
H3C – Les relations de l’Empire romain avec les autres mondes anciens

Les Romains sont en relation avec des empires d'Orient (en Asie). Il s'agit avant tout de relations
commerciales qui passent par la route de la soie. Cette route est un réseau terrestre d'environ
7000 km qui relie l'Empire romain à la Chine. 

Quels sont les produits échangés sur cette route commerciale ? 

Les produits vendus par les Romains
Esclaves
Objet en verre
Coraux
Vêtement de laine
Or
Argent
Henné
Tapis
Vin
Laine
Huile d'olive

Les produits vendus par les Chinois
Soie
Epices
Coton
Thé
Pierres précieuses
Objets de laque
Fer
Gingembre 
Cannelle
Rhubarbe

Comment se déroule ce commerce ? 
Les marchands ne parcourent pas l'intégralité de la route. Ils s'échangent leurs biens dans des
villes-étapes comme Palmyre. Cette ville était la dernière romaine sur la route de la soie. 

Les marchands se déplacent en caravane de chameaux. La traversée du désert de Syrie
représente une difficulté majeure. Au sein de ce désert, se trouve une ville-oasis qui se nomme
Palmyre qui est devenu prospère dès le Ier siècle. Elle le restera pendant 400 ans. 

Le chameau de Bactriane pouvait transporter jusqu'à 220 kilos et parcourir 50 kilomètres par
jour. 

Quels partenaires commerciaux pour l'Empire romain ?
La dynastie des Han, au pouvoir en Chine de 206 avant JC à 220 après JC, est à l'origine de
l'ouverture de la route de la soie. En effet, les Chinois ont à cette époque une avance technique
dans de nombreux domaines comme le papier, la boussole ou la porcelaine. 
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