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Sauver, Conserver, Mettre en Valeur la Muraille, Les Murailles d’Istanbul Isolées dans          
                                 
                             la Mégapole Moderne et Contemporaine 
 
 

Fig.02 Carte de l’Empire Byzantine 

 
 

L'empire Romain d'Orient, en s'étendant vers l'Asie Mineure, a su tirer profit des villes 
ioniennes fortifiées en bordure de mer, renforçant leurs remparts et y effectuant des 
rajouts. Mais l'emprise des romains sur la région et sur la Méditerranée, leur continuelle 
avancée vers l'Est, diminue petit à petit l'importance stratégique de ces remparts. 
 
Tel n'était pas le cas pour Constantinople. En devenant la capitale de l'empire, il 
s'agissait de protéger l'empereur comme il convenait. D'autre part, des voies 
commerciales terrestres et maritimes avaient été développé et stabilisé par les romains 
entre la Méditerranée, la mer Noire, les Balkans, le Caucase et le Moyen Orient. La 
capitale était devenue par-là même, le carrefour de toutes ces richesses, de leur 
contrôle, de leur stockage et de leur distribution, et la protection de Constantinople était 
devenu un enjeu majeur. 
 
A toutes les raisons précédemment énumérées, s'était ajoutés le danger venant du 
Nord avec les invasions barbares; et c'est ainsi que ces fortifications, uniques de par 
leur système de défense et de leur extension, ont été construites. 
 

Fig. 03 Carte de Constantinople avec les murailles 

 
 
En partant de la petite cité de Byzantion, jusqu'à la capitale impériale d'Istanbul, les 
différents stades de l’expansion urbaine ont nécessité l'édification de plusieurs série de 
remparts pour protéger la ville. Les murailles originelles n'entouraient guère que 
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l'Acropole de la Byzantion du 7e siècle avant .J.C. Vers la fin du 2e siècle avant J.C., 
des remparts attribués à Septime Sévère renfermaient environ la première colline de la 
péninsule. Ceux de Constantin édifiés en 330, englobaient les 4 premières collines, 
environ 2,5 km plus à l’ouest que les précédents et enfin, les murs de Théodose 
construit au 5e siècle (juste à temps pour détourner les hordes d'Attila), et qui constitue 
la muraille terrestre et une partie de la muraille maritime que nous connaissons 
aujourd’hui. 
 
Ainsi, vue du ciel, la ville historique qui se situe sur la rive européenne et au sud de la 
Corne d'Or, est cernée de remparts qui constituent approximativement un triangle. Deux 
de ses cotés sont maritimes, le troisième terrestre construit au V. siècle, qui est presque 
totalement sur pied.  
Au sud la muraille longe la mer de Marmara, au nord la Corne d’Or, et à l'ouest vers 
l'intérieur des terres, les fortifications traversant la péninsule sur 7km, reliant les deux 
côtés maritimes 
 
Remparts Terrestres 
 
Il s'agit là d'un système de défense des plus impressionnants, surtout du point de vue 
de l’histoire des fortifications. 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné, ils clôturent Istanbul à l’ouest de la péninsule vers 
la Thrace  et  sont encore partiellement sur pieds. 
 
Leur construction débuta probablement au début du règne de Théodose II (408-450). 
Tandis qu’une seule muraille hérissée de tours était prévue pour les remparts de 
Marmara et de la Corne d’Or, une triple ligne de défense était conçue pour les remparts 
terrestres. 

 
Fig. 04 - Fig. 05 Coupe, montrant la triple ligne de défense des remparts terrestres 

       
 

Wiener W.M., Bildlexicon zur Topographie Istanbuls, Wasmuth Verlag, Tübingen 1977 
 
- d'abord un mur d’enceinte, d'une hauteur de deux étages, garni d’un chemin de ronde, 
et porté par des contreforts intérieurs ou placé en encorbellement, et pour finir flanqué 
de puissantes tours crénelées; 
 
- un avant-mur, couvrant les approches du corps de place, lui aussi le plus souvent 
défendu par des tours; 
 
- puis un fossé, profond et large, bordé par un parapet de terre ou de maçonnerie, qui 
pouvait se remplir au besoin d’eau. ; 
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La muraille principale est de 4.80m de large et de 11 à 14 m de haut. Elle est hérissée 
de tours qui se trouvent à une distance variant de 70 à 75 m. La courtine est d’une 
largeur de 3.85m. est elle aussi hérissée de tours en quinconce. La distance entre les 
deux murailles est de près de 13.50m. 
 
Ainsi ces trois étages de défenses superposées, séparés les uns des autres par de 
larges glacis, assuraient la protection parfaite de la ville. 

 
 

Fig. 6,7,8,9,10,11 Photos des remparts terrestres 
 

    
 

   
 
Les portes trouant les remparts terrestres se trouvent au point d’aboutissement des 
voies principales de la ville. Autour de l'ancienne porte Aurea ou porte Dorée, (Alt¦nkap¦) 
Mehmet le Conquérant fit élever 3 nouvelles tours, reliées entre elles et avec les 
remparts incluant 4 des anciennes tours théodosiennes, de façon à constituer un fort 
indépendant, dénommé Yedikule - le “Fort des 7 Tours”. 

 
Fig. 12 

 
 
Les Remparts de la Corne d’or 
 
Sur la Corne-d’Or ,de la porte de Petrion au nord, à la porte Aya Barbara (le Serail de 
Topkap¦), leur longueur totale était de 5420 m. Réparée et reconstruite de multiples fois, 
surtout au 9e siècle, ces fortifications byzantines, consistaient en une simple muraille de 
10 m de haut, et pas moins de 110 tours de défenses à intervalles réguliers de 5 km. 
Percée d'une douzaine de portes et de poternes, seules 2 subsistent à nos jours, la 
porte de Cibali (Porta Puteae) et Aya Kapı (la Porte Sainte). Des pans entiers de mur 
sont encore visibles, mais sont loin d'être intacts. 
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Ces remparts avaient déjà subis de sérieux dommages, ayant été inlassablement 
attaqués par des navires de guerre alignés dans la Corne d'Or, des Croisés d'abord en 
1203, et des ottomans ensuite en 1453, les ravages du temps faisant le reste. 
Quelques bâtiments “meta-byzantins”, construits par les ottomans dans un style 
byzantin, ont été restaurés lors de la création de la bande verte le long de la Corne d'Or. 

 
Fig. 13, 14, 15, 16 Photos des remparts de la Corne d’Or 

    
 
Les Remparts de la mer de Marmara 
 

Fig. 17 

 
 
 
Il s’agit des remparts qui s’étendent entre la porte Aya Barbara et la limite sud des 
remparts terrestres de Théodose. Leur longueur est de 8,5 km. La hauteur des tours de 
ces remparts varie de 12 à 15 m et atteint même 20 m. Doté de 188 tours et de 36 
portes, dont une vingtaine sont très importantes. En 1871-1872, lors de la construction 
du chemin de fer longeant la mer de Marmara, le mur a été percé à huit endroits 
différents, et des pans de murs entiers, des tours et des portes ont été sacrifiés à cette 
modernisation. 

 
Fig. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 Coupes et Photos des murailles maritimes au 

début du XX. siècle 
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Après la conquête de la ville par les Ottomans, les remparts endommagés pendant le 
siège de la ville est remise en état rapidement. Mais ils avaient perdu de leur 
importance, puisque l’empire contrôlait les territoires assez éloignés en occident. 
Lorsqu' elle était  affaiblie, les remparts ne représentaient plus aucune fonction 
stratégique pour la défense de la ville.  
Et c'est ainsi qu'après être restées intactes pendant plusieurs siècles, mais isolées de la 
vie urbain ,ces murailles si ingénieuses sont laissés à l'abandon, pillées de leurs 
pierres, secouées régulièrement par des séismes et exposées à l'érosion du temps. 
 
Devenue inutile la muraille ne sera pas détruite comme ce fut le cas au XIXème siècle 
dans les grandes capitales européennes. Non souhaitée ni nécessaire, la destruction 
complète aurait été rendue difficile par la taille de l’ouvrage.  
Dans les deux derniers siècles, on a vu s'effectuer tout d'abord une percée à Yedikule, 
rendue nécessaire par le chemin de fer qui date de la seconde moitié du XIXème siècle 
et, puis, jusqu'à aujourd'hui 5 autres grandes percées aux niveaux d’Edirnekapı, 
Topkapı et à Yedikule, pour relier le réseau routier de la ville historique et le centre-ville 
aux quartiers périphériques construits dans les années 1960.  
Grâce aux vastes cimetières extra-muros, qui longent toute la muraille de l’extérieur, 
elle n’a jamais constituée un obstacle à l’expansion de la ville, comme ce fût le cas dans 
les autres villes. 
 
Ainsi, jusqu’aux années 1950, la muraille constituait la frontière terrestre à l’ouest de la 
ville historique, à l’exception de certains villages qui faisaient toujours partie de la ville et 
de son histoire comme Bakırköy, Ye�i lköy, sur la mer de Marmara, desservis par le 
chemin de fer et le quartier d'Eyüp sur la Corne d’Or, relié au centre-ville par des 
bâteaux sur la Corne d’Or. 
 
A l’époque de sa construction la muraille dépassait de beaucoup l’étendue de la ville 
elle-même. Des deux côtés de la muraille était pratiquée l’agriculture : dans les périodes 
de paix les tours étaient ainsi utilisées par les agriculteurs. Au cours des siècles, le 
cadre intra-muros s’est rempli, sans toute fois dépasser les limites de la muraille. 
 
Dans la seconde moitié du XXème siècle, l’ancienne frontière de la ville est peu à peu 
noyée dans l’aire urbaine stambouliote. La muraille est entourée de quartier d’habitation 
et de barres d’immeubles, d’échangeurs routiers et d’anciennes zones de commerce, de 
l’artisanat ou de l’industrie, en démantèlement surtout sur les espaces intra-muros. 
 
Du point de vue architectural, certains points de repères sont importants pour la lecture 
de la muraille dans sa continuité Corne d’Or-Mer de Marmara. En commençant par la 
Corne d’Or, il faut d’abord citer : 
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Fig. 26, 27 

  
 -le palais des Blachernes la tour d’Isaac d’Ange, le mur de Léon qui forment un 
ensemble. C’est la partie la plus fortifiée et la mieux conservée de la muraille. 
 

Fig. 28, 29 

  
 
-sur la colline le palais  ‘Tekfur sarayi’ des Empereurs Byzantins 

 
Fig. 30, 31, 32 

 

   
 
-les dix portes d’entrée de la ville qui définissent à la fois les quartiers résidentiels 
byzantins et ensuite ottomans dans la ville intra-muros  
 

Fig. 33, 34, 35, 36 Gravures et photos de la Porte Dorée 
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-la porte dorée, utilisée pour les cérémonies de l’entrée à la ville des empereurs 
romains, rentrant des conquêtes à l’ouest, et le château des Sept Tours (Yedikule) 
construit par le conquérant Mehmet II tout de suite après la conquête. A l’époque   ce 
fort abrite une section du Trésor, et par la suite est utilisé en tant que geôle où les 
prisonniers politiques étaient détenus. Objet d’une méticuleuse restauration entre 1984-
1989, Yedikule est actuellement un musée.  
 
-et enfin la Tour en Marbre sur la mer de Marmara. 
 
Pour mieux expliquer la situation urbaine actuelle de la muraille, dans son rapport à la 
ville, il me faut tout d’abord parler de l’apparition, dés 1950, des nouveaux quartiers 
résidentiels non planifiés, avec des constructions illégales sur la périphérie, suite à une 
immigration démesurée. Ils vont exploser aux années 1970 pour encercler et ainsi 
étouffer la ville de toutes les manières possibles. 
 
La ville passe d’un million d’habitant à 13 millions dans ces dernières 30 années. Aux 
problèmes économiques, sociaux, culturels et urbains causés par cette immigration 
incontrôlée qui vient de l’est de l’Anatolie, s’ajoute la migration de la population des 
murailles (minorités et musulmans), qui étaient grandis et vécu  avec la muraille et donc 
qui assuraient la continuité avec l’héritage de la culture stambouliote,  vers les 
nouveaux quartiers plus résidentielles de la ville.. 
 
 
A l’heure actuelle, il est vrai que les dimensions de ce vestige immense et grandiose 
posent des problèmes de maintenance et d'entretien de 26 km de parement murailles 
(murailles terrestres et maritimes), dans le même temps, le contrôle des espaces 
adjacents est difficilement gérable par la municipalité. 
 
Cependant comme elle est aujourd'hui l’objet d’un regain d’intérêt archéologique, 
résumant l’histoire de la ville de l’antiquité tardive à l’époque contemporaine, elle est 
également témoin de la puissance militaire de l’Empire Ottoman et a été protégée, sinon 
conservée sur place en l'état, en ce sens durant toute son histoire postérieure à la 
conquête. 
 
Au début du XXème siècle, d’abord le gouvernement puis le président de la république 
Atatürk invite le célèbre architecte et urbaniste Henri Prost à faire le plan directeur de la 
ville. Henri Prost qui etait un byzantiniste dès le début du siècle avait déjà travaillé sur la 
ville historique d’�st anbul.   
 

Fig. 37 Les plan directeur Prost 

 
 
Le plan Prost, approuvé par la municipalité d’Istanbul, prévoyant, sur le plan esthétique, 
la conservation et la mise en valeur des remparts terrestres et maritimes, leur 
dégagement par une zone « non edificanti non construit », 200m a l’intra et 500m a 
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l’extra muros ,  accompagné de chemins de promenade, elle impliquait à la fois des 
limitations en hauteur pour les nouvelles constructions.  
Ces principes, à part  de notables exceptions, sont toujours en vigueur. Ainsi la ville et 
la muraille doivent beaucoup à Henri Prost, et à ses travaux, pour la conservation de la 
belle silhouette qui la caractérise avec les monuments qui se dégagent sur son horizon. 
 
Et ainsi les premiers concepts urbains pour la valorisation des murailles apparaissent 
sur le plan directeur. Il faut attendre les années 1970 pour que des interventions aient 
lieu. Quelques éléments de la muraille sont restaurés, mais c’est l’inscription de la ville 
au patrimoine mondial de l’Humanité de l’UNESCO qui marque le vrai début des 
opérations. A partir de 1986, les bidonvilles sont rasés, les occupants de la muraille sont 
chassés. 
 
La Mairie, propriétaire des lieux, fait des appels d’offre pour les rénovations qui sont 
réalises par des entreprises privées “ Les aléas de ce système, les choix de la 
Municipalité, les compétences diverses des entreprises qui manquent de connaissance 
de la main d’œuvre et de toute sensibilité envers le patrimoine qu’ils restaurent, donnent 
au final un “patchwork inégal“ qui désole les archéologues, les historiens et les 
architectes de la ville, et qui entraîne des débats et des critiques qui parviennent jusqu'à 
nos jours.“. 
 
 

Fig. 38, 39, 40, 41 Photos des interventions sur la muraille 
 

    
 
 
Par ailleurs, au niveau de la situation urbaine des murailles dans son environnement. 
Bien sûr qu’on peut critiquer les projets municipaux et les réglementations qui 
proviennent du plan Prost et qui tendent à séparer la muraille de son environnement 
adjacent. Ces idées, ces projets urbains basés sur l’idée de muséif ication ne peuvent 
se justifier que si l’on établit des rapprochements avec les activités urbaines des 
quartiers et de la ville  qui l’entourent. 
 
Ainsi pour eviter l’isolement de ce gigantesque monument ,les relations urbaines, 
culturelles, sociologiques, historiques, et même économiques, de la muraille avec son 
environnement doivent être étudiées et prises en compte pour un projet urbain. Il serait 
indispensable aussi de souligner l’importance de l’appropriation de la muraille, avec son 
histoire et ses valeurs par son entourage.  
 
Ensuite, la redéfinition des fonctions du bâti qui l’entoure, la réhabilitation de l’habitat, 
l’insertion de nouvelles fonctions (surtout culturelles) soit à l’échelle du quartier, soit à 
l’échelle de la ville, la circulation, la restauration et la mise en valeur des monuments et 
les points de repères historiques et architecturaux adjacents, seront indispensables 
pour les projets d’interventions urbains. 
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Pour terminer, je voudrais vous présenter le texte sur lequel qu’on est en train de 
travailler pour la constitution d’une fondation pour la protection et pour la mise en valeur 
des murailles d’Istanbul: 
Ainsi quatre axes ont été définis qui pourraient constituer les bases de la collaboration, 
pouvant associere d’autres partenaires comme les municipalités des arrondissements, 
les associations et fondations, ainsi que diverses universités. 
 

Fig. 42 
1- Documentation :

Inventaires des sources iconographiques et livresques

Centralisation des études dispers ées sur le th ème en Turquie et en 

Europe.

Ce premier axe constitue la base de toute action future. Il vise a la fois faire 

le point  sur les ressources bibliographiques et iconographiques 

existantes 

concernant les murailles et a les rendre exploitable,  ainsi qu ’a les 

valoriser. 

2- Diagnostique :

Relève photographique et topographique

Compte -rendu des travaux de restauration

Murailles 3D

SIG

Le travail de diagnostique porte d ’une part sur l ’état des murailles et d ’autre 

part  sur les diff érentes restaurations men ées jusqu ’a aujourd ’hui. Il a 

été déjà esquisse par certains de nos partenaires universitaires.

 
 

1- Documentation : 
Inventaires des sources iconographiques et livresques 
Centralisation des études dispersées sur le thème en Turquie et en Europe. 
Ce premier axe constitue la base de toute action future. Il vise a la fois faire le 
point  sur les ressources bibliographiques et iconographiques existantes  
concernant les murailles et a les rendre exploitable,  ainsi qu’a les valoriser.  

     
2- Diagnostique : 

Relève photographique et topographique 
Compte -rendu des travaux de restauration 
Murailles 3D 
SIG 

  
Le travail de diagnostique porte d’une part sur l’état des murailles et d’autre part  sur les 
différentes restaurations menées jusqu’a aujourd’hui. Il a été déjà esquisse par certains 
de nos partenaires universitaires. 
 

Fig. 43 

3- Actions p édagogiques et informatives:

Publication d ’ouvrages

EXPOS

CD-Rom

Association (amis des murailles) internet

Murailles 3D

Des campagnes d ’information du public et une p édagogie du patrimoine 

seront mises sur pied pour une sensibilisation des ‘’ utilisateurs ‘’ des 

murailles. 

A cet effet, la publication d ’ouvrages scientifiques, de brochures, de CD 

Rom sera encourag ée. Les expositions photographiques comme celles 

qu’on avait organis ées en 2005 a l ’Institut Culturel Fran çais d’Istanbul 

et en 2006 à la Porte de Hal à Bruxelles, sont les actions cl és de 

l’action informative.

 
 

3- Actions pédagogiques et informatives: 
Publication d’ouvrages 
EXPOS 
CD-Rom 
Association (amis des murailles) internet 
Murailles 3D 
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Des campagnes d’information du public et une pédagogie du patrimoine seront 
mises sur pied pour une sensibilisation des ‘’ utilisateurs ‘’ des murailles. A cet effet, 
la publication d’ouvrages scientifiques, de brochures, de CD Rom sera encouragée. 
Les expositions photographiques comme celles qu’on avait organisées en 2005 a 
l’Institut Culturel Français d’Istanbul et en 2006 à la Porte de Hal à Bruxelles, sont 
les actions clés de l’action informative. 
 

Fig. 44 
4- Opérationnelle:

Faire le point des travaux de restauration

Collaboration avec les entreprises de restauration

Programmes de formation des intervenants

Création de parcours touristiques et p édagogiques

Parallèlement, sur la base des diagnostiques élabores, des protocoles 

rigoureux sur les restaurations, l à où elles s ’imposent, seront mis au 

point et une formation adapt ée sera assur ée en direction des 

entreprises qui interviennent sur les murailles, de mani ère à ce qu’elles 

agissent en connaissance de cause. A moyen et au plus long terme , il 

s’agit donc à la fois ‘’imposer ’’ des cahiers des charges stricts aux 

entreprises concern ées et de former des comp étences locales.

Les murailles situ ées dans un site environnant isol é en général de la vie 

urbain par des autoroutes et par des cimeti ères ne constituent pas 

encore un lieu sur pour qui souhaite s ’y promener et de d écouvrir. Une 

sécurisation s ’impose donc qui devra commencer par les lieux les plus 

remarquables, desquels on peut d écouvrir toute l ’histoire de la ville. 

Cette s écurisation parait être un pr éalable à toute action future de 

développement touristique et a toute activit é pédagogique sur les 

murailles.  
 
4- Opérationnelle: 

 
Faire le point des travaux de restauration 
Collaboration avec les entreprises de restauration 
Programmes de formation des intervenants 
Création de parcours touristiques et pédagogiques 
 
Parallèlement, sur la base des diagnostiques élabores, des protocoles rigoureux 
sur les restaurations, là où elles s’imposent, seront mis au point et une formation 
adaptée sera assurée en direction des entreprises qui interviennent sur les 
murailles, de manière à ce qu’elles agissent en connaissance de cause. A moyen 
et au plus long terme, il s’agit donc à la fois ‘’imposer’’ des cahiers des charges 
stricts aux entreprises concernées et de former des compétences locales. 
 
Les murailles situées dans un site environnant isolé en général de la vie urbain 
par des autoroutes et par des cimetières ne constituent pas encore un lieu sur 
pour qui souhaite s’y promener et de découvrir. Une sécurisation s’impose donc 
qui devra commencer par les lieux les plus remarquables, desquels on peut 
découvrir toute l’histoire de la ville. Cette sécurisation parait être un préalable à 
toute action future de développement touristique et a toute activité  pédagogique 
sur les murailles. 
 

Fig. 45 
Une fois la s écurisation assur ée, l’idée est d ’aménager des itin éraires 

touristiques et p édagogiques qui permettent le mieux comprendre la 

mesure de la richesse de ce monument lin éaire et de mieux donner a voir 

ce qu ’on découvre de la ville et de son histoire a partir des murailles. On

commencerait par am énager les deux points de vue d ’Edirnekap ı et de 

Topkapı : tables d ’orientation et panneaux pourraient être r éalises, qui 

faciliteraient la lecture des paysages exceptionnels offerts par ces deux 

hauts lieux. Bornes aux diff érentes portes et passages, maquettes, ainsi 

qu’itinéraires viendraient compl ète le dispositif. Cartes et brochures 

viendront à l’appui. En outre, la station de m étro d’Ulubatl ı (sur le Hafif 

Rayl ı Sistem) pourrait être utilis ée comme lieu d ’exposition et d ’information, 

façon de réintégrer les murailles dans les pratiques quotidiennes 

contemporaines. Des actions p édagogiques en direction des écoles à

proximit é, en premier lieu, pourraient être envisages.

Cette dimension comprend aussi une articulation aux quartiers en vironnants, a 

la fois au niveau urbanistique et au niveau social, par une pris e en compte 

des tissus urbains environnant les murailles, d ’une part, et d ’autre part par 

une implication des habitants a travers des actions de valorisat ion de 

métiers et de savoir -faire locaux et une participation au d éveloppement 

touristique local. Cette int égration des murailles dans le tissu urbain et 

social qui l ’environne ne peut que passer par une collaboration étroite avec 

la mairie d ’arrondissement de Fatih et les « mairies » de quartier qui 

pourraient fonctionner comme relais de cette action.  
 
Une fois la sécurisation assurée, l’idée est d’aménager des itinéraires 
touristiques et pédagogiques qui permettent le mieux comprendre la mesure de 
la richesse de ce monument linéaire et de mieux donner a voir ce qu’on découvre 
de la ville et de son histoire a partir des murailles. On commencerait par 
aménager les deux points de vue d’Edirnekapı et de Topkapı : tables 
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d’orientation et panneaux pourraient être réalises, qui faciliteraient la lecture des 
paysages exceptionnels offerts par ces deux hauts lieux. Bornes aux différentes 
portes et passages, maquettes, ainsi qu’itinéraires viendraient complète le 
dispositif. Cartes et brochures viendront à l’appui. En outre, la station de métro 
d’Ulubatlı (sur le Hafif Raylı Sistem) pourrait être utilisée comme lieu d’exposition 
et d’information, façon de réintégrer les murailles dans les pratiques quotidiennes 
contemporaines. Des actions pédagogiques en direction des écoles à proximité, 
en premier lieu, pourraient être envisages. 
 
Cette dimension comprend aussi une articulation aux quartiers environnants, a la 
fois au niveau urbanistique et au niveau social, par une prise en compte des 
tissus urbains environnant les murailles, d’une part, et d’autre part par une 
implication des habitants a travers des actions de valorisation de métiers et de 
savoir-faire locaux et une participation au développement touristique local. Cette 
intégration des murailles dans le tissu urbain et social qui l’environne ne peut que 
passer par une collaboration étroite avec la mairie d’arrondissement de Fatih et 
les « mairies » de quartier qui pourraient fonctionner comme relais de cette 
action. 

 
- L'importance des remparts de la ville d’Istanbul ne résident pas seulement dans 
la place qu'ils occupent dans l’histoire de notre civilisation, ni seulement de par 
leur architecture et leur génial système de défense, qui s'est avéré 
infranchissable si longtemps, mais surtout en représentant une mémoire et en 
transmettant une histoire. Il s'agit bien là de notre héritage des toutes premières 
civilisations. 
 
 
Je vous remercie de votre attention... 
 

Fig. 46 

Sauver, Conserver, Mettre en Valeur 

la Muraille, Les Murailles d ’Istanbul

Isolées  dans la  M égapole 

Moderne  et  Contemporaine

I_ık Aydemir  prof. Architecte

Centre Arch éologique - Table Ronde Mariana (Corse) 9-11 octobre 2008  
 
Isık Aydemir 
Prof. Architecte 
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