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Ci-dessus : Armorial du comté de
Provence, d’or à quatre pals de gueule.
A l'origine, ce sont les armes
d'Alphonse II, roi d'Aragon et comte
de Barcelone, devenu également comte
de Provence en 1166.
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Marseille médiévale. Les textes « récupérés » seront supprimés à la demande de leur auteur.
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HHiissttooiirree

MMaarrsseeiillllee  aannttiiqquuee  eett  mmééddiiéévvaallee
La doyenne des villes françaises était autrefois
une puissante et prestigieuse cité, l’égale de
Rome et de Carthage. Massalia grecque, fondée
par les phocéens vers 600 avant Jésus-Christ,
prospéra cinq siècles avant de devenir Massilia
romaine, puis Marsiho provençale, enfin
Marseille française lorsque, en 1481, la Provence
fut unie à la couronne de France. Plus de dix-
huit siècles d’histoire glorieuse et mouvementée !

MMaassssaalliiaa  ggrreeccqquuee
Marseille reçut de la mer ses fondateurs, des
navigateurs venus de la cité grecque de Phocée,
séduits par son site admirable qui évoquait celui
de leur patrie.
Selon les récits antiques, Marseille est née d’une
histoire d’amour. Gyptis, fille du roi local des
Ségobriges, choisit pour époux Protis, le chef de
l’expédition phocéene. D’hôte devenu gendre,
celui-ci reçut de son beau-père un emplacement
pour y fonder une ville. Ainsi naquit Massalia.
Une ville née sous d’aussi heureux auspices ne
pouvait que prospérer. Dès le V° siècle, elle
devint une puissante cité dont les institution
originales et austères faisaient l’admiration des
contemporains. Gouvernée par l’élite de ses
citoyens, elle avait conservé, de ses origines
ioniennes, des lois et des mœurs très sévères. On
évitait tout luxe, toute dépense somptuaire.
Cicéron admirait cette cité qui, « aux extrémités
de la Terre, pressée par les flots de la barbarie,
est si bien gouvernée qu’il est plus facile de louer
ses lois que de les imiter ».
Massalia fonda un véritable empire colonial
s’étendant sur la côte méditerranéenne, de Nice
jusqu’à Ampurias en Espagne.
Cité prospère, elle cultivait la vigne et l’olivier,
péchait le thon et l’espadon. Elle battait
monnaie ; échangeait des marchandises avec la
Grèce, Rome et l’Italie, l’Espagne, la Gaule. Le
Lacydon, qui deviendrait le Vieux-port, était
devenu la corne d’abondance de toute la
Méditerranée occidentale.

Massalia honorait sa déesse-mère Artémis,
Apollon, Athéna, dont les temples s’élevaient sur
ses collines. Au IV° siècle, deux navigateurs
massaliotes explorèrent les confins du monde
connu. Dépassant Gibraltar, Pythéas remonta
dans l’atlantique nord jusqu’à l’Islande et la
Norvège. Vers le Sud, Euthymène longea les
côtes de l’Afrique jusqu’au Sénégal.
Dès sa fondation, Massalia dut lutter contre les
Celtes sur terre, les Etrusques et les Carthaginois
sur mer. Elle s’allia avec Rome et, jouissant de
« l’aequo jure », elle traitait avec cette dernière
sur un pied d’égalité. Ce fut l’âge d’or de la cité
qui prit fin avec le siège de la ville par César en
49 avant Jesus-Christ.
A cette époque, comme pendant la période
romaine, Massalia s’étendait au nord du
Lacydon, formant une sorte de presqu’île, un
quadrilatère dont « trois cotés sont baignés par la
mer, le dernier quart étant le seul accessible par
la terre ». Ainsi la décrivait César.
Le rivage remontait alors plus au Nord et
s’avançait plus à l’intérieur des terres vers l’Est. Il
est sur que la ville a toujours été protégée du côté
de la terre par de grands remparts, datant de
l’époque helléniste. Les autres cotés étaient aussi
en parti fortifiés 
La cité englobait trois collines : celles de Saint-
Laurent, des Carmes, et des Moulins, toutes trois
couronnées de beaux temples de marbre. A
l’agora, probablement l’actuelle place de Lenche,
aboutissait la rue principale, aujourd’hui
Grand’Rue, qui prolongeait la voie venant
d’Italie et commençait sous la « Porta Romana ».
La ville possédait un théâtre, sans doute aussi un
Gymnase et un stade.
Massalia couvrait alors cinquante hectare et
comptait plus de cinquante mille habitants, ce
qui pour l’époque était considérable.

MMaassssiilliiaa  rroommaaiinnee
En 49 avant Jésus-Christ, Jules César assiégeait
Marseille qui était restée neutre dans la querelle
opposant le grand conquérant à Pompée.
Au terme de deux batailles navales et d’un long
siège de plusieurs mois, les Massaliotes durent se
rendre. Siège mémorable, bien que nos histoires
nationales en parlent peu, à propos duquel
Lucain écrivit : « Ce sera un honneur éternel
pour la ville grecque d’avoir, sans impulsion
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étrangère et sans se laisser abattre par la terreur,
arrêté le cours précipité d’une guerre qui
dévorait tout sur son passage ».
En hommage, sans doute, à l’antiquité, au renom
de la cité et à la courageuse résistance de ses
habitants, César laissa subsister la ville. Elle
demeura dans une relative indépendance,
conservant ses lois et ses magistrats. On détruisit,
cependant, ses remparts et on lui enleva ses
colonies, sauf Nice et les Iles d’Hyères.
Durant la période romaine, les activités
commerciales déclinèrent. La ville conserva
toutefois un rôle non négligeable dans les
échanges, comme en témoignes les anciens
docks en ruine de la place Vivaux, la corne du
port antique des vestiges de la bourses, ainsi que
les nombreuses épaves jalonnant les fonds du
port.
Massalia, devenue Massilia, sut alors se créer un
nouveau destin. Elle devint la grande cité
universitaire grecque de l’empire Romain,
dernier refuge hellène en Occident. Elle
possédait des écoles de rhétorique et de
médecine célèbres. Ses médecins Crinas et
Charmis avaient acquis une réputation
internationale.
Peu à peu, la cité s’était romanisée. En 212, elle
adoptait le régime municipal romain et s’intégrait
à l’Empire.
Dans les premiers siècles de notre ère, se
développèrent les premières communautés
chrétiennes, autour de Saint-Victor ou Jean
Cassien fonda la première abbaye. Elles
constituèrent bientôt une véritable église.
Les invasions barbares marquèrent la fin de la
période romaine.

MMaarrssiihhoo  pprroovveennççaallee
Entre le V° et le X° siècle, Marseille vécut sous la
domination des Barbares, changeant souvent de
maître. Elle fut rattachée au royaume franc. Des
mérovingiens au Royaume de Provence, son
histoire est mal connue, peu féconde en
événements importants, marquée par les
incursions sarrasines et les épidémies. La ville se
replia sur elle-même, ses habitants se réfugiant
dans la forteresse construite entre la place de
Lenche et la Tourette et connu sous le nom de
Château Babon. Elle n’était plus qu’un port vide
sur un rivage menacé.
Le XI° siècle marqua le renouveau de Marseille
désormais appelée Marsiho et appartenant au
royaume de Provence.
C’était le temps de la féodalité et la ville
connaissait une large autonomie sous l’autorité
des vicomtes. Actuellement, son indépendance
s’est accentué avec l’expérience de la Commune
(Commune : FEOD Ville affranchie que les

bourgeois ont le privilège d’administrer eux-
mêmes) qui dure depuis le début du siècle.
Durant tout le moyen Age, elle restera un centre
religieux important, grâce au rayonnement de
l’abbaye Saint-Victor qui contrôle la rive sud du
Vieux-Port, et à l’autorité de ses évêques. Des
églises, une cathédrale, des couvent sont ou ont
été édifiés.
Les ville a retrouvé sa prospérité antique avec les
croisades et la création des royaumes francs du
Levant (Levant : ensemble des côtes orientales
de la Méditerranée). Elle organise le transport
des croisés et des pèlerins. Le port importe
d’Orient le sucre, les épices, le bois, la soie et lui
expédie les draperies et les métaux. Il entretien
un commerce actif avec toute la Méditerranée.
Marseille s’est, peu à peu, transformée. Les
habitants s’entassent à l’intérieur des remparts
dans la vielle cité aux ruelles étroites et
tortueuses. On y distinguait la ville basse, sous
l’autorité des vicomtes, et la ville haute, sous celle
des évêques.

CChhrroonnoollooggiiee

AAvvaanntt  JJééssuuss--CChhrriisstt
Vers 600 : Fondation de Massalia.
VIe s. av JC Occupation par les Ligures Les
Phocéens (de Grèce) fondent Massilia (Marseille) et diffuse
la culture de la vigne et l'olivier, ainsi que leur art
du travail des poteries. L'influence grecque et
méditerranéenne rayonne sur toute la Gaule.
545 : Phocée détruite par les Perses.
Vème siècle : Marseille citée pour la première
fois dans un texte écrit.
Vème ou IVème siècle : Exploration des côtes
d'Afrique par le Marseillais Euthymènes.
IVème ou début du IIIème : Exploration vers le
cercle polaire du Marseillais Pythéas. Il établit la
latitude de Marseille. Les Celtes venus du Nord
forment avec les Ligures la confédération des
Salyens.
Vers 390 : Victoire des Marseillais contre
Catumandus.
181-154 av JC Les rapports entres les Salyens
(Celto-Ligures) et les Massaliotes se tendent, ces
derniers font appels à leurs alliés romains
125-121 av JC Les Romains occupent
militairement le pays (destruction de la forteresse
salyenne d'Entremont.
124 : Début des campagnes de "pacification"
contre les Ligures par les troupes romaines.
122 : Fondation d'Aquæ Sextiae (Aix-en-
Provence). Construction de la via Domitia pour
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s'assurer une voie de passage vers
l'Espagne.Fondation de la Provincia Romana
(1er province transalpine) qui laissera son nom à
sa moitié orientale (Provence), mais sera appelée
Narbonnaise (fondation de Narbonne en
118).Toutes les colonies ont un régime
municipal de droit romain ou latin.
102 : Victoire de consul romain Marius sur les
Teutons.
58 : César reçoit le commandement de la
Narbonnaise.
49 : César assiège Marseille.

AApprrèèss  JJééssuuss--CChhrriisstt
Ier siècle : Aménagements du port. Installation
de docks.
46-48 : Arles élevée au rang de colonie romaine.
309 : Siège de Marseille par Constantin.
313 : Edit de Milan.
381 : Proculus évêque de Marseille.
IVe et Ve s. Le christianisme s'est installé très tôt
(légende du débarquement aux Ste Maries-de-la-
Mer).Vie monastique à Marseille, Couvent de Saint-

Victor.
Vème siècle : Construction d'une première
cathédrale et d'un baptistère.
416 : Jean Cassien importe d'Orient la dévotion à
saint Victor.
419 – 478 : Occupation par les Wisigoths au Sud
de la Durance et les Burgondes au Nord.
428 : Salvien ordonné prêtre de l'église de
Marseille.
476 : Marseille est prise par les Visigoths
d'Alaric.
508 : L'Ostrogoth Théodoric s'empare de la
Basse Provence.
523 : La "Provence" prend son acception
géographique actuelle.
529 : Concile d'Orange. Condamnation des
"prêtres de Marseille".
533 : Concile de Marseille.
536 : Les Ostrogoths cèdent aux Francs la
souveraineté de la Provence et de Marseille.
575-587 : Lutte entre le préfet Dinamius, mis en
place par les Burgondes, et l'évêque Théodore,
partisan des Austrasiens.
591-599-650 : Épidémies de peste.
681 : La Provence et Marseille retrouvent
définitivement leur unité.
714 : Révolte d'Antênor, qui veut établir
l'indépendance de la Provence.
736-739 : Charles Martel prend et pille
Marseille. Début de la domination Franque.
739 : Invasion arabe, Déclin sous les
Carolingiens
838 : Débarquement de la flotte sarrasine. Pillage
de la ville.
848 : Pillage de Marseille par les Sarrasins.

855-863 : Création du Premier Royaume de
Provence
879 : Création symbolique du royaume de
Provence au profit de Boson. Fulcrad en est le
gouverneur.
890 : Boson est couronné à Valence. Fin de
l'appartenance au royaume franc.
947 : Formation d'un royaume de Bourgogne-
Provence.
948 : Conrad réorganise la Provence.
972 : Les sarrasins abandonnent la Provence
suite à la victoire de Guillaume le Libérateur.
1004 : Mort de Guillaume 1er, vicomte de
Marseille.
1069 : Les vicomtes et l'évêque de Marseille, se
partagent la ville.
XIIe : Origine du Fort St-Jean et du clôcher des Accoules.
1109 : Première croisade d'Hugues Geoffroy.
1112 : Raimond Bérenger 1er, comte de
Barcelone épouse Douce, descendante de
Guillaume le Libérateur.
1125 : Le comte de Toulouse et le comte de
Barcelone se partagent les droits sur la Provence
et Marseille.
1136 : Foulques, roi de Jérusalem donne
d'importants avantages commerciaux aux
Marseillais.
1138 : Accords commerciaux entre Marseille et
Gênes.
1150 : Lutte contre les Arabes d'Espagne aux
Baléares, participation aux croisades.Le
commerce du Levant enrichit la bourgeoisie.
Apparition de consulats à Marseille, Arles,
Tarascon, Avignon ...
1162 : Ralliement au comte catalan Raimond
Bérenger des vicomtes de Marseille contre
Raimond V de Toulouse.
1188 : Fondation de l'hôpital du Saint-Esprit.
1192 : Alphonse d'Aragon tente d'assiéger
Marseille, mais il est repoussé par Hugues Fer.
La ville est gérée par les consuls sous l'autorité du
vicomte Roncelin.
1207 : Roncelin est condamné par le pape.
1209 : Excommunication d'Hugues Fer. La ville
est "interdite" par le légat du pape.
1211 : Le pape confirme les sanctions. Roncelin
se soumet.
1212 : L'abbaye de Saint-Victor récupère tous les
droits sur la vicomté de Roncelin.
1215 : Mort de Roncelin. La ville entre en conflit
avec l'abbaye.
1216 : Les habitants de la basse ville entrent en
révolte contre l'évêque.
1218 : Nouvelle "interdiction" de la ville.
Excommunication de ses habitants.
1220 : Accord de la ville avec l'évêque.
1224 : Accord de la ville avec l'abbaye. La ville
devient "vicomtesse de Marseille".
1226 : Louis VIII conquiert les terres
provençales du comte de Toulouse au nom du
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pape. Les droits sur Marseille reviennent à
Raimond Bérenger V.
1229 : La ville basse, après une nouvelle révolte
contre l'évêque est "interdite" et excommuniée.
Elle reconnaît la suzeraineté de Raimond VII de
Toulouse. Elle refuse celle de Raimond
Bérenger V.
1230 : Accord avec le nouvel évêque.
1243 : Raimond Bérenger V, grâce à l'appui du
roi de France, fait reconnaître sa suzeraineté.
1245 : Mort de Raimond Bérenger V.
1246 : Son héritière, Béatrix épouse Charles
d'Anjou, frère cadet de Louis IX.
1246-1286 : Charles Ier d'Anjou, crée un
gouvernement central, conquiert le royaume de
Naples (1266), ce qui fait revivre l'expression rois
de Provence.
1249 : Mort du comte de Toulouse, Raimond
VII.

1252 : Premiers accords de paix entre Charles
d'Anjou et Marseille, qui s'est soumise.
1257 : Deuxième accord.
1262 : Accord définitif.
1265 : Charles d'Anjou devient roi de Naples et
de Sicile. Marseille devient le point d'appui de
ses conquêtes.
1282 : Les Vêpres siciliennes interrompent
Charles d'Anjou dans ses conquêtes.
1285 : Mort de Charles d'Anjou.
1309 : Robert d'Anjou succède à Charles II.
1343 : Avènement de la reine Jeanne, contre
l'avis de la plupart des villes de Provence.
1348 : Réunification des trois parties de la ville.
Grave épidémie de peste noire.
1348 Droits indivis sur Avignon cédés au pape.
1365 : L'ancien abbé de Saint-Victor, Urbain V,
vient à Marseille bénir les agrandissements de
l'abbaye.
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DDiissppoossiittiioonn  ddeess  lliieeuuxx  ::

LLeess  CCeenntt  OOnnzzee  QQuuaarrttiieerrss  eett  VViillllaaggeess  ddee  MMaarrsseeiillllee
(Les) Accates : Du latin "ad acaptum", baux
emphytéotiques, est devenu "achaptes", puis
"acates", enfin " les Accates". On y trouvent les
restent de thermes.
Arenc : Du latin "arena", plage de sable fin. Au
bord de l’eau.
(Les) Arnavaux : Du provençal "arnavèu", ronce
épineuse.
Aqua Lata : Une source y arrose de nombreux
lavoirs, fontaines et aqueducs.
Saint-André : La croix utilisée lors du supplice
de ce saint fut transportée ici, où fut érigée en
son honneur un église.
Sainte-Anne : Épouse de Joachim, Ste Anne
protège le quartier depuis bien longtemps.
Saint-Antoine : Pour soigner les lépreux, des
religieux dits "Antonins" puisque voués au culte
de Saint-Antoine se sont installés là.
(La) Baille : Célèbre pour ses coins d’ombres
langoureux.
(La) Barusse : La majeure partie de ses terrains
appartenait à la famille "Barus".
(Les) Baumettes : Du Provençal " baùmo", grotte,
qui a donné "baumetto", petite grotte. Les sous-
sols de ce quartier en sont riches.
Beaumont : Quartier sur une colline haute et
escarpée. Vient de "Bello Monte", beau mont en
Italien.
(La) Belle de Mai : Pour saluer l'arrivée du
printemps, existait une jolie tradition: La belle du
mois de mai. Chaque famille paraît leur dernière
née de ses plus beaux atouts tandis que ses
copines faisaient la manche et interpellaient les
passants: "Donnez à la Belle de mai, qui est tout
autant gracieuse que vous".
Belsance : En hommage au Sire de Belsance, qui
lors de l’épidémie  peste de 1120 se dépensa
sans compter.
(La) Blancarde : Comme à la Barusse, les terres
de ce lieu appartenaient à la famille "Blancard".
(Les) Borels : D'après la famille "Borel".
Bompard : La famille "bompar", vous vous en
doutiez, possédait les terres. Leur descendante
Marguerite fut si jolie que Catherine de Médicis
en tomba presque amoureuse

Bonneveine : Du latin "bona Avena", bonne
avoine. On trouve ici de nombreux enclos et de
vastes écuries
Bon-Secours : Il existe dans ce quartier un
"refuge", où les miséreux peuvent se rendre
quand ils le souhaitent.
Saint-Barnabé : Une bonne âme du quartier,
notaire de sa profession, fît un jour un don
important qui sauva l'église. Il s'appelait Barnabé
Capelle.
Saint-Barthélemy : On trouve ici une petite
chapelle consacrée à Saint-Barthélemy.
(Le) Cabot : Tire son nom du Provençal "cabot",
hutte de pierres séchées.
(La) Cabucelle : Du fait de sa situation sur les
hauteurs, semble venir du Provençal "cabus",
précipice, plongeon.
(Les) Caillols : Une superbe propriété,
appartenant à la famille Soliers, fût un jour
rachetée par deux frères, Pierre et Thomas
Caillol.
(La) Calade : Du provençal "calado", rue pavée.
Callelongue : C'est une petite crique étroite et
longue, "calo longo" en Provençal.
(Le) Camos : D' après la famille "Camos", dont
un des membres, Jean, soigna les pestiférés au
début du 12 ème siècle.
(Les) Ramoins : Remonte au 12ème siècle,
époque où Yves Ramoin vivait dans une belle
bastide en compagnie de sa charmante famille.
(Le) Canet : Du latin "canae", roseaux. On trouve
ici un petit
(La) Capelette : Aux alentours du 12 ème siècle,
on érigea ici une petite chapelle, tellement petite
qu'on l'appela "capeleto".
Carpiagne : "Carpesayna", puis "Carpesanha", et
enfin "Carpeana".
Castellane : Une illustre famille Provençale, les
"Castellane-Majastre", habitat l'endroit.
(Le) Chapitre :  du latin "capitulum", que le
Provençal a reprit en "capitoul", le sommet, la
tête. Un ordre de religieux occupe les lieux.
(Les) Chabreux : En 1213, des Chabrreux du
nord (Avignon) achètent un terrain pour y
construire un couvent. Leur nom est resté.
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Château-Gombert : La famille "Goumbert" habite
là-bas depuis l'année 1030.
(Les) Chutes-Lavie : Les propriétés de la famille
"Lavie" était jalonnées de chutes d'eau.
(Les) Cinq-Avenues : Doit son nom à un grand
carrefour, d'où partent 5 avenues.
(La) Conception : Se trouve ici un hospice et un
couvent dédié à l'Immaculée Conception.
(La) Croix-Rouge : On trouve ici un poste
d'octroi destiné à imposer les marchandises qui
rentrent à Marseille d’une croix rouge.
(Les) Crottes : Non, rien à voir ! Vient
simplement du Provençal "croto", souterrain. De
nombreux passages permettent d’y descendre.
Saint-Charles : A l'instar de ce que fît à Marseille
Monseigneur de Belsance, Charles Borromée
lutta de toutes ses forces pour combattre la peste
à Milan. Il devint Saint-Charles Boromée et son
nom fût donné au quartier, où l’on peut encore
admirer sa propriété appartenant à un bourgeois.
(La) Delorme : endroit de la famille Delorme.
On trouve également de nombreux ormes.
Endoume : De la famille "Domèzes". On y
trouve le petit "port de Domèzes"
Eoures : "Novolas", puis "Eula", puis "Nostra
Dona de Orra", "vallon d'Eauna", enfin "Neaule".
(L')Estaque : Du Provençal "Estaco", port
d'attache.
(La) Fourragère : Du Provençal "fourrage", herbe
destinée à nourrir les bêtes (qui vivent ici en
nombre).
(Les) Goudes : Du Provençal "Mons Gaùdi",
Mont de le Joie. Les Goudes sont un havre de
paix.
(Les) Grands-Carmes : Doit son nom au couvent
des "Grands-Carmes", installés ici depuis 10 ans.
Saint-Giniez : Déformation du nom d'un mime
célèbre de l'antiquité romaine, "Génès".
Hôtel de Ville : Doit simplement son nom au
magnifique édifice qui fait office de mairie.
Saint-Henri : Monseigneur de Belsance érigea en
paroisse la chapelle de Saint-Henri.
(La) Joliette : Il ne s'agit pas de la "petite
mignonne", mais vient de "Julius (Caius Caesar)",
qui, lors de la rivalité avec Pompée, avait établit
son camp dans ce quartier.
Saint-Jean du Désert :Pour rendre hommage à
Saint-Jean le Baptiste, un dénommé Benoît
Monier fît don d'un bout de sa pinède et on lui
érigea une église.
Saint-Jérôme : En 1170 s’installa ici une
communauté religieuse, les "Cordeliers", qui
étaient dévoués à Saint-Jérôme. Ils lui érigèrent
une chapelle.
Saint-Joseph : Au 10 ème siècle, l'endroit
s'appelait "vallée Juive". Son nom changea ensuite
en "Saint-Joseph". C’est le quartier juif.
Saint-Julien : A l'origine, c'était le "campus Julius",
le camp de César.

Saint-Just : "Just" était un adolescent, qui fût
martyrisé au 4ème siècle, et à qui on érigea une
chapelle au 12ème siècle.
Jadi : Célèbre une victoire contre les Celtes au
lieu dit Jadi.
Saint-Lambert : Évêque de Maastricht né en 640
dont le lien avec Marseille est on ne peut plus
mystérieux.
Saint-Lazare : Une fois ressuscité par Jésus,
Lazare serait venu s'installer à Marseille en
compagnie de ses soeurs. Son arrivée à bord
d'une barque est symbolisée aujourd'hui par les
fameuses "navettes".
Saint-Louis : Ce n'est pas du roi qui rendait la
justice sous un chêne, qu'il s'agit, mais d'un aïeul
à lui, auquel les Marseillais vouaient une
tendresse particulière: Jean-Louis, évêque de
Toulon.
Saint-Loup : Au départ, c'est Saint-This. Puis San
Tis. Puis Sant His. Jusqu'au jour où on construit
une église à la gloire de Saint-Loup qui met tout
le monde d'accord.
Malpassé : Jadis située sur les bords du Jarret, le
quartier est souvent la proie des débordements
inopinés de la rivière tumultueuse, si bien que
traverser Malpassé les jours de pluie n'est pas
chose aisée. Les choses ne se passent pas
toujours bien.
Mazargues : "Vallis de Marsanges", puis
"Marzanèges", puis "Massanègues", puis
"Massargues".
(Les) Médecins : Au XII° siècle, il n'y avait qu'un
médecin pour plusieurs quartiers. Aux
"médecins", justement, il y en avait 7 !
Menpenti : Au siècle dernier, un propriétaire fît
installer sur le fronton de son château un cadran
solaire orné d'une fière devise: "Marchi toujou et
jamai m'en penti", je marche toujours et jamais
ne m'en repens.
(Le) Merlan : L'un des plus gros propriétaire
foncier du quartier était un certain "Morlan". La
verve populaire le nomma "Merlan".
(La) Millière : Deux possibilités : On trouve ici la
millaire, borne de l'antiquité romaine indiquant
la distance en milles.
Montolivet :  Provençal pour "Mont des oliviers".
Montredon : Vient du latin "mons rotundus",
petite colline, redon.
(Les) Mourets : Ce quartier est arrosé par deux
ruisseaux nommés "mouret".
Saint-Marcel : D'après l'évêque de Die, dans la
Drôme.
Saint-Mauront : Sous Charlemagne, Mauront,
abbé de Saint-Victor, était évêque de Marseille.
Saint-Menet : En 1070, on consacre une église à
Saint-Menne.
Saint-Mitre : D'après la famille "Mitre".
Sainte-Marguerite : Vierge martyrisée à Antioche
en l'an 275.
Sainte-Marthe : Soeur de Marie et de Lazare,
Marthe, qui se rendait un jour à la Sainte-Baume,
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se désaltéra dans une fontaine du quartier qui,
depuis son passage, passe pour miraculeuse.
Noailles : Du nom d'une auberge
particulièrement somptueuse
Notre-Dame-du-Mont : D'abord appelée Notre-
Dame-du-Plan  à cause de la plaine toute proche,
puis Notre-Dame-de-la-Mer pour les ex-votos
que les marins y apportaient, Notre-Dame-du-
Mont doit son nom à la belle église qui trône en
haut d'un colline.
Notre-Dame-de-la-Douane : à cause d'un octroi
qui s'y trouve, le quartier est aussi appelé "Notre-
Dame-Limite" à cause de sa situation
géographique aux confins de Marseille.
(Les) Olives : Dés 1066, un certain "Olive" fait
son apparition. Aujourd’hui, presque tous les
habitants du quartier s’appellent "Olive", d'où le
pluriel.
(Le) tribunal : Un splendide tribunal est en cours
de construction ici.
(La) Panouse : Dans ce quartier œuvrent de très
nombreux boulangers devant leurs aussi
nombreux fours à pain, ce qui explique le nom,
"pan", pain en provençal.
Périer : Un riche Marseillais décida un jour de
faire relier la rue Paradis au Prado et d'en payer
lui même tous les frais. Il s'appelait "Théophile
Périer".
(Le) Pharo : Son nom vient du provençal "farot",
phare.
(La) Pointe Rouge : Le bord de mer à cet endroit
recèle de très nombreuses roches ferrugineuses,
tirant sur le rouge.
(La) Pomme : Tire son nom d'une auberge très
ancienne qui a fort bonne réputation et qui
s'appele "La Pomme".
Pont-De-Vivaux : Pour traverser l'huveaune qui
coule à cet endroit, la richissime famille "Vivaud"
fît construire un pont.
L’Aqueduc : Du nom de l’antique aqueduc
encore en fonctionnement partant d’ici.
Saint-Pierre : En 1127, plusieurs propriétaires du
lieu s'unirent pour ériger un monument au
premier des apôtres.
(Le) Redon : "Redoun", en Provençal, a plusieurs
significations: L'endroit rond, la sonnaille, ou une
qualité d'olive. A vous de choisir.
(Les) Riaux : Du provençal "riau", ou "riou",
ruisseau.

(La) Rose : Nom d'une bastide réputée.
(Le) Roucas Blanc : Comme son nom l'indique,
le village est perché sur un "roucas blanc", rocher
blanc.
(Le) Rouet : le nom de ce quartier est une
déformation du Provençal pour chêne, "roure".
On en trouve beaucoup ici, à l’ombre desquels il
est agréable de se reposer.
Sormiou : "Sor", troupeau, et "miou", mule.
Tellement escarpé, pour y aller !
Thiers : L’illustre architecte Olivier Thiers est né
ici en 1097.
(La) Timone : De la famille "Thimon-David".
(La) Treille : Le propriétaire des lieux, au 12
ème siècle, un certain Paul Guilhem, était
surnommé "la treille". Était-ce parce qu'il cultivait
la vigne, ou bien parce qu'il adorait le vin ? En
tout cas on trouve ici beaucoup de sommeliers.
(Les) Trois-Lucs : Du provençal "treillous",
chemin. Les Trois-Lucs sont au carrefour de
trois chemins.
Saint-Tronc : A l'origine le village s'appelait
"Centro". Les Marseillais, l'ont béatifié en Saint-
Tronc.
(La) Valbarelle : A l'origine (assez obscure), le
quartier s'appelait "Vallis Barella".
(La) Valentine : Grâce à "Jean Milhaud Valentin".
(Le) Vallon des Auffes : En 1147, des maîtres
auffiers se sont installés dans ce vallon.
Vaïben : A cause du vieil idiot souriant qui vécu
ici et dont l’occupation principale était d’harceler
les passant pour leur demander si tout allait bien.
Vaufrèges : Du provençal "Vau freio", vallée
froide. Le village est construit dans une vallée
froide.
Verduron : Le quartier est verdoyant en toute
saison, "verduro" en provençal.
Vieille Chapelle : A cet endroit se trouve une
chapelle consacrée à la nativité de la Vierge.
Depuis quand ? Trop longtemps pour que
quiconque s'en souvienne.
(La) Villette : Du latin "villa", grande propriété.
(La) Viste : De la Viste, le panorama est
incomparable. "Visto" en provençal, c'est la vue.
Saint-Victor : Doit son nom à "Victor
d'Alexandrie", soldat romain décapité en 308 à
Marseille pour s'être converti au christianisme.
Ses restes sont ensevelis sous l'abbaye.

QQuueellqquueess  ééddiiffiicceess  rreelliiggiieeuuxx
- L'abbaye Saint-Victor : Doit son nom à

"Victor d'Alexandrie", soldat romain décapité
en 308 à Marseille pour s'être converti au
christianisme. Ses restes sont ensevelis sous
l'abbaye.

- Vieille Chapelle : une chapelle consacrée à
la nativité de la Vierge.

- Notre-Dame-de-la-Douane, ou Notre-Dame-
Limite, à cause d'un octroi qui s'y trouve et
de sa position en bordure de la ville.

- Notre-Dame-du-Mont : D'abord appelée
Notre-Dame-du-Plan  à cause de la plaine
toute proche, puis Notre-Dame-de-la-Mer
pour les ex-votos que les marins y
apportaient, Notre-Dame-du-Mont doit son
nom à la belle église qui trône en haut d'un
colline.
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- Saint-Menet : En 1070, on consacre une
église à Saint-Menne.

- Saint-Loup : une église à la gloire de Saint-
Loup

- Saint-Just : "Just" était un adolescent, qui fût
martyrisé au 4 ème siècle, et à qui on érigea
une chapelle au 12 ème siècle.

- Saint-Jean du Désert :Pour rendre hommage
à Saint-Jean le Baptiste, un dénommé
Benoît Monier fît don d'un bout de sa
pinède et on lui érigea une église.

- Les Grands-Carmes : Doit son nom au
couvent des "Grands-Carmes".

- Le Chapitre :  du latin "capitulum", que le
Provençal a reprit en "capitoul", le sommet,
la tête. Un ordre de religieux occupe les
lieux.

- La Capelette : Aux 12ème siècle, on érigea
ici une petite chapelle, tellement petite qu'on
l'appela "capeleto".

- Saint-Barnabé : Une bonne âme du quartier,
notaire de sa profession, fît un jour un don
important qui sauva l'église. Il s'appelait
Barnabé Capelle.

- Bon-Secours : Il existe dans ce quartier un
"refuge" où les miséreux pouvent se rendre
quand ils le souhaitent.

- Saint-Antoine : Pour soigner les lépreux, des
religieux dits "Antonins" puisque voués au
culte de Saint-Antoine se sont installés là.

- Saint-André : La croix utilisée lors du
supplice de ce saint fut transportée ici, où fut
érigée en son honneur un église.
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LLeess  vvaammppiirreess  ddee    MMaarrssiihhoo

LLeess  MMaaîîttrreess

BBaauuddooiinn  CCaasstteellllaannee--MMaajjaassttrree,,  MMaaiittrree

dduu  LLaaccyyddoonn
Clan : Ventrue
Génération estimée : 7ème ou 8ème

Statut et rôle : Maître du Lacydon et de la
Commune. Représentant de la bourgeoisie.
Refuge connu : la Maison de Ville.
Histoire connue : Digne héritier d’une des
familles nobles les plus riches de Provence,
le jeune Baudoin naquis en 1046. Doué
pour les affaires, il va mener sa famille
toujours plus loin dans le commerce vers
l’est. Il sera étreint à 50 ans, assez vieux mais
encore vigoureux, par François Castellane-
Majastre, son aïeul ayant trouvé en lui un
digne descendant. Grâce au statut d’un
Mentor si prestigieux, et à son propre talent,
Baudoin va vite se tailler une place parmi les
non-vivant de Provence, jusqu’à devenir le
Maitre du Lacydon, le richissime et
prospère port de Marsiho. Ce faisant, il va
devenir un des trois maîtres d’une des villes
les plus prestigieuses de la côte Orientale du
Levant, et de là même, le représentant de la
Bourgeoisie dirigeante de la Commune.
Description physique : Baudoin a le visage
d’un roi et un physique vigoureux. Toujours
impeccablement mit, il dégage un réel
charisme et une réelle autorité. Ses
nombreux atours témoigne de sa fortune
incommensurable.
Personnalité connue : Baudoin a des
responsabilités, est ambitieux et persévérant.
C’est un noble né avec l’esprit d’un
Bourgeois, d’un homme d’affaire. Il sait
défendre sa place et ses vues au conseil,
dont les deux autres membres sont parmi
ses alliés le plus fidèles et dont il sait
respecter les points de vue.

TThhiieerrrryy  llee  ffiieerr,,  MMaaîîttrree  ddee  llaa  bbaassssee--vviillllee
Clan : Brujah
Génération estimée : 6ème ou 7ème

Statut et rôle : Maître de la basse-ville et
garant de l’autorité viccomtale marseillaise

Refuge connu : le fort Saint-Jean
Histoire connue : Thierry est né à Massalia

en 197 après J.C.. Son père, chef de la garde de
la ville, un homme droit et un grand combattant,
lui transmit ses responsabilités à sa mort.
Reprenant son flambeau à un moment difficile,
Thierry fit preuve d’un habileté à repousser les
Teutons qui lui valut une grande gloire et une
renommé qui porta jusqu’à Rome. Là-bas, la
valeur de Thierry attira l’attention de Ptolomé,
un Brujah opposé à la république
romaine. Connaissant les ambitions
expansionnistes des Caïnites tirant dans l’ombre
les ficelles des hommes de pouvoir, et plus
particulièrement du déjà très entreprenant Julius
Caius César, Ptolomoé parti pour la gaule et
Etreint le valeureux Thierry. Lorsque les légions
romaines débarquèrent, Thierry et Ptolomé
menèrent les Massaliotes à la bataille avec une
hargne et une tenacité qui impressionnèrent les
conquérants Caïnites. Ptolomé péri, et Thierry
du affronter seul le siège imposé par les
envahisseurs. Lorsqu’il abdiqua, ce fut face à la
souffrance de son peuple et non face aux
Romains. Devant tant de bravoure, les Caïnites à
la tête des légions décidèrent d’épargner la ville
et offrirent à Thierry la place de dirigeant de
Massilia. Il accepta, et obtint de Rome une
certaine indépendance dans sa gestion de la ville.
Dès lors, Thierry fut le Maître de Marseille, et
c’est lui qui, se rendant compte de ses propres
limites face à l’évolution des sociétés mortelles et
Caïnites, divisa son pouvoir et instaura d’actuel
Conseil. Il est aujourd’hui le Maître de la Basse
Ville, le représentant de la noblesse, et son titre
est Magnus Rei.

Description physique : Thierry le fier a
l’aspect d’un homme d’une quarantaine d’année
d’une carrure véritablement intimidante. Il porte
une barbe brune bien taillée, de très longs et très
épais cheveux poivre et sel et son regard peut
être très doux ou très intimidant. Il se tient
toujours droit, la tête légèrement relevée, les
yeux plissés lorsqu’il écoute attentivement. Sa
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voix est puissante, grave et autoritaire. Il transpire
le Magnus Rei.

Personnalité connue : Thierry a la nature
d’un noble dirigeant, qui sait prendre et imposer
ses décisions, mais qui sait écouter et apprendre,
et d’autant plus de ses alliés du Conseil avec qui
il est proche. Il est parfois surprenant, car il peut
s’intéresser à tout, et il arrive de le trouver plongé
dans une occupation à laquelle on ne s’attendait
pas de sa part : peinture, musique, maçonnerie,
etc. Il ne supporte pas dans ces cas là l’hypocrisie
si ce qu’il fait est médiocre. Il ne lui arrivera
jamais de s’énerver pour ça, mais quand il s’agit
de choses plus sérieuses, il peut entrer dans une
frénésie dévastatrice terrifiante.

Destin : Après 1000 ans de règne, Thierry
songe à prendre une retraite mérité. Il
commence à perdre la passion pour « Sa » ville,
et sait bien que cette lassitude le poussera à un
moment ou à un autre à commettre une erreur.
Il a commencé à chercher un remplaçant, et a
trouvé un candidat potentiel en la personne d’un
jeune Toréador surnommé Saint-Règis.

MMéélliissssaannddee  llaa  ssaaiinnttee,,  MMaaîîttrreessssee  ddee  llaa  hhaauuttee--

vviillllee
Clan : Lasombra
Génération estimée : 7ème

Statut et rôle : Maîtresse de  la Haute-Ville,
garante de l’autorité religieuse, Grande
Prêtresse de la Via Caeli. Protège le corps
de son sire en torpeur, l’ancien Jean Cassien
dit Lazarus
Refuge connu : sous l’abbaye Saint-Victor
Histoire connue : Mélissande était une

nonne du sud de l’Italie né au 10ème siècle qu’on
disait visité par Dieu et capable de Miracles. Sa
renommée s’étendait jusqu’à Milan, et des
colonies de miséreux et d’éclopés prenait à la
belle saison la direction du Couvent où elle vivait
pieusement parmi ses sœurs de foi. C’est lors
d’un de ses voyages vers le Sud que Jean Cassien
entendit parler d’elle, cette extraordinaire « Santo
Melissanda » touchée par la grâce de Dieu et,
aussi incrédule que Saint-Thomas, décida de voir
par lui même. Ce qu’il découvrit au contact de la
nonne le bouleversa et faillit le détruire. Jamais
femme depuis les saintes écritures n’avait attiser
plus grande Passion en son sain. A son contact,
sa propre croyance fut mise à l’épreuve : elle
semblait fade et plate en comparaison à l’ardeur
de l’adoration de cette jeune nonne. S’approcher
d’elle ce soir là fut quelque chose d’éprouvant.
Lorsqu’il l’Etreint, chaque gorgée fut à la fois
supplice et une exaltation. Tout juste eut-il la

force de la nourrir à son tour du sang de Caïn.
Durant les premières années de sa non-vie,
Mélissande suivi Jean Cassien dans ses voyages et
fonda une Branche de la Via Caeli selon laquelle
Dieu n’aurait pas permis l’existence des
Vampires s’ils n’avaient été que des démons
sanguinaires, et qui les présentait comme des être
potentiellement bons et bienfaisants, dont les
pouvoirs était l’incarnation de la Toute Puissance
Divine. Elle accepta l’invitation de Thierry à
prendre le troisième siège dans le Conseil de
Marsiho, et recueillit Jean Cassien lorsque celui-
ci commença à décliner.

Description physique : Le visage angélique
et bien fait de cette fille d’une vingtaine d’année
est le miroir d’une âme pure et vierge. Son
regard est bienveillant et clément. Sa carrure
d’aspect fragile cache une femme résistante et
forte.

Personnalité connue : C’est l’Ame
chrétienne la plus pure que la plupart des gens
rencontreront jamais. Elle est tolérante et ouverte
vis à vis des personnes bonnes ou simples, mais
les individus (et surtout les vampires) fourbes,
mauvais ou manipulateurs peuvent s’attendre à
ce qu’elle les détruisent. Elle considère sa place
au sein du conseil comme un honneur et une
occasion de faire quelque chose d’important, et
les deux autres membres sont parmi ses plus
fidèles alliés.

LLee  rreessttee  ddee  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  vvaammppiirriiqquuee

GGéénnèèss
Clan : Toréador
Génération estimée : 6ème

Statut et rôle : Probablement le vampire le
plus puissant de la ville. Mime.

Refuge connu : Saint Giniez, le quartier qui
porte son nom

Histoire connue : Génès était déjà un mime
célèbre durant la Rome antique. Il était ici avant
même que la ville ne devienne Marsiho. Les
détails de son histoire reste un mystère : il
semble avoir toujours était là.

Description physique : Génès est grand et
très maigre. Il a des cheveux blonds bouclés et
des joues très creuses. Il est assez proche de
Pierre Richard.

Personnalité connue : Génès est
probablement le meilleur mime de tout les
temps, profitant de ses disciplines et dons de
Caïn pour repousser toujours plus loin les limites
de son art. Il peut passer des journées à
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rechercher la bonne personne à mimer, et une
fois qu’il l’a trouvé, il va la suivre et l’imiter
durant des jours voir des mois entiers, dissimulé
grâce à l’Occultation dont il est maître. Parfois, il
joue à la statue vivante, restant immobile des
heures, et on dit que c’est en tentant de dépasser
ses limites en restant immobile face aux premiers
rayons du soleil que son visage a prit sa teinte
brune. Rares sont les personnes l’ayant entendu
parler. Sa dernière parole fut un « non ! » et il l’a
prononcé lorsqu’il appris la mort de son Infant
Lapion il y a des décennies.

JJeeaann  CCaassssiieenn,,  ddiitt  LLaazzaarruuss
Clan : Lasombra
Génération estimée : 6ème

Statut et rôle : Paragorn de la Via Caeli. Sire
de Mélissande. En torpeur.
Refuge connu : sous l’abbaye Saint-Victor
Histoire connue : « Jean Cassien serait né

dans l’Est de l’actuelle Roumanie, d’une famille
de notables financièrement aisée et foncièrement
bien établie dans les provinces balkaniques de
qui il aurait reçu une éducation soignée. Jean
Cassien était un chantre du monachisme au
Vème siècle. Il [est étreint] à Marseille, vers 435,
après avoir passé sa vie à rechercher Dieu,
comme moine Génobite ou anachorète, en
Palestine, en Égypte ou en Gaule, depuis les
années 380. Un temps revenu à la vie séculière,
dès 400, auprès de Jean Chrysostome d’abord
(qui l’ordonne diacre), puis du pape Innocent
1er et de l’évêque Alexandre d’Antioche (l’un
des deux l’a ordonné prêtre), il renoua avec le
monachisme en 416 à Marseille, après sa
rencontre avec Lazare d’Aix à la demande de
l’évêque marseillais Proculus. Il en devint même
un témoin d’excellence. Ses expériences de
moine lui permirent d’introduire cette part de
spiritualité qui manquait au monachisme
occidental de type Martinien, trop liturgique et
peu ascétique. A la tête de la communauté qui
lui a été confiée, il se fixe à proximité des tombes
des martyrs de Marseille et de la memoria qui
renfermait la dépouille de Victor, une grotte,
souvenir de sa terre natale. Il fait bâtir là-bas
l’abbaye Saint-Victor, où il mit en vigueur de
sévères règles monastiques inspirées de l’Orient.
Les moines y étaient vêtus d’une tunique et d’un
manteau de drap grossier. Ils marchaient pieds
nus, et portaient souvent un cilice contre la
peau. » L’étreinte fut reçu par lui comme une
condamnation à la piété éternelle, à la fois
comme une malédiction et une occasion de
s’approcher de Dieu. Il progressa très vite sur la
Via Caeli, se mettant à l’épreuve lors de
pélerinages durs et longs. Il fît fi des querelles de
clans, et se sentit toujours plus proche des

Caïnites suivant la voie de Dieu que de ses frères
de clan conspirateurs qui s’en étaient éloigné.
Puis un jour, une frénésie le poussa à commettre
des choses atroces. Suite à celle-ci, il commença
à décliner. Il revint à Saint-Victor pour chercher
la Rédemption dans la vie la plus pieuse et
contraignante qu’il pouvait s’imposer. Le poids
des siècles commença à le rattraper, et il
commença à tomber fréquemment dans des
torpeurs durant plusieurs années. Il n’engendra
qu’une Infante, Mélissande, alors qu’il n’avait pas
encore commencé à décliner, et à qui il professa
la Voie des Cieux. C’est elle qui veille
aujourd’hui sur son corps.

Description physique : Petit et d’un aspect
chétif, il a un visage mal proportionné mais
un port noble même dans la torpeur.
Personnalité connue : N.A.

AAnnffaaoouuii  AAmmssaallaamm
Clan : Ravnos
Génération estimée : 9ème

Statut et rôle : Maître estimé du quartier juif,
Gardien des secrets de la Kabbale.

Refuge connu : Saint-Joseph
Histoire connue : Anfaoui est arrivé de

Terre Sainte il y a une cinquantaine d’années. Il
fut de son vivant, au 9ème siècle, un rabbin
respecté de Jérusalem et un guérisseur reconnu.
Il fut étreint à 65 ans par un le Ravnos Jawall Ibn-
Nina et, chose rare, conserva ses dons de mortel
pour la Kabbale et les soins. Il parcouru une
bonne partie des terres bordant la Méditerranée
dans une caravane de nomades dont il était le
maître et comptant de nombreuses goules,
développant à leurs tours une partie des dons de
leur domitor.

Description physique : Son origine moyen
orientale transparaît furtivement dans les traits de
son visage souvent enjoué. Plutôt ventripotent, il
prend soin de son allure, et porte en général des
sur ses habits de rabbin de nombreux symboles
kabbalistiques.

Personnalité connue : Anfaoui est un
homme bon, intelligent et érudit, et est perçu
comme un mystérieux protecteur par les
habitants de Saint-Joseph. C’est un sage, un
médiateur, et souvent de bon conseil pour les
Caïnites qu’il estime, et fait preuve de clémence
envers les autres. Il est d’une nature calme tant
que des mortels, et surtout des juifs ne sont pas
menacés. Il peut entrer alors dans des rages
noires craintes par tous.
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JJuusstt
Clan : Brujah
Génération estimée : infant de Thierry le

Fier
Statut et rôle : Disciple de Melissande,

médiateur entre Thierry et Mélissande
Refuge connu : le fort Saint-Jean
Histoire connue : Just est né au 4ème siècle

d’une famille humble. Rapidement touché par la
foi, il devint vite un des résistants les plus actifs
aux barbares qui occupait Marseille à l’époque.
Découvert, il fut condamné  à la torture à mort.
Alors que son corps meurtri était jeté, lesté,
comme exemple dans l’eau du Lacydon, Thierry
le fier, alors récemment arrivé en ville, se prit de
pitié pour ce jeune rebelle au cœur pur. Il le
récupéra et juste avant son dernier soupir,
l’étreint. Il captura les responsables de son
supplice et les enferma avec Just à son premier
réveil. Sa vengeance consommé, Just jura fidélité
éternelle à son sire, et malgré ses nombreux
voyages en Europe, revint toujours à Marsiho où
il fini par s’installer pour suivre les
enseignements de Méllisande la sainte sur la Via
Caeli.

Description physique : Just a l’aspect d’un
jeune adolescent brun d’une quinzaine d’année,
mais son visage  sévère témoigne d’une maturité
presque millénaire. Il porte l’habit d’un moine,
et arbore la tonsure.

Personnalité connue : Just est pieux et fidèle.
Il est le plus vaillant défenseur de l’église, et est
en même temps le plus tolérant à l’égard des
rebelles en tout genre, s’il estime que leur cause
est juste. Il a était à l’initiative de bien des
changements et de bien des avancés sociales
visant à réduire les inégalités sociales dans la
ville. Son statut de Martyr lui donne de plus un
statut qui porte bien au delà des remparts de
Marsiho.

CCyyrriieellllee  BBllaanncchhee--GGoouuddee
Clan : cappadocien
Génération estimée : 10ème

Statut et rôle : Conseillère de Mélissande,
érudite et gardienne des reliques de Saint-Victor

Refuge connu : catacombes sous l’abbaye
Saint-Victor

Histoire connue : Une étrange malédiction
pesa sur Cyrielle, dernière née d’une noble
famille du royaume Franc, durant son vivant :
tous les hommes qu’elle aimait devaient mourir
quelques temps seulement avant le mariage.
Lorsque, à la mort du quatrième de ses
prétendant, s’en fut trop, elle décida de mettre

fin à ses jours. C’est alors que le cappadocien
Victor Heinstorton, qui observait depuis
quelques temps déjà cette jeune fille autour de
laquelle la mort semblait danser, l’enleva et
l’étreint. C’était en 1124. Ils vécurent ensemble
quelques temps, puis Victor périt à son tour dans
les flammes qui détruisirent leur refuge. Depuis,
solitaire, elle tente de percer le secrets de la
mort, et cette quête l’a conduit jusqu’à Marsiho,
jusqu’aux antiques reliques de l’abbaye Saint-
Victor au contact desquelles sa malédiction a
disparu, et où elle vit.

Description physique : Cyrielle est une jolie
jeune femme rousse au corps gracieux et élancé.
Elle est en général vêtu des habits adéquat pour
un jeune fille de son rang.

Personnalité connue : Cyrielle est,
étonnement, une personne chaleureuse et
ouverte, que le contact constant avec la mort ne
semble pas (plus ?) affecter. Elle est de bon
conseil, et possède une connaissance des choses
occultes non négligeable.

EEnngguueerrrraanndd  ddee  TTiieerrssvviillllee
Clan : Gangrel
Génération estimée : 8ème

Statut et rôle : Bras droit de Baudoin
Castellane-Majastre, Préfet et Maître de guerre
de Marsiho.

Refuge connu : Sous le fortin de garde de la
Porta Romana.

Histoire connue : Enguerrand est né au 7ème

siècle , bâtard d’une nonne et d’un bûcheron, à
qui les habitants du village des landes françaises
où il passa son enfance firent connaître l’enfer.
Forcé de vivre comme un paria dans les forêts,
insulté, battu et roué, il grandi pourtant avec le
cœur bon de sa mère et la robustesse de son
père. Jusqu’au jour où, au sortir d’un hiver rude,
le village subit l’assaut d’étranges barbares venu
du nord, mi-hommes mi-bêtes. Alors que tous
fuyaient et hurlaient, il se saisi de l’arme d’un
homme tombé et, seul, trancha la tête du chef
des assaillants. Les autres prirent la fuite, et plus
personne ne traita jamais Enguerrand de bâtard.
Lorsque la nouvelle parvint aux oreilles du
Comte de Tiersville, celui-ci décida d’adouber
Enguerrand le sans-nom et le fit Enguerrand de
Tiersville, chevalier du royaume des Francs. A
mainte reprise celui-ci put remercier le comte et
prouver sa valeur à la bataille. Sa hargne, ses
qualités tactiques, et son renom parmi les
hommes d’arme lui valurent d’attirer l’attention
de Jean Malard, le Ventrue qui l’approcha avec
l’intention d’en faire son infant. Quelques jours
avant le Rituel, Enguerrand se rendit, plein de
gloire, à son ancien village dont il avait gardé un
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souvenir ému. Il s’enfonça dans la forêt, à la
recherche de l’ancienne cahute où il avait passé
son enfance… l’attaque fut soudaine, et malgré
ses talents de guerrier, il ne put vaincre cet
adversaire. Celui-ci le vida de son sang, avant de
lui faire boire à son poignet le nectar de la non-
vie. Puis le laissa seul. Il ne revit jamais son sire.
Malard le recueillit, et lui enseigna comme il
l’aurait fait avec son propre infant. Il le présenta
un jour à Baudoin Castellane-Majastre, et celui-ci
lui offrit de le suivre à Marsiho qui aurait bien
besoin de ses compétences dans ses temps
encore troubles. Il accepta.

Description physique : Enguerrand est un
homme petit et robuste, dont le visage garde la
marque de son origine rurale et des années
passées seul dans la forêt. Son corps est couvert
de cicatrices, généralement visibles sur ses bras
larges. Dessus son éternel gilet de cuir noir et
craquelé, il revêt parfois, lors des grandes
occasions, sa tenu de chevalier portant les
armoiries complexes de la province des Landes.

Personnalité connue : Enguerrand est un
guerrier valeur, mais n’est pas idiot. Il compense
son manque d’éducation par une grande
perspicacité et un instinct fiable. C’est un homme
d’honneur fier, direct, tenace et parfois brutal.

GGiioovvaannnnii  JJuuvvii--dd’’AAmmoonnttoo
Clan : Toréador
Génération : infant de Génès
Statut et rôle : Grand Chambellan et Sénéchal de
Marsiho, Proche de Thierry le Fier
Refuge connu : le fort Saint-Jean
Histoire connue : Giovanni était de son vivant un
homme surprenant par la diversité de ses talents.
Mathématicien, Philosophe, Economiste,
Peintre, Architecte, il est né d’une famille noble
florentine au 11ème siècle, et c’est très vite montré
avide de savoir. Alors que les autres nobles de
son âge cherchait fiançailles ou guerroyait, lui
lisait, apprenait avidement. Il fit une foultitude de
petits métiers, se joignants souvent aux roturiers,
aux petits artisans, dans le but de comprendre. A
30 ans, il était déjà plus sage et instruit que bien
des hommes ne le serait jamais. Rapidement, il
se tailla une place importante dans la Commune
de Florence, organisant les grands travaux de
ponts ou de cathédrales, gérant les finances,
résolvant bien des rebellions d’ouvriers, il devint
très vite indispensable. Mais c’est grâce à ses
peintures que Génès le découvrit. Il décida d’en
faire son infant, un tel mortel étant un vrai don
du ciel, et il offrit celui-ci à son vieil allié Thierry
le fier. Celui-ci adopta littéralement Giovanni
qui, trop heureux de disposer maintenant d’une
éternité pour apprendre, et charmé par ses deux

illustres mentors, s’intégra à sa nouvelle famille
avec son aisance habituelle.
Description physique : Giovanni est un jeune et
bel italien d’une trentaine d’année : de long
cheveux noir, un regard charmeur et une
sensualité toute latine. Il joint toujours le geste à
la parole, sourit volontiers, et joue de
nombreuses mimiques expressives.
Personnalité connue : C’est un individu allègre,
vivant, passionné, qui gère presque seul le
quotidien « administratif » de la Marsiho
nocturne. Il est charmeur, même avec les
garçons, et il est difficile de lui résister. Sa bonne
humeur et son rire, comme ses coups de blues,
(plus rares) sont communicatifs.

NNéérrééee
Clan : gangrel
Génération estimée : 8ème

Statut et rôle : aucun, bien que respecté car
très ancien

Refuge connu : lorsqu’il est a terre, quelque
part sur ou sous le port (voire sous l’eau)

Histoire connue : Nérée est, de loin, le plus
vieux vampire de Marsiho. Il naquit lorsque la
ville s’appelait encore Massalia la grecque, vers
350 avant J.C.. Amoureux ultime du grand large,
il fut alors d’abord pécheur puis devint très vite
marin, et fut un des prestigieux membres de
l’expédition de Pythéas vers les lointaines terres
du nord. Rester sur la terre ferme le rendait
malade, et c’est sa passion pour la mer et les
océans qui attira l’attention du Gangrel Pythée.
Celui-ci en fit un Caïnite, lui offrant le don de
vivre sur les flots pour l’éternité. Depuis, aussi
incroyable que cela puisse paraître, Nérée n’est
jamais resté à terre plus de quelques mois
d’affilé. Embarquant en cachette sur des navires
en partance pour des destinations toujours plus
lointaines, Nérée ne semble jamais las de voguer.

Description physique : Nérée est un marin
robuste, semblable à un acteur de péplum jouant
Hercule, il a les cheveux noirs et bouclés, le
visage rosé et halé malgré sa condition de
vampire (il profite parfois de son Endurance
pour assister aux premiers secondes des sublimes
levés de soleil sur les eaux de la Méditérannée).
Certaines parties de son corps, sur les avant-bras
et sur le dos notamment, sont recouvertes de
plaques écailleuses.

Personnalité connue : Le regard
constamment vers le rivage, toujours faisant
allusion à ses voyages, tel est Nérée. Sa mémoire
semble parfois incohérente, des périodes
récentes ayant pu être oubliées alors que certains
souvenir de la Massalia grecques sont toujours
aussi clair et semblent dater d’hier. Peut-être est-
ce là le prix à payer pour une éternité de vie. En
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tout cas Nérée est un homme « gentil », un
réveur, présent à Marsiho que 20% du temps,
ville où il a toujours vécu et dont il est presque
aussi amoureux que de la mer. Mais malheur à
celui qui oserait mettre en péril Sa ville, car il
verrait alors une lame de fond inarrétable
s’abattre sur lui, et cette lame s’appellerait Nérée.

MMiiddaass
Clan : Nosferatu
Génération estimée : 9-10ème

Statut et rôle : conseiller de Thierry
Refuge connu : sous l’hospice Saint-Antoine
Histoire connue : Le nom de Midas était

autrefois Michel Dastignan, et son histoire est
incroyable. Né de parents roturiers en 1168,
Michel Dastignan connu une enfance banale de
paysan, mais le destin fit de lui un des nombreux
jardinier du Duc de Montauban. Un soir, alors
qu’il finissait une journée de labeur, Michel
Dastignan perçu une discussion par une des
fenêtres du château. Tendant involontairement
l’oreille, il comprit qu’il était en train d’assister au
dialogue entre deux conspirateurs projetant
d’assassiner le Prince. Il reconnu une des deux
voix : le propre fils du Duc, l’étrange Maxime de
Montauban Celui-ci en averti rapidement le Duc
qui, le remerciant, lui promis d’augmenter sa
solde s’il acceptait de devenir l’espion de son
propre fils. Il accepta. Puis, un jour, lors d’une
discussion des conspirateurs, il entendit la
description d’actes ignobles commis par le
Prince. Il approcha alors d’instinct les
conspirateurs et leur dévoila qu’il les espionnait
depuis quelques mois. Ceux-ci le remercièrent
de sa franchise, et dorénavant, pour la chute du
Prince, il devrait rapporter au Duc ce que eux
dirait. Michel Dastignan, l’humble jardinier, allait
devenir agent double dans un complot visant à
faire chuter un Prince ! Pensez-vous ! Il accepta.
L’affaire suivit son cours, et l’échéance approcha.
Michel se trouva être un espion compétent et
rusé mais... Un soir, alors qu’il rentrait chez lui,
une ombre se glissa dans son dos et on
l’assomma. A son réveil, une étrange faim le
tenait au ventre. Sa tâche dans le complot était
finie. Et on l’avait remercié de la plus sombre
des façon. Il ne sut jamais qui était son Sire, et sa
compréhension des dons obscurs lui vint
naturellement. Il parti vers l’Est ou il rencontra
Thierry. Il vit à Marsiho depuis, sous le nom de
Midas.

Description physique : Les bras et les
jambes de Midas sont fins et semblent cassant
comme des brindilles, et son corps bossu est
déformé par d’étranges protubérance. Son crâne
présente une énorme bosse poussant de son
front comme une sur-tête, et sa bouche et son

menton s’étirent vers la droite selon un angle
improbable. Son regard pourtant, ces deux yeux
bleus purs, témoigne de sa beauté passé et de sa
mélancolie.

Personnalité connue : Midas semble se
comporte toujours comme s’il devait tout à son
ou ses interlocuteurs. Peut-être est-ce sincère,
peut-être est-ce une façon de bien se faire voir,
lui qu’il est si difficile de regarder. Il est fidèle à
Thierry qui l’a recueilli, et a souvent prété main
forte à ses alliés en cas de problème. Il s’investit
dans la vie nocturne de Marsiho comme si c’était
la seule chose qui le garde en vie, avec son
infante Iseult. En tout cas, c’est quelqu’un de
profondément mélancolique qui semble vivre
mal sa non vie.

IIsseeuulltt  BBeeaauupprréé
Clan : Nosferatu
Génération estimée : infant de Midas
Statut et rôle :
Refuge connu : sous-sol du Bon-secours
Histoire connue : Iseult était une jeune

roturière, fille d’un cordonnier veuf et modeste,
qui atteint la majorité lors de l’épidémie de Peste
de la fin du siècle dernier. Fille au cœur pur, elle
se dépensa sans compter pour les malades,
malgré ses modestes moyens. Lorsqu’elle tomba
malade à son tour, la noblesse mortelle détourna
les yeux d’elle, ce qui rendit Midas fou de rage. Il
prit alors dans l’urgence la responsabilité de
l’étreindre, et le conseil lui passa ce manquement
à la règle. Iseult est depuis une des principales
raisons de vivre de Midas, et une ombre
bienfaitrice pour beaucoup de mortels qu’elle
aide furtivement chaque nuit.

Description physique : Il semble que Dieu
ait décidé de remercier Iseult pour sa charité
lorsqu’elle reçu le sang de Nosferatu : son visage
a été épargné des ravages de la malédiction. Seul
ses bras et ses jambes présentent de vilaines
plaques de cal, qu’elle cache dans de grands
vêtements de toile.

Personnalité connue : Iseult est une âme
bonne et charitable pour les mortels mais qui,
malgré sa condition, craint les autres vampires
(surtout ceux qu’elle sent manipulateurs) et s’en
tient loin. Ceux qui ont réussi à gagner sa
confiance toutefois trouve chez Iseult une allié
inestimable d’une volonté à déplacer les
montagnes.

LLyyrrooss  VVoollaaggiiaass
Clan : Malkavien
Génération estimée : 11ème
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Statut et rôle : Vrai oracle pour ceux qui
peuvent déchiffrer ses propos hermétiques

Refuge connu : le plus souvent, les
souterrains ouvrant sur les Crottes

Histoire connue : Rien n’est plus difficile
avec Lyros que de distinguer le vrai du faux. Ce
que l’on peut dire sans trop risquer de se
tromper est que Lyros est grec et qu’il n’est arrivé
à Marsiho que depuis quelques année. Depuis
lors, il arpente les rues, la nuit, criant ses vérités à
qui veut bien l’entendre. Il s’absente quelques
semaines tous les débuts de saisons (pour aller
où ?) et durant les nuits suivant son retour,
quelques mortels disparaissent.

Description physique : Des cheveux noirs,
gras et hirsutes cachent en grande partie le visage
pas ou mal rasé et crasseux d’un homme d’une
quarantaine d’année au visage grossier. Sa
corpulence moyenne est généralement
enveloppée dans plusieurs couches de tissus et
vêtements hétéroclites récupérés ici ou là.

Personnalité connue : heu… Incohérent…
Hurlant… Marmonnant…

FFrraanncciiss  ddee  PPooiixx
Clan : Brujah
Génération : 11ème

Statut et rôle : contre-pouvoir et ami de
Thierry le fier. Mort.

Refuge connu : un mas à l’extérieur des
remparts

Description physique : Mort récemment
dans des circonstances étrange.

Personnalité connue : Fidèle ami de Thierry
le fier, mais jouant le rôle de contre pouvoir.

QQuueellqquueess  ffaammiilllleess  mmoorrtteelllleess  iimmppoorrttaanntteess
La grande famille Provençale, les Castellane-
Majastre,
La famille Blancard,
La famille Borel,
La famille Bomparla,
La famille Baras,
La famille Soliers,
La famille Camas,
La famille Camoin,
La famille Goumbert,
La famille Lavie,
La famille Delorme,
La famille Domèzes,
La famille Mitre,
La richissime famille Vivaud,
La famille Thimon-David


