
 

Troisième  Région 
 

Tour de Bucanon, église de Saint-Michel-Archange, 
Saints-Serge-et-Bacchus, Hippodrome, port Sainte-Sophie 

 
 

L'atmosphère même semble différente quand on entre dans la troisième région ; elle est 
imprégnée d'énergie. C'est là l'emplacement de l'un des centres de la cité l'Hippodrome, situé 
sur la seconde colline. Certains des plus riches citoyens de Constantinople résident dans cette 
région, et la présence de l'Économat Maritime byzantin dans le port Sainte-Sophie assure que 
l'endroit sera toujours un essaim d'activité. 

 
L’Hippodrome 
 

Les fondations de l'arène connue sous le nom d'Hippodrome (ou de Cirque) ont été posées 
en 203 après que l'empereur romain Septime Sévère ait rasé la cité. L'arène a été construite 
pour contrôler la populace après les destructions. Située près du désormais disparu mur de 
Byzance, elle était dédiée aux jumeaux mythologiques Castor et Pollux. Bien que Septime 
ne termina jamais son cadeau, l'arène fut inaugurée le 11 mai 330, le même jour que la ville 
de Constantinople. 

 
Centre de la vie mortelles avec le Grand Palais et Sainte Sophie, l'Hippodrome est une 

structure rectangulaire. Il contient 40 rangées de sièges au-dessus du sol de l'arène. Au-
dessus se trouve une promenade qui parcoure toute la longueur du Cirque. Celle-ci est 
décorée de colonnes de porphyre, de chevaux de bronze, de lions de marbre et d'une variété 
d'effigies en pierre de valeur. 

Pendant le jour, les mortels acclament les conducteurs de chars qui fouettent leurs chevaux 
autour de la spina (l'épine centrale de la piste). Les coureurs - inhonestae personae - sont 
principalement des juifs et des indésirables promis à la mort. La spina est réputée comme étant 
"l'axe de l'empire", et elle est décorée de plusieurs monuments. À chaque extrémité se dresse 
une colonne dorée. Elles représentent le soleil et la lune. 

 
Les assistances sont organisées en groupes appelés Verts et Bleus, une tradition qui 

remonte à l'époque romaine. Les Bleus (riches et orthodoxes) occupent les sièges au nord. Les 
Verts (les classes inférieures et les hérétiques monophysites) prennent les sièges au sud. Les 
courses sont brutales et les cochers sont dépourvus de tout esprit sportif.  

 
Du côté sud du Cirque, en surplomb de la piste, se trouve la Cathisma, la tribune de 

l'empereur. Un rideau de soie l'abrite pour la conserver au frais quand elle ne sert pas. Sinon, 
les rideaux sont tirés, ce qui permet au public de voir son souverain. La Cathisma, une série 
d'appartements qui est reliée à l'Hippodrome par une entrée privée, est l'endroit où l'empereur 
se retire, change de vêtements ou festoie durant les soirées au Cirque. Un passage mène 
également de ces appartements à la Chalcè du Grand Palais. Il est utilisé pour protéger 
l'empereur des masses quand il quitte l'Hippodrome. Il sert également de voie discrète aux 
Caïnites de la cité, ou au moins à ceux qui sont en bons termes avec les Antoniens. 

 
Les jeux sont tellement populaires qu'ils durent un jour entier. Nombreux sont ceux qui 

passent leur après-midi à l'Hippodrome, à parier sur les spectacles, à encourager leurs équipes 
préférées, à festoyer, tout cela en ne quittant leurs sièges que rarement par crainte de les 



perdre. L'Hippodrome monte aussi des spectacles, des représentations, des exécutions 
publiques et même des couronnements impériaux. Saint Jean Chysostome surnomma ce lieu le 
"Satanodrome", havre de tous les vices. 

 
 
La nuit, quand la foule mortelle diminue, les Caïnites et leurs goules se préparent aux 

festivités nocturnes. Les Ventrues Anne Comnène et Caius les observent souvent depuis la 
Cathisma. Même si les représentations sont appréciées, le plus populaire des "jeux de nuit" 
est le combat de gladiateurs avec des criminels condamnés à mort. Ce sport a été conservé 
par les Caïnites depuis l'époque romaine et rassasie leur besoin de brutalité sanglante. 

 
Quatier de Maurus 

 
À la base de la seconde colline, du côté de la Propontide, se trouve le port Sainte-Sophie. 

Entre celui-ci et l'Hippodrome s'étend le quartier de Maurus, consacré aux résidences des 
potentats et des familles influentes byzantines, passées et à venir. Entourées d'un lacis de 
rues pavées, les coûteuses propriétés - bien qu'elles soient loin d'être aussi vastes que celles 
qui sont hors de la ville - contiennent de majestueuses villas romaines et de superbes jardins. 
Quand ils font construire leur manoir, les propriétaires tentent de surpasser leurs voisins par 
une ostentation ridicule.  

 
Plusieurs Caïnites, surtout des Mikaélites et quelques Antoniens, ont une résidence 

secondaire dans ce quartier. En raison de cela, celui-ci est beaucoup mieux gardé, éclairé et 
patrouillé que la région voisine du Contoscalion. Les patrouilles - composées de gardes 
Ghouls Varagiens ( Ventrue ) et Scholaï (Toréador ) - connaissent de vue la plupart des gens 
qui vivent dans le quartier et accompagnent visiteurs et invités à leur destination. Les 
individus qui "ne font que passer" sont escortés en dehors du quartier. 

 
Le Port Sainte-Sophie et le Sigma 
 

Le port Sainte-Sophie, baptisé en l'honneur de la femme de Justinien II, est bordé de statues 
de Justinien, Sophie et sa fille Arabie. Une quatrième statue, celle de Narsès, a été défigurée 
par des inconnus. Entouré par trois grands entrepôts, ce port abrite une classe de navire plus 
riches que ceux qui mouillent au Contoscalion. 

 
Le Sigma, un édifice à deux niveaux vert en portique, se dresse sur le port pour les 

marchands et les négociants qui désirent se reposer, marchander, échanger des monnaies et 
des rapport avec l'Économat Maritime. Le Sigma n'est jamais vide ; tous les capitaines et 
marchands qui entrent ou sortent des ports de la ville (sauf les ports latins) se font 
enregistrer ici. À l'est du port Sainte-Sophie se trouve la tour de Bucanon, un édifice de 12 
mètres de blocs cimentés qui offre une vue imprenable sur la Propontide. De grandes 
trompettes sont placées dans sa masse creuse pour annoncer le départ de la flotte impériale 
et pour diriger le trafic maritime. 

 
Les Eglises du Maurus 

 

En plus des diverses églises du quartier - SainteThéocle, Saint-Thomas-d'Amante, Saint-
Julien-Perdix et Saint-Jean-le-Précurseur - deux autres lieux de culte méritent une attention 
particulière. Le premier est l'église Saints-Serge-et-Bacchus. Elle a été construite par 
Justinien 1er en deux églises contiguës consacrées aux deux saints soldats de son homonyme 
(ils apparurent devant l'empereur Anastase et plaidèrent la cause de Justinien alors qu'il était 
condamné à mort). 



 
 
 
Les deux églises sont construites sur des fondations rectangulaires avec un dôme central ; 

leur façade est décorée d'un portique à arcatures. À l'intérieur se trouve un déambulatoire sur 
deux niveaux qui domine l'entrée de l'édifice, et une galerie qui surplombe l'ensemble. Un 
certain nombres de petites niches et alcôves émaille les côtés de la galerie, et un large chceur 
s'ouvre au fond de l'église. Même si les églises jumelles sont admirables, elles n'ont pas 
l'extravagance des autres. 

 
La seconde église remarquable est dédiée à l'archange saint Michel ; elle est le centre du 

culte de Michael le Patriarche - un mouvement conduit par les Lasombras. Le lieu de culte 
de Michel est une église cruciforme, surmontée par six dômes dorés et une façade narthex à 
péristyle. Les murs extérieurs sont en pierre de taille et les murs intérieurs sont couverts de 
plaques de marbre vert. Quatre dômes s'alignent le long du rectangle allongé de l'église qui 
se termine par un vaste chœur tendu de soie ou apparaît Michael. L’intérieur à trois niveaux 
est bordé jusqu’à la voûte de fenêtres à arcs de marbre. Par de nomreux aspects, l’église 
Saint-Michel est similaire à l’églises des Saints-Apôtres. 

 


