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Organisation du 
conseil  

Comtesse : Erwyndyll
Commissaire au commerce (Cac) : 
Yoshilas
Capitaine : Ombeline
Bailli : Jaidelachance
Commissaire aux mines (Cam) : Pink
Chancelier : Nicolas_machiavel
Juge : Ottobismarck
Procureur : Maeva83
Assistante-Procureur : Pink69
Prévôt des maréchaux : Tiberre
Connétable : Leportel62
Porte-Parole : Stof29
Coordinateur des bourgmestres : 
laureline_squire
Darflex

Et aussi les non élus , présents pour 
soutenir 
le conseil , et l'aider de leurs mieux :

Aterfalco en tant que conseiller au 
chancelier
Nefi comme conseillére en communication
Lndil et luziferII comme aide au calcul 
du dégrévement a la dette champenoise
Sans oublier Smurf 

Liens utiles

Chateau d'arras
Doléances
Université(demande d'accés)
Ost (demande d'accés)
Guet (demande d'accés 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

 

Au gui, l an neuf !

Si le bonheur vous cherchez 
Si femme féconde vous désirez 

Une branche de gui vous trouverez 

sous celle ci votre dulcinée vous courtisez
avec tendresse vous l'embrasserez 
pour que tout au long de l'année 

vostre foyer soit protégé. 

http://conseil-artois.frbb.net/forum.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-salle-des-doleances-f2/
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-l-universite-t1942.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-recrutement-t10260.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t4360.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-sainte-eglise-aristotelicienne-universelle-et-romaine-f211/
http://conseil-artois.frbb.net/salles-de-soins-des-civils-f203/
http://conseil-artois.frbb.net/etuve-f24/
http://conseil-artois.frbb.net/bureau-daccueil-f1/
http://conseil-artois.frbb.net/chef-lieu-de-la-soule-f184/
http://conseil-artois.frbb.net/gazette-artesienne-f27/


Nouvelles du Royaume

Pêtards précoces en Bourgogne 
et Champagne

A l'heure où les bonnes résolutions se prennent généralement, il est intéressant de 
constater que cette tradition ne semble guère s'opérer dans diverses régions de notre 
royaume.
Notamment en Bourgogne où l'accession à la chancellerie du nouveau chambellan, le 
Duc Vaxilart de la Mirandole, semble déjà marquer les foules.
Alors que les tensions semblaient s'apaiser et les esprits retrouver un calme des plus 
appréciés, un communiqué s'est retrouvé entre les mains de notre conseil.
Celui-ci, outre son caractère outrageant, grossier et diffamateur mettait en avant une 
nette volonté de rompre les relations diplomatiques artéso-bourguignonne et, je cite, de 
«de plus reconnaitre l'Artois ».
Ces graves propos ont, l'on s'en doute, mis le conseil en émoi et des explications ont 
immédiatement été demandées à la Bourgogne ainsi qu'au conseil des Feudataires.
Tandis que d'un côté, l'on semble mettre en avant un déni de ce communiqué ainsi 
qu'une totale incompréhension de ce qui a pu se produire, de l'autre, aucune réponse ne 
nous parvient.
Les autorités bourguignonnes, à l'exception de la Duchesse Ingeburge, absente pour 
l'instant, ont lancé une grande enquête afin d'éclaircir toute cette affaire...

Cependant, il n'y a pas guère qu'en Bourgogne où les esprits semblent s'agiter. Après 
une grande période de relâchement total dûe aux différents conseils successifs, les 
régentes Ysa et Oksana semblent vouloir remettre sur pied un conseil et une 
Champagne en pleine débâcle.
L'une des premières mesures prises fut de rouvrir les frontières à tout duché et comté 
hormis l'Artois, ceci en réponse à notre propre fermeture les concernant.
Il est à espérer que la Champagne et son double régendat féminin parviendront à ôter 
leur œillères afin de sauver ce qui peut l'être chez elles sans en accuser une nouvelle 
fois l'Artois.

Erwyndill, 
Comtesse d'Artois

Paix bien aimée

Je reprends enfin la plume
Et laisse de côte mon enclume,

Afin d'accomplir une quête
Et devenir un instant poète,

Pour faire éclater l'étau
Et vibrer la paix des maux.

C'en est assez d'entendre tous ces cris !
C'en est assez t'entendre tous ces bruits

Et toutes ces clabauderies !

C'en est assez,
De voir notre beau comté

Défait de sa fierté
De sentir ruisseler nos larmes
Brûlantes comme des flammes

Et tenaillant nos âmes.

C'en est assez de le voir,
Assailli de toutes parts

Malgré de hauts remparts
Rongé même en ses veines
Par une sacrée gangrène

C'en est assez de voir notre beau comté
Assailli de fous amers et enfiévrés,
Tailladés par des esprits aigris et 

impétueux
C'en est assez !

Il est temps d'accomplir certain pas
D'accomplir certains rêves,

Où les armes ne font plus loi !
Retrouvons notre foi

Croyons en notre volonté
De rêves et de solidarité

Rêvons de Paix
Richesse que l’on ne peut que louer.

Ouvrons nos portes aux voisins
Ainsi qu’aux pèlerins

Aux abords des chemins
Tendons pour une fois
Notre main de bonne foi
Apprenons à nous aimer

Apprenons à nous entraider.

Il suffit d’une touche de volonté,
Pour aliéner toute agressivité

Au profit de la fraternité
Pour surélever à jamais
Notre paix bien aimée.

Levons nos yeux
Vers ce drapeau dans les cieux

Flottant au grès du vent,
Et portant ses couleurs fièrement

Aux reflets d'argent.
Soyons fier d'être Artésien:
Et d'accomplir notre dessein

Afin que notre comté
Ne connaisse que l ‘unité,
Et une Paix si souhaitée,

Si vénérée.

Ombeline

* Poème primé lors d'un concours organisé par 
Patience alors GO d'Artois



Ost - Guet

L'Ost recrute toujours 

Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Lndil, sergent Sokarius
Amiens : Lieutenante Astreria et Sergente Jaidelachance
Azincourt : Lieutenant Fanfan et Sergente Polgara2005
Cambrai : Sergents Orick95 ou Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et sergent Mayaii
Peronne : Lieutenant Farenheit et  ses Sergent Jengax, Sergent 
Scaramouche
Bertincourt  : lieutenant Léo_le_destructeur et ses Sergents Nefi et 
Willedechampagne

Mais aussi ici au bureau de recrutement au château d’Arras.

Le guet recrute lui aussi 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Nicolas_Eymerich
Azincourt : Lieutenant Tiburce
Bertincourt : Lieutenant Lenais
Calais : Prévost Ombeline
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

Mais aussi ici au bureau de recrutementau château d'Arras.

L' école du guet

Elle est là, elle a enfin vu le jour, elle existait déjà naturellement, mais une nouvelle 
promotion vient de voir le jour.

L'école du guet, mise en place par feu Alandard, remaniée par Lenais, prend enfin 
son essor sous la houlette de la prévôt par intérim, la Capitaine Ombeline.
Faisant appel a une réserviste du guet, Damechanel et une ancienne lieutenant, Kiki 
pour assurer la formation des nouvelles recrues.
Messire Tiberre Le prévôt actuel, leur renouvelant sa confiance poursuit ce projet 
pour  l'avenir du guet. 

Une salle de formation a été créée , les postulants aux postes de sergent du guet 
peuvent désormais y faire leurs classes.
Cette formation dure environ une semaine, et se termine par un examen. Le résultat 
de celui-ci est bien entendu décisif dans l incorporation.

Cette première session a vu arrivé 5 personnes :

Lysis
Astreria
Mungaud
Guiguiseg
Garchcroc

Les postulants ont, entre autre appris 
- à se diriger dans les couloirs de la prévôté,
- rédiger des courriers,
- la facon de rédiger les différents rapports,
- à monter un dossier pour le procureur.

Est a signaler, que tous les postulant de cette session on réussis haut la main et 
recevront dans quelques jours leurs galons. Ceci ne l es empêchent nullement de 
travailler déjà, avec cœur et ardeur, dans les différents guet d Artois.
Ayant prêter leurs serments , ils sont aptent au service.
Gageons que cette première « fournée » encouragera d'autres personnes à s 
engager dans les forces de police d'Artois.

Pour le guet
Damechanel

Les Tournois inter fort 
hivernaux …

Et bien dans notre dernière édition, nous vous en avions touché quelques 
mots … ils viennent enfin d’être lancés sous le son des cors et des 
trompettes.

Ainsi est donc remis en jeu le trophée du meilleur archer du dernier tournoi 
remporté par le Sénéchal Pegas mais aussi celui du champion des duels à 
l’épée à savoir La Lieutenante Fanfan. Les soldats Naoki, Sir_Creeks, la 
lieutenante Astreria et le Connétable Leportel se sont porté volontaires pour 
jouer les arbitres de ces deux tournois. Souhaitons leur donc à tous bonne 
chance.

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-accs-la-caserne-pour-un-recrutement-t1110-1020.htm
http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm


Animation

Petit plaisir de Noël pour l'Artois

Depuis le jour de la Noël, la grande place d'arras se trouve fort animé, papier multicolors et exclamations fusent de toutes parts 
donnant à ce lieu d'ordinaire temoins des debats les plus animés un air de fête. 

En effet le cabinet des divertissements ayant encore frappé, aprés inscription des personnes souhaitant participer, chacun aprés 
tirage au sort se trouva attribué une personne à qui faire un cadeau. 

Depuis lors les échanges se font dans la bonne humeur, qui un bijoux, qui un vêtement, et moult tonnelets en prévision du 
nouvel an à venir. 

Voilà bien la magie de noël qui à reprit ces droits pour un court instant. 

Nefi-Squire. 

Des nouvelles des « Pommes d'Or »
La cérémonie annuelle des « Pommes d'or » a enfin commencée et récompense à tour de bras toute les personnes en vues que posséde    
notre beau comté, voyons déjà qui est maintenant l'heureux détenteur du précieux trophé. 

Aventures :  C'est la fête aux braies, allez-y filez tous vos braies  (remise à rufus)
Animations :  Tournée Méninges  (remise à damechanel)
Conteuses : Maeva83 
Conteurs :  Chevalier bayard °
Coquines : MayaII 
Don juans : Neidanac  et  Leportel62 
Aimées du peuple : Nefi 
Aimés du peuple :  Lndil 
Pitres (femmes) : Jaidelachance 
Pitres (hommes) : Smurf 
Ménestrelles (femmes) : Gabyc5 
Troubadours (hommes) : Odas 
Politiciennes : Ombeline 

La cérémonie n'en est pas encore à sa fin que le palmarés est déjà étonnant que nous réserve donc la suite... 

Nefi-Squire



Sous le gui, l’année nouvelle

Ce soir, si le bonheur vous cherchez,
Sachez que sous le gui, il s’y trouve.

L’année nouvelle qui arrive nous prouve,
Que nous avons une nouvelle chance à décrocher.

Allez donc vous promener dehors,
Peut-être que sous un arbre, vous croiserez le gui.

Alors que le temps se languit,
Je vous souhaite d’être en très bonne compagnie alors!

Mais si en cette soirée, la chance encore vous fuit,
Ne vous inquiétez guère, l’année nouvelle arrive,

Et vous apportera votre moment de dérive.
Ce soir fêtons le nouvel an, chassons l’ennui!

Que la nouvelle année soit prospère,
Et que le gui croise nos chemins!

Gabyc5 menestrelles. 
Pommes d'or 1457  

Cancan d'Artois

        Petits cygne
        deviendront  

   grand... 
Nous vous l'avions annoncé, une cérémonie du 
prestigieux ordre du cygne à actuellement lieu. 

Alors que deux invités surprises se sont permis quelques 
libertés des plus "coquines", la Capitaine de l'Ost artésien 
-dame Ombeline Baronne d'Ytres- et notre GO, 
Médicastre et rédacteur de la Gazette -dame Nefi Squire- 
se sont vues promues à un grade supérieur. 

Détentrices jusqu'alors du collier d'Ecuyère, elles se sont 
vu ce jour remettre le collier de Commandeur. 
La cérémonie s'est poursuivie par la passation de pouvoir 
entre l'ancienne Grand Maître de l'Ordre Dame Erwyndill, 
actuelle Comtesse d'Artois et le sieur Shazame, ex-
Sénéchal de l'ost. 

La cérémonie se poursuit encore à l'heure ou nous 
mettons sous presse, nous ne manquerons pas de vous 
informer des suites de celle ci

Mariage comtal : 
Erwyndyll d’Harlegnan et 

Lndil Voronda.

A l’heure ou nous vous parlons, la cérémonie de mariage 
de ces deux grandes personnes a débuté dans la 
cathédrale d’Arras.
Il est rappelé que vous êtes tous conviés à cette cérémonie 
et au vin d’honneur qui sera donné tout de suite après.
Bien entendu un certain nombre de chanceux ont obtenu 
un carton d’invitation personnel pour le les grandes 
festivités qui se déroulent au château de la Comtesse, en 
Guines.
Gageons que ce mariage sera fastueux !

Un Artésien Nouveau est 
arrivé, Maurin.

La Gazette est fière de vous annoncer la naissance du petit Maurin en date du samedi 26 
décembre. La maman avait débuté son travail à la veillée de Noel, travail long de par le fait que 
pour dame Merdita d’Arras, sa mère, il s’agit du premier enfant.
Son père, messire Odas de Cambrai, se serait exclamé ceci : "Oui il est magnifique, mon nez,  
ah euh oui mais il a tes yeux !!!"
La médicastre, dame Néfi Squire, qui a fait naître ce beau bébé, a indiqué que tout allait très 
bien pour le petit Maurin venue à terme comme prévu : un bon poids et une taille tout à fait  
normal et surtout le petit cri du nouveau né qui est très significatif. Elle a rajouté que la mère 
aussi serait rapidement sur pied car, malgré que le travail fut long et donc fatiguant, 
l’accouchement et les soins postpartum s’étaient déroulés d’une excellente façon.
Le père, bien qu’il se sentit peut être de trop voir inutile, fut au contraire une très grande aide 
morale pour sa compagne, la soutenant dans cette épreuve qui, bien que joyeuse, n’est jamais 
une totale partie de plaisir.
Tous nos vœux accompagnent ce nouvel petit Artésien… que ces parents veillent sur lui.

Lndil Voronda.



Peronne

 Reprise à la volée de la mairie de 
Péronne

En ce jour du 28 décembre 1457, c’est avec le cœur lourd que 
Damefrenegonde, appréciée de nombreux concitoyens a du laisser sa 
mairie pour des raisons indépendant de sa volonté. Il fut donc impératif au 
vu des circonstances et du délai imparti de trouver une personne à même 
de remplacer cette dernière. N’ayant point d’anciens maires sous la main 
ou d’adjoint, et le temps s’égrainant malgré tout, il fut donc décidé que le 
chef d’armée des Cuirassiers Péronnais entrerait en la bonne ville de 
Péronne et gérerait au mieux cette dernière le 29 décembre 1457 après 
bien entendu aval du Haut Conseil. Ce dernier se découvre donc une 
nouvelle responsabilité sur les épaules, souhaitons lui bon courage. Toute 
aide d’anciens maires ou d’adjoints afin de l’épauler est la bienvenue.

Une petite illusion pour passer le temps ? 
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