
Star Wars  

 des costumes inspirés par l’histoire 

 
Découvrez les références historiques qui se cachent derrière quelques 

personnages parmi les plus célèbres de la sage Star Wars. 

 

C-3PO, Dark Vador, les Stormtroopers, Princesse Leïa... Ces personnages 
cultes de la saga Star Wars, réalisée par Georges Lucas, n'ont plus de secrets 
pour personne. Ou presque... Saviez-vous que leurs costumes cachent 
quelques références historiques ? 

 

 
 
 
 

L'apparence du « droïde protocolaire de forme humanoïde » C-3PO (ou Z-6PO, 
pour les puristes), originaire de Tatooine, n'est pas sans rappelé l'appareil 
respiratoire Mandet-Vanginot, mis au point en 1912 par le commandant des 
pompiers de Paris Vanginot et l'industriel Mandet. Cet outil était composé d'un 
masque en laiton et d'une poche en cuir, faisant office de poumon artificiel, 
relié à deux bouteilles d'air comprimé. Georges Lucas l'aurait découvert lors 
d'une exposition à Paris. 

 

Mais C-3PO n’est cependant pas le seul dont l'apparence rappelle l'uniforme 
militaire. D'après le musée de l'Armée, la plupart des costumes de la saga de 
Georges Lucas seraient inspirés par l'histoire. L'uniforme noir mythique de 
Dark Vador, par exemple, ressemble à l'armure laquée noire de l'empereur 
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japonais Tokugawa Ieyasu, de la fin du XVIe siècle. Son masque, par ailleurs, 
rappelle beaucoup le casque des soldats allemands, soit du Stahlhelm Modèle 
16 de la Première Guerre mondiale, soit du modèle 35 de la Seconde Guerre 
mondiale. Le musée de l'Armée ose même le comparatif entre la Leibstandarte 
AH, ces soldats de la Waffen SS habillés de noir et coiffés d'un casque, qui ont 
constitué la garde rapprochée d'Adolf Hitler. Il pointe aussi les ressemblances 
entre le costume de Princesse Leïa ainsi que de son commando de rebelles 
(épisode VI) et une blouse apparue sur le front russe dès 1943, destinée à 
l'origine aux tireurs d'élite de l'armée allemande puis distribuée dans certaines 
unités de Panzergrenadier. 

 

De nombreuses autres hypothèses circulent entre fans de Star Wars. Parmi les 
plus convaincantes, celle qui évoque l'affiche de propagande « He's watching 
you », conçue en 1942 par l'artiste Glenn Grohe, pour The Office of Emergency 
Management, comme source d'inspiration pour le costume de Dark Vador. On 
y voit la silhouette menaçante d'un soldat allemand, dont le casque ressemble 
presque à s'y méprendre à celui du Seigneur noir des Sith. 

 

Quoi qu'il en soit, il est certain que l'histoire militaire a été pour le réalisateur 
Georges Lucas et Ralph McQuarrie, créateur de l’univers visuel de Star Wars, 
une source d'inspiration fertile. 

 


