
Histoire – Partie 3 : L'Empire romain dans le monde antique (Ier – IV ème siècle après JC)
Chapitre 3 : L'Empire romain et les autres mondes anciens (Ier – IIème siècle après JC) 
Introduction   : En 6ème, dans la Partie 3 / Chapitre 1, j'ai découvert les échanges commerciaux entre Rome et les 
provinces de l'Empire romain pendant la paix romaine. Je vais découvrir d'autres échanges commerciaux. 

I] L'Empire romain et la Chine des Han (  les Hans sont une dynastie fondée pâr Liu Bang en Chine en 206 
avant JC. Les empereurs Han se succèdent jusqu'en 220.)
Quelles relations ces deux empires entretiennent-ils ? 

Questions     :
1) D'après le document 1, quels sont les deux empires 
qui sont en relation ? Lors de quels siècles ?
L'Empire romain et l'Empire des Han sont en relation 
au cours des Ier et IIème siècles. 
2) Quel textile précieux les Han exportent-ils ? Quels 
routes empruntent-ils ?
Les Han exportent de la soie, par des routes terrestres et
maritimes. 
3) Dans le texte, souligne en vert    la phrase montrant 
que la soie est un produit de luxe apprécié des riches 
Romains.
4) Qu'est-ce qui montre que des contacts existent  entre 
Rome et la Chine des Han ?
L'arrivée d'une ambassade romaine auprès des Han en 
166 est citée dans les annales chinoises. 
5) Dans le texte, souligne, en rouge, les produits 
exportés par la Chine, en noir, ceux exportés par Rome. 

Trace écrite du I ]

 -  La route de la  soie  est  un réseau de routes
terrestres  qui relie  l'empire romain à  la  Chine.
Les marchandises de l'empire romain (verrerie,
tissus, vins) y sont échangées contre la soie de
Chine et d'autres produits de luxe (épices, thé).
-  Le  premier  contact  direct  entre  les  empires
romains et chinois n'est attesté qu'en 166 après
JC,  quand  des  marchands  romains,  passés  par
l'Inde, rencontrent l'empereur de Ch ine dans sa
capitale 

Document 2.Des échanges commerciaux importants
« Les Romains découvrirent la soie au Ier siècle

avant  notre  ère  […]  parmi  les  autres

marchandises  lointaines  rapportées  par  les

commerçants.  La  soie  devient  très  rapidement

populaire  à  Rome. Les  Parthes  sont  les

intermédiaires  privilégiés  dans  le  commerce

entre  l'Europe,  le  Proche  et  Moyen-Orient  et

l'Asie,  […]  mais  ne  purent  toutefois  pas

empêcher  les  Romains  d'utiliser  les  routes

maritimes  qui  contournaient  l'Iran.  Dans  les

annales  chinoises  de  la  dynastie  des  Han,  est

mentionnée  l'arrivée  d'une  ambassade  romaine

en  166.  La  Chine  exporte  vers  Rome d'autres

produits comme des peaux, du fer, de la laque et

de  la  canelle.  […]  En  échange,  les  Romains

exportent du vin, du papyrus, de la laine, du lin,

de l'ambre, du corail, du bronze, des lampes et,

surtout,  du  verre. »

D'après  La  Route de  la  Soie,  Musée du Cinquantenaire

(MRAH) / D.Haumont, C.van Linden, D.R. 


