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CHAPITRE UN : INTRODUCTION 

1.1 Note du créateur 

Ce supplément pour Vampire La Mascarade est destiné aussi bien aux MJs qu’aux joueurs désireux de 

développer des scénarios dans la ville sabbatique de Philadelphie (Pennsylvanie). En effet, il apparaît 

clairement que la ville de Philadelphie n’a pas été traitée par les développeurs. Aussi, j’ai donc décidé 

de CREER DE TOUTE PIECE la société sabbatique régnant sur cette grande ville de la côte Ouest. 

Ainsi, libre à vous de reprendre une partie voir l’intégralité de ce supplément. 

Sachez tout de même que cette aide de jeu à été réalisée avec la véritable histoire de la ville, et que les 

événements qui ont conduit ce lieu à devenir ce qu’il est aujourd’hui ont été mis en rapport avec la time 

line officielle de Vampire. Seuls les personnages vampiriques de la ville ont été créés. 

1.2 Pouvoir en place 

Comme vous le savez sans doute, Philadelphie est une ville tombée entre les mains du Sabbat est ce 

depuis la révolution américaines. On y dénombre pas moins de 80 vampires sans compter ceux 

appartenant au cinq zones entourant la ville et administrées par des shérifs. Au total, c’est une 

population représentant près de 120 caïnites que l’archevêque Claudius Tussand, en place depuis la 

prise de la ville, doit gérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE DEUX : HISTOIRE 

Philadelphie est une ville de l'État de Pennsylvanie, située dans le nord-est des États-Unis, entre New 
York et Washington, D.C. Sixième ville du pays, Philadelphie compte près de 1 556 396 habitants dans 
la commune (Philadelphia City) et quelque 5 950 000 habitants dans son aire métropolitaine. 

Centre historique, culturel et artistique majeur aux États-Unis, Philadelphie est également un grand port 
industriel sur le fleuve Delaware qui se jette dans l’océan Atlantique. Fondée en 1682, elle fut au 
XVIIIe siècle la ville la plus peuplée des treize colonies avant de devenir pour un temps la capitale des 
États-Unis. Mais elle fut rapidement éclipsée par New York et perdit son statut de capitale au profit de 
Washington. 

À présent, Philadelphie est la principale métropole de l'État de Pennsylvanie, dont la capitale est 
Harrisburg, mais aussi le siège du comté de Philadelphie. Enfin, le nom de la cité, choisi par William 
Penn, signifie « la ville de l’amour fraternel », car elle devait être un îlot de tolérance religieuse. 

2.1 Les débuts de Philadelphie 

Avant l'arrivée des Européens, environ 20 000 Amérindiens Lenapes, appartenant à la nation 
algonquine habitaient dans la vallée du Delaware et le village de Shackamaxon était situé à 
l'emplacement actuel du quartier de Kensington, au nord du centre-ville. 

L’exploration de la vallée du Delaware commença au début du XVIIe siècle. Les premiers colons 
suédois, néerlandais et anglais revendiquèrent tour à tour les rives du fleuve : la Nouvelle-Suède, 
fondée en 1638, fut annexée à la Nouvelle-Néerlande en 1655. Puis la région passa définitivement dans 
le giron britannique (et donc de Mithras qui avait du faire appel a Von Hold qui sera nommé prince de 
Philadelphie pour service rendu quelques décennies plus tard) en 1674. 

En 1681, le roi d’Angleterre Charles II, alors sous l’influence du prince ventrue Mithras, octroya une 
charte à William Penn en échange de l’annulation d’une dette que le gouvernement devait à son père. 
Par ce document, la colonie de Pennsylvanie était officiellement fondée7. William Penn (1644–1718) 
était un quaker anglais : il appartenait à ce groupe religieux dissident, persécuté en Angleterre, qui 
rejetait la hiérarchie ecclésiastique et prônait l’égalité, la tolérance, la non-violence. La Pennsylvanie 
devint rapidement un refuge pour tous ceux qui étaient opprimés pour leur foi. William Penn partit ainsi 
en Amérique en 1682 et fonda la ville de Philadelphie. Il souhaitait que cette cité servît de port et de 
centre politique. Même si Charles II lui en avait donné la propriété, William Penn acheta la terre aux 
Amérindiens afin d’établir avec eux des relations pacifiques. Il aurait signé un traité d’amitié avec le chef 
Lenape Tamanend à Shackamaxon en 1682. 

Philadelphie fut aménagée selon un plan en damier, le plus ancien des États-Unis, avec des rues larges 
et cinq parcs. Mais surtout, William Penn voulait rendre cette ville et la Pennsylvanie plus humaines, en 
supprimant la peine de mort pour les vols et en garantissant la liberté de culte. Lorsque William Penn 
revint d’Angleterre en 1699 après une absence de quinze ans, il trouva une ville agrandie et qui se 
plaçait juste derrière Boston par sa population. De nombreux immigrants européens, anglais, 
néerlandais, huguenots, étaient en effet arrivés, attirés par la prospérité de la ville et sa tolérance 
religieuse. Un premier groupe d’Allemands s’installa en 1683 dans le quartier actuel de Germantown. 
William Penn donna une charte à la cité le 25 octobre 1701 afin de créer des institutions municipales : 
un maire, des conseillers et une assemblée. 
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Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Philadelphie était devenue la cité la plus peuplée des Treize 
colonies (45 000 habitants en 1780), dépassant Boston. Elle disputait même à Dublin la place de 
deuxième ville de l’empire britannique, en dehors de l'Angleterre. 

2.2 Un foyer de Lumières 

À la fin du XVIIIe siècle, Philadelphie était le « véritable centre des Lumières révolutionnaires » et ce 
avec l’arrivée progressive du Sabbat et notamment sous l’impulsion de Benjamin Franklin (1706-1790) 
alors influencé par un Tussand lui-même. A l’époque Claudius Tussand faisait parti de la première 
meute sabbatique envoyée en reconnaissance à Philadelphie pour le compte du régent Gorchist. 
Benjamin Franklin, né à Boston, vécut à Philadelphie à partir de 1723 et fut l’un des fondateurs de la 
Library Company of Philadelphia (1731), de l’Université de Pennsylvanie (1740) et de la société 
américaine de philosophie (1743). En 1752, il inventa le paratonnerre. En 1728, John Bartram créa un 
jardin botanique, le premier de ce genre en Amérique du Nord. C’est également au XVIIIe siècle que 
Philadelphie devint le principal centre d’édition des Treize colonies : le premier journal, The American 
Weekly Mercury, parut en 1719. La Pennsylvania Gazette (1723) joua un grand rôle pendant la 
Révolution américaine. En 1739 fut publié le premier traité contre l’esclavage et la ville devint, avec 
Boston, l’un des centres anti-esclavagistes du pays. 

Le savoir et la culture connurent un développement important au XVIIIe siècle et ce notamment avec 
l’arrivée de nombreux Toréadors désireux de se faire leur place dans le nouveau monde, ce qui vaut à 
la ville d'être parfois appelée « l'Athènes de l'Amérique ». Dans les années 1760 s’ouvrirent une école 
d’anatomie, une école de médecine en 1765 et, l'année suivante, un théâtre permanent. C’est en 1790 
que fut inaugurée la Law School of the University of Pennsylvania, la plus ancienne école de droit des 
États-Unis. Plusieurs artistes de la ville fondèrent en 1794 le Columbianum, qui constituait alors la 
première société pour la promotion des Beaux-Arts. 

 

Enfin, Philadelphie se dota d’équipements, de bâtiments publics et d’infrastructures urbaines avant les 
autres cités américaines et sous l'impulsion de Benjamin Franklin : un hôpital (pour le sang) et une 
compagnie de pompiers ;) dès les années 1730 ; plusieurs banques furent fondées dans les années 
1780 (sous l’impulsion ventrue). La Pennsylvania State House (actuel Independence Hall), où siégeait 
l’assemblée coloniale, fut achevée en 1753. Les rues furent progressivement pavées et éclairées au 
gaz. 

2.3 La révolution Américaine 

Dans les années 1770, Philadelphie devint l'un des principaux foyers de la Révolution américaine. Les 
Fils de la Liberté, une organisation de patriotes américains dirigée par le Sabbat, étaient très actifs dans 
la ville : ils résistaient aux mesures fiscales imposées par la métropole et incitaient les colons à 
boycotter les marchandises anglaises. 

Devant la monté de l’influence sabbatique, Philadelphie fut choisie à cause de sa position centrale au 
sein des Treize colonies pour accueillir le Premier Congrès continental qui se réunit du 5 septembre au 
26 octobre 1774 au Carpenters' Hall et avait pour but de trouver une solution pacifique au problème de 
revendication des différentes sectes. Le Second Congrès continental se tint entre 1775 et 1781, date de 
la ratification des Articles de la Confédération. Pendant la guerre d’indépendance, cette assemblée aux 
mains du Sabbat et de Tussand, alors étoile montante, organisa l'armée continentale, émet du papier 
monnaie et s'occupe des relations internationales du pays. Les délégués signèrent la Déclaration 
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d'indépendance le 4 juillet 1776. Cependant, suite à la défaite américaine de Brandywine en 1777, le 
Congrès dut quitter la ville, ainsi que les 2/3 de la population. Les habitants durent cacher la « cloche de 
la liberté ». 

Plusieurs batailles opposèrent les Américains (Sabbat) commandés par George Washington aux 
troupes britanniques (Mithras) en Pennsylvanie. Après avoir investi Philadelphie en septembre 1777, les 
Britanniques concentrèrent 9 000 hommes à Germantown, que Washington ne réussit pas à vaincre. 
Par une astucieuse diversion, en juin 1778, les Anglais abandonnèrent Philadelphie pour protéger New 
York, exposée à la menace française. Dès juillet, le Congrès revenait à Philadelphie. Une Convention 
constitutionnelle se réunit à Philadelphie en 1781 afin de rédiger une constitution. Ce texte organisant 
les institutions du nouveau pays, fut signé à l’Independence Hall en septembre 1787. C’est dans le 
Congress Hall que fut élaborée la Déclaration des droits en 1790, les dix premiers amendements à la 
Constitution américaine. Le Congrès continental s'installa à New York en 1785, mais, sous la pression 
de Thomas Jefferson, il déménagea à Philadelphie en 1790, qui fit office pendant dix ans de capitale 
provisoire des États-Unis, pendant que Washington D.C. était en chantier. Philadelphie perdit aussi son 
statut de capitale d’État en 1799. 

2.4 L’industrialisation au XIXieme siècle 

Le commerce maritime de Philadelphie fut perturbé par l’Embargo Act de 1807 puis par la guerre de 
1812 contre l'Angleterre (oui Mithras est rancunier). Après cette date, New York dépassa la cité et le 
port de Pennsylvaninie. 

Au début du XIXe siècle, Philadelphie connut un important essor économique grâce aux richesses 
agricoles et minières (charbon) présentes dans son arrière-pays mais surtout grâce a plusieurs ventrues 
ayant succombés aux propositions de Tussand pour être les heureux investisseurs d’une ville en pleine 
essor et se détacher du joug de Mithras. La construction de routes, de canaux et de voies ferrées permit 
à la ville de maintenir son rang dans la Révolution industrielle. Le textile, la confection, la métallurgie, la 
fabrication du papier et du matériel ferroviaire, la construction navale, l’agro-alimentaire étaient les 
principales industries du XIXe siècle. Philadelphie était également un centre financier de première 
importance. Pendant la Guerre de Sécession (1861-1865), les usines de la ville fournirent les armées 
de l’Union en matériel militaire et en ressources diverses. Les hôpitaux jouèrent également un rôle en 
accueillant de nombreux blessés lors du conflit. 

En raison de la mécanisation de l’agriculture dans le Sud des États-Unis, des milliers d’Afro-Américains 
commencèrent à migrer vers le nord et Philadelphie devint l’une des destinations privilégiées de cet 
afflux. Comme dans d’autres cités américaines, les années qui précédèrent la guerre civile furent 
marquées par des violences contre les immigrés, comme lors des émeutes anti-catholiques de mai-juin 
1844. Avec l’Acte de Consolidation (Act of Consolidation) de 1854, la municipalité de Philadelphie 
annexa plusieurs districts, townships et quartiers périphériques. Cette décision permit de faire 
correspondre les limites de la ville avec celle du comté et d’améliorer la gestion des problèmes urbains. 
Cependant, la municipalité républicaine continuait à être corrompue et les fraudes et les intimidations 
lors des élections étaient fréquentes. 

2.5 L’exposition universelle de 1876 

En 1876, sous l’impulsion des Toréador et notamment de Giselle Spenser, Philadelphie accueillit la 
première exposition universelle organisée sur le sol américain (la Centennial International Exhibition en 
anglais). Elle commémorait le centenaire de la Déclaration d'indépendance et se tint dans le Fairmount 
Park, près de la Schuylkill River. Elle attira quelque 9 789 392 visiteurs. La plupart des bâtiments de 
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l'exposition furent conservés par la Smithsonian Institution à Washington D.C. Parmi les innovations qui 
furent montrées au public, on peut citer le téléphone d'Alexander Graham Bell, la machine à écrire de 
Remington, le ketchup Heinz, la Root beer, ou encore l'automate à fabriquer des vis d'horlogerie et la 
chaîne de montage horlogère (Waltham Watch Company). 

2.6 Mutations du XXième siècle 

Des milliers d’immigrants venus d’Allemagne, d’Italie, d’Irlande et d’Europe de l’Est vinrent travailler 
dans les industries de la ville au tournant du XXe siècle et se regroupèrent dans des quartiers distincts. 
Pendant la Première Guerre mondiale, l’arrivée des Afro-américains fuyant la ségrégation raciale du 
Sud modifia la structure de la population. Avec le développement du transport ferroviaire puis du métro 
en 1907, et de l’automobile, les classes moyennes commencèrent à quitter le centre-ville pour résider 
en banlieue. Les premiers gratte-ciels firent leur apparition et le pont Benjamin Franklin fut construit. 
Après la Grande Dépression, Philadelphie était connue pour la vigueur de son syndicalisme et pour ses 
multiples grèves instiguées par le retour, bien que fébrile de la Camarilla. Le chômage augmenta 
fortement et se maintint à un haut niveau dans les années 1930, malgré les emplois créés par la Works 
Progress Administration. Il fallut attendre la Seconde Guerre mondiale pour que la ville sorte de la crise, 
grâce aux industries de l’armement. 

En 1950, Philadelphie atteignit son apogée démographique, avec un peu plus de deux millions 
d’habitants ; les logements étaient alors souvent insuffisants et insalubres. Dans les années 1960, des 
émeutes raciales éclatèrent, au moment du mouvement pour les droits civiques (Civil Rights Movement 
en anglais). Les problèmes sociaux s’aggravèrent avec la montée du chômage, la drogue et la violence 
des gangs. Les classes moyennes blanches fuirent le centre vers les comtés environnants : ainsi la ville 
perdit plus de 13 % de sa population dans les années 1970. 

La municipalité adopta une nouvelle charte en 1951 donnant plus de pouvoirs au maire. Le maire 
Joseph Clark inaugura une politique de renouvellement urbain : amélioration des routes et du système 
des transports, réhabilitation de l’habitat, création de centres commerciaux et de parcs. Mais la ville était 
alors à la limite de la banqueroute au début des années 1990, à l'instar d'autres grandes villes de la 
côte est comme New York, qui connut une crise et une situation de faillite similaire. Depuis, la situation 
du logement et de l'emploi s'est améliorée dans plusieurs quartiers, mais la violence reste toujours à un 
niveau élevé. 
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CHAPITRE TROIS : GEOGRAPHIE 

3.1 Situation générale 

Philadelphie se trouve au nord-est des États-Unis, dans la région industrielle de la Manufacturing Belt, à 
peu près à la même latitude que les Baléares ou que Naples en Italie du sud. Elle appartient à un 
espace urbanisé en continu, le BosWash, qui va de Boston au nord à Washington DC au sud. La ville 
se targue de se trouver à moins de 100 miles de New York, 99 exactement (environ 160 km). La ville se 
trouve entre les montagnes Appalaches au nord et l'ouest, et l'océan Atlantique au sud et à l'est. 

Philadelphie est construite au sud-est de la Pennsylvanie et la banlieue s'est développée en partie sur 
le New Jersey (Camariste) vers l'est, grâce aux ponts Benjamin Franklin et Walt Whitman d’où les deux 
sectes se guettent dans l’éventualité d’une attaque vers New York. Le centre-ville s'étend 
principalement sur la rive gauche du fleuve Delaware, dont elle commande l'estuaire situé au sud. La 
rivière Schuylkill se jette dans le Delaware au sud de la ville : c'est sur ce site de confluence que se sont 
développés les chantiers navals. D'autres cours d'eau moins importants traversent la ville : Cobbs 
Creek, Wissahickon Creek et Pennypack Creek. 

Selon le Bureau du recensement des États-Unis, la ville a une superficie totale de 369,4 km², dont 
349,9 km² de terre et 19,6 km² de plans d'eau, soit 5,29 % du total. Le territoire de la commune 
(Philadelphia City) est 3,5 fois plus étendu que celle de Paris. L'agglomération occupe un site de plaine 
fluviale plat et peu élevé. L'altitude moyenne est de 13 mètres au-dessus du niveau de la mer. La zone 
métropolitaine de Philadelphie, qui occupe la vallée du Delaware, compte près de 6 millions d'habitants. 

Ces pour toutes ces raisons que les territoires aux alentours de Philadelphie ont été découpés en zone 
(1 à 5) pour mieux administrer le territoire et contrer les éventuelles offensives Camaristes. Chacun de 
ces zones sont dirigées par un shérif nommé par l’archevêque et ses évêques. 

3.2 Urbanisme et Quartiers 

L'urbanisme de Philadelphie est caractéristique d'une grande ville américaine, à ceci près qu'elle 
possède un quartier historique comme Boston ou la Nouvelle-Orléans. 

Le centre-ville (Center City) suit un plan orthogonal depuis sa fondation ; il forme un quadrilatère 
délimité à l'est par le Delaware au nord par Vine Street, à l'ouest par la Schuylkill et au sud par South 
Street. Le centre de ce quadrilatère est occupé par l'Hôtel de ville. Ce bâtiment se trouve dans l'axe de 
deux rues, Broad Street et Market Street, qui se coupent à angle droit à la manière d'un cardo et d'un 
decumanus romains. Les rues orientées est-ouest, portent des noms d'arbres. La Benjamin Franklin 
Parkway, sorte de Champs-Élysées de Philadelphie, est une avenue radiale qui relie l'Hôtel de ville au 
Fairmount Park et au Philadelphia Museum of Art. Le centre historique se trouve à l'est, le centre des 
affaires à l'ouest. Le quartier de Center City compte de nombreuses institutions culturelles, des galeries 
et des centres commerciaux. 

Le plan d'urbanisme de la fin du XVIIe siècle a disposé quatre places aux coins du Center City : 
Washington, Rittenhouse, Logan et Franklin Squares. La Fairmount Park Commission regroupe un 
ensemble de jardins publics dispersés dans l'agglomération pour une superficie totale de 3 723 
hectares soit 37,23 km². Le principal, Fairmount Park, se trouve le long de la Schuylkill River et du 
Wissahickon Creek, au nord-ouest de Center City, et s'étend sur 17 km², soit cinq fois la superficie du 
Central Park de New York et deux fois le Bois de Boulogne à Paris. 
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Carte simplifiée du centre de Philadelphie 

Autour du centre-ville se trouvent des ghettos (West Philadelphia, Camden) ainsi que le quartier 
universitaire (University City, à l'ouest de la Schuylkill). Cette première auréole est également constituée 
de quartiers intermédiaires et mixtes, qui ont chacun leur identité. La plupart correspondent aux anciens 
villages ou villes du comté de Philadelphie avant leur annexion par la ville. Les quartiers de classes 
moyennes et aisées s'étendent assez loin du centre-ville et sont reliées à lui par un système de voies 
rapides et de trains de banlieue. 

3.3 Caractéristiques ethniques et sociales 

La répartition ethnique se caractérise par le fait qu'aucun groupe n'est majoritaire : la proportion des 
Blancs est faible (45 %) par rapport à la moyenne nationale et elle tend à diminuer. En 2005, 183 329 
personnes déclaraient avoir des ancêtres irlandais, 121 397 des ancêtres italiens et 106 339 des 
ancêtres allemands. Ces trois communautés, formées par les descendants des migrants des années 
1880-1920, impriment leur marque à la vie culturelle de Philadelphie. 

Les Afro-américains forment une communauté importante (43,2 % du total) et en augmentation. Ce 
groupe se concentre dans les secteurs situés à l'ouest et au nord du centre-ville. La part des Latinos est 
plus faible (8,5 %) que dans le reste du pays, mais leur effectif augmente. La communauté 
Jamaïquaine, au deuxième rang national, et Portoricaine (97 689 en 2005, troisième rang national) sont 
les mieux représentées parmi les Hispaniques. La population d'origine asiatique représente 4,5 % des 
Philadelphiens : la principale communauté est celle des Chinois, estimée à 20 539 personnes en 2005, 
soit la deuxième en nombre de la côte est, après celle de New York. Le quartier chinois se trouve dans 
le centre-ville autour de Race Street, entre la 8e et la 11e Rue. 

Le taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté est de 24,5 %, soit deux fois plus que la 
moyenne de l'État. Il reste largement supérieur à la moyenne nationale (13,3 %). Le revenu annuel 
moyen par habitant est de 19 140 $. Parmi les grandes villes de la mégalopole, Philadelphie est la plus 
pauvre. Le taux de chômage, avec 5,7 % de la population active en 2007, est supérieur à la moyenne 
nationale. 

Pour la criminalité, Philadelphie est à la sixième place des villes de plus de 500 000 habitants les plus 
dangereuses des États-Unis. En 2004, 377 meurtres ont été recensés, essentiellement dans les 
ghettos, soit un taux de 25,6 pour 100 000 habitants, alors que la moyenne nationale est de 6,9 et celle 
de New York de 6,6. En 2006, le nombre des homicides s'élèvait à 406. 

Le pourcentage de diplômés de l'université est plus faible que dans le reste de la Pennsylvanie. 
Cependant, le nombre d’étudiants est important (107 519 en 2005, soit 13,5 % de la population totale), 
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à cause de la présence de nombreux établissements d’enseignement supérieur sur le territoire de la 
commune. Les services publics, municipaux ou privés pourvoient à la majorité des emplois. Le secteur 
industriel emploie 8 % de la population active, soit un peu plus de 45 000 personnes en 2005. 

3.4 Culture et lieux importants 

La ville de Philadelphie possède une vie culturelle variée et dynamique. Dès le XVIIIe siècle, 
Philadelphie s’est affirmée comme un foyer majeur de création artistique, musical et même culinaire. 
Elle offre toujours aujourd’hui un large choix de musées et d’événements, et compte de nombreuses 
salles de spectacle. 

Datant du XVIIIe siècle, Philadelphie compte de nombreux monuments historiques et lieux culturels qui 
reflètent bien les caractéristiques d'une ville qui glorifie son passé tout en étant tournée par l'avenir : les 
muséums à vocation scientifique (Academy of natural sciences, Franklin Institute, Mütter Museum, 
Wagner Free Institute of Science) et les lieux d'exposition d'art contemporain (Abington Art Center, 
Institute of Contemporary Art) en témoignent. La plupart se concentre à l’est du Center City au sein de 
l’Independence National Historical Park. Les autres monuments et musées sont dispersés dans le 
centre-ville. Plusieurs maisons du XVIIIe siècle sont dispersées dans le quartier : Todd’s House (1775), 
Betsy Ross House (1740), Powell House (1765-1766) et surtout la célèbre Elfreth's Alley (1720-début 
du XIXe siècle) 

La ville compte également plusieurs bibliothèques dont la principale est la Free Library of Philadelphia. 
Ouverte en 1894, elle contient plus de sept millions d’ouvrages et se divise en 54 annexes présentes 
dans les divers quartiers. L’Athenæum de Philadelphie, situé près de l’Independence Hall et fondé en 
1814, abrite une collection de documents historiques, artistiques et architecturaux. La Library Company 
of Philadelphia, ouverte en 1731 détient plus de 450 000 volumes datant d'avant la Guerre de 
Sécession. La bibliothèque de la société philosophique américaine possède quant à elle quelque 
230 000 ouvrages et 5 millions de manuscripts. Enfin, l’Université de Pennsylvanie dispose d’un réseau 
de bibliothèques spécialisées dans différents domaines, des manuscrits et des livres rares. 

Dès le milieu du XVIIIe siècle, les premières orgues furent installées dans les églises de Philadelphie et 
le premier opéra ouvrit ses portes (The Beggar’s Opera). Au siècle suivant furent créés la Music Fund 
Society et le conservatoire (Academy of Music, 1857). En 1900, c’est l’opéra de Philadelphie qui fut 
inauguré. 

Philadelphie possède une longue tradition de journalisme : la presse était déjà active au XVIIIe siècle 
avec The American Weekly Mercury et la Pennsylvania Gazette. Aujourd'hui, les deux principaux 
journaux de la ville sont le Philadelphia Inquirer et le Philadelphia Daily News, qui appartiennent au 
groupe Philadelphia Media Holdings L.L.C. Fondé en 1829, le Philadelphia Inquirer, est le troisième plus 
ancien quotidien encore publié aux États-Unis. Distribué à plus de 300 000 exemplaires en semaine, 
ses journalistes ont reçu dix-huit Prix Pulitzer. Le Philadelphia Daily News est un tabloïd plus récent et 
possède un tirage plus modeste (environ 114 000 exemplaires). 
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3.5 Transports 

La Southeastern Pennsylvania Transportation Authority (SEPTA) est l'organisme chargé du transport en 
commun à Philadelphie et dans les comtés de banlieue (Bucks, Chester, Delaware et Montgomery). 
Elle gère le métro, les bus, les trolleybus et les tramways de l'aire urbaine. Le métro fonctionne depuis 
1907 ; c'est le quatrième plus vieux réseau d'Amérique. Philadelphie possède encore plusieurs lignes 
de tramway qui fonctionne sous la forme d'un Pré-métro dans le centre ville et une ligne périphérique au 
nord du centre qui ne fonctionne qu'avec de vieux tramways historiques (la Girard Avenue Line, 
counnue sous le nom de Route 15). 

La station de la 30e Rue (30th Street Station) est la principale gare ferroviaire de la compagnie Amtrak 
sur le corridor nord-est. Elle permet de desservir la plupart des grandes villes de la côte Est (Boston, 
New York, Baltimore, Washington, D.C). À l'échelon régional, elle est reliée à Pittsburgh, Harrisburg et 
Atlantic City. Ce véritable nœud de communication permet d'accéder aux lignes d'Amtrak, du New 
Jersey Transit et de la SEPTA. La PATCO propose des liaisons avec la rive orientale du Delaware et 
les communes de l'agglomération situées dans le New Jersey. 

 
 

Carte routière de la région de Philadelphie 

Depuis les débuts du rail aux États-Unis, Philadelphie a toujours été un nœud ferroviaire majeur pour 
plusieurs compagnies, et tout particulièrement pour la Pennsylvania Railroad et la Reading Railroad. La 
Pennsylvania Railroad occupa d'abord la Broad Street Station, puis la 30th Street Station et la 
Suburban Station. La Reading Railroad gérait le Reading Terminal, qui fait désormais partie du palais 
des congrès. Aujourd'hui, les différentes lignes ne forment plus qu'un seul système placé sous le 
contrôle de la SEPTA. 

En matière d'autoroutes, l'Interstate 95, qui traverse la ville le long du Delaware, demeure la principale 
artère nord-sud ; elle relie Philadelphie à New York au nord et à Baltimore au sud. Le centre-ville est 
également desservi par la Schuylkill Expressway, une portion de l'Interstate 76 qui longe la Schuylkill. 
Elle rencontre l'autoroute à péage Pennsylvania Turnpike à King of Prussia, permettant d'accéder à la 
capitale de l'État, Harrisburg. L'Interstate 676 et la Vine Street Expressway, furent achevées en 1991 
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après plusieurs années de chantier. Elles relient le Center City au New Jersey via le pont Benjamin 
Franklin. 

Le Roosevelt Boulevard et la Roosevelt Expressway (Route 1) relient Northeast Philadelphia avec le 
centre-ville. La route Woodhaven (Woodhaven Road ou Pennsylvania Route 63), construite en 1966, 
dessert les quartiers de Northeast Philadelphia. Les quartiers nord sont reliés au centre par la Fort 
Washington Expressway (Pennsylvania Route 309). 

La Delaware River Port Authority assure la gestion de quatre ponts sur le Delaware : le Walt Whitman 
Bridge (I-76), le Benjamin Franklin Bridge (I-676 et Route 30), le Betsy Ross Bridge (Route 90) et le 
Commodore Barry Bridge (Route 322). Il existe un ferry qui permet aussi de traverser le Delaware vers 
le New Jersey. 

Philadelphie est l'un des principaux hubs pour la compagnie de bus Greyhound Lines. Le terminal se 
trouve au 1001 Filbert Street dans le Center City. En 2005, ce dernier était le troisième du pays derrière 
le Port Authority Bus Terminal de New York et le Los Angeles bus terminal. D'autres entreprises de 
transport sont également présentes : Bieber Tourways, Capitol Trailways, Martz Trailways, Peter Pan 
Bus Lines, Susquehanna Trailways, ainsi que les bus du New Jersey Transit. 

Deux aéroports desservent Philadelphie: l'aéroport international de Philadelphie (PHL), situé à l'extrême 
sud de la ville, et le Northeast Philadelphia Airport (PNE), qui s'occupe de l'aviation générale et qui se 
trouve au nord-est. L'aéroport international est un hub pour la compagnie US Airways et propose des 
vols intérieurs et vers l'étranger. Avec plus de 31,7 millions de passagers en 2006, il est le 16e aéroport 
américain et le 28e au niveau mondial. Mais il se classe à la 10e place mondiale pour le trafic (515 809 
mouvements en 2006). Il est relié au centre-ville par l'Airport Rail Line (R1), une ligne de train gérée par 
la SEPTA, et par une ligne de bus (ligne n°68). 
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CHAPITRE QUATRE : LA FAMILLE 

Je me dois de faire un petit « avant-propos » en ce qui concerne ce chapitre. J’ai créé cette aide de jeu 
pour vous permettre d’avoir une BASE sur laquelle travailler pour vos campagnes sabbatique dans 
Philadelphie. En d’autres termes, ce que vous trouverez ici est le fruit de mon imagination, ma création 
(oui, prétentieux mais j’adore ;). Je compte construire cette section au fur et à mesure que je ferais jouer 
ma campagne, en y ajoutant des individus, des lieux, des concepts, des histoires… Inutile donc de vous 
dire que je n’aurais certainement pas le temps de construire une Famille complète avec le nom de 
CHAQUE individus. Je laisserais donc volontairement des zones d’ombres afin de vous permettre d’y 
insérer ce que vous voulez. Ainsi sachez que je ne mettrais pas forcément la dizaine de meute 
sabbatique que possède la ville ni même la vingtaine que représente la banlieue, mais plutôt des 
personnages intéressants pouvant vous servir durant vos campagnes. Sur ce… Bonne lecture. 

4.1 L’archevêché, évêché et shérifs 

Claudius Tussand, l’archevêque 

 

Lasombra, 6ème génération, il administre la ville depuis qu’il l’a lui-même prise des mains de Von Hold et 
ce, au moment de la révolution américaine. Tussand est un homme d’âge mûr, toujours élégant et qui 
ne s’emporte pas facilement. Déterminé et pragmatique, il n’en demeure pas moins un homme 
d’agréable compagnie pour qui la conversation n’est pas un problème. Préoccuper par ses sujets, il sait 
se montrer prévenant. Cependant il est reconnu pour être un applicateur radical des lois de la secte et 
ne pas transiger avec les criminels. Une main de fer dans un gant de velours, voilà ce qu’est Tussand. 
Intelligent, il a su des le départ s’entourer des conseillés jeune mais efficaces et s’attirer les faveurs de 
Ventrues Anti-Tribu pour contrôler l’économie de la cité. Il aime l’ordre et a lui-même veillé à la découpe 
des villes frontalières en zone administrées par ses shérifs. Pour des questions de sécurité sa 
résidence n’est pas connue. 

Orlando Colridge, évêque 

 

 



Lasombra de 6ème génération, il est le premier conseillé de Tussand. Collaborateur du même clan, ils 
sont avant tout amis et savent se parler sans détour. Envoyé d’Italie pour soutenir l’expansion 
Lasombra sur le nouveau continent, il a aidé Tussand dès la révolution américaine pour ne plus jamais 
le quitter. D’apparence physique plus jeune et plus robuste que Tussand quelques rumeurs veulent que 
Tussand et lui soit de la même lignée de sang. Colridge est un homme direct qui soutient tous les faits 
et gestes de son archevêque, et ce même si parfois il tend à être vindicatif et a monter le ton. Il vit dans 
le Two Liberty Place dans le C.B.D (Central Business District) 

Uther Moor, évêque 

 

Tzimisce de 6eme génération, Moor est le second conseillé de Tussand. Il a été pris à ce poste peu de 
temps après que Tussand et Colridge aient pris la ville. En effet, les membres de la secte ne voyaient 
pas d’un très bon œil un duo de Lasombra dirigé une ville qui comptait, a l’époque de sa prise, parmi les 
plus importante du nouveau continent. Moor fut alors choisis plutôt parce qu’il agissait comme un 
représentant syndicale de son clan que pour ses réelles compétences. Néanmoins, il a su, tout au long 
de son mandat d’évêque, s’adapter et « affiner » ses compétences de dirigeants. De corpulence 
moyenne, son visage n’en est pas moins dénué de signes particuliers puisque celui-ci, assez livide par 
ailleurs, ressemble plus à un masque de cire qu’autre chose. Ses yeux sont d’un noir intense ce qui ne 
fait qu’être amplifié par le blanc quasi neigeux de ses cheveux. Tout ceci fait de Moor un être étrange, 
presque androgyne, que peu de personnes hormis celles de son propre clan, n’apprécient vraiment. Il a 
plusieurs manoirs de style colonial dans les banlieues proches de Philadelphie et s’est en général dans 
l’un d’eux qu’il passe ses journées. 

Jacques Vigé-Lebrun, évêque 

 

Ventrue Anti-Tribu d’origine Française de 7ème génération, Vigé Lebrun a été le premier à être débauché 
par Tussand pour investir (et surtout obtenir sa part du gâteau) dans Philadelphie. Riche héritier il a su 
saisir sa chance de quitter le monde Camariste pour celui du Sabbat au bon moment. Jacques, n’en 
demeure pas moins un Ventrue, c'est-à-dire quelqu’un imbue de sa personne qui ne voit en les sujets 
de l’archevêque que des pièces d’échiquier servant ses propres plans. Même s’il est fin politicien et  
homme d’affaire compétent, son apparence physique ne lui rend pas service. Relativement gros et petit, 
il fait plus penser a un enfant qui boude qu’a un puissant vampire. Mais personne ne s’y trompe. Ses 



contacts, ses alliés, ses ressources lui permettent largement de parer à tout problème éventuel, de 
quelque type que ce soit… Son but ultime serait de prendre la place de Tussand. Il est le président du 
Consortium Ventrue mis en place par Tussand. Il réside au dernier étage du One Liberty Place dans le 
C.B.D 

Agnes Raven, évêque 

 

Toréador Anti-Tribu de 8ème génération et fille de Gisele Spenser, elle est la plus jeune des évêques. 
Cette place lui a en effet été remis après que sa dame n’est eut cette idée d’exposition universelle en 
1876. En effet, cet évènement a eu des retombées extrêmement bénéfique pour la ville et en 
remerciement Tussand a accepté de placé Agnes à son service. Elle est douée, et s’efforce de réussir 
tout ce qu’elle entreprend et ce au nom de sa dame. Très jolie femme-enfant, elle est courtisée par 
Vigé-Lebrun qui est tombé sous le charme. Cependant cette dernière ne veut rien savoir et la mainte 
fois renvoyé. Mais il ne désespère pas et revient régulièrement à la charge, ce qui ne fait qu’énerver 
Agnes. Très curieuse et habile en ce qui concerne le maniement des mots, Tussand l’utilise 
généralement pour l’organisation de soirées, lors d’événements cultuels ou tout simplement pour 
s’adresser a la Famille. Même si certains voit en elle une poupée, bonne pour l’image de Tussand et de 
son ouverture d’esprit, il n’en demeure pas moins que cette dernière a appris à se faire respecter et 
n’hésite pas à montrer qu’elle a perdu ses canines de lait depuis un bon moment… Elle réside avec sa 
Dame dans la maison coloniale de Betsy Ross dans l’Est du N.H.P (National History Park). 

Rob Cromwell, shérif en chef 

 

Brujah Anti-Tribu de 7ème génération, il est entré au service de Tussand après que ce dernier ait repris 
la ville à la Camarilla. Von Hold avait, au sens de Cromwell, une politique bien trop laxiste pour lui. 
Même s’il a tourné le dos a la Camarilla, il n’en reste pas moins un homme intelligent conscient du choix 
qu’il a fait. En effet, Cromwell est loin d’être partis par mépris pour son ancienne secte mais simplement 
car son gout de la liberté attendais autre chose. Maintenant il s’efforce de faire régner l’ordre dans 
Philadelphie ainsi que dans les 5 zones qui l’entoure. Fort mais brutal uniquement quand il le faut, il 
préfère prévenir que guérir et c’est pourquoi il a su imposer le respect et l’ordre dans ses quartiers. Il 
surveille la ville depuis son bar, le London Coffee, autrefois symbole de la contestation du pouvoir en 



place. Il est installé au croisement Sud de Vine Street et de la 22ème et ce afin de pouvoir garder un œil 
sur les arrivées par le pont. 

4.2 Les autres personnages importants 

Gisele Spenser 

 

Toréador Anti-Tribu de 7ème génération elle est une des premières à avoir flairée le potentiel artistique 
de Philadelphie. Dame d’Agnes Raven, c’est une femme d’une trentaine d’années, froide mais 
magnifique, quoi qu’en disent certaines personnes après avoir été aux réunions de son cercle privé… 
Visiblement Lady Spenser n’est pas intéressée que par l’art en peinture ou un en sculpture et ses 
« penchants » pour le sexe lui ont déjà values plusieurs réputations… Nonobstant, elle est une femme 
respectée en société, pour ce qu’elle a fait, notamment au travers de l’exposition universelle de 1876, 
mais également pour ce qu’elle continue de faire en finançant de ses propres deniers la plupart des 
monuments culturels et nouveautés artistiques de la ville. Manipulatrice, elle aime savoir son infante 
proche du pouvoir en place et, il ne faut pas se leurrer, tire les véritables ficelles. Elle réside dans la 
Betsy Ross House. 

Le Consortium Ventrue 

 

Composé de Jacques Vigé-Lebrun, Will Drown (7ème), Milosh Pope (7ème), Selene Reynolds (7ème), le 
consortium est l’organe économique majeur du Philadelphie nocturne. Sans eux, la ville serait en ruine, 
les rues seraient délabrées, les transports en communs n’existeraient pas, le chômage et le crime 
seraient partout, et la culture aurait depuis bien longtemps disparue. Ils contrôlent tout en ville, de la 
construction de maisons, jusqu’aux plus grands centres commerciaux en passant par l’implantation de 
nouvelles entreprises ainsi que tous les moyens de transports en place. Tout ceci grâce à un astucieux 
système… En effet, ces riches Ventrues ont « rassemblé » leur fortune et passe par leurs sociétés et 
leurs compagnies offshore pour investir discrètement et prendre le contrôle de tout se que l’argent 
permet de s’offrir. Un tel dispositif peut être vu, de manière extérieur, comme une grande prise de 
risque de la part de Tussand, qui n’avait cependant pas le choix au moment de la prise de la ville, mais 
il n’en est rien. Evidemment, l’archevêque est bien plus malin que ça et le Sabbat autorisant les 
pratiques du sang, Tussand a lié de façon discrète Vigé-Lebrun. Les autres membres du consortium 



ayant refusé de se plier a toutes les règles sabbatique, alors nouvellement en place a cette époque, 
pensent bénéficier encore de ce privilège mais, une fois encore, il n’en est rien. Car cette fois, c’est 
Vigé-Lebrun lui-même qui a lié a plusieurs reprises ses associés afin que ces dernier ne soient pas un 
problème pour lui et donc… pour Tussand. Ils se réunissent sur ordre de Vigé-Lebrun au Merchant 
Exchange à l’Est du National History Park et à deux pas de la Bourse. 

4.3 Les Elysiums et autres lieux importants 

L’Independence Hall 

 

Le hall de l’Indépendance où furent signées la Déclaration d’Indépendance et la Constitution 
Américaine est le premier des Elysium déclaré par l’archevêque Tussand. Symbole puissant du pouvoir 
Sabbatique il est utilisé le plus généralement possible. Ainsi, réceptions, accueil de nouveaux venus en 
ville, et simples réunions y sont monnaie courante. Joseph de Coudray, Ventrue 7ème, en est son 
gardien (diacre) 

Le Temple maçonnique 

  

Second Elysium de Tussand, le temple maçonnique est plus sombre. Généralement utilisé pour rendre 
les jugements en cas de crimes ou délits, passer par le temple est mauvais signe. Toutes les pratiques 
« religieuses » du Sabbat y sont faites là-bas. Création d’un nouveau vampire, liens du sang, tribunal et 
Mort Ultime sont ce qui rythme la vie du temple. Simon Backer, Nosferatu 8ème, en est son gardien. 

Le London Coffee 

 



Plus un Elysium de fait que réellement déclaré, le London Coffee est surtout un lieu respecté car havre 
du Shérif en chef Rob Cromwell. Un vrai bar de « biker » il y a parfois du grabuge mais Rob sait se faire 
respecté et la situation ne dégénère pas très longtemps. 

Le Pennsylvania Hospital 

 

Premier fournisseur en sang de Philadelphie, l’hôpital de Pennsylvanie représente un refuge pour tout 
vampire ne trouvant pas de havre avant le levé du jour ou même blessé. Cependant, de sombres 
histoires, sur des individus ayant disparu sans laisser de traces à la suite d’un passage dans l’hôpital, 
ont fait beaucoup de mal à sa réputation et le gens n’y vont plus qu’en dernier recours, ou sous bonne 
escorte. Benjamin Johnson, Malkavien 7ème, en est le responsable nocturne. 

4.4 Les autres… 

La Camarilla 

Très proche… Très très poche est la Camarilla. Trop au goût de Tussand. En effet, le comté de 
Camden a l’Est du Benjamin Franklin Bridge appartient a l’Etat du New Jersey administré 
vampiriquement par New York (la ville Camariste la plus important et géographiquement proche de ce 
comté). Les Sabbatiques et Camaristes peuvent donc chaque soir se voir d’un bout à l’autre du pont. 
Mais autant dire que ni l’un ni l’autre ne peuvent agir. Une action sabbatique ne servirait a rien puisque 
ce territoire est trop petit pour représenté un réel avantage et les Camaristes ne bougeront pas car pas 
assez nombreux. Julien Gates est le gardien de cet avant-poste Camariste. 

Les Indépendants 

Aucune preuve de leur implication dans les affaires de la ville. Mais on peut toutefois imaginer qu’au 
vue du chomage grandissant, les Séthites y voient là une opportunité de s’établir en ville pour la pourrir 
de l’intérieur. Les Giovanni auraient quant à eux tout intérêt à surveiller le Consortium qui pèse sur les 
décisions économique de la région. Aucun Assamite n’a été vu dans Philadelphie, mais là encore… 
c’est justement pour cela que l’on fait appel à eux… 

Les Anarchs 

A vous de voir. Personnellement je pense qu’il serait judicieux de les inclure, un petit nombre en tout 
cas. Toujours cachés cependant, et ce a cause d’un shérif zélé. Mais il n’est pas impossible de créer 
une petite coterie de ces « rebelles » pour pimenter et foutre un peu la merde en ville… 

 

 

 



Les Lupins 

De grands parcs au sein d’une ville dirigée par le Ver, que faut il de plus pour que les lupins y trouvent 
quelque chose à faire ? La réponse… Rien. Il y a une meute établie de source sûre dans Philadelphie. 
Ils se sont organisés et sont « tolérés » par manque d’informations sur eux et l’importance de leur 
menace direct sur les pouvoirs sabbatique. Ils se réunissent à la Tun Tavern (un lieu ressemblant 
étrangement au London Coffee de Cromwell). Ce dernier est situé au Nord-Ouest juste a côté du 
Fairmount Park sur la Fairmount Avenue. 

Les Mages 

De part son passé de terre indienne il est fort a parier qu’un cercle peut se trouver en ville. Ou tout de 
moins, quelques sorcières un peu emmerdantes pour les nuits (trop) tranquilles de Philadelphie… 

L’Arcanum 

Ville de culture et d’érudition, je vois bien une cellule de l’Arcanum tentée de percer les secrets 
vampiriques aux travers des nombreuses bibliothèques et institutions lettrées. J’imagine bien quelques 
étudiants ayant accès a des informations auxquelles ils n’auraient pas franchement dû accéder être 
recruter par l’Arcanum pour servir d’agents de terrain. 

4.5 ET ? 

Et bien après c’est à vous de voir. Je dirais que vous avez toutes les cartes en main pour monter une 
campagne sabbatique se déroulant dans Philadelphie. Ajouter y un gros méchant ancien un peu « gros 
billisé » enfoui sous la ville où dans les alentours et on sera bon… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPITRE CINQ : CONCLUSION 

Donc, c’est ici que nous nous quittons mes amis. Sachez que j’ai été ravis de travailler sur ce projet de 
ville sabbatique et de construire sont histoire… Veuillez cependant m’excuser pour les fautes 
d’orthographes restantes ainsi que pour certains passages parfois mal ponctués mais si je n’avais pas 
quelques défauts j’aurais déjà pris la place de Bindusara et Izhim ;) 

N’hésitez pas à transformer si mes idées vous en donnent d’autres. A lâcher quelques commentaires 
qui prouveront que vous avez eu une lecture assidue de ce pavé et SURTOUT… A vous éclater encore 
et toujours sur Vampire La Mascarade. 

 

Sources : 

Histoire, Géo, Urbanisme et Economie : Wikipédia 

Vampire & Images : Les Litanies de Sang et mon propre cerveau malade ;) 

 

 

Orelus Petra, 

Nodiste. 

  26/08/11 


