
Pour cette sortie, vos correspondants sont: Dominique 06.84.40.11.93 et Daniel 06.78.54.78.78  

BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi 9 janvier 2010 »De Byzance à IstanbulDe Byzance à IstanbulDe Byzance à IstanbulDe Byzance à Istanbul    » 

���� 

 NOM , prénom …..…………………………………...           

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s) :                                 20 euros  X……..      non adhérent(s)           30 euros  X…… 
 

 Moins de 18 ans adhérent(s)                        10 euros  X………     non adhérent(s)           20 euros  X…… 

En fonction des titres de transport dont vous ( et les autres participants ) disposez ( Navigo, etc. ), 

      Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AA EMAP doit prévoir de prendre en charge :  

                           Prise en charge des titres de transport……...OUI………....NON……......Nbs…….….. 

   A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 20 décembre 2009 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’ absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Pensez-vous participer à notre Assemblée Générale qui se tiendra le samedi 23 janvier à 17h00    OUI......NON…...Nbs 

Maximum 25 personnes 

Le samedi 9 janvier 2010 »De Byzance à Istanbul De Byzance à Istanbul De Byzance à Istanbul De Byzance à Istanbul » 

INFOS PRATIQUES 
Rendez-vous à la gare de Vigneux à 16h45, entrée aux Galeries Nationales du Grand Palais à 18h00 

Billet SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport). 
Ligne RER D jusqu’à la gare de Lyon, ligne n°1 jusqu’à Champs-Elysées Clémenceau 

Conférencier: Serge Prigent 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

       Byzance, devenue Constantinople puis Istanbul, est depuis sa 
fondation un lieu de croisements et un point de rencontre des cultures. 
Sa situation géographique en fait un carrefour continental autant que 
maritime, comme le confirment les fouilles entreprises en 2004 lors 
du creusement du tunnel sous-marin du futur métro. Chronologique, 
l’exposition décrira les différentes phases de l’histoire de la Ville. 
       Occupé depuis la période paléolithique, le site devient, par le 
Bosphore, le théâtre de flux migratoires importants depuis les Balkans 
vers l’Anatolie. L’existence d’un port, attestée depuis huit mille ans, 
est la marque d’une place commerciale éminente et prospère, centre 
d’une voie nord-sud. L’économie et la vie quotidienne de Byzance, 
fondation grecque au VIIe siècle avant Jésus-Christ, sont déterminées 
par la position de la ville. L’occupation romaine ne modifie pas cette 

identité, mais y ajoute l’activité propre à la présence de garnisons. 
                 Conquise par Mehmet II en 1453, la ville devient en effet un point de domination sur l’est et l’ouest, et la capitale du nouvel 

empire musulman. Les fêtes religieuses et les grands événements princiers ont laissé de multiples       
représentations, mais de nombreux objets artisanaux illustrent aussi la vie des Stambouliotes ottomans, 
mosaïque de peuples issus de toutes les régions de l’Empire et dont les cultures se sont nourries les unes 
les autres. A la fin de l’empire, plusieurs palais et bâtiments témoignent de la volonté des derniers      
souverains de se rapprocher de l’Occident. 
                 Conçue selon un parcours chronologique, cette exposition assez largement archéologique   
décrit les différentes phases de l’histoire de la ville : occupation du site à l’époque paléolithique,         
fondation grecque de Byzance au VIIe siècle av. J.-C., périodes romaines, « invasion latine » de la      
quatrième Croisade, empire ottoman. 
                 L’exposition rassemble environ trois cents objets des collections publiques turques, françaises 
et internationales. En Epilogue, une place privilégiée sera réservée au port de Théodose récemment    
découvert sur le site de Yenikapi, au centre d’Istanbul, future station du métro qui reliera les rives       
européenne et asiatique du Bosphore. 


