
 

Premiere Region  
 

 Complexe du Grand Palais, port de Boucoléon, phare de Séraglio, quartier 
d’Arcadius. 
 
 L’un des plus anciens quartiers de constantinople, la première région, occupe la 
partie sud-est de la péninsule et repose sur les pentes de la première colline de la cité. La 
plupart de ses propriétés et édifices ont été conçus pour la famille impériale, en guise 
d’alternative au Grand Palais, mais quand le séjour royal a été déplacé aux Blachernes, la 
première région est devenue le centre de la vie vampirique byzantine.   

 

Le Grand Palais  

 

La pente sud de la première colline est dominée par la silhouette erratique du Grand 
Palais. Rempli de villas, de jardins, de bains, de fontaines, de cours, de chapelles, de halls 
(de l'ordre de 500), de dômes dorés, de hautes tours et d'appartements royaux, c'est 
l'impressionnante démonstration d'une planification lamentable. Chaque potentat qui a 
gouverné la cité avant les Comnènes a ajouté un fragment au palais sans s'inquiéter de la 
conception d'ensemble. Cours et jardins raccordent les bâtiments, des annexes de toutes 
tailles jaillissent follement des palais, et divers halls et passages relient les propriétés en 
une toile d'araignée insensée. 
 
Le Grand Palais est un ensemble disparate de styles architecturaux. Mais malgré son 
agrégat apparemment aléatoire de structures, il reste époustouflant. Des villas royales se 
dressent fièrement dans des jardins de fleurs colorées et d'allées bien entretenues. De 
nombreux bosquets d'arbres, méticuleusement disposés et taillés, cachent un labyrinthe de 
sentiers pavés. Des fontaines portant des anges et des saints manifestement romains 
ornent les petits parcs, alors que de vastes bassins sont peuplés de poissons brillants. 
 
Les Toréadors mikaélites, les Ventrues antoniens et les Brujahs lexors sont connus pour 
fréquenter ces jardins, marchant dans leurs allées sinueuses perdus dans leurs pensées. 
Bien que le séjour royal ait été déplacé aux Blachernes, les propriétés du Grand Palais 
sont encore entretenues et sont le centre de la non-vie pour les Caïnites. Des vampires, en 
particuliers les Antoniens, contrôlent avec soin l'entretien et l'occupation du palais. Celui-ci 
est dirigé par la loi caïnite et tout y est soumis à l'approbation vampirique. Que la cité soit 
sur le déclin ou en plein essor, les familles de la Trinité conservent un contrôle suprême sur 
le Grand Palais. 
 
L'entrée du palais, la Chalcè, est une porte qui fait face à l'Hippodrome. L'intérieur de la 
Chalcè, comme celui de la plupart des villas et halls du palais, est plaqué d'or et de nacre 
blanche, scellé de portes de bronze, couvert de tuiles de cuivre et drapé des soies les plus 
riches d'Orient. C'est le modèle même d'une extravagance de bon goût. 
 
Depuis la Chalcè, un vestibule dallé de marbre et des arches discrètes mènent aux 
quartiers de la garde hicanate du palais. Au-delà se trouvent la salle de réception et des 
portes vers l'église Saint-Sauveur et le Triclinium. Ce dernier est un grand hall de banquet 
drapé de soie qui contient une fontaine ornée d'une statue centrale de quatre chevaux de 
bronze et suffisamment de couches pour accueillir 300 invités à un festin.  
 



Plus loin on trouve des jardins avec des paons et des volailles colorées, où se situe le palais 
de Daphné, nommé ainsi à cause d'une statue de nymphe dans une petite cour à l'entrée. 
Encore plus avant se trouve le Palais Sacré, les propres appartements privés du chef 
ventrue Caius. L'entrée du palais est une cour à péristyle bordée de mosaïques entre les 
colonnes de granit. Sous son toit pentu de tuiles de cuivre, le Palais Sacré est construit 
dans le style classique romain, avec des balcons, des pilastres et des placages de marbre. 
Des touches d'influence byzantine sont évidentes toutefois dans les arcs des fenêtres et les 
portiques qui bordent l'édifice. 
 
Au nord-est du Palais Sacré se trouve le palais de Magnaure, une résidence remplie 
des fantastiques reliques Byzantine. Jadis utilisé pour accueillir les ambassadeurs, 
dignitaires et monarques étrangers, ce palais est peut-être le plus luxueux de tous. À 
l'intérieur de cette villa romaine à deux étages se trouvent des palmiers de bronze et 
d'or, des panneaux muraux d'obsidienne et d'onyx, des statues de jade en provenance 
d'Orient, des ivoires d'Afrique et des meuble de cèdre du Liban ou de pin d'Anatolie. 
 
Au sud-ouest on voit le palais du Boucoléon, deux villas au sommet d'un rempart sur la 
mer qui surplombe un port du même nom. Des escaliers de marbre descendent au quai 
en contrebas. Comme il convient à un port royal, celuici n'accueille que des dignitaires 
ou l'empereur lui-même. Protégé des vents violents de la mer, le Boucoléon est fait de 
marbre décoré de lions et de taureaux engagés en une féroce bataille. Le plus 
impressionnant de ces ouvrages porte le nom de Boucoléon. Cette sculpture a la 
réputation de posséder de grands pouvoirs magiques. Lorsque qu'un grand désastre 
s'abat sur Constantinople, les têtes des deux animaux se tournent prétendument vers la 
cité. 
 

À l'est du Boucoléon se trouve un terrain de polo. Jeu de l'élite, le polo était pratiqué par 
l'empereur et son entourage avant qu'il ne s'installe aux Blachemes. Le terrain, les bancs 
des spectateurs et les écuries voisines sont encore utilisés, mais par les Antoniens et leurs 
goules qui ont pris goût à ce sport en observant la famille impériale. Le terrain est bordé de 
lanternes pour jouer la nuit. 
 

Le Quartier dÊArcadius 
 
Au nord-est de l'enceinte du Grand Palais - un mur de 9 mètres qui entoure le palais - se 
trouve le minuscule quartier d'Arcadius. Quand le faubourg de Mangana au nord n'était 
encore qu'un quartier militaire et que la famille impériale habitait le Grand Palais, le 
quartier d'Arcadius était occupé par de riches familles et des officiers militaires qui 
tentaient de recueillir les faveurs de la hiérarchie royale. Après que l'empereur ait 
emménagé aux Blachernes, beaucoup de familles l'y suivirent, laissant Arcadius com-
plètement dépeuplé. 
 
Beaucoup de villas sont maintenant abandonnées ; seules quelques familles riches y 
subsistent. Alors que les rues sont pavées et les demeures agrémentées du confort 
moderne, les édifices abandonnés sont délabrés et usés. Les murs des propriétés sont 
érodés comme de vieilles dents, le stuc détaché des murs donne aux maisons un aspect 
écorché, les fenêtres ont perdu leurs volets et sont comme des ' orbites vides, les jardins 
sont remplis de hautes herbes… Aussitôt que le soleil se couche, les quelques habitants 
d'Arcadius recouvrent leurs fenêtres et allument des feux pour éloigner les prédateurs.  
 



Les Bains dÊArcadius, Chrysotriclinium 
 
À l'est d'Arcadius, le phare de Séraglio reste allumé, alertant les navires de la présence 
des côtes rocheuses. Plus loin le long du front de mer se trouve les massifs bains 
d'Arcadius. Les salles de cet édifice à deux niveaux sont décorées par de brillantes 
fresques, des frises fleuries, des sols de mosaïque et des meubles en pin. Toutes les salles, 
auxquelles on accède par des portes sur l'extérieur, sont construites autour d'un atrium à 
ciel ouvert. Les salles sont dédiées aux bains d'eau chaude, minérale ou froide, il y a des 
salles de massage, des saunas publics et privés, des lavabos, des vestiaires et une salle 
commune pour se relaxer et discuter avec d'autres clients. 
Les bains sont supervisés par le Caeser Magister ventrue, et sont ouverts à tous les 
Caïnites byzantins. Bien qu'ils soient fermés à la population mortelle après le coucher du 
soleil, les eaux des bains sont gardées à température et l'odeur des huiles et sels minéraux 
imprègne encore l'atmosphère, séduisant les habitants de la nuit. Deux heures avant l'aube, 
de nombreux vampires sont encore là, se prélassant dans l’eau chaude. 
 
 

 


