la Loi.  Nos bagages 
ne contiennent que des écritures saintes, des images et de pieuses reliques.  
Rien d’autre. Nous vous supplions de nous protéger sans faire montre 
d’hostilité »

Liste des trésors ramenés par le moine, dressée par les officiels chinois : 
• 150 parcelles de peau de Bouddha
• Six statues de Bouddha dont certaines en bois de santal ou en argent
• Un nombre impressionnant de documents sacrés
• Images, gravures, maquettes et autres représentations du panthéon 

bouddhiste
• Graines de plantes et de fleurs

// : les princes indiens (Harsha) commandent aux délégations chinoises une 
tradition en sanskrit de Lao Tzeu ( le Daodejing – Livre de la voie de  la 
Vertu)



Au XXème siècle, Aurel Stein retrace l’itinéraire 
du moine, sur base de ses écrits :

« L’exactitude du récit qui nous a été conservé 
dans la Biographie se vérifie jusqu’au bout »



« Celui qui veut voyager d’un endroit à l’autre de la Chine 
reçoit deux écrits, l’un du prince, l’autre de l’eunuque. 
L’écrit du prince est pour la route, il mentionne le nom de 
l’homme, celui de ceux qui l’accompagnent, leur âge et les 
tribus auxquelles ils appartiennent (…) Quant à l’écrit de 
l’eunuque, il mentionne l’argent et les marchandises que le 
voyageur a avec lui (..). Sur la route, des postes militaires 
examinent les deux écrits.  Ils notent : « un tel, fils de untel 
de telle tribu nous est arrivé tel jour ou tel mois, de telle 
année, ayant avec lui telle somme », de sorte que si le 
voyageur perd quelque chose ou s’il vient à mourir, on sait 
comment cela a été perdu, et on le rend à lui ou à ses 
héritiers »

Relations de la Chine et de l’Inde, 851  



La stèle de Singan fu, VIII ème siècle Da Qin jing jiao liu xing Zhongguo bei : 

"Stèle de la propagation de la religion 
nestorienne du Da Qin dans l'Empire du 
milieu"



« De la propagation de la religion 
radieuse de Ta Ts’in dans l’Empire du 
Milieu.

Si nous examinons avec soin la 
signification de son enseignement, il 
nous apparaît mystérieux, 
merveilleux, riche d’enseignement, il 
est juste qu’il ait libre carrière sous le 
ciel.  En conséquence, que les 
fonctionnaires du lieu permettent la 
construction d’un monastère Ta ts’in
dans le quartier I-ning de la capitale, 
avec vingt et un moines réguliers »

Stèle de Chang an (Forêt des stèles de Xian), 781.  



Stèle de sinangfu : syriaque et chinois



Nestorian priests in a procession on Palm Sunday, in a 7th- or 8th-century wall 
painting from a Nestorian church in China, Gaochang, Tang Dynasty

Three Magi (?) Palm 
Sunday
(?), Khocho, Nestori
an Temple, 683–
770 CE. Wall 
painting, 
61 × 67 cm. Located
in the Museum für
Indische Kunst, 
Berlin-Dahlem.



Voyages scientifiques

Un moine bouddhiste érudit :

Yixing (683-727) organise une

expédition scientifique  : 

- Relevé de l’ombre du gnomon aux 
solstices dans 9 stations réparties de 
Mongolie au Viet-Nam.

- Le calendrier indien est étudié et 
corrigera le calendrier chinois

- Premier calcul de la longueur du 
méridien terrestre



Les langues sur les routes du bouddhisme ?

• Bouddhisme des origines : enseignement oral « dans la langue 
locale », mais textes en sanskrit (langue indo-européenne de 
la famille indo-aryenne) ; liturgie en pali ; missions en 
dialectes locaux

• Diffusion dans les langues iraniennes :  tokharien, sogdien, 
persan. Traductions et traducteurs se développent



• Tokharien

• Sogdien : ᠰᠤᠬᠳᠢᠠᠤ



La grande ouverture et le goût de l’exotisme de l’époque Tang ne 
survivent pas aux révolutions.

Avec le retour à la tradition chinoise (et la destruction de 
nombreux temples bouddhistes), l’empereur Xizong déclare au 
marchand arabe ibn Wahab , devant une peinture représentant 
des scènes de la Bible, et de la vie de Mahomet, avec texte chinois 
: 

« la Chine ne fut pas inondée par le déluge… Moïse avait peu 
d’adeptes… Jésus mourut jeune et enseigna peu de temps… Le 
Bouddha a enseigné le non-être, c’est-à-dire la mort, alors que 
Laozi naquit en Chine et accéda à l’immortalité »

Il ajoute cependant : « Mahomet fonda un grand empire »…



Conclusion 

Entre le Vème et le Xème siècle :

• l’Europe se remet de la chute de Rome, mais est en proie aux 
invasions (Vikings, Hongrois, Arabes) et ne s’ouvre que 
difficilement vers l’extérieur

• La Chine brillante sous les Tang, entreprend maints voyages 
d’exploration vers l’Inde, le Sud, les Oasis du Nord, sans 
oublier la Corée et le Japon qu’elle influence très fortement.


