
Soul Society

La soul society expliquée par des 
fans…
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Grades

Les capitaines sont les dirigeants de leurs divisions respectives. Ils 
portent un Haori à la doublure de couleur différente pour chaque capitaine. 
Ce sont les plus forts de leurs divisions.
Les vice capitaines sont les 2ème personnes les plus fortes de leurs 
divisions, ils portent un brassard à leur épaule, portant le symbole de la 
division.
Les sièges sont les personnes les plus fortes de leurs divisions après les 
vices capitaines. 
Les officiers sont des Shinigamis qui ne sont pas très forts.



Organisation – 2.Rukongai

Nord
80 arrondissements

Est
80 arrondissements

Sud
80 arrondissements

Ouest 
80 arrondissements

Lorsqu’une personne 
meurt dans le monde 
réel, elle est envoyée à à 
la Soul Society par un 
shinigami.
L’âme arrive alors là-bas 
avec un papier où est 
inscrit l’arrondissement et 
la zone où elle ira. Les 
zones sont désignées par 
les points cardinaux. 
Chaque zone a 80 
arrondissements. Le 1er 
est le plus calme et le 
80ème est le pire…



La haute noblesse – Les 4 clans

Le clan Shihôin est un clan très puissant. Il est à la tête des 
services secrets, et peut s’enorgueillir de 22 générations d’héritiers. 
A chaque fois, le chef du clan est appelé « Gardien de la grâce 
céleste ». Ce clan a à son service le clan Fong.
Le clan Kuchiki est le plus puissant des 4. Il se compose de 28 
générations d’héritiers, qui doivent tous porter le ginpakukazahana 
no usuginu ou (soie fine aux fleurs et au vent, blanc et argent) créé 
par le 3ème chef, Kyrorômon Fujishiro, et sont voués à devenir 
capitaines de la 6ème division. Ce clan est à la tête des registres 
historiques.
Le clan Kyôraku est peu connu, on ne sait pas grand-chose sur 
lui.
Le clan Kasumi’oji est le gardien d’une porte spéciale…
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