EMPIRE DE LA BASSE CHESNAIE

Décret Impérial N°2014-09 du 26 Juillet 2014
Vu la Constitution du 2 dÃ©cembre 1996,
Vu lâ€™article 8 du titre IV de la Constitution du 2 dÃ©cembre 1996,
Attendu quâ€™il convient de fixer les attributions des Grands Dignitaires de lâ€™Empire,
Â
Nous, Empereur de la Basse Chesnaie, Roi des GlÃ©nan, par la grÃ¢ce de Dieu, dÃ©crÃ¨te et
dÃ©crÃ©tonsÂ :
Â
Â
Article premier
Les Grands Dignitaires de la Couronne sont chargÃ©s, chacun en qui concerne ses attributions, de conduire
lâ€™action de lâ€™Etat.
Â
Les Grands Dignitaires se rÃ©unissent, chaque fois quâ€™ils le jugent nÃ©cessaire, en Conseil
SupÃ©rieur de lâ€™Empire, prÃ©sidÃ© par lâ€™Archichancelier.

Â
Â
Article deux
L'Archichancelier de l'Empire exerce le pouvoir exÃ©cutif et conduit l'action du gouvernement.
Il veille au respect de la Loi sur le territoire impÃ©rial et royal.
L'Archichancelier de l'Empire prÃ©cise les conditions dâ€™application de la Loi impÃ©riale par
dÃ©crets contresignÃ©s par lâ€™Empereur.
Â
Article trois
Le ConnÃ©table exerce lâ€™autoritÃ© militaire et commande lâ€™armÃ©e en
lâ€™absence de lâ€™Empereur ou des princes impÃ©riaux.
Il veille Ã lâ€™entretien de celle-ci et prÃ©side le Grand CollÃ¨ge Militaire composÃ© des
MarÃ©chaux et des officiers gÃ©nÃ©raux.
Â
Article quatre
Le Grand Juge exerce lâ€™autoritÃ© judiciaire et veille Ã ce que la Justice rÃ¨gne sur
lâ€™Empire et le Royaume.
Il saisit la Cour de Justice ImpÃ©riale de toutes questions dans lâ€™intÃ©rÃªt de lâ€™Empire
et veille Ã la conformitÃ© des arrÃªts rendus par celle-ci en formant, chaque fois que nÃ©cessaire, un
pourvoi dans lâ€™intÃ©rÃªt de la Loi.
Â
Article cinq
Le Grand Amiral exerce lâ€™autoritÃ© civile et militaire sur tous ce qui concerne le domaine maritime de
lâ€™Empire et du Royaume des GlÃ©nan.
Il administre et rÃ¨glement par dÃ©crets les activitÃ©s maritimes sur lâ€™ensemble du territoire.
Â
Article six
Le Grand AumÃ´nier exerce lâ€™autoritÃ© spirituelle. Il administre les sacrements Ã
lâ€™Empereur et aux enfants de la famille impÃ©rialeÂ ; il les baptise et les marie en prÃ©sence de
lâ€™Empereur. Il baptise les enfants dont lâ€™Empereur est parrain.
Il veille Ã la spiritualitÃ© sur le territoire et reconduit sur le droit chemin les brebis Ã©garÃ©es par
les moyens qui lui semblent appropriÃ©s.

Â
Article sept
Le Grand MaÃ®tre des CÃ©rÃ©monies exerce lâ€™autoritÃ© sur les reprÃ©sentations
publiques et sur lâ€™exercice du protocole. Il introduit chez lâ€™Empereur les Rois, les Princes, les
Ambassadeurs, les Ministres Ã©trangers, les Grands Dignitaires de la couronne et les Ministres.
Il veille Ã la bonne tenue de toute les reprÃ©sentations publiques auxquelles lâ€™Empereur ou la
famille impÃ©riale sont prÃ©sents.
Â
Article huit
Le Grand Veneur exerce lâ€™autoritÃ© ayant trait Ã la chasse sur le domaine impÃ©rial et royal. Il
exerce son autoritÃ© sur la vÃ©nerie, les chasse Ã courre et Ã tir et la louveterie dans les bois et
forÃªt du domaine de la Couronne.
Il dÃ©livre les permissions de chasse dans les forÃªts du domaine impÃ©rial.
Il est responsable des armes de chasse de lâ€™Empereur.
Â
Â
Â
Frank-Marc 1er
Imperator et Rex
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