
 

LE QUARTIER LATIN 
 
 

Quatrième, cinqième, sixième régions et  treizième région 
 

Depuis la pointe de Séraglio, les régions qui longent la Corne d'Or forment un monde 
complètement différent du reste de Constantinople. Ici, l'Europe est représentée par les 
Latins. 
 
À l'exception de l'Embolos, la voie qui relie la Corne d'Or à la Propontide, les rues ne sont 
pas pavées. Les égouts sont des tranchées à ciel ouvert où des enfants jouent pieds nus, et qui 
longent des maisons délabrées. Celles-ci sont petites et entassées en un dédale de 
corridors sans lumière. De grands balcons en surplomb les rendent plus sombres encore.  
 
Les alentours de la Corne d'Or sont formés de taudis qui abritent une population 
estimée à 80.000 Latins. 
 
Le Quartier Latin est tranquillement dirigé par les Lasombras narsésiens. Les ténèbres 
surnaturelles des rues et des venelles sont  
 
attribuées aux "dons" particuliers de ces vampires. Bien que les Caïnites byzantins aient 
le droit d'y entrer, leur passage n'est pas protégé, et il y a peu de vampires "étrangers" 
assez stupides pour rôder dans le quartier. 
 
Les marchands latins contrôlent les ports le long de cette partie de la Corne d'Or. Le 
mur du quartier et la mer sont séparés par une berge plus large que celle de la 
Propontide. Des marchés aux poissons dominent les petits quais, et des 
contrebandiers font relâche dans les différents ports (en échange d'une taxe, bien sûr) 
sans crainte de représailles de la part de l'Économat Maritime. 
 
Les Latins ont construit et entretiennent leurs propres entrepôts et greniers. Même 
l'ancien port du Néorion, le fier arsenal byzantin, est maintenant contrôlé par les 
Vénitiens. 
Bien que les quartiers situés entre les taudis latins de la Corne d'Or et la Mésè soient 
byzantins, la pauvreté du Quartier Latin les a infectés. 
 
Le système de voirie fonctionne encore dans certaines zone byzantines, mais des conduites 
brisées ou découvertes vomissent leurs détritus. Plusieurs citernes alimentant des puits 
de surface sont contaminées. 
 
L'argent nécessaire à la réfection des rues et des demeures byzantines n'a pas encore été 
fourni par l'empereur. Cela n'a donc rien d'étonnant que les citoyens des quartiers grecs 
qui avoisinent le Quartier Latin soient les plus anti-latins de la cité. 
 
En échange, les Latins exècrent les Grecs, en particulier en raison des massacres de 
1182 et 1185. Cette antipathie a provoqué des émeutes sur la frontière latino-byzantine et 
a même amené des incendies volontaires, des vols, des viols et des agressions. 
 
 
 



Quartier Pisan 
 
À partir de la pointe de Séraglio, le premier secteur est celui des Pisans. Situé aux 
alentours des portes d'Eugenuis et de la Pora Veteris Rectoris, le quartier abrite la tour 
de Mangana, depuis laquelle une chaîne traverse la Corne d'Or vers la tour de 
Galata sur la rive opposée. En temps de guerre la chaîne est tirée au-dessus du niveau de 
l'eau pour empêcher la flotte ennemie d'entrer dans la baie. 
 
Quand l'armée byzantine était en possession de ce quartier, son étendue était dégagée ; on 
l'appelait le Strategion et c'était un champ d'entraînement pour les soldats. Tout ce qui 
reste désormais de ce nom dans ce secteur de logements pauvres est le forum du 
Strategion, fort mal entretenu. 
 
Entouré de maisons de bois pourri, le Strategion est le centre officieux du quartier 
pisan. Les portiques et colonnades jadis fiers qui entourent la grande place sont 
désormais ébréchés et érodés ; et le sol d'albâtre est couvert d'un immonde mélange de 
foin et des déjections des animaux vendus ici. 
 

Quartier Amalfitain 
 
Construit autour de la porte et du port du Néorion, le quartier amalfitain est situé dans 
la vallée entre les seconde et troisième collines de Constantinople. Cette zone faisait jadis 
partie des arsenaux impériaux de la marine byzantine (l'autre moitié était sur la rive 
opposée de la Corne d'Or). 
 
Convertis par les marchands amalfitains et vénitiens en hôtelleries pour leurs marins, 
les baraquements militaires abritaient jadis 24.000 soldats. 
 

Quartier Juif 
 
Plus loin à l'ouest le long du mur de la Corne d'Or, une petite enclave juive se niche 
parmi les quartiers des Latins hostiles. 
 
Les juifs contrôlent l 'accès à la Perama Porta Hebraica, un quai où se tient le plus 
grand marché aux poissons de la Corne d'Or. Méprisée par les Latins comme par les 
Nouveaux Romains, la communauté juive est depuis longtemps assiégée. 
 
Ruffians et agitateurs des deux camps ont volé dans les rues du quartiers, pillant, violant 
et tuant tous ceux qu'ils rencontraient. Toutefois, ces incidents ont récemment cessé 
depuis que quelqu'un s'est rebellé en tuant les intrus hostiles.  
 

Le Grand Bazar 
 
Éparpillé à travers la vallée et les pentes des deuxième et troisième collines, le Grand Bazar 
est l'une des rares zones partagées entre les Latins et les Byzantins. Il s'étend jusqu'à la 
Maison des Lampes au bord de la Mésè et il est bordé à l'ouest par l' Embolos, la 
seule rue pavée du Quartier Latin. Le bazar est un ensemble hétéroclite d'échoppes, d'étals, 
de maisons, de magasins, de colporteurs avec leurs carrioles et de vendeurs assis sur des 
tapis. 
 



Alors que les marchands de la Mésè alimentent les goûts de luxe des riches, le Grand 
Bazar est le marché du roturier. Les rues sont encombrées la journée par des boutiquiers et 
des visiteurs vêtus de façon exotique. Des enfants courent partout en jouant et volant. 
Des prostituées racolent les  
étrangers depuis les fenêtres des premiers étages, des mendiants font profession de 
quémander et de couper les bourses. La nuit, le bazar est vite très vivant. 
 
La Route de la Soie et Saout Aswad sont des établissement devenus les lieux de 
réunion des plébéiens caïnites. Ce sont des auberges ou personne ne s’informe de 
vos affaires, où on peut acheter des informations ou n’importe quoi d’autre, et où les 
gens meurent ou disparaissent sans qu’on se pose de questions. 
 

Quartier Vénitien 
 
Sur le côté oriental du Grand Bazar s'étend le plus grand et le plus puissant des 
groupes marchands latins, les Vénitiens. 
 
Leur contrôle sur le commerce maritime ne subit quasiment aucune concurrence, à l'exception 
des efforts des Génois à Galata. 
 
Les Latins se sont installés pour la première fois à Constantinople sous le règne 
d'Alexis Comnène au Xie siècle.  
 
Dans une situation financière désespérée, le trône impérial a offert des concessions 
de négoce aux Vénitiens en échange d'une alliance. Ce coup sonna le glas des 
marchands byzantins et de la flotte impériale ; il donna aux Latins le contrôle direct 
d'une partie de la cité. Les rues du quartier vénitien sont patrouillées régulièrement par des 
mercenaires à la solde des marchands. Les Vénitiens ont leurs propres entrepôts et 
greniers. 

Quartier Génois 
 
De l'autre côté de la Corne d'Or se trouve le rivage de Galata, la treizième région ; c'est là 
que la communauté génoise s'est installée. 
 
À l'origine, Galata était utilisée par la marine impériale comme chantier de construction 
pour leurs impressionnants dromons (des navires de guerre de 300 hommes manœuvrés 
par des équipages Slaves).  
 
Les Génois se virent accorder au IXe siècle des droits sur les routes byzantines dans l'espoir 
qu'ils pourraient concurrencer l'hégémonie maritime des Vénitiens. La manœuvre se 
retourna contre les Byzantins et ne servit qu'à affaiblir encore plus leur commerce maritime ; 
les marchands de l'empire durent alors s'accommoder de deux concurrents avides. Au 
XIIe siècle, les Génois ont le bénéfice de la rive nord de la Corne d'Or ; y compris la tour de 
Galata, une structure surmontée d'un dôme qui est reliée à la tour de Mangana sur l'autre rive 
par la chaîne de sûreté. Jadis restreinte, la communauté génoise s'étend le long du rivage en 
édifiant de plus en plus de palais, maisons de plain-pied, de quais  et d'entrepôts. 


