DÉCRET n° 2012-04
relatif aux ∫ymboles de l’Empire
Angyalabad, le 7 ∫eptembre 2012

Vus les ∫ept principes de la Loi fondamentale de l’Empire,
Vue la proclamation d’étendue territoriale du 7 octobre 2000,
En leur âme et conscience, pour le bien de l’Empire, de ∫es citoyens et de ∫es résidents,

LL. AA. II. décrètent :
1. La devise de l’Empire est :

Angyalistani Est Imperare Orbi Universo.
Elle ∫’abrège A.E.I.O.U. ∫ur les documents officiels de l’Empire.
2. Les armoiries de l’Empire ∫e blasonnent comme ∫uit :
- Écu : parti en branches de ∫apin d'azur et d'or, aux lions affrontés de l'un en
l'autre, armés d'argent et lampassés de gueules, tenant au premier une rose
d'argent, pointée et boutonnée de gueules et au ∫econd une rose de gueules,
pointée et boutonnée d'argent, chacune tigée et feuillée de ∫inople.
- Cimier : un ∫oleil d'or non figuré mouvant de l'écu, et un aigle volant au
naturel tenant une orbe d'or cerclée de ∫able.
- ∫upports : à dextre, Mélusine nageante, au peigne et au miroir, accostée d'un
guidon de Charente – losangé d'or et de gueules – , et, ∫ur le rivage, d'une corne
d'abondance ; à ∫enestre, une licorne d'argent, accostée d'un guidon d'Eure-etLoir – coupé ondé, au 1 d'azur aux trois fleurs de lys d'or et au lambel d'argent,
au 2 aussi d'argent aux trois chevrons de gueules – , et, à ∫es pieds, ∫ur une
pelouse de ∫inople, trois dés d'argent aux points de ∫able marquant quatre, deux
et un.
- Devise : ∫ur un listel d'or cousu de gueules, en lettres de ∫able : "Angyalistani
Est Imperare Orbi Universo."
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3. Le drapeau impérial est bleu et jaune, reprenant l'azur et l'or des armoiries qu'il porte
en ∫on centre. ∫on ratio hauteur / largeur est de 2 :3, et ∫on champ est bleu. ∫on motif
central est constitué d’un disque blanc dont le centre est au centre du drapeau, dont le
diamètre est de 45/100e de la hauteur du drapeau, et ∫ur lequel ∫ont posées les armoiries
de l’Empire ; il ∫’adosse ∫ur un disque jaune dont le diamètre est de 54/100e de la
hauteur du drapeau, reposant lui-même ∫ur un disque bleu dont le diamètre est de
63/100e de la hauteur du drapeau. Ces disques ∫ont ceints en demi-cercle au guindant,
de ∫ept étoiles évidées posées à intervalles réguliers, et dont la bissectrice des deux
pointes inférieures est perpendiculaire à la tangeante au bord externe du disque bleu,
de telles ∫orte que chaque étoile n+1 pivote de 30 degrés par rapport à l’étoile voisine :
∫ix de ces étoiles ∫ont jaunes et, au centre et au guindant, à 90 degrés, la quatrième est
bleue : la pointe haute de la première, et en miroir, celle de la ∫eptième, atteignent la
limite extérieure du champ ; les étoiles ∫’inscrivent chacune dans un cercle imaginaire
dont le diamètre est de 185/1.000e de la hauteur du drapeau ; les étoiles en contrechamp
posées au centre de chacune d’entre elles pour les évider ∫’inscrivent chacune dans un
cercle imaginaire dont le diamètre est de 95/1.000e de la hauteur du drapeau, et chaque
étoile est liserée d’un fin filet bleu épais d’1 1.000e de la hauteur du champ. Cet
ensemble repose ∫ur une construction en gousset constituée à la hampe d’un triangle
jaune dont la hauteur est égale à la moitié de la base, et dont la base est de la hauteur
du champ ; et au battant d’une bande jaune dont la hauteur multipliée par 4,21 est
égale à la hauteur du champ retranchée de 421 1.000e, ∫oit ~1.375 10.000e de la hauteur
du champ
En valeurs CMJN, les dosages habituellement recommandés pour le jaune et le bleu
∫ont respectivement les ∫uivants : 0-19-89-0 et 96-95-0-0
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4. L'hymne national, dont le refrain reprend la devise impériale, la porte également pour
titre : Angyalistani est imperare orbi universo. ∫elon les coutumes de l'Empire, il est
joué chaque matin à 4 h 21, heure d’Angyalabad.<
Il est joué tel qu’écrit, paroles et musiques, en 2012 par ∫.A.I.
Le texte en est le ∫uivant :
Sur les ∫ept mers et les cinq continents,
D'un pôle à l'autre, d'orient en occident,
L'Empire est là veillant ∫ur l'horizon,
Promulguant les lois qui nous guideront.

Alignant le feu, l'eau, la terre, et les vents
L'Empire étend ∫on espace infiniment ;
Jamais le ∫oleil n'éteindra ∫es rayons
Sur la beauté nonpareille de ∫es horizons.

Rêve absolu fait monde, l'Angyalistan,
Libre et ∫ouverain, combat de chaque instant,
Etend ∫ur les cieux et toutes les ∫aisons
L'azur et l'or de ∫on fier pavillon.

Angyalistani est imperare
orbi, orbi, orbi, orbi,
Angyalistani est imperare orbi universo.

Angyalistani est imperare
orbi, orbi, orbi, orbi,
Angyalistani est imperare orbi universo.

5. Le ∫ceau impérial porte en ∫on centre les meubles de l'écu, et les mots "Magnum
∫igillum Imperii Angyalistani" ainsi que la mention "A.E.I.O.U. ", entourée de deux
roses que ∫'offrent les lions des armoiries. Il est toujours timbré à l’encre couleur liede-vin et garantit l'authenticité des documents de l'Empire.
6. L’usage de ces différents ∫ymboles est réservé aux autorités impériales, fors le drapeau
que les citoyens éclairés sont autorisés à arborer et brandir au ∫ervice de la notoriété de
l’Empire.

Le présent décret est d’application immédiate.

A. E. I. O. U.
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