Mettez de côté ce que vous êtes en tra n de fa re pour un nstant et pensez à une v lle qu a
été régénérée à plus eurs repr ses par les emp res dont elle a été la cap tale. Une lecture
h stor que à plus eurs étages : roma n, byzant n pu s ottoman. Cette v lle s'appelle Istanbul,
la plus grande v lle de la Turqu e. Certes, elle n'en est pas la cap tale car le fondateur de la
Républ que, Mustafa Kemal Atatürk, a pr s la déc s on de donner le pouvo r pol t que à
Ankara. Néanmo ns, Istanbul possède toujours une réputat on nternat onale et une
h sto re noubl able.
Istanbul était une capitale idéale pour
ses trois empires grâce à sa localisation
stratégique entre les rives asiatique et
européenne, pour la Route de la Soie et
le trafic de marchandises maritimes.

En 324, l'empereur romain Constantin a
conquis la ville et a décidé d’en faire sa
capitale. Il lui a donné le nom de "Nova Roma",
"la nouvelle Rome", et y a fait construire un
palais, un forum et la première basilique
chrétienne d'Istanbul : Sainte-Sophie.
En 395, avec la division de l'Empire romain en
deux, la capitale de l'Empire Romain d'Orient a
été renommée "Constantinople", d’après le nom
de l'empereur Constantin.
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Bien que la fondation de la ville se perd
dans les légendes anciennes, on sait que
les citoyens de l'empire Byzantin se sont
installés à Seraglio et à Chalcédonie, les
quartiers Sultanahmet et Kadıköy
d'aujourd'hui.

Puis, le matin du 29 Mai 1453, les Ottomans, qui dominaient la région,
ont pris la ville. Mehmet II est devenu Fatih Sultan Mehmet, c'est-à-dire
le Conquérant d'Istanbul.
Les turcs ont coiffé la célèbre basilique Sainte-Sophie avec une lune en
croissant et une étoile : la basilique est devenue une mosquée et
Constantinople est devenue Istanbul.
En raison de l'arrivée des intellectuels byzantins en Italie (réfugiés
progressivement à Venise, Florence, Padoue, Naples ou encore
Messine), on dit que la Renaissance prend naissance avec la chute de
Constantinople.
Par la suite, Istanbul est devenue de plus en plus cosmopolite. Les
Ottomans étaient tolérants envers les autres cultures et croyances.

De nombreux monuments différents ont ainsi été construits et Istanbul
est aujourd’hui encore un pont entre l'Europe et l'Asie. On dit enfin que la
ville a été construite sur sept collines, et que sous ces collines, elle porte
les traces de ses empires, des guerres et des évolutions de la Turquie
moderne de Mustafa Kemal.
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