
 

Région de lÊHebdomon 
Palais des Jucendies, terrain d'entraînement militaire 

 
Il fut un temps où le vieux proverbe était vrai et où toutes les routes menaient à Rome. 
Toutefois, lorsque le grand héritage de Romulus s'effondra, les précieuses voies romaines 
tombèrent en déshérence dans toute l'Europe barbare. Mais, quand on s'avançait vers l'est, 
certaines routes étaient encore entretenues et le sont encore au XII, siècle. C'est le cas de 
la Voie Egnatienne, une route dallée qui mène à travers la région royale de l'Hebdomon 
jusqu'à la Porte d'Or de Constantinople. 
À 1 kilomètre de la Porte d'Or et 5 kilomètres du centre de Constantinople, cette région de 
l'Hebdomon est considérée comme faisant partie de la cité. Officieusement, elle est associée 
à la quatorzième région et au palais des Blachernes, la résidence jardin de la famille 
impériale. Autrement, l'Hebdomon est bien en dehors de la cité et autonome, avec ses 
propres champs, ses baraquements militaires, ses églises et ses habitations. La région est 
desservie par son propre port, le port de l'Hebdomon, à moins de deux kilomètres à l'est du 
faubourg. 
 

Le Palais des Jucendies et le Terrain Militaire 

 
Le faubourg de l'Hebdomon est plus important que les autres faubourgs de la ville ; en effet, 
il comprend le palais des Jucendies, une retraite impériale, et la plus vieille église de la 
région, Saint-Jean l'Évangéliste. Le palais sert également de quartier général militaire (les 
prés au nord de la Voie Egnatienne sont utilisés pour entraîner les troupes) et de refuge 
temporaire au peuple de la ville quand des tremblements de terre surviennent. Plusieurs 
empereurs ont même été couronnés dans les champs de l'Hebdomon avant que la cérémonie 
ne soit officiellement déplacée vers la plus spectaculaire arène de l'Hippodrome. 
Le palais des Jucendies, qui manque de peu de choses, est un édifice sur trois niveaux orné 
d'un placage de marbre. Son entrée, flanquée d'une rangée de colonnes de deux étages qui 
soutient un balcon et un jardin surélevés, est constamment sous la surveillance d'une garde 
bien armée. Les façades du palais se distinguent par des fenêtres ogivales élevées et des 
balcons qui offrent une vue imprenable des jardins alentour, de la campagne et du littoral de 
la Propontide au sud. Bien cachés derrière le palais, on trouve les quartiers des serviteurs, 
un grenier, des écuries, des porcheries et un cimetière privé. 
Le palais est essentiellement utilisé par des membres mortels de la famille impériale pendant 
les mois d'été. 

 

 

 

 
 



L Êentrée de Constantinople 
Quartier des artisans, mur de Théodose 

 
La plus grande fortification d'Europe enclos Constantinople derrière huit kilomètres de 
pierres et de douves. Visibles à des lieues de distance, les feux nocturnes de la cité 
flamboient dans le ciel, contrastés par le vide fuligineux des mers alentour. À peine deux 
kilomètres avant la ville cependant, tout disparaît derrière la façade imposante de ses 
remparts. 
La Voie Egnatienne passe de l'Hebdomon à travers le quartier des artisans qui se trouve 
juste en dehors de la célèbre Porte d'Or de Constantinople. Le paysage le long de 
l'Egnatienne consiste en fermes d'une seule pièce avec de petits champs cultivés, des 
vergers et de petits bosquets d'arbres. Plus près des remparts de Constantinople se pres-
sent quelques demeures : des structures dont les murs sont peints en blanc, bleu clair ou 
jaune pâle. Des fumées paresseuses et la lueur des chandelles s'échappent entre les fentes 
des petites fenêtres bardées de volets ; ce sont les seuls signes de vie nocturne dans ces 
constructions. La plupart de ceux qui y résident sont des manoeuvres qui travaillent dans les 
champs voisins ou des ouvriers du quartier des artisans. 

Le Quartier des Artisans 

 
La quartier des artisans, situé à l'extérieur de la Porte d'Or, empoisonne l'atmosphère avec 
un mélange nocif de fumées d'acides, de teintures et de cuir animal qui s'entassent en piles 
pourrissantes derrière les tanneries. C'est ce parfum âcre, immonde même selon les 
standards médiévaux, qui isole le quartier du reste de la ville. Rempli de commerces sur un 
ou deux niveaux, ce quartier contient des échoppes de bouchers et de tanneurs, des vitriers, 
des forges et des teintureries. La plupart des boutiques voisinent avec des maisons où les 
artisans et leurs familles résident. 
 
La fumée et d'autres vapeurs restent littéralement suspendues dans les airs, brouillant le 
jour avec une brume grisâtre, et brûlant parfois les yeux du voyageur non protégé. Bien 
que beaucoup d'ouvriers couvrent leur visage de chiffons, ont peut quand même les entendre 
tousser et cracher ; les maladies des poumons les emporteront sans doute dans quelques 
années. Des deux côtés de la Voie Egnatienne courent des tranchées remplies de détritus 
et de résidus des manufactures du quartier, mais l'odeur de ces fossés pâlit face à celle des 
tanneries. 
 
Le Mur de Théodose 
 
Au-delà du quartier des artisans s'étend le mur de Théodose, un rempart  double avec une 
douve. Celle-ci vient en premier. C'est un serpent d'eau qui coure le long des fortifications ; il 
est coupé en divers endroit par des murs qui empêchent l'eau de se répandre vers les zones 
basses comme le bassin du Lycus. Larges à la base, ces digues s'effilent vers le sommet pour 
empêcher les soldats ennemis de s'en servir pour traverser les douves. 

 
 
 
 



 
Derrière les douves courent une série de terrasses ouvertes et de murs bas qui servent à 
abriter les troupes de défense. Ces murs se terminent aux remparts de la cité. De neuf 
mètres de haut, quatre à cinq mètres d'épaisseur, bordés de quatre-vingt-seize tours 
monolithiques, ces murs défensifs traversent en courbe les cinq à six kilomètres de la 
péninsule. Leurs tours, de 18 mètres de haut, servent également de dortoirs aux gardes et 
soldats qui reviennent de patrouille et sont trop fatigués pour couvrir encore la distance qui 
les sépare de Constantinople même ou de l' Hebdomon. 
 
Les remparts eux-mêmes sont percés de dix portes civiles ou militaires dont la principale est 
la fameuse Porte d'Or, tout près de la Propontide. L'entrée du mur extérieur est une simple 
arche avec des doubles portes brillantes encadrées de deux colonnes romaines. 
Écrasée par les hauts murs et les deux tours construites de blocs de marbre, la terrasse 
entre les portes extérieures et intérieures est décorée de statues et de sculptures. Parmi 
elles plusieurs croix orthodoxes, des statues de divers empereurs (et une d'une femme 
couronnée qui représente la fortune de Constantinople), quatre éléphants de bronze et le 
traditionnel aigle romain perché sur la tour nord. 
 
L'entrée du mur intérieur consiste en trois arches, celle du centre étant la plus large. 
Chacune est flanquée de colonnes romaines et décorée d'or. Chaque nuit, on peut entendre 
des gardes se lancer des appels sur les remparts pour essayer de se tenir éveillés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

L ÂExokionion : 
La Valée du Lycus 

 
Citerne d'Aspar, citerne de Bonus, citerne de Mokius, citadelle de Petrion, 

monastère de Saint-Jean Stondion, mur de Constantin 
 
Après la Porte d'Or, la Voie Egnatienne devient la Mésè, l'avenue principale de 
Constantinople. L'essentiel de la cité, selon la tradition romaine, est divisé en régions 
numérotées de 1 à 14. La région qui reçoit le nom d'Exokionion, toutefois, a toujours été 
considérée comme un quartier extérieur, malgré sa présence dans les murs de la ville. Elle 
n'a jamais été numérotée. La raison remonte à la proclamation du christianisme comme 
religion officielle : l'Église prescrit que l'Exokionion serait le lieu réservé à la population 
grecque pour pratique sa "religion hérétique". Au cours des derniers siècles, le quartier est 
devenu la résidence d'un petit nombre de riches citoyens. 
 
La vallée dans laquelle se situe l'Exokionion descend vers la rivière du Lycus, au nord-est de 
la Porte d'Or. Le terrain s'élève brusquement au-delà de la rivière, formant la cinquième 
colline de la ville où se trouve une seconde branche de la Mésè. La vallée est bordée par le 
vieux mur de Constantin à l'est et le mur de Théodose à l'ouest. Le long de la Mésè, très peu 
d'édifices défigurent le superbe paysage de la vallée du Lycus. Des grande villas fières et à 
la mode, des églises avec des croix byzantines élaborées et des monastères enclos avec des 
champs et vergé cultivés ponctuent la région. Sinon, la vallée est dominée par des prairies 
d'herbes sauvages et des affleurements rocheux. 

 

LES VILLAS ROMAINES DE L’EXOKIONION 

Les Grandes villas privées pour lesquelles l’Exokionion est reputé occupent la zone le long 
de la Mésè sud et sont entièrement basées sur des plans romains. Leurs façades sont 
peintes de couleurs unies – généralement rouge brique, bleu clair, jaune terne ou blanc- et 
sont décorées de toits de tuiles rouges pentus, de petites fenêtre et de portiques couverts 
devant, derrière et parfois sur les côtes de la maison. Chaque salle méne directement à une 
autre par des  portes ou des arches, et presque chaque chambre possède une sortie vers 
l’exterieur. Même les escalier qui mènent à l’étage sont accessible de l’exterieur. 

Les chambres de certaines villas sont construites autour d’atriums – des espaces ouverts au 
centre des maisons qui servent de jardin, de bassin ou même de salle à manger secondaire. 
Ces zones sont entourées d’un péristyle et les toits sont penchés vers l’extérieur pour 
empêcher la plui de cascader dans l’atrium. 

 

 



Le versant nord de la vallée - la cinquième colline - est le lieu le plus frais de la ville, mais 
son terrain est aussi le plus dur et le plus abrupt de Constantinople. L'ascension peut vous 
couper le souffle, mais la colline est souvent visitée par de nombreux citoyens qui recherchent 
un peu de fraîcheur pendant les chauds mois d'été. Pendant le jour et le début du soir, on peut 
voir des gens dîner sur les terrains herbus de la vallée, entourés par une escorte de serviteurs 
qui pourvoient à leurs besoins. 

 
Sous les prés courent une série d'aqueducs et de passages souterrains - des tunnels militaires 
qui relient le mur de Théodose à la cité même. En ville, ces tunnels se ramifient comme des 
veines dans ses entrailles.  
 

Les Deux Mésès 
 
Commençant au forum de l'Augustéon près de l'extrémité orientale de la péninsule, la Mésè 
va vers l'ouest à travers le forum de Théodose où elle se divise en deux rues (cette première 
portion de la Mésè est décrite plus loin). La première rue continue vers le nord-ouest et la 
porte de Polyandrion, la seconde suit la côte jusqu'à la Propontide. 
Après la séparation, les Mésès sont bordées de portiques appelés les mur troyens - rangée 
après rangée de colonnes. Certains ont été épargnés par les ans, d'autres sont usés, brisés par 
les tremblements de terre. La Mésè du nord-ouest passe devant plusieurs monuments dont 
l'imposant aqueduc de Valens, l'église des Saints-Apôtres et la citerne d'Aspar. En vue de la 
Mésè sud se trouvent les murailles escarpées de la Propontide, des fortifications qui se 
terminent là où commence la mer. Même si l'essentiel de l'étroite côte entre les remparts et la 
mer est rocheuse, la baie proche de la porte de Psamathie est sablonneuse,où des bateaux 
peuvent accoster sans risque. 
 

   Les Citernes De Constantinople  
 

À une certaine époque, le besoin en eau de la cité précipita la construction d'aqueducs 
souterrains élaborés et de citernes. La plupart étaient couvertes, cachées sous le sol ou dans 
des bâtiments, pour les protéger des vapeurs nocturnes (qu'on croyait responsables de la 
transmission des maladies). Quatre-vingts citernes fournissaient de l'eau en abondance, et 
certaines ont été transformées en jardins après que leur toit se soit effondré dans des 
tremblements de terre. 

 
La citerne enfouie de Mokius, une structure malheureuse dont le toit est encore largement 

intact, est maintenant abandonnée. Des fragments du plafond de 10 mètres et des colonnes 
effondrées encombrent le sol, et des mauvaises herbes poussent entre les fissures du mortier. 
Un unique trou dans le toit laisse pénétrer un faisceau de lumière durant le jour - seule source 
de luminosité dans cette salle protégée - mais les colonnes empêchent la lumière de pénétrer 
les zones les plus profondes de Mokius. Ces ténèbres font de la citerne un refuge idéal ; 
divers Caïnites l'utilisent comme lieu de débauche et de festivités. Des festins de sang, des 
duels à mort, des viols et d'autres actes répréhensibles se sont commis dans la citerne de 
Mokius. 
Deux citernes de surface majeures sont situées sur le versant nord de la vallée du Lycus : 
Aspar, une structure de blocs dressés avec un toit pentu en surplomb supporté par des 
colonnes, est encore en bon état et constamment remplie d'eau ; Bonus a été transformée en 
potager par le clergé de la proche église de Saint-Jean après qu'un séisme l'ait privée de son 
toit et de ses colonnes. 
 
 
 



 
La Citadelle De Petrion  

Le versant nord de la vallée est sous l'autorité des Gangrels du Baron. Seules les autres 
familles caïnites byzantines peuvent passer ici en sécurité ; les Caïnites latins sont 
généralement attaqués quel que soit leur statut familial. Les Gangrels du Baron se 
barricadent dans la citadelle de Petrion sur le mur de la Corne d'Or, contrôlant aussi bien sa 
porte que le quai voisin. 
Isolé du reste de la cité par des murs fortifiés, Petrion est un ancien château qui possède une 
vue imprenable sur l'Exokionion et la Corne d'Or. Même s'il est aux soins des Gangrels du 
Baron, il semble abandonné et maltraité. Six tours de neuf mètres, brisées et incrustées de 
lierre et de mauvaises herbes, enjambent ses murs. La citadelle et les bâtiments voisins sont 
dans le même état ; les mauvaises herbes ont fissuré les pierres de la cour, des plantes 
rampantes se sont enracinées dans les murs et du lichen colore tout en vert profond. Des 
chiens de chasse errent à l'intérieur de Petrion, et l'odeur de fauve empuantit l'atmosphère. 
 

Le Monastère De Saint-Jean Stondion  
 
Le plus impressionnant des édifices de l'Exokionion est le monastère de Saint-Jean Stondion, 
Saint-Jean l'Érudit, qui est tenu par les Akoimetaï, ou moines sans repos. À l'intérieur se 
trouve l'Université de Constantinople, siège de savoir et de connaissances compilées par les 
philosophes de Grèce, les mathématiciens et astronomes de l'Islam, les artistes et calligraphes 
de Byzance et les juristes de Rome. C'est une enclave de penseurs et de grands esprits ; un 
lieu où les Caïnites byzantins peuvent chercher des informations, débattre avec des 
enseignants érudits et trouver des étudiants prometteurs qui méritent l'Étreinte. L'université a 
été également le bastion de la vénération des icônes pendant la période iconoclaste, et elle est 
toujours la demeure de l'ordre monastique loyal au Tzimisce Ghésu. Bien que Ghésu ait fermé 
le monastère et l'église de Saint-Jean Stondion aux étrangers, les bâtiments voisins de 
l'université, dont ses dortoirs, ont été laissés accessibles aux autres Cainites. 
L'église a été terminée en 463 et dédiée à saint JeanBaptiste. Elle est construite sur le plan 
d'une basilique (un édifice rectangulaire avec trois nefs séparées par des colonnes, menant à 
un cheeur au fond de l'église). Les murs extérieurs sont faits de pierre de taille et de briques, 
les colonnes sont de blocage vert avec des chapiteaux floraux blancs, et les fenêtres des deux 
niveaux sont encadrées de marbre. Les murs intérieurs sont parés de marbre multicolore, tout 
comme les frises sculptées. Contre l'église se trouve un gymnase et une palestre pour les 
femmes. 
 

La  Mésé  Centrale 

Augustéon, forum de Constantin, forum de Théodose,  
Maison des Lampes, le Million 

 
 
Même s'il ne s'agit pas d'une région, la Mésè centrale a une réelle importance. Si la vie 

urbaine tourne autour de l'Hippodrome et du Grand Palais comme les deux roues d'un char, la 
Mésè est leur axe. Si Constantinople n'était qu'une cité mortelle, ses vendeurs humains 
remballeraient leurs affaires chaque soir et se barricaderaient chez eux pour la nuit. Toutefois, 
les morts-vivants de la ville captivent simplement les citoyens, les gardant éveillés et actifs. À 
dix heures du soir on peut rencontrer une douzaine de Caïnites le long de la Mésè centrale. 
La clepsydre, la grande horloge à eau de Sainte-Sophie, annonce l'heure à tout le monde. 

 



 
 
 
 

À l'extrémité de la Mésè centrale se trouve le Milion, ou point miliaire, à partir duquel toutes 
les distances de l'empire sont comptées. La structure est à double voûte, avec une coupole qui 
repose sur quatre arches. Au sommet de la coupole se trouvent les statues de saint Constantin 
et sainte Hélène, la dernière tenant une croix tournée vers Sainte-Sophie. La Mésè, de là 
jusqu'au forum de Théodose, est bordée de portiques à deux étages supportés par de larges 
colonnes. Dans les ombres du Milion, des vendeurs étalent leurs marchandises, des 
marchands colportent leurs produits et des lions de marbre veiné de noir montent une garde 
éternelle. 
Quand le soir tombe, les marchandises normales sont souvent remballées en faveur des 
curiosités et autres produits exotiques. De nombreux "vendeurs nocturnes" de la Mésè, 
anticipant sur la nature de leur clientèle, réussissent à se procurer d'étranges, occultes et 
merveilleux articles du monde entier. Des marchandises des Indes ou même de la distante 
Cathay peuvent de temps à autre apparaître sur la Mésè la nuit ; et plus d'un Caïnite 
ambitieux y a trouvé une relique des nuits des Anciens. 
 
Les toits des portiques sont décorés d'une pléthore de statues, de promenades et de terrasses 
romaines agréables pour ceux qui veulent éviter la cohue. Là, une vue imprenable de 
Constantinople captive le regard. Le terrain vallonné de la région, sa verdure abondante, son 
architecture à couper le souffle et ses trois côtes attirent les amoureux, les penseurs et les 
artistes. Bien que la foule du marché s'amenuise le soir, on peut encore voir des gens sur les 
terrasses, certains se promenant dans la nuit, d'autres s'assemblant pour débattre des sujets 
du jour. Les infants de Caïn se mêlent aux uns comme aux autres 

L’ Augustéon  
 

La Mésè centrale de Constantinople commence à la Porte de Bronze du forum de 
l'Augustéon. Le forum fut fondé en l'honneur de la mère de Constantin Hélène, dont la statue 
se dresse au sommet d'une colonne de porphyre. Des vendeurs de parfums et fragrances font 
leurs affaires près du palais afin de pouvoir parfumer l'air de leurs marchandises. L'intérieur 
du forum est entouré de portiques sous lesquels statues et colonnes alternent en rangs. Des 
images de Bélisaire, Justinien, Théodose II, Basile 11, Alexis et beaucoup d'autres s'y 
remarquent. 
 
L'angle est de l'Augustéon est occupé par les bains de Zeuxippe. Cet établissement surmonté 
d'un dôme, décoré de fresques de fête et de tentures brillantes, fournit ses services au Sénat 
et à l'Hippodrome tout proches. 
 
Le Forum De Constantin  
 
Entre l'Augustéon et le forum de Constantin, la Mésè est encombrée de vendeurs de viande, 
d'huile, de volailles, de beurre, de sel, de farine, de fromages, de légumes et de miel. Chacune 
des deux entrées du forum de Constantin consiste en une arche de marbre. L'intérieur du 
forum, ovale et pavé de larges pierres, est rempli d'étals de vendeurs. 
La section de la rue au delà du forum est bien connue pour ses marchands de vêtements, ses 
tailleurs et ses cordonniers. On peut trouver des articles de soie et de coton dans l'ombre le 
long de la Mésè. La tristement célèbre Maison des Lampes se trouve également là. 
 
 
 



 
Le Forum De Théodose 
 
Le Charme et le mystère de la mésè meurent au forum de Théodose, autrement nommé forum 
du Taureau car on y vend bétail, moutons et cochons. Entouré de colonnades, ce forum 
rectangulaire est décoré de statues d’or de Théosdose. Plus loin à l’ouest, la Mésè se sépare 
au forum du Capitole. 
 

 

 
 


