
Paysage culturel des Routes de la soie : grands territoires et longue histoire 
“Towards the Preservation and Sustainable Management of Silk Roads Historical Sites: 

Silk Roads World Heritage Nominations – Significance, Opportunity and Challenge » 

Les Routes de la soie constituent des voies d’intégrations, d’échange et de dialogue entre l’Orient et l’Occident. 
Elles ont fortement contribué à la prospérité de l’ensemble de l’humanité pendant presque deux millénaires. 
Les routes, dans leur globalité, sont plus qu’une simple somme de ses composantes, forment des systèmes 
qui sont parmi les plus fascinants et les plus complexes de l’histoire des civilisations du monde. À travers ce 
réseau changeant de routes et de voies commerciales, évoluant au fil des siècles, se sont échangées des 
marchandises telles que la soie, les épices, les pierres précieuses et les fourrures. Mais ces routes ont aussi 
permis le partage et la dissémination de l’art, de la religion et de la technologie.  
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L’approche du corridor patrimonial et paysage culturel 
 
L’étude des Routes de la soie est particulièrement complexe en raison de la très vaste étendue géographique 
et chronologique que couvrent ces réseaux d’itinéraires. Pour soutenir les pays participant au projet de 
proposition d’inscription en série des Routes de la soie, le Conseil international des monuments et des sites 
(ICOMOS) a été chargé, sous la direction du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO et en étroite 
collaboration avec les États asiatiques concernés, de mener une étude thématique axée sur l’exploration de 
ces itinéraires à l’apogée des Routes de la soie, soit du IIe siècle av. J.-C. jusqu’au XVIe siècle apr. J.-C. Le 
but de cette étude était de documenter l’ampleur, la diversité et les chronologies complexes de ces itinéraires 
en retraçant les mouvements des empires et des peuples face à des climats, des sols et des écologies très 
variés. L’étude adoptait une approche cartographique de type « corridor », en identifiant les principaux centres 
de peuplement et en explorant les paysages qui reliaient ceux-ci, en déterminant les itinéraires probables, puis 
en élargissant ces derniers afin de tracer des couloirs de mouvement. 
 
Cette approche a permis de capturer un plus large éventail de sites et de refléter l’impact qu’ont eu ces 
mouvements sur le paysage, avec, par exemple, le développement de postes, de forts, de ponts, de petites 
villes, de sites religieux et de systèmes agricoles. Les Routes de la soie ont ainsi généré de remarquables 
manifestations d’une importance globale dans les domaines de l’économie, de la société, de l’histoire, de la 
culture, de l’environnement et du territoire. Les types de monuments, sites et paysages culturels se trouvant 
tout le long des routes de la soie peuvent être divisés en plusieurs catégories : 1) Infrastructures (facilitant le 
commerce et le transport) ; 2) Production (de biens commerciaux) ; 3) Aboutissements (tels que villes 
commerciales, centres urbains, sanctuaires religieux et spirituels, tombeaux, lieux de pèlerinage, et espaces 
associés aux événements politiques, échanges d’idées, de langues, de musique, de danse, de poésie, etc.). 



 
Ces corridors reflétaient la diversité globale des réponses géopolitiques et paysagers sur les Routes de la soie, 
et indiquaient la façon dont cette diversité démontrait la valeur universelle exceptionnelle de tronçons 
spécifiques susceptibles de faire de bonnes propositions d’inscription sur la Liste du patrimoine mondial. 
L’étude était conçue dans le cadre d’un concept global de l’impact des Routes de la soie sur diverses 
civilisations et communautés. Une cinquantaine de corridors du patrimoine des Routes de la soie a été 
identifiée, dont les cinq pays d'Asie Centrale et de la Chine ont été recommandés en tant que priorité pour la 
1ère phase de nomination en série et transfrontalière au patrimoine mondial des Routes de la soie. 

En 2014, après des années de préparation, les Routes de la soie du corridor Chang’an-Tianshan a été inscrit 
sur la Liste du patrimoine mondial. Ce tronçon de 5 000 km du vaste réseau des Routes de la soie est un site 
transnational traversant la Chine, le Kazakhstan et le Kirghizistan. Il s’étend de Chang’an/Luoyang, la capitale 
centrale de la Chine des dynasties Han et Tang, à la région de Jetyssou, en Asie centrale. Trente-trois 
éléments/sites sont inclus dans ce réseau de routes, comprenant des capitales et des ensembles de palais 
de divers empires et royaumes de Khans, des établissements commerciaux, des temples de grottes 
bouddhistes, des voies antiques, des tours balises, des sections de la Grande Muraille, des fortifications et 
des édifices religieux. Elles sont l’un des premiers « corridors » culturels et patrimonial inscrits sur la Liste du 
patrimoine mondial, incarnant les principes de diversité culturelle, de patrimoine et de coopération pacifique 
soutenus par l’UNESCO et la Convention du patrimoine mondial. 

Étude du paysage culturel et conservation du patrimoine des Routes de la soie  
 
Dans cette lecture, nous nous proposons d’analyser d’une approche multidimensionnelle et d’une 
interprétation interdisciplinaire. Il s’agira en effet de réfléchir à l’étude du paysage culturel et à la conservation 
du patrimoine des Routes de la soie avec un ancrage en Asie centrale à partir de travaux sur l’histoire de l’art, 
l’archéologie, la géographie, le paysage, l’urbanisme, l’anthropologie et le patrimoine culturel.  


