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L’Empire : 

 

I) L’Empire : généralités : 

A) Population : 

La population, essentiellement composée de Jeunes Anciens (voir les différentes races de 

l'Empire mentionnées ci-après), est très importante, et se compte par trilliards (milliard à la 

puissance trois). 

Etant donnée l'avancée technologique et scientifique de l'Empire, et le fait que les armées ont établie 

une bulle défensive autour de l'Empire, lui-même en expansion, la population civile a une espérance 

de vie moyenne de deux cents ans environ, et toujours en progression. Cette vieillesse 

s'accompagnant d'une très bonne santé, un civil de l'Empire se rendant auprès d'un peuple ne 

dépendant pas de l'Empire peut paraître avoir cinquante ans quand il en a cent quarante. 

 L’ensemble de la population est désigné sous le terme de « praetoriens », même si certaines 

civilisations et races refusent, du moins dans les premiers temps de leur intégration à l’Empire, d’être 

ainsi nommées. Le fait d’être praetorien n’a depuis bien longtemps plus aucune connotation 

d’appartenance à une race, une civilisation ou une ethnie particulière. Les seuls « vrais » praetoriens 

sont les ressortissants vivant sur Praetorius, ce qui regroupe aussi bien des Jeunes Anciens que des 

immigrés d’autres races ou d’autres civilisations. 

B) Culture : 

L'antique dialecte des Ancêtres est la langue officielle de l'Empire. 

 

Traduction approximative du langage de l’Empire en Langage Commun. 

Cette langue se prononce de la même manière que le « latin » de la planète Terre (les 

Ancêtres sont d’ailleurs à l’origine du langage latin terrien). 
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Toutefois, la prononciation de certains termes praetoriens donnés ici pourra être précisée entre 

balises et guillemets. Toutes les prononciations données de cette manière ne sont toutefois pas 

forcément praetoriennes. 

 Un contrôle sévère est exercé par la Justice Impériale sur l’ensemble de l’Empire, évitant 

certes tout trouble de l’ordre public, mais surtout fixant les normes économiques et citoyennes de 

l’Empire. Le Service de Contrôle est en première ligne pour éviter tout manquement aux textes de 

lois édictés. 

Un tel contrôle ne relève cependant pas du fascisme, puisque la Justice Impériale n’est sous contrôle 

ni de l’Exécutif ni du Législatif, et donc que les sanctions ne peuvent être appliquées sans le soutien 

des autres institutions. 

II) Devise de l'Empire: 

Jusqu'au bout de l'Univers, 

Jusqu'au bout des Connaissances, 

Jusqu'après la Mort. 

Cette devise symbolise l'extrémisme et la recherche d'absolu des habitants de l'Empire. 

C'est aussi l'expression selon laquelle leurs âmes et celle de leur empire ne disparaîtront jamais, 

comme celles de leurs ancêtres, les Anciens: l'Univers et les Connaissances étant infinies, la mort 

psychique ne peut être atteinte. 

III) Calendrier : 

 Le Calendrier Officiel Impérial est un calendrier basé sur le Temps Universel, et ayant pour 

date de base la création de l’Empire. Toutes les dates citées ici sont basées sur ce calendrier. 

IV) Psychologie praetorienne : 

 La pensée praetorienne est très particulière, ne serait-ce que dans le lien unissant l’Empire à 

son armée. 

En premier lieu, tout praetorien est attaché à la tranquillité physique et psychique ; aucun ne 

souhaite la guerre ; et ils sont très attachés à la conservation des droits et libertés, et donc au 

système démocratique. 

En second lieu, il faut noter l’étrangeté particulière du lien avec l’armée : même si tous les 

praetoriens natifs de l’Empire passent par le Service Militaire Obligatoire (sauf pour certaines 

exceptions), il existe une méfiance, pour ne pas dire une hostilité, envers l’Armée : les Citoyens se 

méfient du pouvoir militaire. De fait, les Citoyens s’engageant dans l’Armée (ce qui exceptent les 

soldats clones et droïdes) sont considérés comme des réprouvés, très souvent même par leurs 

propres familles : on ne s’étonnera pas que la plupart des Citoyens engagés aient vécus des 

situations familiales particulières (orphelins…etc), soient pour beaucoup issus de planètes attaquées 

par des nations adverses, et que rares soient ceux réussissant à créer une famille sans s’attacher à un 
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collègue militaire. Paradoxalement, donc, ceux qui sont le moteur de l’extension de l’Empire, et donc 

de sa puissance, sont aussi les parfaits exclus de l’Empire. 

V) Nationalisation économique : 

 Aux yeux de la plupart des régimes rencontrés, l’Empire dispose d’un régime plein de 

contradictions. La philosophie politique praetorienne se résume ainsi : prendre les meilleures idées, 

d’où qu’elles viennent, et les harmoniser. La politique impériale, bien que disposant d’une très forte 

pluralité de partis, évite donc les clivages idéologiques. 

 L’un des signes les plus forts de cette union politique des partis est la nationalisation de tout 

le système économique et administratif des possessions de l’Empire. En fait, tous les Citoyens sont 

des fonctionnaires de l’Empire : même les planètes paysannes reculées et quasi-indépendantes 

économiquement ne comprennent en fait que des fonctionnaires pour agriculteurs. 

Un signe particulier de la disparition des entreprises privées est le monopole d’Etat sur tous les 

marchés économiques : les services juridiques sont ainsi assurés par la seule entreprise d’Etat 

« Justice & Droit », la production agricole par « Agriculture »…etc. Même l’Armée est en fait 

considérée comme une entreprise. 

Toutes ces entreprises d’Etat sont soumises au Ministre de l’Economie (du Gouvernement Impérial). 

Chaque niveau hiérarchique dispose d’un certain domaine de compétences et d’actions, et dans son 

domaine, chaque responsable nomme ses subordonnés directs. 

Ce système étatique assure que tous les Citoyens disposent d’un emploi, et permet d’éviter les abus 

connus dans les économies plus libérales, comme l’exploitation des travailleurs. 

Comme toute l’économie est étatique, nulle bourse n’a été mise en place dans l’Empire, qui ne 

compte ainsi pas le moindre actionnaire (sauf l’Etat lui-même, en un certain sens). L’Etat est aussi 

seul à pouvoir investir dans les nations étrangères. De cette façon, l’économie impériale n’est 

soumise à aucune obligation de rendement, et demeure strictement indépendante : cette économie 

fermée et sous total contrôle de l’Etat ne risque ainsi pas de souffrir d’un quelconque déficit, et donc 

de répercuter ses problèmes sur la société. 
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Planètes : 

 

I) Planètes impériales : 

A) Praetorius : 

[« praétorious »] 

Le terme de « Praetorius » regroupe plusieurs idées à la fois. A son plus grand dénominateur, 

Praetorius, c’est l’Empire tout entier. Ensuite, c’est aussi une galaxie. Dans cette galaxie, c’est aussi 

un système stellaire. Enfin, dans ce système stellaire, c’est la planète-capitale, centre politique, 

administratif, juridique et historique de tout l’Empire. La ville-capitale de Praetorius et de tout 

l’Empire se nomme Altérania. 

 

Holo-photographie stellaire de la galaxie de Praetorius (en bas à gauche) depuis la bordure d’une galaxie voisine. 

B) Terra-Gaïa : 

[« térragaya »] 

 Galaxie-naine de Lupus Pratetorian. « Lupus Pratetorian » était le nom d’une région de la 

Bordure Militaire. Ce nom fut longtemps attribué à cette région pour faire croire aux nations 

avoisinantes que Lupus Pratetorian était l’Empire de Praetorius. A cette époque, l’Imperator avait 
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installé son QG sur Terra-Gaïa, planète-capitale de cette région de l’Empire, qui fut alors désignée 

aux nations voisines comme la capitale de l’empire Lupus Pratetorian. 

C) Wildarno : 

[« ouildarno »] 

 Planète située quelque part dans les régions centrales de l’Empire. C’est le meilleur Centre de 

Formation de l’Amirauté : plusieurs grandes figures des cadres militaires praetoriens y ont été 

formés. Wildarno est dirigée par le colonel Siriag, un Unas, à la fois commandant de la garnison 

locale et premier instructeur en stratégie de la planète.  

D) Practis : 

 [« praktisse »] 

Système d’Elroodole *« élroudol »], galaxie de Pégase. Practis, comme le système 

d’Elroodole, jouèrent un rôle crucial lors de la révolte populaire contre un Coup d’Etat dans Lupus 

Pratetorian, mené par un Goa’Uld infiltré. 

II) Autres planètes : 

A) Uf’Shabalansh : 

 [« ufchabalanch »] 

 Capitale : Kalam’Ité, galaxie d’Orion. Uf’Shabalansh fut colonisée pour devenir le quartier 

général d’une vieille alliance désormais disparue, l’Union Fédérale Shabalanshienne. Toutefois, la 

Garde Orange (voir Armée Impériale, Unités spéciales) continue à contrôler cette planète : à ce titre, 

Uf’Shabalansh est sous protection impériale, même si elle n’est pas réellement intégrée à l’Empire. 

III) Appartenances et régimes : 

A) Planète impériale : 

 Est nommé « planète impériale » toute planète dépendant juridiquement et 

administrativement de l’Empire (on parle de la Zone Impériale). Avec un tel statut, une planète 

impériale est une planète soit non-habitée et dans une zone d’influence de l’Empire, soit une planète 

habitée dont la population s’est intégrée à l’Empire. Pour simplifier, une planète impériale est une 

planète qui n’est plus située dans la Bordure d’Intégration. 

Tous les habitants de ces planètes sont considérés comme des Citoyens. 

B) Planète intégrante : 

 Est nommée « planète intégrante » toute planète située dans la Bordure d’Intégration. Cette 

zone entoure l’Empire. Il s’agit d’une zone de transition, entre le statut de planète bordurière et le 

statut de planète impériale. Ce statut ne concerne que les planètes habitées. Cette zone de transition 

a pour but de permettre le passage du contrôle juridique et administratif de l’Armée Impériale aux 

institutions civiles. 
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Tous les habitants de cette zone sont considérés comme des Citoyens. Une planète demeure 

« intégrante » pendant près de vingt Années Universelles en moyenne : il s’agit notamment du temps 

considéré comme nécessaire pour que les habitants s’habituent à leur nouveau statut de Citoyens. 

C) Planète bordurière : 

 Est nommée « planète bordurière » toute planète dépendant de la Bordure Militaire : cette 

zone entoure l’Empire entier. Les planètes bordurières sont soumises à un régime spécial : elles 

dépendent administrativement et juridiquement de l’Armée Impériale. Deux raisons se posent : 

d’abord, ces planètes peuvent être attaquées rapidement par des flottes de nations adverses, d’où la 

présence de l’Armée Impériale ; ensuite, il est à la charge de l’Armée de préparer l’installation des 

institutions civiles, notamment en procédant aux nationalisations de tout le système. L’Armée 

considère également les planètes de la Bordure Militaire comme « potentiellement rebelles » : la 

population reste donc sous contrôle de l’Armée. Toutefois, le contrôle de ces planètes par l’Armée 

reste sous la surveillance et le contrôle des institutions civiles, notamment par le Service de Contrôle. 

Seuls les Citoyens venus des autres zones de l’Empire sont considérés comme des Citoyens ; les 

habitants sont placés sous un statut particulier. Bien que l’appartenance ou non à la Bordure 

Militaire dépende avant tout de l’extension des frontières de l’Empire, les planètes ne demeurent 

généralement pas plus de dix Années Universelles sous contrôle de l’Armée. 

D) Colonie civile : 

 Les Colonies civiles sont des colonies avancées de l’Empire, sous contrôle des institutions 

civiles. Elles sont généralement installées dans des régions inhabitées. Les colons sont des Citoyens 

de plein droit. 

E) Colonie militaire : 

 Les colonies militaires peuvent être considérées comme des postes avancés en territoire 

hostile. Installées presque toutes dans des régions déjà peuplées de l’Univers, ces colonies sont 

uniquement sous administration militaire, et ne comprennent pour colons que des soldats. Ces 

colonies demeurent des postes avancées, qui, autant que possible, sont installées en marge des 

zones peuplées. Très souvent, une fois les frontières de l’Empire étendues à ces colonies, celles-ci 

deviennent des planètes militaires. 

F) Planète militaire : 

 Certaines planètes inhabitées mais viables sont devenues des planètes militaires, c’est-à-dire 

des planètes où seule l’Armée Impériale peut accéder. De telles planètes peuvent avoir des rôles très 

différents : certaines, comme Wildarno, deviennent des centres d’instruction ; d’autres servent 

d’usines ou de centres de clonage pour la Force Clone et la Force Droïde ; d’autres sont des planètes-

casernements, où les troupes restent en réserves, et qui servent de ports d’attache aux flottes ; 

d’autres, enfin, servent de planète-forteresses, notamment dans la Bordure Militaire (elles sont 

généralement reconverties par la suite). 

Bien évidemment, ces planètes sont tout de même soumises à l’autorité gouvernementale et 

judiciaire, ce qui empêche parfaitement qu’elles deviennent des zones de non-droit. 
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Notion d’universalité : 

 

 L’Empire de Praetorius étant étendu à de nombreuses galaxies, il comprend un nombre 

incroyable de civilisations et de peuples dans sa population. Les notions de mesure de temps, de 

poids, de longueur… ont dû être définies sur un socle commun. 

Mais plutôt que d’imposer un nouveau système en faisant disparaître les précédents installés, 

l’Empire a, très vite, sur ses débuts, simplement cherché à établir un système parallèle aux systèmes 

planétaires, permettant une conversion du système impérial vers les systèmes planétaires, et vice-

versa. 

L’Empire comptait que son système remplace peu à peu les systèmes planétaires, du moins pour la 

majeure partie des notions ; toutefois, cela ne s’est pas exactement passé ainsi. En réalité, c’est selon 

la praticité que les systèmes ont été ou non abandonnés au profit du système impérial. 

I) Une monnaie unique : le Communi : 

 Rappelons que l’une des premières actions de l’Empire une fois un territoire sous son 

contrôle (et ce, dès que le territoire se trouve dans la Bordure Militaire) est de nationalisé tout le 

système économique. Dès lors, bien sûr, les responsables économiques locaux doivent intégrer la 

nouvelle monnaie, celle de l’Empire, qui ne tarde pas à remplacer la monnaie qui précédait, et ce 

pour toute la population. 

La Monnaie Impériale est nommée le « Communi » (au singulier comme au pluriel). 

1 Communi permet approximativement de sustenter un être humain (et plus largement la plupart 

des humanoïdes) pendant un cinquième d’une Journée Universelle. 

II) Système arithmétique : 

 Le Système ARithmétique Universel (SARU) est le seul système imposé aux populations par 

l’Empire. Ce système est enseigné à toutes les populations nouvellement intégrées à l’Empire, afin 

d’uniformiser les mathématiques. Toutefois, les systèmes précédemment établis sont recensés et 

archivés dans leur totalité. 

III) Temps Universel : 

 Le Temps UNiversel Impérial (TUNI, souvent appelé plus simplement « Temps Universel ») est 

basé sur la SEConde Universelle, qui est une seconde atomique : celle-ci est basée sur la fréquence 

de rayonnement électromagnétique d’un électron. 

La MInute Universelle comprend 100 SECU, l’Heure Universelle 50 MIU, et la Journée Universelle 20 

HU. La SEMaine Universelle comprend 10 JU, le MOis Universel comprend 10 SEMU, et l’Année 

Universelle 10 MOU. 

En équivalent, une JU correspondrait donc à peu près à 1.15 journées de la planète Terre (galaxie de 

la Voie Lactée), soit environ 28 heures de cette planète. En tenant compte de la conversion des 

heures, une AU correspondrait à environ 3.2 ans de l’année de cette même planète. 
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Le Temps Universel n’est guère utilisé que par la Justice Impériale et le Sénat Impérial pour préciser 

le temps commun à tout l’Empire au moment de rendre leurs décisions, les historiens pour leurs 

datations, et bien sûr par l’Armée Impériale. Même les habitants de la planète Praetorius n’usent 

pas, communément, du Temps Universel. 

Toutefois, arbitrairement, le Temps Universel a  été basé sur la date de création de l’Empire, pour ce 

qui est des datations. 

Les âges et temps sont toutefois donnés, entre crochets, en équivalent terrien. 

IV) Mesures de masses, poids et de distances : 

 Avec le développement du commerce entre les régions nouvellement intégrées et l’Empire 

même, il est devenu nécessaire pour les responsables commerciaux d’uniformiser les masses et 

distances au même titre que la monnaie. Toutefois, cette nouvelle forme d’uniformisation touche 

beaucoup moins rapidement l’ensemble de la population : les masses et distances universels mettent 

en moyenne trois siècles à être adoptés par la population comme mesures parallèles aux mesures 

locales. 

On ne donnera pas ici les Distances et Poids Universel, dont les unités sont très proches des mesures 

terriennes. 

A) Distance Universelle : 

 La Distance Universelle est basée sur la vitesse de la lumière, et donc déduit à partir du 

temps. 

1 Unité-Lumière correspond à la vitesse que la lumière parcoure en une SU, soit environ 300.000 

Km/H terriens. 1 UL équivaut à 100.000 KiloMesures Universelles, 1 KMU équivaut à 100.000 

MEsures Universelles, soit environ 3 kilomètres, et 1 MEU équivaut à peu près à 3 centimètres. 

B) Masse Universelle : 

 La Masse Universelle est basée, pour sa plus petite unité (à utilité scientifique, bien sûr), sur 

la masse de l’électron. 

Pour les unités « à échelle humaine », les conversions sont approximativement égales : 1 Masse 

Universelle équivalent à 1 gramme terrien, 1 KiloMasse Universelle équivalente à 1000 MU, 1 

MégaMasse Universelle équivalente à 1000 KMU, et 1 GigaMasse Universelle équivalente à 1000 

MMU. 

Le poids étant fonction de la masse et de la gravité locale, nous n’en donnerons pas les conversions 

ici. Le poids demeure la mesure généralement utilisée ; la Masse Universelle n’est utilisée, comme le 

Temps Universel, que par les spécialistes du sujet et les institutions officielles. 

V) Plan Horizontal Universel : 

 Le PHU (« fu ») est un cadrage de l’espace en trois dimensions, utilisé par l’Armée Impériale, 

les pilotes de vaisseaux spatiaux civils, et les astronomes. 
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Le PHU a définit arbitrairement un plan horizontal universel, mais aussi (donc, au-delà de sa propre 

qualification de « plan horizontal ») un plan vertical et un plan de « profondeur verticale ». Bref, il 

situe tout objet (vaisseau, planète…) dans un espace en trois dimensions commun à tout l’Empire. 

Le PHU est parfois nommé Plan Horizontal Impérial Standard Universel (PHISU, « fisu ») au sein de 

l’Armée Impériale. Cette appellation vient de ce que l’Armée a déjà rencontré des civilisations dotées 

d’un équivalent au PHU, et fait donc la distinction entre celui de ces nations et celui de l’Empire. 
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Technologies impériales: 

 

L'Empire est une puissance se reposant énormément sur son avance technologique. C'est 

pourquoi il est nécessaire d'en présenter une partie. 

Si les civils n'utilisent que certains de ces systèmes, l'Armée Impériale en combine un maximum sur 

ses vaisseaux et bases pour disposer d'un maximum de moyens d'action. 

I) Déplacements spatiaux : 

Les systèmes déplacements des vaisseaux en espace sont très nombreux. 

L'espace conventionnel est celui auquel on accès le plus de civilisations: il s'agit au minimum d'un 

déplacement dans l'espace, ne serait-ce que des vols courts. 

Le système le plus utilisé est le moteur subliminique. Relativement simple, il fonctionne sur une 

poussée engendrée par l'énergie d'une centrale de production interne au vaisseau. 

Existent aussi le moteur à combustion, dit aussi "conventionnel", utilisant une poussée résultant 

d'une explosion dont la poussée est dirigée, et le moteur ionique, qui utilise un carburant dont 

l'énergie est utilisée. 

Il est donc logique que le moteur subliminique soit le plus prisé, puisqu'il est celui qui nécessite le 

moins d'espace à l'intérieur du bâtiment de guerre, et celui qui n'a aucunement besoin 

ravitaillements. Il est donc également plus économique à long terme. 

Les déplacements transgalactiques ne se réalisent qu'à l'intérieur d'une même galaxie, ou bien entre 

des galaxies extrêmement proches. 

Le système le plus utilisé est celui de l'hyper-espace. Grâce à un moteur particulier, une "fenêtre" est 

ouverte devant le vaisseau qui s'y engage, pénétrant dans une forme parallèle de son univers, ou le 

temps est distordu. 

Existe aussi l'hyper-lumière, qui utilise une accélération titanesque des systèmes ordinaires et un 

passage dans les replis de l'espace-temps, avec des calculs et des ajustements de trajectoire; ce 

système est relativement dangereux, donc peu utilisé, malgré la rapidité des vols hyper-luminiques, 

cependant inférieure à celle des vols hyper-spatiaux. Ce système repose généralement sur 

l’utilisation de « l’hyperdrive ». 

Existe enfin le bond PRL, qui permet une téléportation du vaisseau d'un point définit à un autre; 

cette technique existe, mais est interdite sauf cas exceptionnels, malgré sa rapidité, car la 

dangerosité de ce système à été mise en évidence. 

Les déplacements intergalactiques, c'est-à-dire d'une galaxie à l'autre, sont assurés par le système de 

l'hyper-espace. 

La tractation spatiale est un système particulier des systèmes de déplacements spatiaux. 
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Des générateurs permettent l'appontage de vaisseaux sur des bases, la connexion entre vaisseaux, 

ou même l'abordage de vaisseaux adverses. 

Les rayons tracteurs sont considérés en partie comme des armes, car la Flotte Impériale s'en sert 

pour l'abordage, mais aussi pour détruire les forces ennemies, en rompant la structure des vaisseaux 

et bâtiments. 

II) Protections: 

Les systèmes de protection assurent la sécurité des vaisseaux et base de l'Armée Impériale. 

Ils consistent en deux systèmes de boucliers: les boucliers rayonnants, qui absorbent les formes 

d'énergies indésirables (tirs énergétiques, rayonnements nocifs, radiations...); et les boucliers à 

particules, qui repoussent les objets solides qui ne sont pas équipés des identifiants adéquats. Ce 

dernier type de bouclier permet également de maintenir les pressurisations des hangars spatiaux 

lorsque les portes de ceux-ci sont ouvertes. 

Sur les vaisseaux et les forteresses, il existe deux déploiements de boucliers: les boucliers "de 

contact", qui forment une pellicule sur une surface solide (coque de vaisseau, mur...); et les boucliers 

"sphériques", qui forment une bulle autour du générateur et de son contenant. 

Il est à noter que des boucliers sphériques géants peuvent protéger des planètes entières. 

Les alliages blindés sont destinés à recouvrir les vaisseaux, y compris civils, et les bâtiments militaires 

ou d'importance. Toutes sortes d'alliages complexes existent, mais l'Armée Impériale utilise le plus 

souvent un alliage à base de Duranium, d'Iridium, d'Aluminium et de Béryllium. 

Ces alliages ont pour fonction principale de maintenir les structures des vaisseaux et bâtiments; 

ensuite seulement, comme dans le cas de l'Armée Impériale, l'objectif est la résistance aux tirs 

ennemis. 

III) Armements: 

De très nombreux types d'armements ont été recensés et adoptés par l'Empire. Néanmoins, 

seuls certains sont conservés par l'Armée Impériale, afin de conserver son efficacité en toutes 

circonstances. Certaines unités, comme la Légion Antique et la Légion du Feu (voir "Unités 

particulières") sont équipées de façon particulière de certaines catégories d'armes. 

Les armes de corps à corps dites "dures": il s'agit essentiellement des armes métalliques telles que 

les épées et les couteaux. 

Les armes à projectiles sont la forme la plus ancienne de l'armement à distance. 

L'Armée Impériale dispose d'importantes réserves d'armes à feu, qui utilisent la force mécanique 

(ressorts...) et la force propulsive issue de l'explosion des charges de poudres contenues dans les 

munitions. 

Tous les bâtiments de guerre sont équipés de tourelles utilisant ce type de projectiles, ainsi que de 

silos contenant des missiles propulsés par des moteurs à combustion. 
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Les armes énergétiques utilisent une étincelle énergétique, canalisée par le canon de l'arme. 

Les armes lasers, qui font partie de l'armement énergétique, sont les armes les plus couramment 

utilisées par l'Empire, autant dans ses forces d'infanterie que par la Flotte. On parle généralement 

d'armes "blasters" pour l'infanterie, et de canons "lasers" pour les vaisseaux. 

A noter que des armes énergétiques de corps à corps existent également, par opposition aux armes 

de corps à corps "dures". L'exemple le plus connu de ce type d'armement énergétique est le sabre 

laser. 

Les armes antimatière utilisent l'accélération de particules pour transformer celles-ci en antimatière. 

Le résultat non contrôlé serait l'explosion de tout ce qui touche cette antimatière, y compris 

l'armement le projetant. Néanmoins, la canalisation de l'antimatière permet de détruire en partie ou 

totalement une cible matérielle visée, sans aucune explosion. 

Ce type d'armement n'est représenté sur les vaisseaux de guerre que par quelques tourelles, car 

l'intérêt de l'Empire n'est pas de détruire ses ennemis, mais de les intimider ou de les capturer. 

Les armes à plasma utilisent l'accélération de particules et leur chargement en énergie pour produire 

des projectiles plasmatiques ou des étincelles énergétiques. 

Ces armements sont relativement rares, car guère plus efficaces que les armes énergétiques pour un 

coût et un entretient bien plus importants. Il est donc aussi peut usité que les armes à antimatière. 

Les armes ioniques sont en réalité des systèmes de désactivation. 

Comme pour les armes énergétiques, une étincelle est produite et dirigée par le canon de l'arme; 

mais cette étincelle est physiquement contraire aux étincelles des armes énergétiques, et bien plus 

dense. Le résultat est que, en touchant un bâtiment ou un vaisseau, cette charge ionique se 

neutralise en absorbant l'énergie énergétique classique. Conséquence de quoi, la cible sera vidée, 

temporairement ou définitivement, de son énergie, supprimant notamment l'armement alimenté 

par énergie (ce qui exclue les armes à feu, comme les canons à obus propulsés par explosion), les 

systèmes vitaux, la propulsion pour les vaisseaux... 

Les armes ioniques annulent aussi l'énergie contenue dans les armements antimatière et à plasma. 

Étant donné l'intérêt qu'a l'Armée Impériale à capturer ses adversaires, il n'est guère étonnant de 

savoir qu'en mission, chaque homme porte une arme ionique au moins (généralement un pistolet 

ionique), et que les canons ioniques représentent au moins un vingtième des armements d'un 

vaisseau spatial. 

IV) Dissimulations : 

Les systèmes de dissimulations s'apparentent aux divers systèmes de protection. Néanmoins, 

ils ne défendent nullement, seuls, des dégâts engendrés par des coups et tirs ennemis. 

Le camouflage optique, souvent qualifié de "classique", demeure très usité dans l'infanterie et les 

commandos. 
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Il consiste à l'utilisation de combinaisons de couleurs sur les surfaces visibles des armures, bâtiments, 

engins... Le matériel peut aussi être camouflé par des filets ou des toiles utilisant la même technique. 

Différentes gammes de camouflages sont utilisées, mais on distingue quelques modèles basiques 

principaux : le "désert" (beige et marron), le "forêt" (vert, beige, marron, noir), le "neige" (blanc et 

cyan très clair), le "ville" (beige, gris clair, gris foncé, noir), le "mer" (bleu clair, bleu foncé, noir), et 

l'"espace" (noir). 

Le camouflage électronique consiste au piratage, voire en cas de nécessité au brouillage, des 

systèmes de détection ennemis. 

Le camouflage énergétique consiste à dissimuler les sources d'énergies aux yeux des systèmes 

ennemis, notamment grâce à des "écrans" atténuant fortement les différences d'énergie dégagée 

(notamment la chaleur) par rapport au milieu environnant. 

Le camouflage occultant crée une illusion optique dissimulant les forces équipées aux yeux des 

adversaires. 

Ce camouflage peut se présenter de deux façon: soit l'illusion utilise l'environnement pour donner 

l'impression qu'il n'y a rien (auquel cas le contact physique est un fort risque), soit l'illusion donne à 

l'espace camouflé l'apparence d'un élément solide naturel (ce qui réduit le risque de volonté de 

contact physique de la part de l'adversaire). 

V) Transport de personnel : 

Pour les courtes distances (transbordement d'un vaisseau à un autre...) et moyennes 

distances (d'un point à un autre d'une même planète), ou les situations d'urgence (abordage, mission 

de sauvetage...) d'un petit nombre de personnels, l'Empire utilise essentiellement des systèmes de 

téléportations instantanées, qui décomposent chaque particule des corps et matériels transportés, et 

les reconstitue aussitôt en un autre point définit. 

Pour les longues distances (transport entre deux planètes éloignées au minimum, déplacements 

intergalactiques au maximum), l'Empire utilise soit ses vaisseaux, soit le système des "Portes", qui 

consiste en un immense réseau de portail permettant un transfert quasi instantané d'un point d'une 

galaxie à une autre, sachant qu'un portail est nécessaire à l'entrée et un autre nécessaire à l'arrivée. 

Il est à noter que les réseaux des Portes ne s'appliquent normalement qu'à une même galaxie: un 

surcroît d'énergie doit être accordé à une Porte bien définie, pour communiquer avec une autre 

Porte bien définie d'un autre réseau de Porte, dans une autre galaxie. Ces surcroîts d'énergie ne sont 

autorisés que pour les militaires, et pour les civils à des horaires et dates bien particuliers (sauf cas 

exceptionnels bien sûr). 

VI) Communications: 

L'Empire utilise de nombreux systèmes de communications, à cause de ses contacts avec une 

infinité de civilisations. 



SECRET SÛRETE. NE PAS TRANSMETTRE SAUF SUR ORDRE DU CSS. 
 

Page 18 sur 60 
 

La base des communications est tout simplement composée de tous les types de systèmes connus 

par l'Empire: ondes hertziennes, transmissions instantanées diverses... Des améliorations et des 

ajouts sont régulièrement effectués. 

Les communications à destinations de personnes non-identifiées sont lancées sur tous ces systèmes, 

dans toutes les langues, cryptages, codes et signes connus de l'Empire, et ce sur toutes les 

fréquences. Mais par soucis de sécurité, leur portée est limitée à la cible des transmissions (que ce 

soit un seul individu à pied ou un système stellaire tout entier), et comme toutes les communications 

de l'Empire, elles sont cryptées. 

Néanmoins, le système classique des communications de l'Empire et de son Armée se repose sur une 

transmission holographique instantanée utilisant le passage par le sub-espace, les hyper-ondes et 

l'hyper-espace: ce mode de transmission sert généralement à voir et entendre l'interlocuteur, bien 

qu'il puisse aussi être utilisé pour envoyer des données écrites. 

Il est à noter que l'Armée Impériale utilise un système holographique très basique par rapport au 

système civil: ceci s'explique de par la facilité à maintenir le fonctionnement de ce système plus 

basique, sa résistance aux chocs en plein combat, et la plus grande facilité à cacher la diffusion d'un 

hologramme unicolore (seules les différences des tons des couleurs sont marquées) à un éventuel 

ennemi, en comparaison d'un hologramme entièrement colorisé. 

VII) Translations: 

Les "translations" sont un mode de déplacement qui ne concerne pas les distances, mais le 

temps, les dimensions... 

Divers appareils permettent ces translations. Nous traitons ici non des technologies mêmes, mais 

d'une partie de ce qu'elles permettent de faire. 

Il est à noter que les translations peuvent être combinées. 

La translation s'applique dans un espace délimité par les informations entrées dans les machines. 

Les translations temporelles permettent de changer l'époque où l'on se trouve, soit vers le passé, soit 

vers le futur. 

Les translations dimensionnelles permettent de changer le plan d'existence de ce qui est translaté. 

Les dimensions sont des niveaux de sensations et de perceptions différents. Passer d'une dimension 

à l'autre octroie donc, par exemple, des capacités. L'Ascension que pratiquèrent les Anciens 

s'apparente donc à une translation dimensionnelle. 

Les translations universelles permettent d'entrer dans d'autres univers. Ceux-ci sont le plus souvent 

très différents de l'univers d'origine. 

Les translations de réalités alternatives permettent de changer de réalité. Les réalités alternatives 

sont très souvent nommées en-dehors de l'Empire de Praetorius les "dimensions parallèles" ou 

"univers parallèles". Les réalités alternatives sont parfois très proches de la réalité d'origine, voire 

exactement pareil. 
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Institutions Impériales : 

 

Les Institutions Impériales sont définies dans la Constitution Impériale, qui garantit l’Empire 

comme étant un État démocratique et laïque, de Droits et de Libertés. 

Les Institutions et membres se contrôlent, comme dans un cercle à sens unique les reliant tous, de 

sorte qu’aucun abus ne peut être fait sans que le Droit de Regard défini dans la Constitution 

condamne le coupable (ce Droit de Regard ce traduit bien souvent par la disposition d’une Motion de 

Censure ou un Droit de Censure). 

Les Institutions Impériales Civiles sont en charge de la gestion de l’intérieur du territoire. 

Les Institutions Impériales Militaires sont en charge de la gestion des armées et des frontières du 

territoire, des relations avec les États extérieurs, mais peuvent agir, dans des circonstances 

particulières précisées par la Constitution, à l’intérieur du territoire civil. 

Le rôle des Institutions Impériales est d'autant plus important qu'elles gèrent totalement l'économie 

impériale, puisque l'ensemble des structures productives et commerçantes de l'Empire sont 

nationalisées. 

I) Les Hautes Autorités: 

L’Empereur est la plus haute autorité de l’Empire. 

Il dicte la politique générale de l'Empire aux diverses Institutions, et est l'arbitre suprême: en cas de 

situation de crise (définie selon certaines règles de la Constitution), il peut passer outre certaines 

décisions des autres Institutions. 

L’Empereur est élu toutes les cinq Années Universelles [16 ans] par un scrutin majoritaire à deux 

tours par les Citoyens; il peut être destitué par une Motion de Censure regroupant au moins 

soixante-dix pour-cent des Citoyens. 

L'Empereur actuel est Allerius Caerrori, élu depuis l’an 3.756.005. 

Le Président Impérial est la seconde plus haute autorité de l’Empire. 

Il est le pouvoir Exécutif de l’intérieur de l’Empire par excellence, avec pour première charge de faire 

appliquer les lois votées; il dirige le Gouvernement Impérial; et enfin, il seconde l'Empereur dans ses 

décisions. C'est également lui qui définit en détail la politique de l'Empire, avec l'accord de 

l'Empereur. 

Il est élu pour cinq AU [16 ans] par les Citoyens, au scrutin majoritaire à deux tours. Il ne peut être un 

ancien membre des Institutions Impériales déposé par motion de Censure, ni membre en exercice du 

CSS. Son élection a lieu un an avant l'élection des Sénateurs qui suit, pour éviter que son remplaçant, 

s'il est Sénateur, n'occupe trop longtemps sa fonction. 

Le Président Impérial peut être révoqué par une Motion de Censure d’au moins trois quarts des 

Citoyens ou d’au moins quatre cinquièmes des Sénateurs. 
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La Présidente Impériale actuelle est Mossa Herstos, en poste pour son second mandat depuis l’an 

3.756.005, membre du Parti Populaire Antimilitariste. 

Le Président du Sénat est l'autorité du Sénat, et la troisième plus haute autorité de l'Empire. 

Il est élu très exactement dix jours après l'instauration de chaque nouveau Sénat, par les Sénateurs, 

en un scrutin majoritaire à deux tours (le deuxième tour servant de rencontre aux deux candidats 

ayant obtenu le plus de voix). Seuls peuvent se présenter d'anciens Sénateurs n'ayant pas été 

sanctionnés par une Motion de Censure. 

Le Président du Sénat à pour fonction de présider aux séances du Sénat, afin de permettre à tous de 

s'exprimer dans le calme. Il dispose d'un siège au Gouvernement Impérial, où il rapporte les décisions 

du Sénat. Il remplace le Président Impérial au cas où celui-ci serait empêché d'une manière ou d'une 

autre d'assumer sa fonction. 

Le Président du Sénat peut être déposé par une Motion de Censure du Sénat, avec soixante-cinq 

pour-cent des voix des Sénateurs. 

La Présidente du Sénat actuelle est Areina Aunque-Matias, membre de l'Union Majoritaire Pour la 

Vie, en place depuis l’an 3.756.004. 

On remarquera que les postes de Président Impérial et de Président du Sénat sont souvent 

regroupés sous l'appellation des "postes des Présidents" (y compris ci-dessous). 

L'Imperator est la quatrième plus haute autorité de l'Empire. 

C'est le commandant en chef de toute l'Armée Impériale, hormis la Ière Légion, qui est sous les 

ordres des Institutions Civiles et garantit leur respect. 

Il préside au CSS, et est en charge de la gestion stratégique des forces. Il est également responsable 

des Colonies Militaires, des missions d'escorte, de transport...etcaetera. Il dispose également d'un 

Droit de Pleins Pouvoirs: celui-ci ne peut s'appliquer que si le Sénat les lui vote à hauteur de quatre-

vingt-dix pour-cent des membres, avec l'autorisation d'au moins l'une des trois autres Hautes 

Autorités; ou si les trois autres Hautes Autorités et un quart du Sénat au moins sont dans l'incapacité 

d'exercer leurs fonctions. Les Pleins Pouvoirs sont une situation exceptionnelle, où l'Imperator peut 

investir avec l'Armée Impériale l'intérieur de l'Empire sans qu'aucune autorisation ne lui soit 

accordée; il peut décréter des couvres feux; mobiliser toute l'Armée Impériale, y compris les 

Réservistes... Cette situation n’a jamais été expérimentée, même localement. 

Il est élu toutes les dix AU [32 ans], une AU avant l'Empereur, par le Sénat, parmi les Maréchaux et 

Grand Maréchaux (Maréchaux Suprêmes compris) en service. L'Imperator peut être reconduit 

indéfiniment dans ses fonctions. 

Il ne peut être destitué que par une Motion de Censure du Sénat à soixante pour-cent. 

L'Imperator actuel est Romanus Lupus. 

II) Institutions Impériales Civiles : 

Le Sénat Impérial est l’autorité législative de l’Empire. 
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Il étudie puis vote les lois et projets soumis par ses membres et les membres du Gouvernement 

Impérial. 

Les Sénateurs sont élus selon un système particulier de scrutin à deux tours. Le premier tour se 

produit au sein de circonscriptions d'un milliard de Citoyens (où les candidats vivent), qui doivent 

élire cinq cents Postulants Sénatoriaux au scrutin nominal. Ce premier tour valide la situation des 

Sénateurs, assurant qu’ils sont connus (et reconnus) par les Citoyens de leur circonscription. Le 

second tour est commun aux Citoyens de tout l’Empire, et les Sénateurs sont élus à hauteur d’un 

Sénateur pour dix millions de citoyens au scrutin proportionnel de liste (comme la population n’est 

jamais arrondie à un million prêt, avant chaque élection les Citoyens ne souhaitant pas s’exprimer 

sont invités à se signaler auprès de l’Organisme de Contrôle des Élections, qui tire au hasard parmi 

eux le nombre de voix nécessaire à l’arrondissement du nombre de voix total, ce qu’acceptent 

parfaitement les Citoyens). 

Les Sénateurs sont élus pour 2 AU [6.5 ans]. Tout Sénateur peut être déposé si une Motion de 

Censure de plus de soixante pour-cent des Citoyens de sa circonscription du premier tour est 

déposée à son encontre. 

Le Gouvernement Impérial est une institution exécutive et suggestive. 

Il étudie des projets de lois qu’il soumet au Sénat Impérial, gère les affaires courantes, aide le 

Président Impérial à appliquer les lois…Il ne traite que les Affaires Intérieures de l’Empire. 

Il regroupe le Président Impérial, les quatre candidats à l’élection présidentielle qui lui succédait au 

regard des résultats, le Président du Sénat, dix Sénateurs tirés au sort sur l’ensemble du Sénat, et 

vingt-cinq spécialistes civils choisis par les dix Sénateurs et le Président Impérial pour les postes de 

Ministres (un médecin pour la Santé, un ancien magistrat pour la Justice, un économiste pour le 

Commerce ou l’Économie…). 

La Chambre Constitutive est une institution de contrôle. 

Elle veille à ce que les lois votées par le Sénat et les actions de l'Empereur et du Gouvernement 

soient en accord avec la Constitution ; si une loi ou une action est jugée contraire à la Constitution, la 

Chambre Constitutive pose son veto et annule ladite loi ou action. Par ailleurs, la Chambre a aussi un 

rôle consultatif : tout membre du Gouvernement ou du Sénat peut saisir la Chambre afin d’étudier la 

validité constitutive d’un projet, ou d’une loi ou action déjà appliquée. 

La Chambre est composée de tout ancien Président du Sénat en vie et de vingt anciens Sénateurs 

tirés au sort, sous réserve qu’aucun des membres de ces deux catégories n’ait été déposé par Motion 

de Censure. 

L’Organisme de Contrôle des Élections est en charge de la vérification des élections menées. 

Il est composé d’anciens Sénateurs volontaires et tirés au sort, de Citoyens tirés au sort, ainsi que de 

représentants des divers partis politiques. 

Les Citoyens sont toutes les personnes de l’Empire disposant de la Citoyenneté Impériale 

(soit par droit d’héritage, dit aussi droit du sang ; soit par naissance sur le territoire ; soit par 
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acceptation d’organismes d’État particuliers, dont le rôle est essentiellement de vérifier si les 

personnes faisant la demande de Citoyenneté ne sont ni des espions ni des criminels). 

Les Citoyens votants doivent nécessairement avoir un casier judiciaire vierge de tout méfait grave 

(crime…), être majeur (vingt ans standards), et avoir effectué leur Service Militaire Obligatoire (sauf 

pour les Citoyens intégrés par l’’extension de l’Empire : seules les personnes nées sur le territoire 

impérial même doivent faire leur SMO). Dans ces paragraphes, on sous-entend toujours que les 

Citoyens sont des Citoyens avec le droit de vote. 

Un organisme d’État particulier peut déchoir les Citoyens de leur Citoyenneté dans certains cas 

exceptionnels (trahison…), sous contrôle de la Chambre Constitutive. 

Les Partis Politiques sont des associations politiques de Citoyens. 

Ces partis sont nombreux, mais quelques-uns, particulièrement importants et majoritaires, sortent 

du rang. Nous donnons ici quelques exemples. 

Le Parti Populaire Antimilitariste (PPA), dont la Présidente Impériale Herstos est membre, et qui 

souhaite pour l’essentiel la démilitarisation de l’Empire, le retrait du SMO, l’évacuation des régions 

de l’Empire où peuvent attaquer les forces d’États extérieurs… Ce parti est donc très opposé aux IIM 

et à l’Imperator, même s’ils s’accommodent réciproquement de la présence des autres. Ce parti est 

régulièrement dépositaire du poste de Président du Sénat; mais son absence de majorité même 

relative au Sénat prouve que le poste de Président lui est confié dans le seul but de s’assurer du 

contre-balancement du pouvoir militaire. De fait, le nombre de membres du PPA est peu élevé au 

regard des principaux autres partis. 

Le Parti Civil Ancien (PCA) est le parti qui a été le plus souvent amené au pouvoir sénatorial, parfois 

même à la majorité absolue. Il demeure depuis longtemps le plus important des partis de l’Empire en 

termes d’adhérents autant que de voix aux élections relatives. Son programme se base 

essentiellement sur le suivi des modes de vies des Ancêtres, estimant qu'ils étaient les plus sages des 

êtres de l'Univers (cette position à toutefois conduit à de rares postes de Présidents pour le PCA, 

puisqu’au regard des Citoyens ce parti ne contrebalance aucunement les IIM). 

L'Union Majoritaire Pour la Vie (UMPV) est le deuxième parti le plus important de l’Empire. Son 

programme se base essentiellement sur une vision écologiste et sociale du monde ; il ne se prononce 

que rarement sur la question des relations avec les IIM, ce qui lui vaut jusqu’ici de ne pas avoir prit 

souvent ni les postes de Présidents, ni la majorité relative du Sénat. 

III) Institutions Impériales Militaires: 

Le Conseil Stratégique Suprême est un équivalent militaire du Gouvernement Impérial. 

Le CSS a pour principales fonctions de gérer l’ensemble des Forces Armées Impériales, la Bordure 

Militarisée (une bordure entourant l’Empire, servant de cordon sanitaire pour éviter les assauts au 

cœur même de l’Empire, dans le cas peu probable où un État extérieur disposerait de vaisseaux le 

pouvant), et les Colonies Militaires, ainsi que les relations avec les États étrangers. Il peut par ailleurs 

intervenir à l'intérieur de l'Empire, sous réserve de demande émanant des autorités civiles (par 

exemple, en cas de catastrophe naturelle ou de problèmes sanitaires à échelle planétaire, si le 
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gouverneur planétaire ou le Sénat en font la demande, le CSS peut envoyer des troupes pour aider 

aux sauvetages ou à la mise en place de cordons sanitaires). Il conseille les Hautes Autorités dans 

leurs actions ayant trait à la sécurité intérieure et extérieure de l'Empire et aux Affaires Étrangères, 

et peut apporter son avis à l'Empereur et à l'Imperator pour la totalité des pouvoirs dont ceux-ci 

disposent (ceci n'étant qu'une disposition consultative). 

Le CSS peut également voter, sous contrôle du Sénat, une situation de Crise Militaire Locale, 

concernant au maximum une galaxie complète, autre que Praetorius. Celle-ci passe alors sous 

contrôle du CSS; ou une situation de Crise Militaire Majeure, concernant tout l'Empire: les États-

Majors Impériaux sont alors en relation directe et instantanée avec le CSS, qui les dirige, et le Sénat 

Impérial, qui peut poser son veto à toute action menée. 

Le CSS est composé de l'Imperator, des cinq Hauts Stratèges, des vingt-cinq Maréchaux Suprêmes 

(distinction des Grands Maréchaux, lorsqu'ils sont membres du CSS), du Grand Moff, et de vingt 

spécialistes civils, sur le modèle du Gouvernement. Tous ces membres, hormis l'Imperator, sont 

nommés par l’Empereur ; néanmoins, par sécurité, la Chambre Constitutive et la Chambre 

Constitutive Militaire peuvent poser chacune leur veto sur chacun des choix de l'Empereur. 

Le Gouvernement peut demander au Sénat de déposer une Motion de Censure (après vote) contre 

n’importe quel membre du CSS (hormis l'Imperator, qui comme précisé ne peut être destitué que par 

les Citoyens). 

La Chambre Constitutive Militaire est l’équivalent militaire de la Chambre Constitutive. 

Elle est composée de dix des membres de la Chambre Constitutive tirés au sort, et des dix plus 

anciens ex-Hauts Stratèges et ex-Maréchaux Suprêmes en vie, sous réserve que ceux-ci n’aient pas 

été déposés par motion de Censure. 

Elle peut poser un veto sur les actions militaires de l’Empereur et sur toutes les actions de 

l'Imperator et du CSS si celles-ci sont jugées contraires à la Constitution. 

IV) Institution Impériale commune: 

Le Conseil Spécial réunit les Hautes Autorités, le Gouvernement Impérial et le Conseil 

Stratégique Suprême. Il est réunit sur demande de l'une des Quatre Hautes Autorités, ou d'au moins 

dix des trente membres des Chambres Constitutives. 

Il a pour but de définir des buts et champs d'actions communs aux deux institutions. 

V) Composition du Gouvernement Impérial et du CSS : 

Ces deux Institutions sont particulièrement liées. En effet, même si le Président Impérial et 

l'Empereur nomment indépendamment les membres de leurs conseils respectifs, les rôles de la 

plupart de ces membres sont liés à ceux de l'autre Institution, d'autant qu'ils se retrouvent 

régulièrement pour le Conseil Spécial. 

De fait, certains membres du CSS sont sous l'autorité de certains membres du Gouvernement, et 

vice-versa. Nous présentons ici les principaux postes de ces deux institutions. 
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L'Empereur ne siège officiellement dans aucune des deux Institutions, mais par tradition et respect 

de la transparence il y assiste toujours, dans la mesure du possible. 

A) Gouvernement Impérial: 

Le Président Impérial. 

Le Président du Sénat. 

Les quatre candidats succédant au Président Impérial élu, lors de l'élection. 

Les dix Sénateurs tirés au sort. 

Un Ministre de la Santé, en charge de l'ensemble du système de santé de l'Empire, et des services 

divers services de secours civils. 

Un Ministre de l'Économie, qui en fait est placé à la tête de tout le système productif impérial, 

puisque l'ensemble des entreprises et services sont nationalisés. 

Un Ministre de l'Instruction, en charge de l'ensemble du système scolaire et de la Recherche civile. 

Un Ministre de la Justice, qui fait le lien avec l'autorité judiciaire, sachant que la Justice est détachée 

de toute autorité politique: ce Ministre n'a en réalité aucune fonction. 

Un Ministre des Affaires Étrangères, qui fait le lien avec le Ministre de la Diplomatie du CSS: le 

Ministre des Affaires Étrangères n'a donc en réalité aucune fonction. 

Un Ministre de la Défense, qui fait le lien avec le CSS, commande la 1ère Légion Clone (qui défend 

Praetorius elle-même), et dirige la Milice et tout ce qui en dépend (Service Militaire Obligatoire...), 

ainsi que le contre-espionnage intérieur (dit "BRM2I", "I" pour "Intérieur", par ailleurs très en lien 

avec la Milice pour ce qui touche aux affaires de banditisme, de trafics...). Il est donc en grande partie 

soumit à l'autorité de l'Empereur. 

B) Conseil Stratégique Suprême : 

L'Imperator. 

Les cinq Hauts Stratèges. 

Les vingt Maréchaux Suprêmes. 

Le Grand Moff. 

Un Ministre de la Santé, veillant au maintien en bon état des services de santé de l’Armée. Il est en 

grande partie soumit à l'autorité du Ministre de la Santé du Gouvernement. 

Un Ministre de la Diplomatie, principal responsable des relations avec des États extérieurs. 

Un Ministre de la Logistique, qui a en charge l'équipement de l'Armée Impériale. Il dépend du 

Ministre de l'Économie. 
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Un Ministre de la Recherche, qui est en charge de la Recherche Militaire: il en centralise les 

informations et conseille sur l'orientation à lui donner. Il dépend du Ministre de l'Instruction. 

Un Ministre du Personnel, qui est chargé du maintien des effectifs dans les unités, y compris droïdes, 

et de l'instruction et du maintien en état des combattants. 

Un Ministre de l'Espionnage (Bureau du Renseignement Militaire 1) et du contre-espionnage (BRM2), 

qui est chargé de ces services; il a autorité en ce domaine sur le Ministre de la Défense. 

Le Chef de la Flotte Impériale est l'autorité la plus élevée après l'Empereur vis-à-vis des flottes 

spatiales; il est en charge de la stratégie spatiale et de la gestion générale de l'ensemble de la Flotte. 

Le Chef des Armées Clones gère l'attribution des divers secteurs (et éventuellement des fronts de 

bataille) aux Légions clones. 

Le Chef des Armées droïdes gère l'attribution des divers secteurs (et éventuellement des fronts de 

bataille) aux Légions droïdes. 

Le Chef des Commandos est le principal responsable des actions des diverses forces de Commandos 

des armées droïdes et clones (les Chefs de celles-ci lui sont donc soumis quand il s'agit des affaires 

touchant aux Commandos). 

VI) Institutions Impériales Judiciaires: 

Le partage des pouvoirs à nécessité la différenciation entre l'Exécutif, le Législatif et le 

Judiciaire. 

La Constitution Impériale a donc fixé un système judiciaire aussi séparé que possible du monde 

politique. 

Dans ce cadre, aucune des fonctions précisées ci-après ne peut être occupée par un membre ou 

ancien membre des Institutions Impériales Civiles et Militaires, ou par quelqu'un ayant été candidat à 

des fonctions des ces Institutions. 

Le Président de la Justice est le représentant du monde de la Justice. 

Il est élu au scrutin majoritaire à deux tours par tous les membres du corps de la Justice: magistrats, 

avocats, notaires, juristes... Sa présidence dure 2.5 AU [8 ans]. 

Sa fonction essentielle réside en ce travail de représentation, et en la présidence de la Haute Cour 

Judiciaire. Il est également le directeur de l'entreprise impériale "Justice & Droit". 

La Haute Cour Judiciaire est une assemblée. 

Ses cinq cents membres sont élus en un scrutin proportionnel à un tour, pour une durée de cinq AU 

[16 ans], par les membres du corps de la Justice. 

Elle a pour fonction d'attribuer les postes libérés au sein de la Justice, de juger en dernier recours les 

appels (trois autres appels peuvent être faits avant que le cas ne soit porté auprès de la Haute Cour), 

et de gérer les crédits accordés à la Justice par le Gouvernement et le Sénat (il est à noter que cette 

gestion à pour but d'être rigoureuse et équitable, et qu'en réalité le Gouvernement et le Sénat ne 
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sont pas réellement autorisés, sauf cas exceptionnels, à attribuer une somme plus ou moins grande à 

la Justice: celle-ci peut virtuellement saisir autant de fonds qu'elle le désire). 

 Le Service de Contrôle est une entité spéciale recoupant notamment la Chambre Constitutive 

et la Chambre Constitutive Militaire. 

Il s’agit d’une administration chargée de la surveillance du bon fonctionnement de l’Empire : contrôle 

des institutions diverses, surveillance des actions militaires, des échanges commerciaux entre 

entreprises et avec les nations étrangères… Ses moyens d’action sont puissants, mais rarement mis 

en œuvre, pour la seule et unique raison que ce n’est pas nécessaire, faute de fautifs. 

Le Service de Contrôle est une puissante institution, qui n’est soumise à personne. Chacun de ses 

services dispose à sa tête d’un Directeur, élu par la Haute Cour Judiciaire ; les Directeurs élisent 

chaque année trois d’entre eux pour diriger l’ensemble du Service de Contrôle. 

Il est à noter que les membres du Droit sont tous des fonctionnaires, mais que tous 

appartiennent à l'entreprise impériale "Justice & Droit", dont le directeur est le Président de la 

Justice, ce qui ne les rend pas tributaires des autorités mises en place par les politiques. 

VII) Géographie impériale: 

En raison de sa taille, l'Empire est nécessairement divisé en diverses zones géographiques. 

Les Gouverneurs Civils (et les Moffs, voir Forces Armées Impériales, ci-après) se répartissent selon le 

système suivant: 

 - Groupe de galaxies: Gouverneur général. 

 - Galaxie: Gouverneur galactique. 

 - Cadran (galaxie divisée pyramides irrégulières (représentation en trois dimensions; en quartiers 

superposés pour une représentation en deux dimensions) à partir de son centre): Gouverneur. 

 - Secteur (groupe allant jusqu'à mille systèmes habités): Gouverneur sectoriel. 

 - Système stellaire: Gouverneur stellaire. 

 - Planète: Gouverneur planétaire. 
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Forces Armées Impériales (F.A.I.): 

 

I) L'Armée Impériale (dit A.I.): 

L’Armée Impériale est composée de trois forces. 

La Force Milicienne (dite plus simplement « Milice »): c'est la force rassemblant les troupes 

"classiques" (non droïdes et non clones). Elle comprend la Milice Active (MA), force permanente 

chargée de veiller à la sécurité des planètes de tout l'Empire, agissant à la fois comme une armée 

défensive et une police; la Réserve, force non-permanente, qui peut mobiliser tous les citoyens ayant 

effectué leur Service Militaire Obligatoire, et les soldats clones démobilisés, en cas de nécessité (en 

réalité, jamais une telle mobilisation n'a été nécessaire, dans aucune région de l'Empire);et le Service 

Militaire Obligatoire (SMO), qui comprend tous les citoyens de l'Empire de 20 à 25 ans, qui doivent 

effectuer cette période pour conserver leurs droits politiques et citoyens au sein de l'Empire (la 

formation du SMO comprend pour l'essentiel la Formation Militaire Initiale (FMI), puis un service 

dans une unité active de la Milice Active, suivant le futur métier ou les aspirations ou demandes des 

appelés). 

La Force Droïde : constituée en flottes et légions, elle est commandée par quelques officiers non 

droïdes. Elle sert autant à l'offensive qu'à la défense. 

La Force Clone : c’est la force la plus souvent utilisée pour les combats. Elle sert autant à l'attaque 

qu'en défense. 

Toutes les Armes existent pour chacune des trois forces: Arme Terrestre (infanterie au sol, unités 

blindées...), Marine (bâtiments marins...), Force Aérienne (chasseurs atmosphériques...); mais l'on 

traitera plus en détail ici de la Marine Spatiale (vaisseaux spatiaux) essentiellement. 

S'ajoute aussi une administration militaire, nommée Administration des Moffs, formée à partir 

d’officiers issus de la Milice. Celle-ci est essentiellement en charge de la gestion des colonies 

militaires, des ravitaillements...et dans l'ensemble, de tout ce qui concerne la branche administrative 

de l'Armée Impériale (répartition des fournitures, matériels divers...et centralisation des 

informations). Chaque Gouverneur Civil de l'Empire est secondé par un Moff, afin d'avoir un rapide 

appui de l'Armée Impériale en cas de crise dans son secteur. 

L'Administration des Moffs opère par zones géographiques, et non suivant les unités militaires 

présentes, aussi font-ils souvent le lien entre unités pour maintenir la bulle de protection entourant 

l'Empire; de même, on voit souvent des Moffs de même rang diriger des secteurs comprenant des 

nombres totalement inégaux d'unités. 

II) Flotte Impériale (F.I.): 

Elle est une composante de l'Armée Impériale, et est le plus souvent nommée "Marine 

Spatiale". 

Répartition des unités les plus usitées par la Flotte Impériale:  
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Les vaisseaux et engins de la FI sont divisés selon leur classe (différente de la classe indiquée par le 

nom, telle que l'Annihilator ou le Lucrehulk, qui est un identifiant de construction). 

Ces classes représentent chacune un niveau de puissance militaire différent. 

Les modèles de vaisseaux présentés ici sont les plus répandus au sein des flottes impériales. Il faut 

noter que les modèles présentés sont donnés selon leur classe et conformation standards: dans la 

réalité, les chantiers impériaux peuvent produire un vaisseau dans une taille bien inférieure ou bien 

supérieure à celle définie par sa classe standard, et l'équiper différemment. Les informations sont 

donc les informations des modèles standards. De même, leur appartenance à l’une ou l’autre des 

Forces est présentée ici comme étant leur affectation la plus importante à la sortie d’usine. 

A) Classe Zéro Zéro :  

Il s’agit des engins légers : chasseurs, bombardiers, transports de déploiement. 

Chasseur droïde : unité droïde capable de passer en mode quadrupédique pour s’accrocher à un 

vaisseau ou se poser au sol. Pas d’hyperdrive, force droïde. 

Chasseur Tri-droïde : unité droïde conçue autour d’un noyau moteur, et lourdement armée. Elle est 

chargée de pallier à la faible puissance de feu du chasseur droïde. Pas d’hyperdrive, force droïde. 

Chasseur-bombardier droïde : unité droïde de bombardement basée sur le modèle du chasseur-

droïde classique, le chasseur-bombardier droïde est légèrement armée pour le combat, et capable de 

passer en mode quadrupédique. Pas d’hyperdrive, force droïde. 

Chasseur Delta-7 : chasseur monoplace a grande puissance de feu, prévu pour des missions de 

transport personnel avec capacité d’intervention. Pas d’hyperdrive (nécessite un anneau 

d’hyperdrive), Milice. 

Chasseur Eta-2 Actis : chasseur monoplace à très grande puissance de feu, prévu pour des missions 

de chasse rapide. Pas d’hyperdrive (nécessite un anneau d’hyperdrive), Milice. 

Chasseur V-Wing : chasseur monoplace à grande puissance de feu (plus un droïde mécanicien). Pas 

d’hyperdrive (nécessite un anneau d’hyperdrive), force clone. 

Chasseur de ReConnaissance Offensive 170 (RCO 170) : chasseur lourd à trois places (plus un droïde 

mécanicien). Capacité de sauts hyperdrive et boucliers déflecteurs, force clone. 

Chasseur TIE : chasseur monoplace puissant utilisant des panneaux solaires latéraux. Pas 

d’hyperdrive, force clone. 

Chasseur TIE Interceptor : chasseur monoplace puissant utilisant des panneaux solaires placés tels les 

faces d'un hexagone cylindrique incomplet. Pas d’hyperdrive, force clone. 

Chasseur TIE Défendor : chasseur monoplace puissant utilisant des panneaux solaires placés en 

triangle. Pas d’hyperdrive, force clone. 

Chasseur TIE Avancé X1 : chasseur monoplace puissant utilisant des panneaux solaires. Hyperdrive et 

boucliers déflecteurs, force clone. 
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Canonnière de Transport d’Infanterie Offensif / Basse Altitude (TIO/BA) : unité de transport 

d’infanterie lourdement armée, quatre personnels, trente passagers. Pas d’hyperdrive, force clone. 

Canonnière de Transport d’Armement Offensif Basse Altitude / cargo (TAOBA/c) : unité de transport 

de véhicule et matériel lourdement armée, un pilote. Pas d’hyperdrive, force clone. 

Navette Lambda : navette de transport de personnel et matériel, deux personnels. Hyperdrive et 

boucliers déflecteurs, force clone. 

Navette Sentinel : navette de transport d’infanterie armée, deux personnels. Hyperdrive et boucliers 

déflecteurs, force clone. 

Vaisseau d’Abordage TIE : vaisseau de transport de troupes pouvant s’arrimer et percer des issues 

dans la coque des autres vaisseaux. Pas d'hyperdrive, force clone. 

B) Classe Zéro:  

Il s’agit de grands vaisseaux de transport, faiblement ou pas armés. 

Croiseur civil Radiant : vaisseau affrété pour le transport de personnels ou de matériel, ou pour les 

missions diplomatiques (existe en version militarisée légèrement armée, destinée au déploiement de 

commandos ou au transport de personnalités). Hyperdrive et boucliers déflecteurs, Milice. 

Barge de débarquement C-9979 : vaisseau légèrement armée destiné au déploiement d’armées 

droïdes. Pas d’hyperdrive, force droïde. 

Acclamator : Destroyer Stellaire légèrement armé (selon les standards impériaux), destiné au 

déploiement de troupes, notamment par les canonnières de transport. Hyperdrive et boucliers 

déflecteurs, force clone. 

Lucrehulk : croiseur de transport, de forme annulaire, destiné au transport de forces droïdes, 

légèrement armé. Hyperdrive et boucliers déflecteurs, force droïde. Bien qu'il mesure plus de trois 

kilomètres de diamètre, il est classé dans la classe Zéro car il peu armé et n'est pas destiné aux 

combats spatiaux, mais au transport de troupes. 

Poursuiveur : Star Destroyer spécialisé dans le harcèlement des flottes ennemies et la pourchasse des 

fuyards, grâce à ses tourelles lasers précises et puissantes bien que peu nombreuses, son système de 

propulsion très puissant, et ses commandos et capsules d'abordage. 

C) Classe I:  

Vaisseaux de combat, d’une taille de 1.000 à 10.000 mètres. Cette classe commence à être 

reléguée aux mêmes tâches que la classe Zéro, à cause de l’arrivée des modèles des classes 

supérieures. Tous les vaisseaux de cette classe et des classes supérieures sont dotés de l’hyperdrive 

et de boucliers déflecteurs. 

Venator : Destroyer Stellaire lourdement armé (8 tourelles double-turbolasers principaux), servant 

par ailleurs de plate-forme de lancement de chasseurs et de canonnières de transport (TIO/BA et 

TAOBA/c). 
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Victory : Destroyer Stellaire de combat. 

Imperator : Destroyer Stellaire de combat. 

Impérial : Destroyer Stellaire de combat. 

Tector : Destroyer Stellaire de combat lourdement armé, dépourvu de pont d'envol et de hangars. 

Étrangleur : Destroyer Stellaire spécialisé dans l'encerclement rapide des planètes ou flottes 

ennemies, grâce à un système de camouflage en hyper-espace, lui permettant d’en sortir à très 

courte distance de l'adversaire sans avoir été repéré auparavant. 

Interdictor : Destroyer Stellaire muni de technologies lui permettant d'empêcher la fuite en hyper-

espace des bâtiments ennemis. Ce même système est généralement suffisant pour couper court à 

tout déplacement d'un vaisseau ennemi, même en espace conventionnel, sans toutefois couper les 

moteurs du vaisseau ciblé. L'Interdictor génère une force équivalente à celle d'un petit trou noir, 

contrôlée pour maintenir sur place ou approcher le vaisseau ennemi (à l'instar des rayons tracteurs 

des autres vaisseaux de la flotte). Cet effet peut se faire ressentir sur un système planétaire entier, 

mais les Interdictors ne l'utilise généralement que dans de petites zones, car les scientifiques 

impériaux continuent à craindre des effets néfastes sur la gravité environnante, même si aucun effet 

de ce genre n'a jamais été observé. Ce système étant massif et les Interdictors standards 

généralement petits, un Interdictor est peu armé en comparaison des autres Destroyers, et dispose 

de peu de capacité de transport. Généralement, les Interdictors sont assignés à hauteur de cinq par 

Vice-Flotte. 

D) Classe II:  

Vaisseaux de combat de classe supérieure, d’une taille de 10.000 à 50.000 mètres. A l’origine 

destinés au commandement de flottes, ces vaisseaux sont relégués au rang de soutien militaire par 

l’arrivée en masse de la classe III. La dénomination générale de cette classe est Supers Destroyers 

Stellaires, nommés souvent "Frégates Stellaires" par commodité. Tous les vaisseaux de cette classe et 

des classes supérieures sont destinés à la seule Force Clone, sauf cas exceptionnels. 

Eclipse : Frégate Stellaire munie d'un armement lourd sur sa proue surdimensionnée. Cet armement 

est à même de percer des boucliers planétaires, ou encore la croûte terrestre d'une planète, et donc 

bien sûr de détruire facilement des vaisseaux de guerre ennemis. Les Eclipses sont toutefois peut 

usités, puisque l'Armée Impériale préfère capturer équipages et matériels adverses plutôt que de les 

détruire. Par ailleurs, il est doté d'immenses hangars capables d'accueillir certains Destroyers 

Stellaires de la classe I; ces hangars sont considérés comme totalement inutiles. Il est à noter que 

c'est l'un des très rares modèles de vaisseau impérial dont les plans n'ont jamais été redessinés, 

témoignant ainsi du peu d’intérêt qui lui est accordé. 

Destructor : Frégate Stellaire spécialisé dans les bombardements planétaires. 

Executor : A l'origine Frégate Stellaire de commandement, sert aujourd'hui de patrouilleur grâce à 

son imposant système de communication et de radars spatiaux. 

Glacis : Frégate Stellaire spécialisé dans les blocus planétaires grâce à ses canons lasers précis, son 

pont d'envol destiné aux chasseurs de poursuite, ses rayons tracteurs nombreux et très puissants, et 
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son système de détection de sources d'énergie à longue distance, qui lui permet de repérer toute 

source d'énergie active. 

 

Flotte de classe I (essentiellement des Impérials) avec un Interdictor au centre. 

E) Classe III:  

Vaisseaux de combat de classe supérieure, d’une taille de 50.000 à 100.000 mètres. A 

l’origine destinés au commandement de flotte de Supers Destroyers Stellaires, ils sont relégués au 

rang de vaisseaux de ligne par l’arrivée de la classe IV. La dénomination générale de cette classe est 

Hyper Destroyers Stellaires, nommés souvent "Croiseurs Stellaires" par commodité. 

Superator : Croiseur Stellaire à la passerelle internée dans le corps du vaisseau, spécialisé dans 

l'élimination des bâtiments lourds adverses grâce à son imposant blindages et ses tourelles 

quadruples turbo-lasers très puissantes; en contrepartie, il est très lent à cause de son moteur faible 

et petit, ne dispose de hangars que pour des transports peu nombreux, et n'emporte que de 

l'infanterie défensive. 

Exterminator : Croiseur Stellaire spécialisé dans la destruction des forces et défenses terrestres, 

grâce à son blindage ventral renforcés, ses canons ventraux puissants et ses imposantes capacités de 

bombardements tactiques terrestres. 

Annihilator : Croiseur Stellaire lourdement armé. 

F) Classe IV:  
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Vaisseaux de combat de classe supérieure, d’une taille supérieure à 100.000 mètres. Destinés 

au commandement de flottes de Destroyers Stellaires, la production en masse de cette classe lui 

permet aujourd’hui de disposer de ses propres flottes complètes. Cette classe comprend aussi les 

bases spatiales mobiles. Désignés officieusement sous le terme de Méga Destroyers Stellaires, et 

nommés "Cuirassés Stellaires" par commodité. 

Supremator : Cuirassé Stellaire. 

Ultimator : Cuirassé Stellaire lourdement armé. 

Commandator : Dernier modèle de Cuirassé Stellaire destiné au commandement de flottes, il mesure 

200.000 mètres dans sa version de base; il commande des flottes comprenant au moins 250.000 

bâtiments de guerre. 

G) Classes en projet : 

Une classe V « Ultra Destroyers Stellaires », nommée « Cuirassiers Stellaires », et une classe 

VI « Giga Destroyers Stellaires » seraient actuellement en projet. 

H) Première Classe Spéciale:  

Elle regroupe les engins plus particuliers, qui ne rentrent dans aucune des classes 

précédentes. 

Base Noire : base spatiale mobile de très grande capacité destructrice, d’une taille de 200.000 mètres 

de diamètre au moins. Son laser principal peut anéantir une planète. 

I) Seconde Classe Spéciale : 

Ces modèles sont des copies (améliorées) de vaisseaux d'autres civilisations rencontrées. La 

Flotte Impériale dispose de nombreux exemplaires de ces engins, mais les utilise peu, préférant une 

certaine normalisation de ses forces. On donne ici les noms originels de ces vaisseaux entre 

parenthèses. 

Passum Portas ("Jumper"): chasseur Ancien. 

Orionis 01 (Orion): croiseur Ancien, lourdement armé et protégé par de puissants boucliers. 

Aurora 01 (Aurora) : croiseur Ancien. 

Mikasa 01 (Mikasa) : croiseur Ancien. 

Beliskner 01 (Beliskner) : croiseur Asgard. 

Beliskner 02 (O’Neill) : croiseur Asgard supérieur au Beliskner. 

Beliskner 03 (Daniel Jackson) : croiseur Asgard supérieur à l'O’Neill. 

FT-02 (F-302) : chasseur terrien. 

BCT-03 (BC-303) : croiseur terrien. 
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BCT-04 (BC-304) : croiseur terrien. 

Al'kesh 01 (Al'kesh) : bombardier Goa'Uld. 

Ha'Tak 01 (Ha'Tak) : croiseur Goa'Uld. 

Origin 01 : chasseur Ori. 

Origin 02 : croiseur Ori. 

III) Répartition réglementaire des unités et grades: 

A) Description des grades: 

Les grades apparaissent généralement sur des fourreaux d'épaules (uniformes) ou sur des 

plaques de poitrine (armures et combinaisons).  

Officiellement, le grade est censé être porté également aux côtés d'épaules et sur le couvre-chef 

(casquette ou casque) au niveau du front. Ces "zones d'insignes" sont noires, afin de bien voir et 

distinguer les différents grades portés. 

La division de coloris entre grades provient de la division des classes de grades. Ces classes 

structurent une importance de groupes de gradés comme suit: 

- Officiers suprêmes (Maréchal Suprême, Haut Stratège et Imperator): noir (membres du CSS). 

- Officiers maréchaux (Maréchal et Grand Maréchal): argent (non-membres du CSS). 

- Officiers généraux (Colonel à GBA): jaune (commandement inférieur au milliard d'hommes). 

- Officiers (Capitaine à Lieutenant-colonel): bleu (commandement inférieur à 1000 hommes). 

- Sous-officiers supérieurs (Sous-adjudant à Lieutenant, car les Lieutenant, bien qu'officiers, sont 

compris dans cette classe): vert (commandement inférieur à 100 hommes). 

- Sous-officiers inférieurs (Sous-caporal à Sergent-chef): rouge (commandement inférieur à 25 

hommes). 

- Soldats du rang: blanc (pas de commandement). 

Le port des insignes de grades est rare si les hommes revêtent leurs armures de combat, bien 

que le grade exact soit sensé y être porté. Par conséquent, des appellations générales sont affiliées 

aux coloris de classes de grade: "soldat" pour le blanc, "chef" pour le rouge et le vert, "commandant" 

pour le bleu, "monsieur" pour le jaune, "maréchal" pour le noir (pas de marquage argenté, à cause 

du manque de contraste avec le blanc de l'armure standard). 

A noter: un Haut Stratège, qui participe au Conseil Stratégique Suprême, porte des insignes noirs sur 

fourreaux blancs, quelque soit son grade réel, qui est souligné par un encadrement, colorisé de la 

même couleur que la classe de grade réelle, des insignes noirs. 

B) Insignes de grades et commandements: 
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La répartition classique des forces impériales en  unités de combat donne une base militaire 

numérique de structure aux forces d'infanteries clones et humains/humanoïdes. Cette base est celle 

conservée pour la définition des grades; néanmoins, il est à noter que cette base numérique n'existe 

pas dans la pratique dans les forces autres que l'infanterie, de même que les forces droïdes comptent 

au moins dix fois plus de troupes pour un même grade que les autres forces d'infanterie. 

 

 - Imperator: Une grande étoile noire sur fourreaux blancs; commande l'ensemble de toutes les 

forces, confondues, dont la quantité est tenue secrète. La fonction d'Imperator recouvre aussi celle 

de chef du Conseil Stratégique Suprême (CSS), où sont réunis les plus hauts officiers de l'Empire. 

 

- Maréchal Suprême (MS) [Distinction]: Deux étoiles noires sur fourreaux blancs; commandant d'au 

moins un Bataillon de Légions, et membre du Conseil Stratégique Suprême (vingt-cinq titres 

disponibles seulement). 

 

- Grand Maréchal (GM): Deux étoiles d'argent sur fourreaux blancs; commande un Bataillon de 

Légions (au moins cinq Légions). 

 

- Maréchal (M): Trois étoiles d'argent sur fourreaux blancs; commande une Légion: 100 milliards de 

soldats (dont au moins 10 milliard en activité). 
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- Général de Bataillon d'Armées (GBA), aussi nommé Généralissime: Cinq étoiles d'or; commande un 

Bataillon d'Armées: 100 millions d'hommes. 

 

- Général de Groupe d'Armées (GGA, aussi interprété comme Grand Général d'Armée): Quatre 

étoiles d'or; commande un Groupe d'Armées: 1 million d'hommes. 

 

- Général d'Armée (GA): Trois étoiles d'or; commande une Armée: 100.000 hommes. 

 

- Général de Division (GD): Deux étoiles d'or; commande une Division: 20.000 hommes. 

 

- Général de Brigade (GB ou GNL): Une étoile d'or; commande une Brigade: 5.000 hommes. 

 

- Colonel (CNL): Cinq barres d'or; commande un Régiment: 1.000 hommes. 
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- Lieutenant-colonel (LCL): Quatre barres bleues. 

 

- Commandant (CDT): Trois barres bleues. 

 

- Capitaine (CNE): Deux barres bleues; commande une Compagnie: 100 hommes. 

 

- Lieutenant (LTT): Une barre verte. 

 

- Major (MAJ): Quatre chevrons verts. 

 

- Adjudant (ADJ): Trois chevrons verts. 
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- Sergent (SGT): Deux chevrons rouges; commande une Section: 20 hommes. 

 

- Caporal (CPL): Un chevron rouge; commande une Unité: 5 hommes. 

 

- Soldat de première classe (SD1): un "1" blanc porté sur les zones d'insignes. 

 

- Soldat de seconde classe (SD2): un "2" blanc porté sur les zones d'insignes. 

Par ailleurs, les sous-officiers (niveau inférieur au Lieutenant) sont subdivisés en rangs inférieurs 

(préfixe "sous-" devant le grade (s-)), moyens (grade classique) et supérieurs (suffixe "-chef" (-c) 

derrière le grade). Les Lieutenants comprennent sur le même principe le grade de Sous-lieutenant. 

Les grades de rang inférieur (rangs précédés de "sous-") sont soulignés d'un même sigle (chevron ou 

barre) blanc sous les sigles de rang moyen (exemple: Sous-lieutenant: Une barre blanche sous une 

barre verte); les grades de rang supérieur (rang suivis de "-chef") sont soulignés d'un même sigle or 

au-dessus des sigles de rang moyen (exemple: Sergent-chef: Un chevron or au-dessus de deux 

chevrons rouges). 

Tous les grades n'ont pas forcément une unité attribuée. Certain s'attachent cependant à des 

fractionnements d'unités, qui servent à gérer plus facilement les troupes, au cours des combats 

comme en temps de paix. Ces unités fractionnées sont les suivantes: 

 - Corps d'Armée: entre 20.000 et 80.000 hommes; GD ou GA. 

 - Bataillon: plus de 1.000 à 4.000 hommes; GB ou CNL. 
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 - Colonne: 500 hommes; CNL ou LCL. 

 - Manipule: 200 hommes; LCL ou CNE. 

 - Groupe de combat: entre 40 et 80 hommes; CNE ou LTT. 

 

Mouvements d'embarquement de la 354ème Légion Clone. 

La division des soldats du rang en premières et secondes classes permet aux premières classes de 

pouvoir prendre le commandement des formations de combat afin de remplacer leurs supérieurs, en 

cas de nécessité, ou de petits groupes de soldats du rang. Existe également une catégorie de soldats 

de troisième classe, qui sont en fait les membres de la Milice ou de la Force Clone en formation. 

Il est à noter que les anciens soldats disposent d'uniformes dont les insignes de grades sont 

colorisés de la classe de grade supérieure sur des fourreaux d'épaule de leur classe de grade réelle 

(exemple: un sergent retraité sera remarqué par deux chevrons verts sur fourreau rouge). 

C) Le Maréchalat Impérial: 

Les officiers maréchaux et suprêmes (maréchaux, grands maréchaux, maréchaux suprêmes 

et Imperator) ne sont presque jamais des clones. 

Le Maréchalat Impérial demeure la plus haute catégorie de l'Armée Impériale. Ses membres sont à 

même de remplacer à la fois un général (pour la gestion des troupes terrestres) et d'un amiral (pour 

la gestion des forces spatiales). 

D) Équivalences de la Flotte Impériale : 

La Flotte Impériale étant l'organe militaire numéro deux, nous donnons ici les équivalences 

par rapport aux grades de l'infanterie. 

Le commandement s'effectue selon le nombre de bâtiments de guerre sous contrôle, et non plus 

selon le nombre d'hommes par unité. 
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Les officiers maréchaux et suprêmes ne sont pas donnés car ils conservent les mêmes titres au sein 

de la Marine Spatiale et ont des commandements changeants, mais qui regroupe souvent plusieurs 

Flottes Mères. 

- Commodore (CMDR, équivalent au GBA), dit aussi Père-Amiral (PA): commande une Flotte Mère de 

dix millions de vaisseaux et un vaisseau de classe IV. 

- Grand Amiral (GAML, équivalent au GGA): commande une Grande Flotte de 250.000 bâtiments et 

un vaisseau de classe IV. 

- Amiral (AML, équivalent au GA): commande une Flotte de 50.000 bâtiments et un vaisseau de 

classe III. 

- Contre-Amiral (CAML, équivalent au GD): commande une Contre-Flotte de 10.000 bâtiments et un 

vaisseau de classe III. 

- Vice-Amiral (VAML, équivalent au GB): commande une Vice-Flotte de 1.000 bâtiments et un 

vaisseau de classe III. 

- Colonel: commande une Flottille de 500 bâtiments et un vaisseau de classe III. 

- Lieutenant-colonel: commande une Escadre de 100 bâtiments et un vaisseau de classe II. 

- Commandant: commande un Escadron de 25 bâtiments et un vaisseau de classe II. 

- Capitaine: commande une Escadrille de 5 bâtiments et/ou un vaisseau de classe I. 

- Lieutenant: commande un vaisseau de classe I. 

Les sous-officiers et soldats du rang n'ont pas de commandement effectif en temps normal; ils sont 

par ailleurs généralement désignés par leur fonction (pilote, technicien, mécanicien, artilleur, 

médecin...etc) plutôt que par leur grade. 

Chaque officier est secondé par un officier du grade immédiatement inférieur. 

L'ensemble des Amiraux de tous rangs est en général désigné sous le terme d'Amirauté. 

 Il est à noter que certains groupements de vaisseaux peuvent passer outre la répartition 

réglementaire des classes de vaisseaux : ainsi, un Escadron de vingt-cinq bâtiments de classe IV 

stationne en permanence autour de la planète-capitale de l’Empire. 

E) Équivalences de l'Administration des Moffs: 

 Comme cela a déjà été précisé, les Moffs sont les membres de l’Administration des Moffs, 

organe de commandement administratif de l’Armée Impériale. 

- Grand Moff (GMF, équivalent au GBA): Chef de l'Administration des Moffs, et responsable au CSS. 

- Moff Supérieur (MFS, équivalent au GGA): Responsable d'un groupe de galaxies ou de 

l'administration d'une Légion. 

- Moff de première classe (MF1, équivalent au GA): Responsable d'une galaxie. 
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- Moff de seconde classe (MF2, équivalent au GD): Responsable d'un cadran. 

- Moff de troisième classe (MF3, équivalent au GB): Responsable d'un secteur ou de l'administration 

d'une Armée. 

- Colonel: Aide de camp d'un gouverneur sectoriel ou supérieur. 

- Lieutenant-colonel: Aide de camp d'un autre Moff ou d'un gouverneur planétaire ou stellaire. 

 Les membres de rang inférieur de l’administration sont des personnels appartenant aux 

unités actives, et détachées auprès des Moffs pour les seconder dans les tâches administratives. 

F) Appellations : 

Par soucis de normalisation, tous les grades sont masculins, même lorsque l'on s'adresse à 

une femme. Par ailleurs, tous les supérieurs voient leur grade précédé de "mon", sauf les 

appellations générales (voir plus haut). 

IV) Appartenance: 

A) Marques d’appartenance : 

Les Forces sont remarquées par une bande de coloris autour des insignes de grades (même 

pour les simples soldats): la Force Milicienne par du gris foncé, la Force Clone par du blanc. La Force 

Droïde ne fait apparaître que les classes de grades. 

L’Arme est remarquée par les boutons des fourreaux (uniformes) et des dessins semblables 

portés sous les autres zones d’insignes (armures) : 

- Arme Terrestre : un simple rond; 

- Marine : un delphinus delphis courbé (animal marin); 

- Arme Aérienne : un charognard (oiseau aux ailes étendues); 

- Marine Spatiale : une étoile à huit branches. 

- Administration des Moffs : un rond sur lequel sont croisés deux rouleaux de parchemin. 

La spécialité est signalée par un insigne porté au-dessus du grade (sur le côté du bras, un peu 

en-dessous de l'épaule, pour les uniformes; en haut des zones d’insignes pour les armures), 

exemples : croix pour les Services de Santé, combattant un genou à terre pour les Commandos, 

planète pour les Stratèges… 

B) Identification des unités: 

Les insignes d'unité sont portés sur les côtés de chaque épaule, sur la poitrine au niveau du 

sein droit, et éventuellement sur le dos. Chaque unité se réserve le droit de créer un insigne, 

toutefois, dans les faits, seules certaines légions adoptent des marques d’appartenance 

particulières ; et les autres insignes d’unité sont généralement le numéro de la Légion 

d’appartenance, plus rarement les niveaux inférieurs de la hiérarchie. 
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Les hommes s'identifient par une suite de chiffres correspondant à divers niveau d'unités. 

Toutefois, ce système de classement se divise en deux, entre l'Armée et le Groupe d'Armées. 

Ainsi, les soldats de la première Compagnie du troisième Régiment de la deuxième Brigade de la 

première Division de la deuxième Armée du premier Groupe d'Armées du deuxième Bataillon 

d'Armées de la première Légion du premier Bataillon de Légions sont identifiés par le numéro 1-00-

001-00-11230 (le Bataillon de Légions étant le premier code et la compagnie le dernier chiffre du 

dernier code), et constitueront donc la Compagnie d'indicatif 1-00-0.001-00-11.230 ("un, tiret, zéro, 

zéro, tiret, zéro, zéro, zéro, un, tiret, zéro, zéro, un, un, deux, trois, un, zéro"). Les indicatifs "10", 

"100", "1000"...etc ne pouvant être appliqué, les formations groupant dix unités ou plus du niveau 

inférieur leur retire "-1" de leur identifiant. Ce codage qui s'avère souvent difficile à appréhender à 

pour effet corollaire de limiter les risques d'infiltration. 

La spécialité est éventuellement adjointe. Ainsi, une unité de pilotes de canonnières TIO/BA 

peut donner son identifiant et préciser "trpt aerospl" pour "transport aérospatial". 

C) Uniformes, insignes, revêtements: 

Les uniformes de la Milice sont de simples uniformes en gris clair, sur lesquels les troupes 

d'infanterie (combattants, pilotes divers, artilleurs...) voient s'ajouter des protections plastoïdes gris 

foncé adhérentes, et de combinaisons grises en protection plastoïde pour tous les personnels des 

forces aériennes et spatiales. 

Les troupes clones sont vêtues, généralement, d'armures blanches plastoïdes, adhérant à une 

combinaison noire; hors service (c'est-à-dire au sol et sans être de service ou dans une situation 

d'alerte), les clones revêtent des uniformes gris foncé simples. 

Différents modèles des dites combinaisons et armures existent; différentes autres versions 

particulières équipent également certaines légions, et des versions de combinaisons et armures 

camouflées pour divers types de terrains sont disponibles pour chaque légion. 

Sur la version blanche de l'armure peuvent apparaître, en plus des insignes classiques de grade, les 

coloris de classe de grades. 

 

Clones avec les coloris des classes de grades. 
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Les vaisseaux sont tous recouverts d'une unique couche de peinture durable grise. Les seules 

touches de couleurs sont: 

- les identifiants et matricules: chiffres, lettres et sigles blancs entourés de noir. 

- les blasons: la tête de loup de Lupus, pour tous les vaisseaux du IXème Bataillon de Légions, est le 

plus connu des blasons. 

- les sigles distinctifs: suite de formes géométriques de couleurs étalés sur d'immenses parties de la 

coque, servant d'identifiants visuels, ne distinguant généralement que l'appartenance à une flotte. 

A noter: un bâtiment immense sur la planète-capitale de l'Empire accueille un bureau par vaisseau, 

où sont rangés les informations relatives à tous ses personnels (y compris décédés ou en retraite), 

une copie de ses archives, de son journal de bord, et surtout accueillent toutes ses distinctions, telles 

que les drapeaux de service au sein d'une force d'alliance, les distinctions adressées à tout le 

personnel du vaisseau, les distinctions adressées à tout un regroupement de vaisseaux...etc. 

Les officiers généraux et maréchaux revêtent des uniformes de couleurs particulières, sans 

tenir compte de leur Force d'appartenance: 

- officiers généraux: uniformes blancs; 

- officiers maréchaux: uniformes noirs. 

D) Unités particulières: 

 

Soldats de diverses Légions Clones. 

1) Les Cinquante Légions: 

Sous ce nom sont regroupées officieusement les cinquante premières Légions Clones et 

plusieurs autres. Elles sont considérées comme l'élite de l'Empire. Chacune des cinquante premières 

Légions est placée à la tête du Bataillon de Légions portant le même numéro. 

Certaines de ces Légions revêtent des uniformes particuliers, tout comme d'autres à qui sont 

confiées des travaux particuliers, notamment l'affectation au service d'une alliance. 

Ces forces particularisées disposent souvent d'insignes et couleurs particulières, qui les différencient 

des autres Légions. 

a) Garde Grise: 
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(1ère Légion Clone) 

Responsable de la protection de la galaxie de Pretorius, la galaxie-mère de l'Empire de Praetorius, 

cette Légion y stationne entièrement, utilisant notamment des stations spatiales titanesques pour 

permettre l'approvisionnement de ses troupes et vaisseaux. 

Afin de garantir la sécurité des IIC, cette Légion est placée sous le contrôle exclusif et direct du 

Président du Sénat. 

Les troupes revêtent des uniformes et combinaisons peints en gris foncé, avec un grand 1 noir 

entouré de rouge sur les épaules, le sein gauche (au-dessus du cœur) et au dos, ainsi que sur le front 

pour les casquettes des uniformes (uniquement). Leurs vaisseaux disposent aussi de ce 1 noir 

entouré de rouge pour se distinguer, en plus de leurs matricules et sigles ordinaires. 

b) Garde Bleue: 

(35ème Légion Clone, choisie pour l'addition des lettres B (2ème lettre de l'alphabet commun, en 

dizaines) et O (15ème lettre)) 

Cette Garde a été détachée de l'Armée Clone pour entrer au service exclusif du BLUE ORDER. Cette 

vieille alliance était l'une des grandes légendes des "Trois Galaxies". 

A l'heure actuelle, la Garde Bleue est chargée de la surveillance d'anciennes places fortes et bastions 

de la Très Noble Organisation du BLUE ORDER. 

Ses services de production d'effectifs, d'armes et de vaisseaux lui sont personnels. Ses vaisseaux ne 

portent que l'emblème bleu sur fond noir du BLUE ORDER en plus de leurs matricules, et sont peints 

en bleu foncé. Les uniformes et combinaisons de la Garde Bleue sont les mêmes armures plastoïdes 

et uniformes que les autres forces clones, à ceci près qu'elles ont aussi été peintes en bleu foncé, et 

qu'elles portent le blason du BLUE ORDER aux épaules, au front (casquettes et casques), au sein 

gauche (au-dessus du cœur) et au dos. 

c) Garde Orange (ou « Garde Fédérale »): 

(726ème Légion Clone) 

Cette Garde a été détachée afin de protéger Uf'Shabalansh, planète-mère de l'Union Fédérale 

Shabalanshienne. Cette alliance fut l'une des dernières des "Trois Galaxies". 

Les uniformes, combinaisons et vaisseaux de la Garde Orange ont été peints en orange, et portent 

l'emblème et les initiales de l'UFS. 

 

Blason de l’UFS. 

d) Garde Rouge: 

(1.835ème Légion Clone) 
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Soldats de la Garde Rouge au combat (image d'un droïde-espion). 

La Confrérie du Phénix était une alliance installée dans le système stellaire de « Galactica ». Détachée 

dans le cadre de la défense du Phénix, cette Garde était chargée de la surveillance de Spyréa 

l'Éclatante et de quelques autres forteresses. Chaque représentant et membre de la Confrérie 

pouvait faire appel à un détachement de cette unité. 

Ses services de production d'effectifs, d'armes et de vaisseaux lui sont personnels. Ses vaisseaux ne 

portent que l'Oiseau Rouge de la Confrérie en plus de leurs matricules, et sont peints en rouge vif. 

Les uniformes et combinaisons de la Garde Rouge sont les mêmes armures plastoïdes et uniformes 

que les autres forces clones, à ceci près qu'elles ont aussi été peintes en rouge vif, et qu'elles portent 

le blason de la Confrérie aux épaules, au front (casquettes et casques), au sein gauche (au-dessus du 

cœur) et au dos. 

2) IXème Bataillon de Légions: 

Bataillon de Légions placé directement sous les ordres de l'Imperator Lupus. C'est le meilleur 

de tous les Bataillons de Légions de l'Armée Impériale. 

Il comprend entre autres la IXème Légion, la Légion du Feu, la Légion des FAS, et la Légion Antique. 

a) Garde Noire: 

(9ème Légion Clone) 

Considérée comme la garde personnelle de Lupus, bien qu'il s'agisse en réalité de sa propre unité de 

combat. Au moins une compagnie l'accompagne en permanence dans ses déplacements hors 

empire. 

Ces troupes clones sont vêtues d'armures et uniformes totalement noirs, hormis la tête de loup sur 

l'épaule droite et le front (casquette ou casque), et les zones d'insignes (fourreaux, etc) sont 

blanches, avec les insignes de grades de rang inférieur et de soldats du rang noirs. Les vaisseaux sont 

peints en noir, hormis la tête de loup et le matricule blanc. 
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Cette Légion est considérée comme la meilleure de toutes les Légions, y compris au sein des 

Cinquante Légions. 

b) Légion du Feu: 

Cette légion n'est pas intégrée au système classique des légions clones, bien que cette force 

soit uniquement composée de troupes clones. 

Elle constitue une force de commandos équipés d'armes à feu, ce qui lui vaut également le surnom 

de "Légion rétrograde". 

Ces troupes portent des uniformes vert-de-gris, avec bottes et ceinturons noirs, casques d'acier. 

D'autres modèles d'uniformes, essentiellement destinés au camouflage dans divers milieux, existent 

aussi. 

c) Légion des Forces d'Assaut Spéciales (FAS): 

 

Unité de FAS en manœuvres. 

Les FAS ne sont pas intégrées au système classique des légions clones, bien qu'elle soit uniquement 

composée de troupes clones. 

Elle constitue une force de commandos équipés d'armes à feu. 

Ces troupes portent des uniformes vert-de-gris, avec bottes et ceinturons noirs, casques d'acier. 

D'autres modèles d'uniformes, essentiellement destinés au camouflage dans divers milieux, existent 

aussi. 
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d) Légion Antique:  

 

Soldat de la Légion Antique. 

Cette légion n'est pas intégrée au système des légions. De fait, seules quelques rares personnes 

savent la vérité sur ces troupes, dont on ne sait même pas si elles sont composées de clones ou 

d'humanoïdes classiques. 

Les membres de cette légion sont vêtus de toges noires fermées devant, descendant jusqu'au sol, 

capuchons sans cesse rabattus pour cacher têtes et figures. Nul ne sait, pour l'heure, quelles sont 

leurs armes et moyens de transport. Leur apparition en public est récente. 

V) Niveaux de confidentialité et de sécurité : 

A) Etats d’alerte : 

 Les états d’alerte renseignent sur le niveau de préparation des troupes : 

Niveau 1 : temps de paix, pas de menace connue. 

Niveau 2a : temps de paix, menace possible. 

Niveau 2b : temps de paix, menace certaine. 

Niveau 3a : temps de paix, préparation à la guerre ou menace localisée. 

Niveau 3b : état de guerre, menace possible. 

Niveau 3c : état de guerre, menace certaine. 

Niveau 4a : état de guerre, menace localisée. 

Niveau 4b : état de guerre, menace à proximité mais hors de portée. 

Niveau 5 : combat en cours. 

Niveau 6 : combat en cours, au contact de l’ennemi ou en situation critique. 
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B) Informations : 

 Les informations transmises par l’Armée sont codées différemment selon leur importance. 

Les niveaux des documents correspondent aux accréditations du personnel. 

Public : information ouverte au public de l’Empire. Ne doit toutefois pas être remise, sauf sur ordre, à 

des étrangers. 

Confidentiel Défense : information standard, niveau d’accréditation standard de tous les personnels. 

Secret Défense : information particulière, qui ne peut être expédiée et reçue que par des personnes 

identifiées et disposant du niveau d’accréditation minimal. 

Confidentiel Sécurité : information particulière, généralement transmise à des destinataires 

particuliers. 

Secret Sécurité : information importante, généralement transmise en période de crise aux officiers 

supérieurs. 

Confidentiel Sûreté : information importante, généralement destinée aux officiers généraux et 

maréchaux seulement. 

Secret Sûreté : information capitale, ne peut être transmise que dans des conditions très 

particulières. Ce type d’information ne passe généralement que par les mains des membres du 

Maréchalat. 
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Décorations : 

 

I) Noblesse de l'Empire: 

Bien que l'Empire soit un État démocratique, il y existe une "noblesse". Cette noblesse est 

une noblesse de titres: ceux qui en font partie le sont grâce à un décret du Gouvernement Impérial, 

accordé après un vote de la Chambre Constitutive. Cette "noblesse" n'est accordée que pour services 

rendus à l'Empire, est résulte souvent d'une accumulation, soit par une personne, soit par une 

famille, d'actions héroïques, quelles soient militaires ou civiles. 

Le titre de noblesse donne essentiellement droit à une pension particulière. Le titre de noblesse se 

transmet dans une même famille, et ne peut être retiré que sur décision de la Chambre Constitutive. 

Une seule personne à la fois peut porter le titre de noblesse, sachant que c'est l'héritier de sang le 

plus proche de l'individu portant le titre. Peuvent toutefois se réclamer "héritier" d'un titre, ceux qui 

remplisse cette condition, ou la rempliront naturellement (par exemple, si un homme porte un titre 

de noblesse, son enfant aîné, puis l'enfant aîné de celui-ci...et ainsi de suite, pourront se réclamer 

comme "héritiers" du titre familial). 

Le titre de noblesse le plus connu est "De Arnis", dont l'actuel détenteur est le Grand Maréchal 

Vosgiens Elemanquia. 

II) Insignes et décorations particuliers: 

Les décorations existent chacune sous deux formes: la médaille classique, portée à la 

poitrine, et la médaille de col, portée autour du cou. 

Une décoration est attribuée soit automatiquement (dans le cas de la participation à certains 

combats, à certaines missions, ou à l'appartenance à certaines unités), auquel cas on le précise; soit 

par décision d'un Comité des Décorations. Chaque Armée et chaque Vice-Flotte dispose d'un de ces 

Comités des Décorations, chargés d'étudier des propositions de décoration soumises par les officiers, 

et de décider de la validation ou non de la décoration. 

Chaque Légion et chaque Grande Flotte dispose d'un Comité de Surveillance des Décorations, qui 

peut revoir les jugements suivant des inspections qu'il mène régulièrement dans les archives des 

Comités des Décorations sous sa responsabilité, ou sur plainte de tout soldat ou civil à l'encontre 

d'une décoration (y compris d'une décoration qui lui a été attribuée à lui-même). 

Un Haut Comité des Décorations centralise toutes ses informations et juge en dernier recours la 

validité des attributions de décorations. Il est également seul à pouvoir décerner certaines 

distinctions. 

Un tel contrôle pour ce que d'aucuns appelleraient "de simples bouts de métal" peut paraître 

aberrant; néanmoins, pour l'Empire de Praetorius, ces décorations valident un acte où le décoré à 

fait montre d'une efficacité ou d'une implication particulière, et ne peuvent donc être remises au 

premier venu. 
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On donne ici les décorations classées par référence (c'est-à-dire quelle est la principale 

référence de la décoration). 

Il est à noter que la "remise" d'une médaille signifie que le décoré n'était pas vraiment engagé lui-

même, alors qu'une médaille "décernée" à pour but de récompenser de hauts faits. 

Presque toutes les décorations peuvent être "majorées", c'est-à-dire qu'un rang supérieur est 

attribué au détenteur, dans le cas d'un acte particulier ou d'un renouvellement d'exploit. Ces niveaux 

sont, dans l'ordre d'importance croissante: la décoration Normale, Chevalier, Officier, Maréchal, 

Légionnaire, et enfin Praetorien de la Grand-(nom de la décoration si c’est une croix) ou simplement 

Praetorien de (nom de la décoration dans le cas d’une autre décoration). 

A) Décorations générales: 

La Croix des Ancêtres: elle est remise les scientifiques et chercheurs, civils comme militaires, 

qui font de grandes découvertes scientifiques. 

La Croix de la Santé: elle est décernée aux personnels civils ou militaires ayant permit de 

sauver un grand nombre de vie, ou d'en sauver dans des circonstances particulièrement difficiles. 

A noter: une découverte d'ordre médicale, même dans des circonstances exceptionnelles 

(épidémies...) relève de la Croix des Ancêtres, et non de la Croix de la Santé. 

La Croix Diplomatique Impériale: elle est décernée tous ceux ayant effectué des missions 

diplomatiques ou commerciales majeures ou nombreuses au nom de l'Empire. 

La Croix de Chevalier des Institutions: elle est remise à toute personne entrant au service des 

hautes IIC: Présidents Impériaux, Présidents du Sénat, membres du Gouvernement Impérial, 

Sénateurs... Elle est retirée en cas de Motion de Censure, ou dans certains cas de jugements de 

Justice (trahison, abus de confiance...etc). 

La Croix de Chevalier des Institutions Militaires: elle est remise à certains membres ou 

anciens membres du CSS, sur décision du Haut Comité des Décorations, pour récompenser de hauts 

actes (conseils particulièrement judicieux et adaptés...). 

A noter: l'Empereur n'a aucun droit de regard sur cette décoration. 

B) Décorations particulières: 

La Croix de l'Empereur: elle est remise à tous les civils et soldats ayant servit sous les sous les 

ordres directs de l'Empereur. 

C) Décorations militaires: 

La Croix de Sauveur Impérial: elle est décernée à tout militaire ou civil ayant accompli un acte 

de combat particulièrement exceptionnel. C'est la plus haute distinction à caractère militaire de 

l'Empire. 
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La Croix de Guerre de Praetorius récompense tous ceux, civils comme militaires, qui ont 

consacrés leurs efforts à la protection de la planète-capitale de l'Empire. Elle est notamment remise à 

tous les membres de la Garde Grise à leur départ en retraite, ou en cas de décès. 

L’Ordre de Arnis : il récompense tous les militaires ayant prit part aux opérations de la 

Bataille de Arnis. Le seul et dernier membre vivant de l’Ordre est le détenteur du titre « de Arnis », 

qui hérite du rang de Maréchal de l’Ordre en même temps que du titre. 
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Histoire Impériale : 

 

I) Datation impériale : 

 L’Histoire Impériale est datée sur le Calendrier de l’Empire. Celui-ci se repose sur le Temps 

Universel (TUNI : Temps UNiversel Impérial), et commence à la date de création de l’Empire. 

Rappelons que ce calendrier est une datation officielle commune à tout l’Empire : il est peu usité, 

hormis par les institutions officielles qui s’y réfèrent, et bien sûr par l’Armée Impériale qui ne se 

réfère qu’aux systèmes impériaux universels. 

Seuls les dix jours de la semaine portent un nom : dans l’ordre, Primerus *« primerousse »], Secundus 

[« secoundousse »], Infitius [« inefitiousse »], Comaris [« komarisse »], Qualifiantes 

[« koualifiannetésse »], Costras [« kostrasse »], Limius [« limiousse »], Doctante [« doktanté »], 

Rationalis [« rassionalisse »] et Eternis [« éternisse »]. 

La datation impériale est notée ainsi : jour, semaine, mois, année. Le format adopté est : 

jj/ss/mm/année. 

II) Calendrier de l’Empire : 

 01/01/01/01 : Création de l’Empire. La Constitution Impériale est rédigée par Lupus et 

acceptée telle quelle par les Citoyens.  La galaxie de Praetorius est unifiée ; des diplomates impériaux 

sont envoyés dans les galaxies alentours. Ce jour est nommé officiellement « Princeps Dei 

Imperium » (« Premier Jour Impérial »), et est souvent qualifié de Jour Fondateur. Lupus devient le 

premier Imperator de l’Empire. 

An 326 : la 1ère Légion défend la planète de Praetorius contre le Grand Raid des Agondards, 

humanoïdes d’une galaxie voisine. La 1ère Légion devient la Garde Grise et la Légion de défense de 

Praetorius. Les Cinquante Légions sont levées entièrement. 

An 330 : sous les ordres de Lupus, la 9ème Légion repousse seule un assaut massif des Agondards, 

puis envahit leur galaxie. Lupus est confirmé dans son rôle d’Imperator par le Sénat, qui organise un 

référendum pour que l’Imperator ne soit plus nommé chaque année par le Sénat, mais élu par les 

Citoyens tous les 25 ans. Une résolution d’extension progressive de l’Empire est votée au Sénat : 

début de la Première Expansion Impériale. 

An 2.056 : l’Empire échappe à l’anéantissement grâce à l’Empereur Kelvar, qui se sacrifie pour 

détruire un trou noir apparaissant entre les quelques galaxies désormais sous contrôle de l’Empire, 

après avoir paralysé les hommes censés accomplir la mission. La plupart des Légions, désormais au 

nombre de 387, sont touchées par une épidémie du virus « de la déformation » (parce qu’il 

déformait les organes internes au point que ceux-ci ne puissent plus accomplir leurs tâches et que 

l’individu en meure) ; le Sénat vote la création de la Force Droïde. Fin de la Première Expansion 

Impériale. 

An 3.568 : début de la guerre contre la Confédération de Yavis : plusieurs nations voisines de l’Empire 

s’allient (sur la planète de Yavis, donnant le nom de cette confédération) pour envahir des galaxies 
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avoisinantes, puis s’élancent contre l’Empire. Les armées impériales réussissent de peu à empêcher 

la perte des planètes impériales les plus proches des frontières. 

An 3.575 : Bataille de Traers, opposant les armées de la Confédération aux Cinquante Légions, 

placées sous les ordres directs de Lupus. La Confédération est vaincue dans cette bataille de titans : 

l’Empire s’étend aux possessions de la Confédération. Le Sénat vote une nouvelle résolution 

d’expansion : début de la Deuxième Expansion Impériale. 

An 18.978 : le Parti Populaire Antimilitariste remporte la majorité dans toutes les élections de la 

décennie précédente. Il ordonne la fin de la Deuxième Expansion Impériale. 

An 21.356 : sous la menace d’Etats voisins totalitaires, les Citoyens renversent la balance politique, 

amenant le Parti Civil Ancien au pouvoir : celui-ci vote des résolutions de mise en garde des Etats 

voisins. Prenant ces mises en garde pour une preuve de faiblesse, ces voisins attaquent l’Empire, sans 

concertation ni alliance : l’Armée Impériale les écrase les uns après les autres. Le PPA perd de son 

influence. Le PCA vote la Résolution Impériale Militariste, qui empêche tout désarmement de 

l’Empire et toute négociation avec des Etats hostiles. Début de la Troisième Expansion Impériale, 

toujours d’actualité. L’Empire est à ce moment une puissance comptant plusieurs centaines de 

galaxies, et plusieurs centaines de Bataillons de Légions : il apparaît depuis comme imbattable, aux 

yeux des praetoriens. 

An 87.033 : référendum sur la Constitution Impériale : les Citoyens votent la création du poste de 

Président Impérial, qui désormais dirigera le Gouvernement Impérial jusque-là dirigé par l’Empereur. 

L’Empereur devient l’arbitre suprême de l’Empire et l’initiateur de la politique impériale générale. 

L’Imperator ne siège plus au Gouvernement Impérial. Le CSS devient un équivalent du 

Gouvernement Impérial, et non une institution soumise totalement au Gouvernement. 

An 100.557 : nouveau référendum : les Citoyens votent la création du poste de Président du Sénat, 

suite au nombre croissant de Sénateurs et à l’imbroglio général des débats du Sénat. Le Président du 

Sénat remplace le Chancelier du Sénat, qui était un Sénateur tiré au sort tous les mois. 

An 1.856.300 : Grande Guerre du Secteur de Plovielle. Durant cette guerre, les forces impériales 

combattent, pendant près de vingt années impériales, l’armée de Sanctiorm, chef d’une grande 

puissance humaine, presque équivalente à l’Empire en terme d’extension. 

An 1.856321 : Fin de la Grande Guerre du Secteur de Plovielle avec la Bataille de Arnis. Hosterius 

Elemanquia, Maréchal de l’Empire, obtient le poste de Grand Maréchal, devient titulaire du titre « de 

Arnis » et Praetorien de l’Ordre, pour avoir battu l’armée de Sanctiorm en remplaçant tous ses 

supérieurs tombés les uns après les autres dès le début de la bataille. 

An 3.756.001 : Cinquième Guerre des Wraiths sauvages. Cette faction wraith réussit à causer de 

terribles dégâts en menant un raid dans de vieux territoires de l’Empire. A cette occasion, meurent 

les parents des frères César, et les parents de Siana Elemanquia manquent de mourir après avoir été 

« pompés » : seule l’intervention de Vosgiens permet de les sauver. Ces wraiths sont définitivement 

battus par l’Empire après une série de raids de la 237ème Légion Droïde. 
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05/07/08/3756001 : équivalence terrienne du 01/01/2001. 

An 3.756.002 : fondation de Lupus Pratetorian dans la galaxie de Pégase et des galaxies-naines 

voisines. Lupus s’installe sur Terra-Gaïa. L’Empire entre en contact avec les Trois Galaxies de 

Fightgate (galaxies d’Orion, Oméga et Pégase). 

An 3.756.003 : l’Empire entame une politique de fondation de colonies militaires dans les régions 

proches des Trois Galaxies. Les galaxies de Planetium et Organa comptent ainsi quelques ensembles 

de planètes-colonies. Un Goa’Uld tente de prendre le contrôle de Lupus Pratetorian, mais est arrêté. 

An 3.756.004 : l’Empire crée une colonie dans le système stellaire de Galactica. 
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Races et personnages : 

 

I) Quelques-unes des principales races au sein de l'Empire, ou connues de lui: 

A) Les Jeunes Anciens (souvent confondus avec les humains) : 

Ils descendent des Anciens. Ils forment une race cousine des humains, et génétiquement 

compatible avec ceux-ci. C'est la race de loin la plus importante de l'Empire. 

Les Jeunes Anciens se divisent en deux branches: ceux qui formèrent l'Empire originel; et les 

"immigrés", de loin les plus nombreux, qui entrèrent dans l'Empire au gré de l'extension de celui-ci, 

des immigrations depuis des États étrangers, et des prisonniers d'autres nations qui furent libérés et 

préférèrent rester dans l'Empire. 

B) Les humains (Homo sapiens (sapiens)): 

Race très proche des Jeunes Anciens, ils sont la race la plus répandue dans l'Univers, semble-

t-il. 

Ils furent créés par les Anciens, qui souhaitaient voir l'évolution de leur propre race à l'origine. 

C) Les Wraiths: 

Cette race fut créée par les Lantiens, et colonisa rapidement la galaxie de Pégase, puis 

d'autres par la suite. Ils se nourrissent de la vitalité des humains, Jeunes Anciens et Anciens, et 

peuvent vivre infiniment. 

Ceux vivant dans l'Empire se nourrissent par des procédés artificiels, plus intéressés par une vie 

paisible dans l'Empire que par des combats et la recherche de leur nourriture humaine grâce à la 

violence. La communauté impériale des Wraiths est devenue très importante avec le temps. 

D) Les Goa'Ulds: 

Les Goa'Ulds sont des êtres très semblables aux serpents et aux anguilles, qui parasitent les 

humains. 

Très violents, les spécimens rencontrés par l'Empire sont extraits de leurs hôtes humains, et 

enfermés à vie dans des bassins hautement sécurisés sur une même planète-prison. 

E) Les Tok'Ras: 

Les Tok'Ras sont une minorité Goa'Uld, qui ne parasitent pas les humains, mais vivent en 

symbiose avec eux. 

Pourchassés par les Goa'Ulds, ils ont trouvés avec l'Empire un havre de sécurité, où une partie de 

leur race a pu se rassembler, et intégrer les Reines nécessaires à sa survie. 

F) Les Jaffas : 

Cette race fut créée à partir des humains par les Goa'Ulds. 
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Dotés d'une poche ventrale destinée à accueillir les larves de Goa'Ulds, les Jaffas forment leurs 

esclaves: serviteurs, guerriers... 

Les Jaffas présents dans l'Empire forment une communauté très nombreuse, dont la plupart des 

membres descendent d'anciens Jaffas fait prisonniers puis relâchés, qui voulurent rester dans 

l'Empire. 

Leur culture militaire en fait de très bons cadres et sous-officiers au sein de la Force Milicienne. 

Il est à noter que les rares religions présentes au sein de l'Empire trouvent des fidèles 

essentiellement parmi les Jaffas. 

G) Les Intelligences Artificielles : 

Les IA regroupent les races mécaniques intelligentes et indépendantes. 

On y retrouve par exemple la race des Asurans, créée par les Anciens pour combattre les Wraiths; 

celle des Réplicateurs, dont la forme est très proches des insectes ou des araignées. 

Les IA sont souvent issues de races violentes créées originellement pour le combat. Néanmoins, ceux 

présents dans l'Empire ne le sont plus grâce, le plus souvent, à une auto-modification des codes de 

comportement. 

Il faut différencier les IA des droïdes: ces derniers sont des machines qui ne disposent pas d'un esprit 

propre. Les droïdes peuvent être des serviteurs, des techniciens, ou même des combattants comme 

ceux qui composent l'Armée droïde. La frontière entre IA et droïdes demeure toutefois assez fragile 

et brouillée, de sorte que diverses associations, pas toujours créées par les IA, réclament la libération 

des droïdes et leur considération comme races faisant partie intégrante des IA. 

H) Les Phytomorphes: 

Les Phytomorphes sont des plantes se réclamant comme races à part. 

Constituée de plusieurs races (au même titre que les IA), le groupe des Phytomorphes s'auto-

distinguent des autres plantes. Les profanes les qualifient souvent de "plantes intelligentes" ou 

"plantes douées de conscience". En réalité, l'Empire ne fait qu'une distinction entre les "plantes" 

normales, et les Phytomorphes: ces derniers sont en mesure de communiquer avec d'autres races. 

Les Phytomorphes sont souvent capables de se déplacer ou de parler dans la Langue Commune. La 

plupart des leurs sont très pacifistes, et préoccupés par l'étude de l'univers. 

I) Les Unas: 

Les Unas sont une race très ancienne. 

Ils sont physiologiquement assez proches des humanoïdes tels que les humains, raison pour laquelle 

les Goa'Ulds purent facilement s'emparer d'êtres humains, après que les Unas leur aient servit de 

première race-esclave. Les communautés Unas de l'univers sont généralement peu évoluées, mais, 

malgré les apparences, tout de même très éloignées du stade de "primitifs" ou de "bêtes" qu'on leur 

attribue souvent. 
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La communauté Unas de l'Empire est importante, et très intégrée. Au sien de l'Empire, les Unas ont 

prouvé leur immense savoir-faire et leurs capacités souvent in-imaginées par les autres nations les 

rencontrant. Certains d'entre eux occupent de très importants postes au sein de la Force Milicienne, 

du fait de leurs capacités physiques et mentales. 

J) Les Furlings: 

Race très évoluée. 

Ils se concentrent sur quelques planètes de l'Empire, après la destruction d'une très grande partie de 

leur race. 

K) Les Nox: 

Race très pacifique, et très évoluée technologiquement, les Nox sont aussi très proches de la 

nature. 

La communauté Nox de l'Empire se concentre sur quelques planètes. 

L) Les Asgards: 

Cette race d'extra-terrestre à des ancêtres très proches des humains et des Jeunes Anciens. 

Ce serait en fait, selon certains, une évolution des derniers grands Anciens. 

Depuis des millénaires, les Asgards se reproduisent par clonage, ce qui a finit par affaiblir leur code 

génétique ADN. 

Les Asgards vivant au sein de l'Empire ont réussit à reconstruire et stabiliser leur ADN clone, et peu à 

peu ré-adoptent une reproduction sexuée, associée à un transfert des consciences des individus 

mourants dans des corps clonés plus stables. 

L'Empire tente d'aider tous les Asgards encore en vie qu'il rencontre à survivre. 

Les Asgards ont apportés de nombreuses technologies parallèles à l'Empire, ainsi que des vaisseaux 

comme les modèles Beliskner, ON et DJ. Ils sont d'ailleurs les scientifiques les plus imposants de 

l'Empire, bien que pas les plus nombreux. 

M) Les Anciens: 

Leur appellation diffère selon les galaxies et l'époque où ils ont vécu: dans leur galaxie 

d'origine, ils se nommaient eux-mêmes les "Anqueetas". Ils s'y séparèrent en deux groupes: les Oris 

et les Altérans. Les Altérans fuirent leurs frères violents, partant dans la galaxie de la Voie Lactée, où 

ils furent nommés les "Anciens". Puis leur race émigra en grande partie dans la galaxie de Pégase, où 

ils se nommèrent "Lantiens". Leurs descendants de cette galaxie les appellent les "Ancêtres", tous 

comme les autres Jeunes Anciens de l'univers. Les habitants de l'Empire ont aussi pour habitude de 

les nommer "Vrais Anciens", en opposition aux "Jeunes Anciens". 

Dotés d'importants pouvoirs, cette race a presque totalement disparut, semble-t-il. Ils sont soit 

morts, soit devenus pures formes énergétiques, état sous lequel ils peuvent vivre sur un plan 

différent de celui des autres races. 
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On notera que les Anciens, lorsqu'ils vivaient sous leur forme physique, étaient connus comme 

immortels en-dehors des morts violentes ou maladies (malgré leur capacité à soigner), et estimés 

comme très intelligents par les autres races qui connaissaient leur existence. 

Il est à noter que le seul Ancien semblant encore en vie est l'Imperator Lupus. Celui-ci se 

surnomme parfois lui-même le "princeps Anqueeta", sans dire à quoi correspond ce surnom. 

II) Personnages: 

A) Personnages principaux : 

Imperator Romanus LUPUS: personnage assez énigmatique, Lupus est un géant le plus 

souvent froid, quels que soient ses vrais sentiments. Commandant-en-chef des armées de l'Empire, il 

a notamment sur les épaules la responsabilité des colonies militaires. Il aime représenter 

diplomatiquement l'Empire, rôle d'ailleurs inhérent à sa fonction. S'il insiste le plus souvent sur les 

titres d'autrui pour éviter de commettre des impairs, il préfère se faire simplement appeler par son 

nom. 

Grand Maréchal Vosgiens ELEMANQUIA "De Arnis": Ancien membre du CSS en tant que Haut 

Stratège, Vosgiens est un grand homme maigre, qui paraît avoir dans les soixante ans. Très proche de 

Lupus, il demeure son principal conseiller militaire. Né le 09/02/07/3755958. 

Grand Maréchal Siana ELEMANQUIA: cette belle femme blonde aux yeux verts est déjà à l'un des plus 

hauts grades de l'Empire, malgré son très jeune âge. Elle est pressentie pour entrer au Conseil 

Stratégique Suprême sous peu. Commandante du IVème Bataillon de Légions, et en particulier de la 

4ème Légion, dont l’emblème est le bleu azur. Née le 03/05/07/3756000. 

Maréchal Julius César (CAESAR): neveu adoptif de l'Imperator, ce jeune homme de vingt-cinq ans fut 

membre du CSS et Haut Stratège. Marié depuis peu à Ellianne d'Alwinion, il délaisse peu à peu son 

emploi de représentant en second de l'Empire. Né le 05/08/3755997. 

Maréchal Caius César (CAESAR): petit frère de Julius et neveu adoptif de Lupus, il a lui aussi, à vingt 

ans à peine, été membre du CSS et Haut Stratège. Il est marié depuis peu à Ombre de Sombresoleil, 

et est lui aussi moins présent. Né le 03/03/07/3755998. 

Empereur Allerius CAERRORIE: ancien Général de Brigade de la Milice, il s'est reconvertit en politicien 

la quarantaine passée. Il a été élu récemment Empereur. Né le 01/06/09/3755985. 

Présidente Impériale Mossa HERSTOS: en place pour son deuxième mandat présidentiel, cette 

blonde aux yeux bruns a la soixantaine passée, mais paraît toujours la quarantaine. Née le 

05/06/01/3755982. 

B) Officiers divers: 

Commodore Heas ROVENIUS : commandant de la 1ère Flotte Mère du IVème Bataillon de 

Légions. 

Grand Amiral Aequinaria NOMALIASTAS: blonde aux yeux bruns de trente ans. Très talentueuse, elle 

n'a pas tardé à gagner le surnom de "Pieuvre" pour ses tactiques de pénétration des flottes 
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ennemies; elle vient d’être promue. Elle dépend de la 1ère Flotte Mère du IVème Bataillon de 

Légions. 

Général d'Armée Liessa SAASTIAS: petite femme replète aux cheveux de feu et aux yeux bleus d'une 

quarantaine d'années, elle dissimule derrière ses tâches de rousseur et un air désintéressé une 

intelligence très dangereuse. 

Général d'Armée Aestius EASTUS: ancien membre des Commandos de la Milice, il a fait une carrière 

assez moyenne. A quarante-cinq ans, cet officier roux aux yeux noirs ne devrait plus guère avoir de 

promotion. 

Contre-Amiral Aestius EQUIRIS: grand homme aux cheveux bruns et se caressant sans cesse une fine 

moustache, c'est un officier de carrière. Il a dépassé les soixante-dix ans, mais paraît la quarantaine. 

Général de Division Venetia AVENIAS: spécialisée dans la défense au sol, cette brune aux yeux 

sombres de trente ans ne parle guère. 

Moff de troisième classe Hertus CAESIUS: à trente-cinq ans, il est déjà rescapé d'un combat spatial, 

dans lequel il n'aurait jamais dû se trouver, et depuis lequel il porte de nombreuses cicatrices et a 

perdu tout ses cheveux. 

Colonel Siriag KALATRU : commandant de la garnison de Wildarno et chef de ce même centre de 

formation. Il refuse les propositions de promotion en tant qu’Amiral qui lui sont faites très 

régulièrement et depuis ses quarante ans, dans le seul but de rester en affectation sur Wildarno. Il a 

près de quatre cent cinquante ans, mais en équivalent humain n’aura trente ans qu’à son cinq-

centième anniversaire. Né le 06/05/04/3755874. 

C) Autres personnages: 

Massaria AEQUITIA: secrétaire au service de Julius César, cette jeune blonde très discrète et 

très efficace est uniquement attachée à son travail. 

III) Personnages : version longue : 

 AEQUITIA Massaria : Secrétaire zélée, elle travaille depuis quelques années auprès de Julius 

César. 

APIUS Saeris : Général d’Armée, cet officier est très lié à son camarade, Spiris. 

AUNQUE-MATIAS Areina : Présidente Sénatoriale depuis 3.756.004, membre de l’Union Majoritaire 

Pour la Vie, elle s’efforce d’être la voix de la raison lors des réunions entre elle-même, l’Empereur, la 

Présidente Impériale et l’Imperator. 

AVENIAS Venetia : Général de Division, cette jeune femme est encore moins causante que la 

moyenne des praetoriens. 

CAERRORIE Allerius : Empereur de Praetorius, il a été élu  en 3.756.005. Ancien Général de Brigade 

de la Milice, il s’est reconvertit en politicien. Sa force politique réside dans sa non-affiliation à un 

parti, à une époque où le nombre de Sénateurs les force à se regrouper en partis pour s’exprimer, les 

rendant ainsi presque anonyme. 
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CAESAR Caius : Maréchal dans l’armée, ce jeune home a perdu ses parents durant la Cinquième 

Guerre des Wraiths sauvages. 

CAESAR Julius : Maréchal dans l’armée, marié à la dirigeante de l’Etat d’Alwinion, allié de l’Empire, ce 

jeune home a perdu ses parents durant la Cinquième Guerre des Wraiths sauvages. 

CAESIUS Hertus: Moff de 3ème classe, ceux qui ne le connaissent pas le prennent pour un vieillard, à 

cause des cicatrices qui l’ont défiguré à vie. 

EASTUS Aetius : Général d’Armée, il est un ancien membre des commandos de la Milice. 

ELEMANQUIA Hosterius : Véritable légende chez les militaires praetoriens, Hosterius fut à son 

époque le grand sauveur de l’Empire : alors que tous ses supérieurs présents avaient été mis hors de 

combat et qu’elle semblait perdue, il remporta la Bataille de Arnis, planète qu’il désirait sauver plus 

que tout, parce que c’était là qu’il était né. Il devint alors le plus proche conseiller puis l’ami de 

l’Imperator. 

ELEMANQUIA Siana : Arrière-arrière-petite-fille de Vosgiens, elle est déjà Grand Maréchal, malgré 

son âge. Ses capacités militaires, aussi bien théoriques que pratiques, sont des plus 

impressionnantes. Ses parents sont hospitalisés sur Arnis, la planète devenue en quelque sorte le fief 

de la famille Elemanquia. 

ELEMANQUIA Vosgiens, dit « De Arnis » : Vosgiens est l’un des personnages-clé de l’armée impériale. 

Grand Maréchal, il est aussi le plus proche conseiller de Lupus, et le plus légitime à se proclamer l’ami 

de l’Imperator. Mais Vosgiens est aussi le dépositaire des titres et décorations de son lointain 

ancêtre, Hosterius. 

EQUIRIS Aestius : Contre-Amiral, c’est un officier de carrière. 

HACKLEN Stririas : Ministre de l’Enseignement, Hacklen a beau être membre du PPA, il voue une 

véritable admiration pour l’Imperator et la Présidente Sénatoriale ; à contrario, il ne dissimule pas 

son antipathie pour Caerrorie. 

HERSTOS Mossa : Présidente Impériale depuis 3.755.000 (réélue en 3.756.005), elle est membre du 

Parti Populaire Antimilitariste, ce qui l’amène souvent à un affrontement de point de vue avec 

l’Empereur et l’Imperator. 

KALATRU Siriag : Unas, et colonel dans l’armée. Cet officier est bien plus âgé qu’il n’y paraît. Sa 

préoccupation première étant la formation des jeunes officiers de l’Amirauté, il refuse toute 

promotion depuis des années. Son caractère très formel n’empêche pas ses anciens élèves de le 

tutoyer et de le considérer comme un ami proche. 

LUPUS Romanus : Imperator de l’Empire de Praetorius. Il appartient apparemment à la race des 

Altérans. Il s’évoque parfois lui-même comme étant le « Princeps Anqueeta ». Son physique 

inquiétant et son caractère particulier ne le rendent pas des plus aimables ; il réserve une 

personnalité amicale à ses proches amis. Malgré qu’il soi étrange, Lupus demeure toujours dans les 

faveurs des praetoriens, de par les services qu’il rend depuis très longtemps à l’Empire. 
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NOMALIASTAS Aequitia : Grand Amiral, cette jeune femme est surnommée « la Pieuvre » au sein de 

l’Amirauté, et sait se faire des réseaux d’informateurs fidèles dans les territoires hostiles. 

ROVENIUS Heas : Commodore, Rovenius est un militaire de carrière. 

SAASTIAS Liessa : Général d’Armée, cette femme a un véritable don pour deviner les intentions de 

ses interlocuteurs, aussi bien que les tactiques et stratégies de ses adversaires. 

SPIRIS Comissius : Général d’Armée, cet officier est très lié à son camarade, Apius. 

WILMMAR Naralec : En raison de certains états de service, Wilmmar est passé du grade de simple 

sergent à celui de capitaine. Il sert désormais dans la Milice de Praetorius, et est souvent consulté par 

le Maréchal Wulfric, son supérieur, pour des questions pratiques. 

WULFRIC Brian : Maréchal de la Milice, il est désormais responsable de la sécurité sur Praetorius. 

 

 

 

 


