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Peinture murale, grotte 323 de Mogao, près de Dunhuang, Chine (VIIe siècle) : 
l’ambassadeur Zhang Qian prend congé de l’empereur Wudi avant son départ pour 

sa mission en Asie centrale en 139 avant notre ère. Malgré ses déboires (il reste 
prisonnier des Xiongnu pendant dix ans), il rapporte une masse d’informations 

sur l’Asie centrale et, lors d’un second voyage, sur la vallée de l’Indus. © DR

Coupe à boire romaine en argent, Ier siècle avant notre ère, découverte à Hoby, 
Danemark, Copenhague, Musée national. Le décor illustre la popularité des récits 

grecs : ici Achille, assis, reçoit Priam, roi de Troie, venu lui demander de rendre 
le corps de son fi ls Hector, tué dans un combat singulier avec le héros grec. 

Beaucoup de pièces d’argenterie historiées s’inspirent d’Homère 
ou des tragédies d’Euripide. © Bridgeman Images/Leemage
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Verre peint d’origine proche-orientale (Syrie ou 
Alexandrie) trouvé à Begram (Afghanistan), daté 
entre le IIe et le IVe siècle de notre ère, musée Gui-
met, Paris. Plusieurs verres proviennent de ce site au 
nord de Kaboul, représentant soit des scènes de la 
vie quotidienne (ici un gladiateur, ailleurs la cueillette 
des dattes), soit des thèmes mythologiques (l’enlève-
ment d’Europe ou le rapt de Ganymède).

© DeAgostini/Leemage
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Le kiosque de Naga ou Naqa (Soudan), au nord-est de Khartoum, IIe-IVe siècle de notre 
ère. Parmi les temples de tradition égyptienne de ce site du désert soudanais, un kiosque 
probablement consacré au culte d’Hathor révèle de fortes infl uences hellénistiques et 
romaines avec ses colonnes engagées, ses fenêtres et portes cintrées et ses chapiteaux 
corinthiens à fl eurs, alors qu’un linteau orné de cobras (uræus), répartis de part et 
d’autre d’un disque solaire ailé, à vocation apotropaïque, orne l’entrée principale. 
© Antonelli Maria Laura/AGF/Leemage
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Monnaie d’or du roi Huvishka (v. 152-192), fi ls de Kanishka Ier. 
À gauche, le roi monté sur un éléphant et une légende en carac-
tères grecs adaptés à la langue kouchane ; à droite, Héraclès à 
la massue avec son nom en caractères grecs, Èrakilo, en réalité 
Vajrapani, le protecteur du Bouddha dont Huvishka fut un fervent 
propagandiste. © CNG Coins

Plaque de schiste portant Héraclès combattant le lion de Némée, 
Ier siècle, Pakistan (Gandhara). Populaire dès Alexandre le Grand,  siècle, Pakistan (Gandhara). Populaire dès Alexandre le Grand, 
Héraclès, facilement identifi able par sa massue et la peau de lion qu’il 
porte sur le bras, fut souvent représenté dans l’art du Gandhara, 
héros bienfaiteur protégeant l’homme des monstres, devenant à 
la longue Vajrapani, protecteur du Bouddha, alors que d’autres 
scènes illustrent son goût pour les femmes et la boisson.scènes illustrent son goût pour les femmes et la boisson.
© AKG-images/Liszt Collection
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Terre cuite chinoise 
d’époque Tang (618-
907), musée Guimet, 
Paris. Le chameau à deux 
bosses (ou chameau de 
Bactriane) fi gure souvent dans 
les riches tombes de Chine du 
Nord ; animal de transport à 
longue distance par excellence, 
il assure la fortune des riches mar-
chands qui l’affrètent plus qu’ils ne le 
possèdent. Bâté et chargé de précieuses marchandises, il est conduit par un 
chamelier dont le costume indique l’origine d’Asie centrale, probablement le 
bassin du Tarim. 
© RMN-Grand Palais (MNAAG, Paris)/Thierry Ollivier

Statuette indienne en ivoire trouvée à Pompéi 
(Musée archéologique national de Naples), 
Ier siècle, représentant la déesse Lakshmi 
ou plutôt, en raison du sexe apparent, un yak-
shini, esprit féminin de la nature. Les décou-
vertes de pièces originaires d’autres cultures 
que celles de Méditerranée sont rares dans 
le monde gréco-romain, et ne donnent pas 
lieu à des innovations ou adaptations telles 
qu’on peut l’observer en Inde du Nord avec 
l’art du Gandhara ou dans la sculpture en 
bronze d’Arabie du Sud. 

© AKG-images/De Agostini Picture 
Library/A. De Gregorio
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Le reliquaire de Bimaran (vers le début 
du Ier siècle de notre ère), inspiré de la pyxide 
grecque (il mesure 7 cm de haut), provient 
de l’est de l’Afghanistan (près de Jalalabad). 
Dans un décor architectural, Bouddha entouré 
de Brahma (à gauche) et d’Indra (à droite) porte 
le manteau grec, affectant le plissé 
d’une draperie mouillée (himation). Frappant 
par un style réaliste (moustache, mouvement 
des corps), il passe pour l’un des plus 
anciens monuments de l’art gréco-
bouddhique du Gandhara.
© AKG-images/Pictures from History

Deux femmes de l’aristocratie, IIe siècle, 
Gandhara, destinées à illustrer une 
ja- taka, une « Nativité » fi gurant dans 
le recueil des prescriptions morales 
(Sutta-pitaka) édictées à travers les si-
tuations édifi antes connues par le fu-
tur Bouddha dans une vie antérieure. 
Le vêtement comme la pose animée 
sont un héritage de la sculpture hellé-
nistique expressive.
© Los Angeles County Museum of Art
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Statuette de bronze (52 cm), trouvée 
à Timna, royaume de Qataban, IIe ou 
IIIe siècle de notre ère. Alors que les 
bronziers d’Arabie du Sud sont connus 
par leurs réalisations depuis une pé-
riode ancienne, cette femme assise (une 
déesse ?), que l’on a nommée « Lady 
Bar’at », témoigne de relations étroites 
avec l’art hellénistique, notamment l’em-
prunt de la technique dite de la « dra-
perie mouillée » qui, ici, ne fait que 
mettre les seins en évidence. L’infl uence 
est visiblement passée par la Syrie du 
Sud où ce type de représentation est 
fréquente.
© DASI

Palmyre, bas-relief en calcaire local 
(IIIe siècle) trouvé dans le temple de Bêl. 
La nef ronde et profonde, la voile car-
rée à livarde oblique et renforcée de 
coutures, les deux 

rames servant de gouvernail, tout in-
dique un navire de commerce comme 
ceux qui naviguent en Méditerranée 
et sur l’océan Indien ; un personnage 
au sommet du mât participe à une 
manœuvre. Le propriétaire était fi -

guré à gauche, vêtu de son riche 
costume d’apparat avec panta-

lon brodé et tunique plissée 
comme on le voit sur les 

sarcophages. Bien 
que la ville doive 
sa fortune au com-
merce caravanier, 
quelques riches ar-
mateurs se lancèrent 
dans le commerce 
maritime et s’y en-
richirent.
© Interfoto/Alamy
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Soie d’époque han, provenant du tom-
beau d’Elahbel à Palmyre, fondé en 103 
et utilisé pendant au moins un siècle. 
Cette rare soierie à motif fl euri et brodé 
fut importée de Chine parmi beaucoup 
d’autres aux motifs géométriques ou ani-
maliers, alors que du fi l de soie était 
tissé sur place et l’étoffe montée avec 
des bandes de laine alternées.
© DR

Inscription palmyrénienne sur tablette de bois, 
trouvée dans la grotte de Hoq, île de Suqutra 
(Yémen). Aux côtés de plusieurs dizaines d’inscrip-
tions indiennes, ce texte palmyrénien, exactement 
daté de juillet 258, signale le passage d’Abgar fi ls 
d’Abbshamayâ, dont le frère est probablement 
mentionné dans un texte de Palmyre même. Les 
Palmyréniens, maîtres des voies caravanières, 
n’hésitèrent pas à se lancer sur les eaux et à fré-
quenter aussi bien l’Inde que l’Arabie du Sud et 
la mer Rouge.
© DR
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Fond de coupe en métal argenté, 
trouvée en Afghanistan, inspiré 
du cortège de Dionysos. Le dieu 
assis sur son char est entou-
ré d’un cortège de satyres, 
de ménades et de putti. Ici, 
le dieu paraît plutôt étendu 
sur un divan sous une vigne, 
encadré par deux ménades 
aux tuniques fl ottantes et un 
satyre nu, alors qu’un enfant 
semble jouer avec la roue du 
char, transformée en roue du 
dharma.
© The Trustees of the British Museum

Monnaie d’or aksoumite (v. 270-290), frappée au nom du négus Endoubis 
dont le portrait fi gure, encadré d’épis, sur chaque face, avec une légende en grec 
à gauche, ΕΝΔΥΒΙΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ, « Endoubis roi », et à droite : ΑΞΩΜΙΤΩ ΒΙΣΙ ΔΑΧΥ, 

« (sous-entendu du roi) des Axoumites, homme de Dakhou », bisi transcrivant le ge’ez 
« bə’əsyä ». Le croissant lunaire et le disque solaire au-dessus du portrait royal furent 
remplacés par la croix après l’adoption du christianisme par Ezana au siècle suivant.

© AKG-images

Fond de coupe en métal argenté, 
trouvée en Afghanistan, inspiré 
du cortège de Dionysos. Le dieu 

char, transformée en roue du 
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Introduction

Notre siècle est obsédé par ce qui semble une nou-
veauté terrifiante pour les uns, pleine de promesses pour 
les autres, la mondialisation. La rapidité des communica-
tions entre les hommes, la capacité à être virtuellement en 
plus d’un lieu à la fois, le caractère universel des échanges 
de masse ne peuvent trouver de précurseurs dans l’histoire 
passée, du moins avant le xxe  siècle. Mais les historiens 
n’ont pas eu de mal à montrer que les échanges d’infor-
mations, de connaissances, de marchandises, se retrouvent 
dès le xvie  siècle à l’échelle de la planète, voire plus tôt. 
Des ouvrages majeurs comme ceux de Serge Gruzinski1 ou 
de Romain Bertrand2, ou encore L’Histoire du monde au 
xve siècle pilotée par Patrick Boucheron – pour ne men-
tionner que des ouvrages publiés en français –, ont obligé 
les historiens non seulement à prendre en compte cette 
première mondialisation, mais aussi – et surtout – à dépla-
cer le regard, à ne plus considérer à chaque instant que 
l’histoire des peuples de la planète s’écrit depuis l’Europe. 
D’Istanbul ou de Mexico, de Tianjin ou de Sijilmassa, le 
point de vue change, et le prendre en compte enrichit la 
réflexion de l’historien.

Dans ce débat, les historiens des mondes anciens sont 
le plus souvent restés sur la réserve. On a bien parlé à 
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propos de l’Empire romain d’une première « mondialisa-
tion », mais c’est davantage une formule pour souligner 
son étendue incomparable qu’une réalité au sens propre. 
Les réticences des historiens de l’Antiquité reposent sur 
quelques bons arguments, et sur d’autres qui le sont 
moins. Parmi les bonnes raisons figure au premier plan 
le fait que, durant le long millénaire qui nous retient ici, 
entre les environs de 600 avant et le début du viie siècle 
de notre ère, des continents entiers ignorent l’existence 
des autres  : l’Europe ignore l’Amérique et l’Océanie, 
l’Amérique ignore l’Afrique et l’Europe,  etc. Parler de 
« mondialisation » ou d’histoire globale paraît donc abu-
sif, et il me semble préférable d’afficher des ambitions 
plus modestes, de se contenter d’évoquer une histoire 
connectée, en partant de ce qui est le mieux connu du plus 
grand nombre – le Proche-Orient et la Méditerranée – et 
en essayant de voir quelles relations les hommes de ces 
régions entretiennent avec les mondes extérieurs, proches 
ou lointains.

Parmi les raisons à la fois bonnes et mauvaises qui 
expliquent ce retard des spécialistes des mondes anciens, 
il faut citer également la spécialisation croissante des 
études. Personne aujourd’hui ne peut prétendre maî-
triser la totalité des langues anciennes jadis parlées de 
l’Atlantique à l’Indus, voire à la mer de Chine, et qui ont 
laissé, d’une manière ou d’une autre, des traces utilisables 
par l’historien. L’abondance des publications spécialisées 
oblige chacun à se cantonner à un domaine limité, parfois 
une aire culturelle (la Mésopotamie, l’Égypte, le monde 
celtique,  etc.) et, de plus en plus souvent, une période 
(la République romaine, la Grèce classique, l’Antiquité 
tardive). Ce découpage académique a fini par s’imposer 
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dans les esprits et, pour beaucoup de nos contemporains, 
l’histoire de la Grèce succède à celle de l’Égypte, celle 
de Rome à celle de la Grèce,  etc. Or, non seulement 
cela relève d’une vue de l’esprit qu’il faut sans cesse 
combattre (il y a des Grecs dans l’Égypte pharaonique 
comme dans l’Empire achéménide, Rome coexiste avec 
l’arrivée des colons grecs en Italie du Sud, les cités phéni-
ciennes survivent dans les royaumes issus de la conquête 
d’Alexandre, etc.), mais cela empêche de comprendre les 
jeux d’influences et d’échanges qui parcourent les mondes 
anciens.

Certes, tout n’est pas aussi bien documenté qu’on le 
souhaiterait, et ces échanges n’ont ni la rapidité ni le carac-
tère massif de ce que l’on observe à partir du xvie siècle, 
mais ils existent et modifient parfois en profondeur la 
nature des cultures qui les pratiquent ou les adoptent. 
Que serait la Grèce classique sans l’adoption de l’alphabet 
phénicien ? Plus concrètement, des produits exotiques 
se sont insérés dans la consommation habituelle : la soie 
fait partie du vêtement des riches Romaines et l’encens 
des offrandes des temples ; comment parviennent-ils 
dans l’empire ? Girafes, éléphants, lions ne proviennent 
pas davantage du monde méditerranéen, et les perles, 
l’ivoire arrivent en quantité chez les artisans spécialisés 
 d’Alexandrie ou de Rome. Comment ? À l’inverse, les 
bronzes grecs et romains trouvés dans les tombes de 
Scandinavie ou les kourgans de Sibérie, les verres de 
Phénicie et la céramique romaine dispersés en Inde ou en 
Asie centrale témoignent de contacts au moins indirects. 
Plus généralement, que sait-on dans le monde méditerra-
néen du reste du monde ? Et peut-on savoir ce que l’Inde 
et la Chine savaient des pays de l’Ouest ? La question 

INTRODUCTION
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est souvent d’une redoutable difficulté, mais l’historien 
se doit de l’affronter. Récemment, un livre brillant et 
parfaitement informé a montré comment les Japonais, à 
partir de l’ouverture de leur archipel aux Européens au 
milieu du xixe siècle, ont revendiqué une part de l’héritage 
grec, qui se serait transmis par l’intermédiaire de la Chine 
depuis l’Inde du Nord où fleurit au début de notre ère 
l’art composite du Gandhara qui doit beaucoup à l’art 
 hellénistique3. Si l’imaginaire compte pour beaucoup dans 
cette filiation, tout pourtant ne relève pas du fantasme et 
il convient d’en chercher les traces.

Le propre de l’homme n’est pas seulement de penser, 
mais de se déplacer. Jusqu’où sont allés les plus aven-
tureux des Phéniciens, des Égyptiens, des Grecs, des 
Romains ? Que connaissent-ils à la fin de l’Antiquité du 
reste de la Terre habitée, l’oikouménè comme disent les 
Grecs ? Et jusqu’où sont arrivés Indiens et Chinois ? 
Peut-on trouver dans les textes chinois de l’époque des 
Han mention des villes et royaumes du lointain Occident ? 
Au-delà des trafics commerciaux que l’on peut repérer, 
quels autres échanges peut-on déceler ? La Méditerranée 
entretient des relations plus étroites qu’on ne l’imagine 
avec l’Inde, l’Arabie du Sud, l’Asie centrale ; l’Afrique 
subsaharienne contribue pour une part à ces échanges, 
et il n’est pas jusqu’à l’Europe du Nord qui ne soit pré-
sente sous diverses formes dans ces relations entre conti-
nents. À défaut d’une « histoire globale » qu’on ne peut 
prétendre écrire puisqu’à l’évidence les Méditerranéens 
ignorent l’existence de continents entiers, on voudrait ici 
au moins faire le point sur la mobilité des Anciens, sur la 
connectivité qui s’établit avec des points aussi éloignés de 
la Méditerranée que la Baltique et la corne de l’Afrique, 
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Ceylan, le golfe du Bengale ou le Turkestan chinois. 
Il  nous faut en quelque sorte repérer les charnières où 
s’articulent ces mondes divers.

Je mets en évidence dans ce volume quelques aspects, 
connus ou méconnus, de ces échanges qui éclairent d’un 
jour différent les liens existant entre les civilisations de 
la Méditerranée et les terres lointaines. Il s’agit parfois 
de décentrer le regard et de ne pas céder à la tentation 
d’accorder la priorité à la voix dominante, celle des Grecs 
et des Méditerranéens dans leur ensemble. Il faut quelque-
fois se déplacer à Spasinou Charax ou à Mouziris *, dans les 
lointaines îles du Nord, ou à Carthage, à Kashgar ou au 
Vietnam, mais aussi dans la capitale chinoise des Han ou 
sur les bords de l’Amou-Darya. Ne pas suivre seulement 
Hérodote et Strabon, mais retrouver les voix discordantes 
de Ctésias et de Pythéas. S’intéresser à Théophile l’Indien 
et à Cosmas Indicopleustès, à Fan  Ye et à l’épigraphie 
indienne, décrypter l’épitaphe de Sôphytos à Kandahar, 
s’embarquer pour les îles Farasân ou pour Suqutra. 
En bref, sortir des sentiers battus du monde méditerra-
néen. C’est à ce prix que l’on peut espérer comprendre 
combien les mondes anciens ne sont pas clos sur eux-
mêmes, mais au contraire ouverts, qu’hommes, idées et 
marchandises y circulent sur de longues distances, en un 
mot prendre la mesure d’une globalisation antique par-
tielle qui, avec les moyens techniques dont disposent les 
hommes, pourrait mériter le nom de « mondialisation », 
mais une « mondialisation » nécessairement réduite au 
monde qu’ils connaissent. Qui, tout compte fait, se révèle 

* J’ai écrit en italique les toponymes et ethnonymes antiques 
lorsqu’il n’y a pas de tradition établie de transcription française.

INTRODUCTION

11



plus vaste que ce que beaucoup d’entre nous imaginent 
et qui ne cesse de s’étendre au fil des siècles.

La matière est immense, quoique inégalement répartie4. 
Si nous avions la totalité des ouvrages écrits dans l’Anti-
quité sur les pays que les Grecs appellent « barbares », 
ces Indica, Parthica, Scythica, Arabica, Persica,  etc., dont 
des fragments minuscules signalent seuls l’existence, nous 
serions sans doute étonnés par l’ampleur des connais-
sances acquises au fil du temps. Il faut nous contenter 
de miettes, et nous tourner vers l’archéologie, parfois vers 
les inscriptions, les monnaies et les papyrus. Quoi qu’il 
en soit, le sujet compte aujourd’hui un nombre croissant 
de spécialistes. La bibliographie récente en témoigne, 
qui accorde une place considérable aux relations entre 
la Méditerranée et l’océan Indien, alors que l’Afrique sub-
saharienne (en dehors de l’Afrique orientale, celle que 
baigne l’océan Indien) suscite moins d’intérêt. Ce livre ne 
prétend nullement épuiser le sujet, mais comporte quelques 
axes qui m’ont paru importants. D’abord, que connaît-on 
les uns des autres ? Comment et quand Méditerranéens, 
Égyptiens, Phéniciens, Grecs, Romains ont-ils découvert 
les mondes lointains et, à l’inverse, jusqu’où sont venus 
Indiens ou Chinois ? Il m’a semblé possible de répartir 
les trois continents de l’Ancien Monde entre quatre ou 
cinq grands ensembles qui se chevauchent, s’articulent 
autour de « charnières5 », malgré la part d’arbitraire que 
comporte un tel schéma.

Sans négliger complètement la chronologie, on suivra 
plutôt un ordre géographique, tournant dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre autour de la Méditerranée. Si 
le monde méditerranéen et proche-oriental constitue un 
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