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A propos des Routes de la soie
Entre le Ier siècle avant J.-C. et le XV ème siècle de notre ère, des routes
marchandes servaient au transport de diverses denrées, suivant différents
itinéraires. De longues caravanes reliaient l’Asie lointaine à l’Europe,
acheminant des soies et des épices. Idées, mythes, religions suivaient le
même chemin.
Le terme « Route de la soie » n’a fait son apparition qu’en 1877, désignant
un ensemble hétéroclite d’échanges Est-Ouest.
Les Routes de la soie sont le symbole du « rêve d'Orient », de la découverte
romantique de pays lointains et envoûtants, sur les traces d'Alexandre le
Grand, de Marco Polo...
Pékin, Kashgar, Samarcande... Ces noms ont fait rêver les conquérants
russes, les découvreurs d'inconnu, les constructeurs du transsibérien et les
grands aventuriers du XIXème siècle.
Aujourd'hui encore, les Routes de la soie séduisent le voyageur occidental en
quête d'aventure.

HISTOIRE ET CIVILISATIONS
ANQUETIL Jacques
La soie en Occident
Flammarion, 1995
MAG4 391 ANQ
Une enquête dans les dernières manufactures, dans les archives, les grandes
maisons de soyeux, auprès des collectionneurs privés, dans les palais nationaux,
ressuscite cinq siècles de création textile et de consommation de la soie en Occident
(du XVe au XXe siècle). Évoque aussi les aventures de la route de la soie.

SCHUTYSER Tom
Caravansérail : traces, places, dialogues au Moyen-Orient
5 continents éditions, 2012
770.92 SCH
Photographies. Pendant des siècles, les caravansérails ont donné abri aux hommes,
marchandises et animaux sur les anciennes routes caravanières du monde
musulman. T. Schutyser a exploré le Liban, la Syrie et la Jordanie, photographiant ces
bâtiments en ruines ou restaurés, ainsi que les paysages alentour. Des textes
d'écrivains et de journalistes soulignent leur rôle de véhicule du dialogue multiculturel.
FRANKOPAN Peter
Les routes de la soie : l'histoire du cœur du monde
Nevicata, 2017
909.09 FRA
Une relecture de 2.500 ans d'histoire, d'Alexandre le Grand aux luttes géopolitiques du
XXIe siècle, qui replace la région des routes de la soie, des rives orientales de la mer
Méditerranée jusqu'à la mer Noire et l'Himalaya, au cœur de l'histoire.

HUYGHE Édith et François
La route de la soie : ou les empires du mirage
Payot, 2006
910.4 HUY
Histoire des routes commerciales au Moyen Age, de la circulation matérielle des
richesses et des hommes, des idées, des mythes et des cultures qu'elles traversent.

PERNOT François
Les routes de la soie
Artemis, 2001
MAG4 910.9 PER
Histoire de la soie, de sa découverte par les Romains au Ier siècle de l'ère chrétienne
jusqu'aux derniers marchands ambulants.
DREGE Jean-Pierre
Marco Polo et la route de la soie
Gallimard, 2000
910.92 POL/dr
L'histoire fabuleuse des échanges entre l'Orient et l'Occident. 15 siècles
d'ambassades, de commerce, de guerres, de périples maritimes, pour comprendre
que le Cathay de Marco Polo et le pays des Sères des Romains ne sont qu'un seul et
même pays : la Chine.
HOPKIRK Peter
Bouddhas et rôdeurs sur la route de la soie
Philippe Picquier, 2017
930.1 HOP
Cet ouvrage évoque l'histoire des expéditions archéologiques menées par des
archéologues, explorateurs et aventuriers étrangers en Asie centrale et sur la route de
la soie au cours du début du XXe siècle. Il s'attarde principalement sur l'histoire de six
hommes, leurs découvertes et leurs exploits. Il pose également le problème de la
mainmise et du pillage des trésors archéologiques découverts.
VERSTANDIG André
Histoire de l'Empire parthe (-250-227)
Errance, 2001
MAG4 939.5 LEB
Les Parthes, à l'origine des éleveurs nomades, ont fondé un vaste empire qui couvrit
d'abord la Perse, puis tout le Moyen-Orient. A la croisée des mondes gréco-romain,
chinois et indien, ils ont contribué pour une part à la diffusion des arts, du commerce
et des idées grâce à la célèbre route de la soie. Histoire de cet empire, des origines à
son renversement par les Sassanides au IIIe siècle.
LEBEDYNSKY Iaroslav
Les Scythes : la civilisation nomade des steppes VIIe-IIIe siècles av.J.-C
Le Cri, 2001
939.4 VER
La majestueuse civilisation des steppes racontée dans tous ses détails. Les Scythes
ont joué un rôle important dans l'établissement du commerce transcontinental,
notamment la Route de la Soie qui se développa surtout à l'époque où les Scythes
régnaient sur la plus grande partie de l'Asie centrale, et qui sera un atout majeur de
l'empire Parthe.

ROBERT Jean-Noël
De Rome à la Chine : sur les routes de la soie au temps des Césars
Les Belles Lettres, 2014
939.6 ROB
En l'an 166, après un long périple, des citoyens romains atteignent la Chine et sont
reçus à Xian par l'empereur des Han. Au-delà du récit de cette aventure, l'auteur
montre quelle était l'image de la Chine dans la Rome impériale et quels furent les
points de rencontre entre les deux cultures.
BELLO Régis
Dictionnaire de la route de la soie
Ed. du Signe, 2015
950 BEL
Les diverses voies connues sous le nom de la route de la soie relièrent Chang'an aux
métropoles occidentales pendant plus de deux millénaires. Les 300 entrées de ce
dictionnaire thématique en décrivent l'histoire à travers de nombreux aspects :
politiques, religieux, artistiques, linguistiques, scientifiques, etc.
BIARNES Pierre
La route de la soie : une histoire géopolitique
Ellipses, 2008
950 BIA
Histoire des échanges économiques, culturels et religieux entre différentes
civilisations, le long des routes de la soie : dans la vallée de la Ferghana, le Haut-Altaï,
le massif du Pamir, etc.

BOULNOIS Luce
La route de la soie : dieux, guerriers et marchands
Olizane, 2010
950 BOU
Cette synthèse de l'état des recherches et des découvertes faites sur les différentes
routes de la soie décrit les échanges entre l'Orient et l'Occident ainsi que leurs
influences réciproques, en tenant compte des bouleversements géopolitiques
survenus en Asie centrale.
DATCHARRY Michel
La route de la soie
Voolume.fr, 2014
SON 950 DAT
Texte enregistré, lu par Véronique Bourgogne
Histoire de cette route entre la Chine et l'Europe, longue de 5.000 km, empruntée par
les marchands durant de nombreux siècles, et pas seulement pour la soie.

FRÈCHES José
La route de la soie
XO, 2003
950 FRE

Magnifiquement illustré, ce petit documentaire initie à l'importance de cette voie
de communication historique, donne un bref aperçu du commerce de la soie,
de l'expansion des religions et de l'étonnant règne de la seule impératrice
chinoise. Josè Frèches est par ailleurs l'auteur de la série de romans
L'impératrice de la soie.
GUADALUPI Gianni
La Chine des merveilles : de Gengis Khan au dernier empereur
Gründ, 2004
951GUA
Retrace à travers les récits des voyageurs, diplomates et marchands occidentaux en
Extrême-Orient, la découverte de la Chine par les Européens, la rencontre entre ces
deux civilisations, de la prise de contact avec les Mongols au XIIIe siècle à l'abdication
de l'empereur Puyi au début du XXe siècle.
DURAND Jannic
De Byzance à Istanbul : un port pour deux continents
RMN-Grand Palais, 2009
956 BIZ
Catalogue d'exposition (Grand Palais-Champs-Elysées), 10 octobre 2009-25 janvier
2010.
Byzance, Constantinople, Istanbul, autant de noms pour une ville aux multiples
visages. Entre Europe et Asie, elle appartient tour à tour à la Grèce antique, à l'Empire
romain, à l'Empire byzantin, à l'Empire ottoman puis à la Turquie. Dans le cadre de la
saison de la Turquie en France, l'exposition trace un chemin à travers ce vaste
panorama chronologique depuis le néolithique jusqu'à nos jours.

EUX AUSSI ONT PRIS LA ROUTE ...

AUDOUIN-DUBREUIL Ariane
La croisière jaune : sur la route de la soie
Glénat, 2002
MAG4 910.4 AUD
A l'occasion du 70e anniversaire de l'expédition organisée par Citroën de 1931 à 1932,
de Beyrouth à Pékin, l'auteure, fille d'un membre de cette expédition, présente le
déroulement du voyage, les travaux d'archéologie, d'ethnographie et de géologie des
spécialistes ayant participé à l'expédition et le contexte historique et politique en Asie
centrale dans les années 1930.
HELD Suzanne, BEAUMONT Hervé
Sur les routes de la soie
Gallimard, 2002
910.4 BEA
Route commerciale depuis vingt-deux siècles, qui s'étend sur un vaste territoire allant
de la Méditerranée à la Chine, une évocation de cette voie empruntée par Marco Polo
et protégée par l'Unesco : Cités glorieuses et palais flamboyants ; Lacs de saphir et
montagnes de lumière ; Marchands de soie et royaumes de poussière ; Rêves d'un
empire céleste et regards d'éternité.
BOUVIER Nicolas
L'usage du monde : Genève, juin 1953-Khyber Pass, décembre 1954
la Découverte, 2014
910.4 BOU
Le récit d'un voyage au sein des Balkans et du monde persan que l'auteur a mené en
1953 et 1954 de Yougoslavie en Afghanistan en compagnie de Thierry Vernet. Ce
classique de la littérature de voyage est écrit sous forme de journal avec délicatesse
et sensibilité.
COURTOIS Sébastien de
Chrétiens d'Orient sur la route de la soie : dans les pas des nestoriens
La Table ronde, 2007
MAG4 910.4 COU
Quête initiatique de l'auteur qui raconte comment il a suivi la trace des nestoriens en
traversant les pays qu'ils ont eux-mêmes parcourus sur la route de la soie. Il se rend
dans les hautes vallées du Hakkâri, massif montagneux coincé entre la Turquie et
l'Iran, berceau de la communauté nestorienne.

RUBROUCK Guillaume de (122.?-129.?)
Voyage dans l'empire mongol, 1253-1255
Imprimerie nationale, impr. 2007
910.4 GUI
16.000 kilomètres en deux ans, à pied et à cheval de Constantinople à Qaraqorum,
capitale de l'Empire des steppes. En 1253, Guillaume de Rubrouk, un franciscain, et
quelques compagnons sont envoyés par Saint Louis vers un prince mongol de Russie
méridionale que l'on croyait chrétien. Il raconte le choc de ces deux mondes dans ce
récit de voyage, augmenté ici de commentaires et de photographies.
HEDIN Sven
Dans les sables du Taklamakan
N. Chaudun, 2011
910.4 HED
L'explorateur suédois Sven Hedin fut le premier Occidental à connaître l'immense
désert du Taklamakan qu'empruntaient autrefois les caravanes de la soie. En écho
aux Stèles de Segalen, ses récits rencontrèrent un immense succès à leur parution.

OLLIVIER Bernard
La longue marche : : à pied de la Méditerranée jusqu'en Chine par la
route de la soie
Volume 1 : Traverser l'Anatolie
Volume 2 : Vers Samarcande
Volume 3 : Le vent des steppes
Volume 4 : Suite et fin
Phébus, 2000-2016
910.4 OLL
Bernard Ollivier, sexagénaire passionné de marche à pied décide en 1999 de se
lancer sur la route de la Soie, d’Istanbul à XiAn, soit un périple de 12 000 km. Comme
il est impossible de parcourir certaines portions du chemin en hiver, il décide de ne
marcher qu’à la belle saison et de repartir plus tard de l’endroit où il se sera arrêté. Il
relate cette formidable aventure en quatre tomes.
DOUETTE Samuel, coord.
Paris-Kaboul : expédition scientifique et culturelle sur les routes de la
soie
Hoëbeke, 2004
910.4 PAR
Présente le voyage effectué en août et septembre 2003 par une équipe de
scientifiques français et afghans, pour réexplorer la route de la soie par différents
itinéraires. Cette mission d'exploration, mais aussi aventure humaine, a permis de
recenser et d'inventorier trois sites archéologiques et naturels en Afghanistan et de
participer aux retrouvailles d'un peuple avec sa mémoire meurtrie.

PAULET Bruno
Mémoires des sables : en Haute-Asie sur la piste oubliée d'Ella Maillart et
Peter Fleming
Olizane, 2007
MAG4 910.4 PAU
Récit d'un voyage de plus de 800 kilomètres, avec une caravane de chameaux, en
suivant l'itinéraire des écrivains-voyageurs E. Maillart et P. Fleming lors de leur
traversée de l'Asie centrale, entreprise en 1935.
PICARD François
Ma Chine, route de la soie, Tibet, Hongkong à vélo
Artisans-voyageurs, 2008
910.4 PIC
F. Picard a parcouru 5.000 kilomètres en vélo à la découverte d'une Chine en pleine
mutation. Sous forme de carnet de voyage, il livre le récit de ses aventures et de ses
rencontres.

POLO Marco (1254-1324)
Le livre des merveilles
La renaissance du livre, 1999
MAG4 910.4 POL
Réalisé d'après l'un des plus beaux manuscrits anciens conservés à la BNF et qui se
compose du Journal de voyage et de découverte des Indes de Marco Polo et d'un
ensemble d'environ 250 miniatures réalisées à l'initiative de Jean sans Peur, ce
manuscrit retrace le récit de la découverte des Indes et de toute la région sud de l'Asie
par Marco Polo.
POLO Marco (1254-1324)
Le devisement du monde
Imprimerie nationale, 2004
910.4 POL
La description du monde à la fin du XIIe siècle, un récit oral du voyage de Marco Polo
retranscrit par son compagnon de cellule à Gènes, Rustichello, un auteur de romans
de chevalerie. Dans ce récit commenté et annoté, il raconte son périple à travers l'Asie
centrale (la prise de Bagdad, le miracle de la Montagne...), l'Empire du Grand Khan
puis son retour par l'océan Indien, l'Inde, etc.
PORTE Jean-Marc ; BIANCHIN Thomas
Les cités de la soie, de Pékin à Damas
Arthaud, 2005
910.4 POR
Les auteurs racontent leur voyage à pied de cent dix jours entre Pékin et Damas en
suivant l'itinéraire de la route de la Soie. Ils présentent ainsi les paysages, les
différentes civilisations, les modes de vie des habitants et les cultures qui jalonnent
cette antique route commerciale longue de plus de 18.000 kilomètres.

ROBIN-GAZSITY Vincent
L'art d'user ses babouches : tribulations sur la route de la soie
Éd. Olizane, 2014
910.4 ROB
L'auteur rapporte dans ses bagages un récit sur la route de la soie : la Chine orientale,
les déserts du Turkestan, les plateaux glacés du Pamir et le pays des mollahs, etc.

SARAN Mishi
Par-delà les montagnes célestes : un voyage sur les traces de Xuanzang,
le moine pèlerin
Les Éd. Noir sur blanc, 2011
910.4 SAR
Au VIIe siècle, le moine Xuanzang se met en route pour l'Inde, afin d'étudier la
philosophie bouddhiste chez les maîtres indiens. Il consigna un récit de son voyage,
des régions traversées et sur leurs populations, avant leur islamisation. M. Saran se
lance sur les traces de Xuanzang, arpente les sites bouddhistes et les royaumes
disparus d'Inde, du Pakistan et d'Afghanistan décrits par le moine.
THUBRON Colin
L'ombre de la route de la soie
Hoëbeke, 2008
910.4 THU
Récit d'un voyage sur la route de la soie. L'auteur part de Xian, en Chine, pour aller
jusqu'à Antioche, en Turquie. Il traverse ainsi le nord-ouest de la Chine, longe le
désert du Taklamakan jusqu'à Kashgar et continue à travers le Kirghizistan, le
Kazakhstan, le Tadjikistan, le nord de l'Afghanistan et le nord de l'Iran jusqu'en
Turquie. Il raconte les peuples et les paysages.
VALÉRY Philippe
Par les sentiers de la soie : à pied jusqu'en Chine
Transboréal, 2016
910.4 VAL
Venise, le Bosphore, Ispahan, Samarcande, le Wakhan afghan. C'est la route de la
soie, des épices et des pierres précieuses qu'a suivie Philippe Valéry, celle-là même
qu'empruntèrent Alexandre le Grand, Marco Polo ou Gengis Khan. Parti en quête de
rencontres sincères et chaleureuses, il a marché durant deux ans et couvert plus de
10 000 kilomètres de Marseille à Kachgar, en Chine, à travers quinze pays
pittoresques. De la Méditerranée aux contreforts de l'Himalaya, maisons, huttes et
yourtes se sont ouvertes, comme s'est dévoilée l'âme de leurs habitants.

YAMASHITA Michael
Sur la route de Marco Polo : voyage de Venise à Pékin
Solar, 2003
910.4 YAM
Récit d'une expédition sur les traces de Marco Polo qui quitta Venise, sa ville natale,
pour entreprendre une traversée de l'Europe jusqu'en Chine où il séjourna pendant 17
ans. L'auteur évoque les différentes étapes de son voyage : de l'Iran au Japon, en
passant par l'Afghanistan, le Laos, le Tibet ou encore l'Inde.
ZIMMERMANN Odile, POTIER Serge
La route de la soie : retour vers l'Orient
Du May, 2012
910.4 ZIM
Plus de 200 photographies commentées des sites majeurs jalonnant la route de la
soie, de la Chine à l'Anatolie, en passant par l'Asie centrale et le monde persan.

BLANCHARD Élise, Louis-Marie, Thomas
Nomades et caravanes d'Orient sur les routes de la soie
Aubanel, 2007
915 BLA
Voyage sur les routes de la soie, aux confins de la Chine, de l'Asie centrale et de
l'Inde, à la rencontre des populations locales, bergers Tadjiks, nomades Mongols,
Kazakhs et Kirghizes, et de leur cadre de vie. Plongée dans l'histoire et les cultures, à
travers les religions, les modes de vie et les évolutions des pays d'Asie centrale.
MONTESQUIOU Alfred de
La route de la soie
Arte Éditions, 2017
915 MON
Le journaliste a parcouru la route de la soie comme Marco Polo l'avait décrite. De
Venise, il part pour la Turquie jusqu'à Xi'An, en quinze étapes au cours desquelles il
découvre l'Ouzbékistan, l'Iran ou encore le désert de Gobi.

AUZIAS Dominique, LABOURDETTE Jean-Paul
Route de la soie : de l'extrême-Orient chinois à l'Europe occidentale
Nouv. Ed. De l'Université
915 ROU
Des conseils pratiques et des informations culturelles pour découvrir la route de la
soie, reliant la Chine à la Turquie en traversant toute l'Asie centrale et le Caucase. Un
code permet d'accéder à la version numérique du guide.

MORANDI Tuul et Bruno, photographes
Entre ciel et steppe : la Mongolie de Gengis Khan
Hozhoni, 2017
915.1 MOR
Les deux photographes ont parcouru la route qu'empruntait au XIIIe siècle la cavalerie
de Gengis Khan, des plaines glacées de la Sibérie à l'Iran en passant par le désert de
Gobi et Samarcande.

AUDIFFREN Louise-Andrée et Robert
Sur la route de la soie : l'Ouzbékistan : carnets de voyage
Presses du Midi, 2017
915.8 AUD
Une découverte de l'Ouzbékistan actuel à travers des photographies et des aquarelles
de son architecture, de ses habitants et de sa gastronomie.

ART

Splendeurs des Han : essor de l'empire céleste
Flammarion, 2014
709.51 SPL
L'art de la société des Han au fil de 200 oeuvres provenant de 27 institutions et
musées chinois. Principalement funéraires, ces oeuvres témoignent des éléments
fondateurs de cette dynastie : l'art de vivre aristocratique, la politique impériale,
l'économie, la diplomatie et les échanges commerciaux (notamment par la route de la
soie), l'écriture et les activités quotidiennes.
CURATOLA Giovanni et SCARCIA Gainroberto
Iran : 2500 ans d'art perse
Hazan, 2004
709.55 CUR
Présente l'histoire de l'art en Iran en soulignant la continuité culturelle entre la période
préislamique, avec à partir du VIe siècle av. J.-C. les civilisations achéménide, parthe
et sassanide, et l'époque islamique (VIIIe-XVIIIe siècle). Étudie les grandes
réalisations de chaque période en matière d'architecture, de sculpture et d'arts
somptuaires, ainsi que les diverses influences extérieures.
STIERLIN Henri
L'art persan
Imprimerie nationale, 2011
709.55 STI
Histoire de l'art persan, du XIe siècle au XIXe siècle : architecture mais aussi
céramique, calligraphie, tapis, etc.

CHUVIN Pierre ; DEGEORGE Gérard
Samarcande : Boukhara, Khiva
Flammarion, 2001
MAG3 723.3 CHU
Cet ouvrage retrace l'itinéraire des auteurs parmi les mosquées, palais et autres
merveilles architecturales de la fameuse cour orientale de Samarcande.

SOUSTIEL Jean ; PORTER Yves
Tombeaux de paradis : le Shâh-e Zende de Samarcande et la céramique
architecturale d'Asie centrale
M. Hayot, 2003
MAG3 729.6 SOU
La nécropole du Shâh-e Zende représente l'un des sommets de l'art de la céramique
architecturale dans le monde islamique. Cette étude en présente les différentes
techniques de décor, les types de céramique, leur composition, leurs motifs, à travers
les monuments de la nécropole. Elle donne aussi une vision élargie de cet art en Asie
centrale et en présente des monuments précurseurs.
GEOFFROY-SCHNEITER Bérénice
Bijoux des toits du monde : de la Chine au Caucase
5 continents éditions, 2012
739.27 GEO
Une présentation de bijoux (colliers de jade, pendants d'oreilles, amulettes, bagues,
etc.) reflétant la mémoire et les croyances des peuples de la route de la soie, de la
Perse à la Grèce en passant par l'Inde et l'Asie centrale. Cet album , qui accompagne
l'exposition au Musée des Arts d'Extrême-orient de Genève, témoigne de la virtuosité
de ces artisans anonymes.
Soieries : le livre d'échantillons d'un marchand français au siècle des
lumières
la Bibliothèque des arts, 2014
746 MIL
Ce livre d'échantillons, dont l'original est conservé au Victoria & Albert Museum de
Londres, est une source d'informations capitale sur la création des soieries en France
au XVIIIe siècle. L.E. Miller, conservatrice en chef du département des Textiles du
musée anglais, dresse un panorama de la fabrication et du commerce des textiles à
l'époque et livre une analyse technique des échantillons.
WHITFIELD Susan
La route de la soie : un voyage à travers la vie et la mort
Fonds Mercator, Europalia international, 2009
950 WHI / 958 ROU
Catalogue d'exposition (Bruxelles, Musées royaux d'art et d'histoire), 23 octobre 20097 février 2010.
Plus de 200 pièces illustrées, des sculptures monumentales aux petits bijoux les plus
raffinés, témoignent des échanges auxquels la route de la soie a donné naissance.

BIOGRAPHIES

GERMAIN-THOMAS Olivier
Marco Polo
Gallimard, 2010
910.92 GER
La vie de Marco Polo (1254-1324) à travers son parcours sur la Route de la soie, son
entrée au service de l'empereur mongol ou encore son séjour dans une prison
gênoise durant lequel il dicta ses mémoires à son compagnon d'infortune, un écrivain
auteur de romans de chevalerie.
GROUSSET René (1885-1952)
Le conquérant du monde : vie de Gengis-khan
Albin Michel, 2008
929 GEN/gr
Les aventures du conquérant mongol Gengis Khan (1167-1227) sont relatées, depuis
les épopées de la Chine du Nord, de l'Afghanistan et de l'Iran oriental. Publié pour la
première fois en 1944.

ROSSABI Morris
Kubilaï Khan
Perrin, 1991
MAG4 929 KUB/ro
Kubilaï Khan (1215-1294), grand khan des Mongols, empereur de Chine, petit fils de
Gengis Khan, est un personnage d'une importance considérable. Expansionniste, il fit
construire des villes magnifiques. Il fut aussi défenseur des peintres et des auteurs,
institua un nouveau système d'écriture, et fut admiré par Marco Polo.
BLIN Arnaud
Tamerlan
Perrin, 2007
929 TAM/bl
Durant son règne (1370-1405), Tamerlan le boiteux, Mongol turquisé dont le modèle
était Gengis Khan, a étendu son empire sur toute l'Asie. Personne complexe, lettré,
bon stratège, vivant aux confins de deux cultures, celle de l'Asie centrale, chamaniste
et nomade, et celle de l'Iran musulman et sédentaire, il s'efforça d'en faire la synthèse
à Samarkand qu'il érigea en capitale de la Transoxiane.

WEBER Olivier
Je suis de nulle part : sur les traces d'Ella Maillart
Payot, 2003
910.92 MAI/we
A travers ce portrait de la voyageuse E. Maillart (1903-1997) championne de voile et
de ski qui quitta Genève et partit à la découverte de l'Asie centrale et du Caucase, O.
Weber tente de répondre à l'éternelle question : qui suis-je et que fais-je au monde ? A
la fois portrait, récit d'aventures, relation de voyage et rêverie sur le nomadisme.

ROMANS
ARSAND Daniel
La province des ténèbres
Phébus, 1998
LIT ARS
Une caravane dans les déserts d'Asie centrale. Un monde sans femmes où le désir a
oublié la distinction des sexes. On marche pour la gloire, pour la richesse, pour gagner
la mort de vitesse. Le désert a bien sûr le dernier mot. Un premier roman qui chemine
loin des pistes balisées et qui explore toutes les violences du désir. (prix Fémina du

premier roman 1998)
BRINGSVAERD Tor Aage
Gengis Khan
Joseph K., 1995
MAG4 LIT BRI

La saga romanesque de celui qui entre dans l'histoire sous le nom de Gengis
Khan. Mettant en scène, jusque dans la disposition graphique du texte, la
parole, en Asie, d'un narrateur du XIIIe siècle, l'auteur compose de subtiles
variations sur la figure du grand empereur mongol qui, en trente ans, étendit sa
suprématie sur l’Asie, de la Chine jusqu’aux confins du Proche-Orient, fut un
chef d’armée implacable, un prodigieux législateur.
FRÈCHES José
L'impératrice de la soie ; vol. 1 : Le toit du monde ; vol. 2 : Les yeux de
Bouddha ; vol. 3 : L'usurpatrice
XO, 2003-2004
LIT FRE im/1 ; LIT FRE im/2 ; LIT FRE im/3
Chine, décembre 655. La très belle Wuzhao se prépare à épouser le jeune empereur
Gaozong et à devenir impératrice. Elle entre alors dans le tourbillon du pouvoir et va
entreprendre une lutte sans merci autour du commerce de la soie, denrée rare et
précieuse. Le livret en accompagnement contient des renseignements sur les pays de
la route de la soie et son itinéraire.
JOINSON Suzanne
Guide à l'usage des jeunes filles à bicyclette sur la route de la soie
Presses de la Cité, 2013
LIT JOI
Dans des notes prises en vue de la rédaction d'un guide commandé par un éditeur
anglais, Evangeline relate son arrivée dans la ville de Kachgar. Venue à bicyclette
jusque dans ces contrées lointaines afin d'y installer une mission avec sa soeur et une
amie, la jeune Britannique n'est pourtant pas animée par de fortes convictions
religieuses.

MAALOUF Amin
Samarcande
J.C. Lattès, 1988
LIT MAA
Raconte l'histoire d'un manuscrit écrit au XIe siècle par Omar Khayyam, intitulé
Robaïyat dont l'exemplaire unique coula en 1912 dans l'Atlantique avec le Titanic.
L'auteur entraîne le lecteur en Orient au XIXe siècle, sur la route de la soie et sur les
traces d'Omar Khayyam.

EN MUSIQUE
Ensemble néo-traditionnel de Kotchkorka, Monâjât Yultchiéva, Ali Reza
Ghorbani... [et al.]
La route musicale de la soie
Accords croisés, 2004
000.4 A. Rou ou MAG3 000.3 ROU
Cet album présente des artistes et des grandes voix représentatifs de leur culture ou
d’une esthétique issues des pays qui se trouvaient sur la route de la soie :
Afghanistan, Chine, Corée, Grèce, Inde, Irak, Iran, Japon, Kirghizstan, Mongolie,
Ouzbékistan, Pakistan, Tadjikistan, Turkménistan et Turquie.
DURING Jean et LEVIN Ted, compilé et commenté par
The silk road : a musical caravan
Smithsonian Folkways, P 2002
000.4 A. Sil
Présente des musiques d'Afghanistan, Chine, Iran, Kazakhstan, Mongolie, Tadjikistan
et d'autres pays d'Asie centrale. Contient : CD1 Masters & Traditions. CD2 Minstrels &
Lovers (1, The nomadic sound ; 2, Traditions of festivity ; 3, Spiritual music). Avec un
livret de 38 pages.
MA Yo-Yo ; The Silk Road Ensemble
A playlist without borders
Sony Bmg Music Entertainment, 2013
000.6 SIL
Yo-Yo Ma a fondé son groupe de musiciens en 1998, s'inspirant de la richesse
artistique qui a accompagné le commerce de la route de la soie historique, entre
l'Europe et la Chine. Les musiciens qui le composent sont de toutes nationalités et
proviennent de Syrie, d'Inde, de Chine, d'Iran, de Corée, du Japon, d'Espagne, de
Suisse, et des États-Unis. Le répertoire du présent album, nous offre l'occasion de
découvrir des musiques originales orientales, écrites spécialement pour la démarche
de Yo Yo Ma. (Voir aussi : Silk road journeys : when strangers meet )
KALAITZIDIS Kyriakos
Les voyages musicaux de Marco Polo

Harmonia Mundi, 2014
030.1 KAL
Virtuose du oud, pilier de la formation En Chordais et spécialiste des musiques
anciennes et modernes de la Méditerranée, Kyriakos Kalaitzidis a réuni autour de lui
quelques fidèles parmi lesquels l'Ensemble Constantinople et la grande chanteuse
Maria Farantouri pour raconter en musique l'une des épopées fondatrices de l'histoire
contemporaine de l'humanité. Comme un écho à la description du monde par Marco
Polo et aux contrées qu'il a traversées, les pièces se succèdent en évoquant la route
de la soie et il y flotte de splendides arômes acoustiques.

FILMS

BLANCHARD Thomas, Élise, Louis-Marie
Route de la soie : nomades et caravanes
Culture-Aventure, 2010
DIF MAG3 910.4 BLA
Voyage sur les routes de la Soie, aux confins de la Chine et de l'Asie centrale, sur les
pistes de caravanes de chameaux et de yacks... Durant des siècles, à travers
montagnes et déserts, elles acheminèrent soie, bijoux, porcelaine, thé et épices dans
les fabuleux bazars d'Asie centrale, comme celui de Kachgar.
MILLET Nicolas
Irkoutsk-Pékin : Par la route des steppes
France Télévisions Distribution, 2007
DIF MAG3 910.4 MIL
La route Irkoutsk-Pékin est entrée dès le XIIIème siècle dans l'histoire quand Gengis
Khan et ses troupes suivirent cet itinéraire pour conquérir la Chine depuis les rives du
lac Baïkal. Aujourd'hui la ligne de chemin de fer transmongole incarne matériellement
cet axe de conquête.
MOPTY Marc
Istanbul-Samarcande : un rêve tout éveillé
France Télévisions Distribution, 2008
DIF MAG3 910.4 MOP
Les routes mythiques : d'Istanbul, carrefour de civilisations millénaires, prenez le
chemin des caravanes pour découvrir l'Iran, la Perse antique...Votre voyage vous
mènera sur les pas de Marco Polo, en Ouzbékistan, à Samarcande, cité née il y a
quelque 2 500 ans.
ABRIGEON Bernard d'
Pékin et la route de la soie
France Télévisions Distribution, 2008
DIF 915.1 ABR
Collection Des trains pas comme les autres. Train en chinois se dit "huo che", ce qui
signifie "voiture de feu"... Et pourtant, il faut s'armer de patience lorsqu'on monte à
bord ! Belle contradiction pour un immense pays aux changements si rapides mais qui
mérite toujours d'être découvert à la vitesse du chemin de fer.

BROUWERS Pierre
Ouzbékistan : la route de Samarcande
TF1 vidéo, 2005
DIF 915.87 BRO
Coincé entre le Kazakhstan et le Turkménistan, l'Ouzbékistan est situé au cœur de
l'Asie centrale dans les vallées de l'Amou-Daria et du Syr-Daria... Des déserts arides
semés d'oasis aux cimes neigeuses des montagnes du Sud, un magnifique pays à
découvrir.

Bandes dessinées

CONVARD Didier ; ADAM Eric
Marco Polo : volumes 1 et 2
Glénat, 2013-2015
B-D MAR/1 et /2
Récit des vingt-cinq années de voyage de ce marchand vénitien, explorateur de la
route de la soie et ambassadeur à la cour du grand Khan, relatées dans Le livre des
merveilles.

MORI Kaoru
Bride stories

Ki-oon, 2001
B-D BRI/1, etc.
L'Asie centrale du XIXe siècle, sur la route de la soie. La vie d'Amir, 20 ans, est
bouleversée le jour où elle est envoyée dans le clan voisin pour y être mariée. Elle y
rencontre Karluk, son futur époux, de huit ans son cadet, et découvre une nouvelle
existence, entre l'aïeule acariâtre, une ribambelle d'enfants et Smith, un explorateur
anglais. Fauve d'Angoulême 2012 prix intergénérations.

