
Chronologie de l'Imperium
en 10 dates clés

-300000 Destruction de la civilisation des Anciens

-9235 Découverte du Saut spatial par les Vilani

-3500 Apogée du Premier Imperium (Vilani)

-2398 Établissement de la Confédération Terrienne par les Solomani

-2204 Défaite du Premier Imperium face à la Confédération Terrienne, 
établissement de la Loi de l'Homme (Deuxième Imperium)

-1776 Effondrement de la Loi de l'Homme, début de la Longue Nuit

0 Établissement du Troisième Imperium

114 Proposition de l'Hypothèse Solomani

704 Création de la Région Autonome Solomani

1116 Assassinat de l'Empereur Strephon, début de la Rébellion



Factions de la Rébellion

Archiduc Dulinor d'Ilelish : Proche conseiller et assassin de Strephon, s'est 
proclamé Empereur (Dulinor I) par « droit d'assassinat » (ancienne coutume 
depuis longtemps abandonnée) avant de s'enfuir rassembler ses troupes sur 
Ilelish.

Lucan : Neveu de Strephon, s'est proclamé Empereur après la fuite de Dulinor, 
puis  a immédiatement dissout l'Assemblée des pairs,  est  soupçonné d'avoir 
assassiné son frère aîné Varian.

Margaret : Arrière  petite-fille  de  l'Empereur  Gavin,  est  considérée  par  de 
nombreux nobles comme une alternative légitime à Lucan, bien que sa parenté 
avec Strephon ne soit pas aussi directe.

Le véritable Strephon : Apparu en 1117 sur Gushemege en affirmant que 
son clone avait été tué au Palais Impérial, a rassemblé sous sa bannière de 
nombreux  soutiens  qui  connaissaient  l'intérêt  de  l'Empereur  pour  le  génie 
génétique.

Archiduc Norris de Deneb : Soutenu par de nombreux nobles de l'Assemblée 
des  pairs,  très  respecté  pour  ses  prouesses  pendant  la  Cinquième  Guerre 
Frontalière avec le Consulat Zhodani, n'a toutefois pas déclaré l'indépendance 
des territoires sous son contrôle, qu'il a par ailleurs su préserver.

Archiduc Brzk d'Antares : Respecté pour avoir prévenu tout désordre dans le 
Domaine  d'Antares,  se  considère  comme  un  candidat  au  trône  bien  que 
conscient  que  l'Assemblée  des  pairs  n'acceptera  jamais  un  Empereur  non-
humain.


