
ARTE LUX
L'ORGANISATION :

ARTE LUX signifie littéralement « Artisans Tisserands ». L'organisation fédère un certain nombre d'individus réunis 
autour d'un objectif commun : protéger et servir l'Empire, quel que puisse en être le prix. ARTE LUX, quoique jouissant 
d'une notoriété publique, constitue en réalité une société secrète organisée en deux branches.

I. La branche manifeste :

Cette branche est dite « publique ». Elle offre un certain nombre de services aux personnes morales et 
physiques, ses nombreuses activités et expertises permettent à l'organisation de réunir des fonds et de construire un 
réseau relationnel important. La diversité de ses œuvres est relative aux compétences de ses membres. La branche 
manifeste est sous la présidence du Magister Pater, le Grand Maître de l'Ordre. Il n'intervient toutefois que rarement 
concernant les affaires de la branche manifeste, et n'est aux yeux du publique qu'un porte parole, sinon le visage de 
l'organisation. Les membres de la branche manifeste sont pour la plupart des travailleurs bénévoles dévoués à l'intérêt 
général. 

II. La branche occulte :

C'est le cœur de l'organisation : la branche repose sur un système de recrutement par cooptation, et tout les 
membres de cette branche sont choisit par le Consul qui réunit les plus illustres représentant de la branche occulte : le 
Magister Pater, la Magister Mater affinitas, le Princeps, ainsi que les Maximo Faber. (Respectivement dans l'ordre : Le 
Maître Paternel, la Maîtresse Maternelle, le Prince et les Grands Artisans.)

Une fois désignés, les prétendants sont ainsi désignés Filius ou Filia selon leur sexe. Ils sont soumis au 
bannus, et leurs noms sont cités auprès de tout les membres de la branche occulte. Si l'un d'eux estime que la 
nomination de l'un des prétendants peut être dangereux pour l'organisation, il est tenu de s'en expliquer devant le 
Consul. Filius et Filia entament par la suite les rites initiatiques à l'issue desquels ils deviendront Frater et Soror.

La branche occulte entretient un réseau relationnel auprès de toutes les institutions de l'Empire. Elle s'organise 
parfois en groupe de pression, parfois comme conseiller ; elle veille à l'équilibre de l'Empire, à ses intérêts ainsi qu'à 
ceux de son peuple ; elle traque les injustices et les criminels dans, ou en dehors du cadre légal institué par la couronne 
de l'Impératrice Cassandra de Montboissier. Toutefois, la plupart des décisions sont prises par le Consul, et les missions 
confiés aux membres les moins distingués dans la hiérarchie, parfois même aux membres de la branche manifeste.

Elle est ainsi appelée car un certain nombre de règles stricts l'encadrent. (Cf. La Constitution)

Objec t i fs :

Les objectifs des deux branches sont – dans l'absolue – strictement identiques. Cela permet à l'organisation de ne pas 
cacher ses objectifs et les enjeux de ses actions. Toutefois, c'est dans les moyens qui sont donnés aux membres de l'une 
et de l'autre qu'ARTE LUX trouve toutes ses raisons d'exister. Si la première – manifeste – œuvre strictement dans le 
cadre de la loi, et sous l'autorité des institutions de la couronne, la branche occulte elle ne répond que des objectifs de 
l'Ordre. Lesquels sont : 

• Protection des intérêts de l'Empire, de ceux de ses sujets et de l'Impératrice.
• Lutte contre la corruption et les conspirations.
• Lutte contre les cultes interdits.
• Lutte contre le crime.
• Défense des sujets de la couronne.
• Entraide entre les membres de l'Ordre.

La HIERARCHIE :

La branche manifeste d'ARTE LUX n'est pas réellement organisée autour d'une hiérarchie, puisqu'elle n'est en réalité 
qu'un vivier où le Consul peut étudier et éventuellement recruter des membres pour la branche occulte de l'Ordre. Ce 
sont les membres publiques de l'Ordre, dignitaires de la branche occulte qui commandent et dirigent la branche 
manifeste. 

La branche occulte est ainsi hiérarchisée. 



Magister Pater : Le Maître Paternel qui est à la tête de l'organisation. Il dirige les deux branches d'ARTE LUX, avec 
l'aide de ses conseillers. Il figure au Consul.

Magister Mater : La Maîtresse Maternelle, qui seconde ou remplace le Magister Pater. Ce grade n'existe que si le 
Maître Paternel est marié. L'organisation reposant sur le système familial, son pouvoir est quasiment égal à celui du 
Magister Pater. Elle figure au Consul.

Princeps : Le prince. Il est choisit par le Magister Pater pour prendre sa succession à la tête de l'Ordre. Il s'agit le plus 
souvent de l'héritier de sang, mais il arrive qu'un autre Princeps soit nommé. Il figure au consul, si toutefois il est en âge 
d'y assister. Seule une décision du Consul votée à l'unanimité peut le destituer de son rang.

Maximo Faber : Les maîtres Artisans. Leur nombre n'a pas de limite. Ils figurent tous au Consul. Ce sont les membres 
de l'organisation qui se sont distingués par leur implication, et leur dévouement aux objectifs de l'organisation. Ils ont 
un rôle décisionnaire, et une autorité sur tout les membres de rang inférieur au sein de l'Ordre. Leur influence auprès des 
plus hautes autorités de l'Ordre est certaine. Ils sont nommés par le Consul, à la majorité absolue.

Sucseptores :  Parrains et Marraines. Ils accueillent et forment les nouvelles recrues de la branche occulte. Ce sont eux 
qui encadrent le plus souvent les œuvres de la branche manifeste du culte, eux qui font des rapports réguliers sur la 
valeur des membres qu'accueille les missions de cette dernière. Ils accompagnent les nouveaux membres dans leurs rites 
initiatiques.

Frater et Soror : Frères et Sœurs. Ils ont parachevés leurs rites initiatiques et sont employés pour des missions 
régulières et nécessaires, selon leurs compétences respectives. 
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Filius et Filia : Garçons et filles, les enfants de l'Ordre. Ils ont été choisit par le Consul pour devenir des membres de la 
branche occulte, et doivent passer les rites initiatiques pour devenir Frater et Soror. Ils ne peuvent être employés pour 
les missions de l'Ordre jusqu'à temps. 

La Co ns t i t u t i o n  :

La branche occulte d'ARTE LUX est organisé autour d'une constitution constituée de vingt cinq articles.

Règ les Géné ra les

Art. 1 : Nul membre de la branche occulte d'ARTE LUX n'est censé ignorer l'existence et le contenu de la présente 
Constitution.

Art. 2 : Il est strictement interdit aux membres de la branche occulte d'ARTE LUX de signifier l'existence de la branche 
occulte de l'Ordre ARTE LUX.

Art. 3 : Il est strictement interdit aux membres de la branche occulte d'ARTE LUX de mentionner leur appartenance à la 
branche occulte de l'Ordre ARTE LUX. 

Art. 4 : Il est strictement interdit aux membres de l'Ordre d'ARTE LUX de se manquer mutuellement de respect dans un 
cadre publique ou regroupant d'avantage que ces deux individus. 

Règ les de l'Accessio n

Art. 5 : Il est strictement interdit aux membres de la branche occulte d'ARTE LUX ayant passés leurs épreuves 
initiatiques de mentionner le contenu et la nature des rites initiatiques nécessaire à devenir Frater et Soror de la branche 
occulte d'ARTE LUX.

Art. 6 : Un prétendant au rang de Filius et Filia dans la branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX étant lié par fiançailles 
ou par mariage à un autre individu, ne peut être nommé sans que sa/son compagne/compagnon ne le soit également.

Art. 7 : Les enfants des couples mariés, membres de la branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX, jouissent du titre de 
Frater et Soror, ainsi que de la protection et du secours de l'Ordre d'ARTE LUX. Ils ne peuvent être tenues au courant 
des affaires courantes de l'Ordre d'ARTE LUX, et sont censés ignorer leur appartenance à la branche occulte d'ARTE 
LUX. Dés leurs quinze ans, ils seront, à l'instar des Filius et Filia, confrontés au choix. 

Art. 8 : Filius et Filia sont soumis au bannus : leurs noms sont cités auprès de tout les membres de la branche occulte 
d'ARTE LUX. Si l'un des membres de la branche occulte d'ARTE LUX d'un rang égal ou supérieur à Frater et Soror 
estime que la nomination de l'un des prétendants peut être dangereux pour l'organisation, il est tenu de s'en expliquer 
devant le Consul. 

Art. 9 : Les prétendants désignés pour passer les rites initiatiques nécessaire à l'accession au rang de Frater et Soror de 
la branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX, devront se voir expliquer le fonctionnement ainsi que les œuvres de la 
branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX par leur Susceptores désignant et désigné. 

Art. 10 : Dans le cadre qui précède le début des épreuves initiatiques d'un prétendant au rang de Frater et Soror de la 
branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX, le Susceptores doit veiller à la sûreté de l'Ordre d'ARTE LUX, en s'avisant de 
la loyauté du prétendant, et en veillant à ne dire que ce qui est absolument nécessaire. Le secret de l'Ordre d'ARTE LUX 
n'est connu de ses seules membres : ceux qui se sont acquittés des rites initiatiques de l'Ordre d'ARTE LUX. 

Règ les Ar t isanes 

Art. 11 : Les rôles des membres de la branche occulte d'ARTE LUX sont décrits dans la circulaire trimestrielle de 
l'Ordre. Cette circulaire est éditée et votée à la majorité absolue par les membres du Consul.

Art. 12 : Tout les membres d'ARTE LUX sont tenues d'œuvrer – que ce soit dans le cadre de leurs missions ou dans le 
cadre plus large de leurs vies – à concrétiser les objectifs qui sont ceux d'ARTE LUX, parmi lesquels figurent :

• Protection des intérêts de l'Empire, de ceux de ses sujets.
• Lutte contre la corruption et les conspirations.
• Lutte contre les cultes interdits.
• Lutte contre le crime.



• Défense des sujets de la couronne.
• Entraide entre les membres de l'Ordre.
• Surveillance et vigilance. 

Art. 13 : Les vœux sont édités par le Consul. Votés à la majorité absolue dans le cadre d'un changement à la tête de 
l'Empire, et à l'unanimité lors d'une session commune. Ils sont prononcés devant le Consul lors des rites initiatiques par 
tout les prétendants au rang de Frater et Soror, lors d'une cérémonie présidée par le Magister Pater. Lors de l'accession 
au trône d'un nouvel Empereur, ou à la suite d'une décision du Consul prise à l'unanimité de ses membres, tout les 
membres de la branche occulte d'ARTE LUX répètent leurs vœux, lors d'une cérémonie présidée par le Magister Pater 
qui est, dés lors, le premier à prononcer ses vœux.

Art. 14 : Tout les membres de la branche occulte d'ARTE LUX sont tenues à l'obligation par leurs vœux. Le parjure et la 
trahison constituent des transgressions graves au sujet desquelles le Consul est amené à statuer en sessions 
extraordinaires. 

Art. 15 : La hiérarchie de la branche occulte d'ARTE LUX ne peut en aucun cas être remis en cause, les rôles de chaque 
étant inscrits dans les présentes règles (Art. 9). Les titres honorifiques remis par le Consul ne peuvent en aucun cas être 
considérés comme ayant valeur de rang dans la hiérarchie.

Règ les CONCERNANT LE Co nsu l

Art. 16 : Définition, constitution et rôle du Consul : Le Consul constitue l'organe décisionnaire d'ARTE LUX. Il est 
présidé par le Magister Pater secondé en ce rôle par la Magister Mater. Le Princeps, s'il est âgé de plus de quinze ans – 
et s'il a accomplit ses rites initiatiques – y figure lui aussi. Les Maximo Faber disposent également d'un siège. Le rôle 
du Consul est de se réunir et d'organiser les missions d'ARTE LUX, pour ce qui concerne les deux branches. L'ensemble 
des personnes figurant au Consul est en mesure d'apporter des idées et des conseils. Tout les membres du Consul n'ont 
qu'une voix, et seul le Magister Pater dispose d'un droit de véto. En son absence, un président de séance est désigné à la 
majorité simple : il disposera du droit de véto. Les dates de réunion du Consul sont prévues par un calendrier, elles 
doivent impérativement réunir au moins la moitié des membres réguliers du Consul, ou être reportés. Toutefois, le 
Consul peut être amené à se réunir en sessions extraordinaires, sans que cette dernière règle ne soit impérative. (Art. 21)

Art. 17 : Les membres de la branche occulte d'ARTE LUX ne peuvent en aucun cas revenir sur leur vœux. Toutefois, le 
Consul – lors de l'accession au trône de l'Empire de Gotaar d'un nouvel Empereur – édite les vœux qui devront être 
répétés par tout les membres de la branche occulte de l'Ordre d'ARTE LUX, pour ce faire, les vœux sont votés à la 
majorité absolue. Le Consul peut exceptionnellement éditer, voir annuler les vœux, s'il le décide à l'unanimité.

Art. 18 : Le Consul, dans le cadre des œuvres de la branche occulte d'ARTE LUX, peut décider d'aller à l'encontre d'une 
ou plusieurs loi(s) de l'Empire de Gotaar. Toutefois, pareille décision doit être votée à la majorité absolue par les 
membres du Consul.

Art. 19 : L'opportunité pour un individu de passer les rites initiatiques de la branche occulte d'ARTE LUX est votée à la 
majorité absolue par les membres du Consul. 

Art. 20 : Le Consul décide à la majorité absolue d'honorer les membres de la branche occulte d'ARTE LUX, par le biais 
de titre honorifique ou par la remise de biens matériels ou immatériels de valeur qui sont en la possession d'ARTE 
LUX. 

Art. 21 : La promotion des membres dans la hiérarchie de la branche occulte d'ARTE LUX, en l'absence du Magister  
Pater, est remise à la charge du Consul qui en décidera à la majorité absolue. 

Art. 22 : Le Consul a la charge de la trésorerie d'ARTE LUX.

Art. 23 : En cas de transgression des règles de la branche occulte d'ARTE LUX, le Consul se constitue en une 
commission disciplinaire. Il évalue et vote à la majorité absolue les peines requises à l'égard des contrevenants membres 
de la branche occulte d'ARTE LUX. Le Magister Pater peut prononcer l'absolution des contrevenants, mais il est tenu 
de s'en expliquer devant le Consul.

Art. 24 : Le Consul peut se réunir en dehors des dates prévues par le calendrier dans le cadre de décisions importantes. 
Ce sont les seules séances autorisés par les présentes règles à réunir moins de la moitié des représentants du Consul.  
Peuvent amener le Consul à se réunir en sessions extraordinaires, les cas suivants :

• Cas de trahison.



• Cas de parjure.
• Cas de corruption.
• Cas de crise majeur.

Règ les Co ncer na n t  la  Révisio n  de l a  présen te Co ns t i t u t i o n

Art. 25 : Le Consul est en droit de modifier ou de supprimer tout ou partit de la présente Constitution à la condition que 
quatre-vingt pour-cent au moins de ses membres siègent, et qu'ils votent à l'unanimité le projet de révision. 

Art. 26 : La révision ou la suppression de la présente Constitution est interdite dans le cadre de la disparition ou de 
l'impossibilité physique ou moral d'un ou plusieurs membres du Consul, lesquels s'entourerait de circonstances 
particulièrement mystérieuses.


