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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

La Course aux élections est 
terminé, place à la formation du 

conseil...
Les résultats sont tombé le partie TECAP à gagné et prend la tête avec 32.6% des voies suivit de près par 
le parti VA qui lui obtient 26.6%, puis un peu plus loin derrière les partis Nutela 19.5% et PAR 12.9% et 
enfin TPA qui n'obtiendra 8.4%.

Les Artésiens ont donc tranchés et le futur conseil sera composer de 4 membres de TECAP, 3 membres de 
VA, 2 membres de Nutela et 2 membres de PAR et 1 membre de TPA, dont voici les noms.

Ombeline, Nefi, Yoshilas et Lndil représentants de TECAP
Aterfalco, Smurf et Maeva83 représentants de VA
Nicolas.df et Stof29 représentants de Nutela
Erwyndyll et Jaidelachance représentantes de PAR
Et enfin Zazaroyaume représentante de TPA

Noter bien que les élections étant finit désormais ils forment le conseil donc une équipe et que leurs 
appartenance à tel ou tel parti n'a plus sa place.

A eux ils ne leurs reste plus qu'à élire le comte ou la comtesse et à prendre place au poste que le futur 
régnant leur attribuera.

et à nous de leur souhaiter d'ors et déjà un bon courage et à espérer un choix rapide du régnant.

Une de vos journaliste en herbe.

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/


Une bonne nouvelle pour 
bien commencer cette 

nouvelle année !
Le comte flamand et le conseil d'Artois sont parvenus à se mettre d'accord quant aux 
modalités de recouvrement de la dette flamande relative à la rupture du traité du Lion 
de Fer lors des derniers tristes évènements que nous avons connus à Calais.

Il aura fallu quatre mois pour parvenir à un accord. Accord tout d'abord quant au « 
qui » devrait payer ladite facture. Le Comte Wuggalix ayant, dans un premier temps, 
accepté d'en supporter la charge. Cependant, celui-ci a du se retirer dans un 
monastère et n'ayant aucune nouvelle de sa part, le conseil artésien a pris sur lui de 
continuer à relancer du côté flamand.

La tenacité aura finalement porté ses fruits. Les Flandres acceptant le remboursement 
et l'Artois accordant un échelonnement des plus logiques.
Mille écus seront donc versé tous les mois à l'Artois et ce, dès le mois de février.

L'on ne peut que saluer le courage du Comte flamand qui n'aura pas hésité à tenir tête 
à plusieurs conseillers afin que l'ombre de cette dette ne plane sur les futures 
tractations en vue de l'écriture d'un nouveau traité liant nos deux provinces.

Cette page étant tournée, nous allons pouvoir nous tourner résolument vers l'avenir et 
penser, comme dit ci-avant, à sceller notre concorde par un écrit.

Erwyndill
Comtesse d'Artois

Nouvelles Artésienne
Fin de la cérémonie 

d'allégeance !
Celle-ci commencée tôt le matin a finalement pu se terminer en soirée. Tous les nobles 
se seront finalement présentés devant la comtesse. Tous, à l'exception d'une personne, 
Dame Alazais. Celle-ci ne prit guère le temps de se déplacer à l'occasion de la 
précédente cérémonie et ne fit pas davantage le chemin cette fois-ci.
Aucune réponse ne parvint au maréchal Rhan qui ne fut pourtant guère avare en 
courriers.

Finalement, après l'envoi d'un dernier postillon par le Vicomte Lndil, la destitution fut 
demandée. Dame Alzais perdra donc sa seigneurie artésienne. Fait plus que 
regrettable quand on se rappelle l'investissement de ladite Dame en Artois.

Notons également que la hérauderie à ouvert à nouveau ses portes aux candidats 
héraults et ce, pour divers comté, dont l'Artois. A cet instant, seul le Seigneur de 
Cantaing, Neidanac a postulé pour ce poste.
Espérons qu'il réussisse en cette entreprise afin de pouvoir à nouveau compter parmi 
notre population un représentant de cette institution.

Erwyndill
Comtesse d'Artois

Visite du Comte 
Hollandais en Artois 

Ce jour, sont arrivés en Artois, trois représentants du Saint Empire. Le premier n'est 
autre que le Comte Hollandais, Messire Raboude. Celui-ci est accompagné de deux 
émissaires des la Franche Comté : le Vicomte Imladris et le Comte Fccasper.
Cette visite n'est bien sur guère innocente. L'objectif avoué de part et d'autres et le 
renouement de liens entre la Hollande et l'Artois.
Le Comte Hollandais ayant vivement apprécié le soutien artésien récent envers la 
Franche Comté.

Erwyndill
Comtesse d'Artois

Du rififi en Gascogne.
Loin de notre comté, ce début d'année 1458 a été marqué par la chute du duché de 
Gascogne.
Alors que l'équipe dirigeante venait tout juste d'être nommée, un fort groupe de 
brigands, connu sous le nom de « l'Hydre » prit le contrôle dudit duché.
Aidé en cela par des personnalités locales (le bourgmestre de la capitale notamment), 
cette armée où sévissent des nobles d'autres provinces du Royaume a réussit à 
détruire l'armée ducale.

Après un pillage en règle, cette "bande" se dirigea vers Bordeaux.

Cette affaire n'a guère fait avancé les relations entre la Gascogne et la Guyenne et la 
reprise en main du duché de Gascogne ne fut guère aisée.

Liptis

...Et
 du royaume



Navigation - Université 
L'université : sur les flots 
de la connaissance
Qui sommes-nous ? D’où venons-nous ?
L’université est là pour y réfléchir… enfin en partie. L’Artois regroupe 
maintenant un nombre conséquent d’érudits passant leur temps à s’investir dans 
la recherche et la connaissance ultime de chaque domaine.
Ainsi, à travers les Royaumes, nous pouvons compter à ce jour 7 domaines de 
connaissances :

- La Médecine : Réservée à ceux qui ne vivent que pour soigner les autres. 
Malgré tout, rares sont les épidémies recensées ce jour et seulement quelques 
cas isolés de peste ou autre dysenterie ont été signalés.
- L'État : Réservées à ceux pour qui la Politique et l’Argent sont une priorité 
absolue. Ces derniers pourront fournir des Points d’Etat (Plus couramment 
appelés PE, ndlr) dans différents domaines de connaissance tels que le 
Commerce, les Finances ou encore plus généralement les Institutions. Il est à 
noter qu’un seuil minimum est à atteindre si l’on veut vivre dans le luxe, le 
calme et la volupté et devenir propriétaire d’un hôtel.
- La Morale : Réservée à ceux qui ont une foi sans limite envers Aristote et qui 
se sentent l’âme de guider les brebis égarées vers le droit chemin. Il y’a quand 
même une place au paradis à la clef pour les futurs fidèles. C’est une science 
dans laquelle il ne faut pas s’engager à la légère.
- L’Ontothéologie : Une classe bien définie mais qui est à maîtriser également 
par ceux qui s’engagent dans la Morale. Des sujets tels que la Métaphysique ou 
le Commencement du Monde seront à travailler en profondeur.
- L’Art de la guerre : Réservé à ceux qui ont le sang chaud et qui ont envie d’en 
découdre. C’est une filiale de la Science de l’Etat : les étudiants en Voie de 
l’Armée peuvent donc également fournir des Points d’Etat mais dans le domaine 
de l’Armée (Plus couramment appelés PEA, ndlr) afin de permettre au Comté 
d’établir une défense solide face aux assaillants. A noter qu’un fournisseur de 
PEA doit se trouver à l’extérieur de toute armée.
- Les Sciences et Techniques : Réservés aux fainéants puisqu’à ce jour, une 
seule connaissance existe dans ce domaine, à savoir la Maçonnerie. Malgré tout, 
pensez bien que les Bourgeois en ont besoin pour bâtir leur Hôtel.

Et beaucoup plus récemment :

- La Navigation : Réservée à ceux qui veulent voguer vers l’horizon en quête de 
terres inconnues.

.../...

L'Abby "Stouquette" sur 
le chemin du retour 

patauge dans la mer aux 
canard

Le capinain de notre Abby "stouquette" à réussit son combat et vaincu les vents qui le 
tourmenté et l'empecher de naviguer pour rentrer à bon port.

C'est choses réussit, mais malgré tout notre navire n'a visiblement pas l'intention de rentrer.

Pourquoi vous demandez vous ???

Et bien tout simplement parce qu'un message de Smurf le roy des nains est parvenu jusqu'au, 
celui-ci disait au capinain Canni que si dans les deux jours à venir celui n'était pas rentré et 
n'avait pas ramener le navire à bon port il lui crierait dessus tellement fort qu'il le pousserait 
jusqu'en Islande.

Le message est parti d'Artois le 7 janvier depuis notre capinain se planque de trouille avec les 
passagers dont sa fiancé fait partie.

Le couple ayant une tel frousse de l'exile vers le froid, ils ont donc prit le nainvire nain'rtésien 
en otages

Alors capinain Canni et Dagoon si cette gazette vient à vous nous vous prions de ramener les 
passagers sain et sauf ainsi que le navire.

Une de vos journaliste en herbe.

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 Polgara2009
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 : lieutenant Seigneurperceval
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

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

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


.../... A cette occasion, la Gazette s’est empressée de rencontrer la Rectrice actuelle.

Hyunkel : Madame le Rectrice, bonjour.

Jéhanne : Salutations Hyunkel

H : Présentez-vous en quelques mots afin de montrer aux Artésiens la nature de celle qui dirige ce poste à grande importance.

J : Afin de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jéhanne d'Ysengrin, fille d'Henri LeDiable d'Ysengrin, fondateur de la ville de Calais.
J'ai oeuvré un peu dans l'accueil des vagabonds Calaisiens avant de rejoindre les Cadets. J'ai répondu à plusieurs reprises à l'appel du Comté et participé à certaines campagnes militaires.
Puis je suis devenue Capitaine de l'Ost artésien durant trois mandats ainsi que Connétable pendant un mandat.
Par la suite, j’ai un peu plus ciblé la communauté Calaisienne en étant élue Bourgmestre de Calais pour reprendre la succession d'Henri LeDiable.
Pour finir, je me suis forgée une expérience de Rectrice à l’Université de l’Artois de Décembre 1454 à Mai 1455. Je le suis de nouveau depuis deux mois et vraisemblablement pour les deux prochains.

H : Je vous sais plutôt modeste alors je vais moi-même rajouter que vous êtes d’un calme olympien et d’une rigueur à toute épreuve. Non, non, vous n’avez pas le temps de rougir puisque 
j’enchaîne sur la question suivante.
Comment en êtes vous arrivée à ce poste ?

J : L'université était un lieu où j'appréciais me rendre. Au fil des jours, la soif de connaissances grandissait. Puis ce fut le départ annoncé du recteur en poste, Loran (Loranlechinois, ndlr), qui laissait une 
place importante vide pour le savoir des Artésiens.
J'ai donc décidé de poser ma candidature et j'ai succédé aux responsabilités du rectorat.
Après trois mandats, de nouveaux étudiants se décidèrent à en faire autant et je me suis retirée des votes. C'est donc en tant qu'étudiante et enseignante que je continuais à apporter mes connaissances à 
l'Université.
Après avoir voyagé quelques temps et acquis la quasi totalité des matières, j'ai eu la possibilité de revenir plus active à l'Université où j'ai décidé de postuler à nouveau lors du départ de notre ancien 
recteur, sire Kagoo, et de l'apparition de la voie maritime.
Aujourd'hui, après près d'un mois de recherches, l'Université Artésienne détient toutes les connaissances et celles de la voie de la navigation sont en cours de maîtrise.

H : Présentez-nous l’organisation de l’université, son mode de fonctionnement. Ne lésinez pas sur les détails. Même si Nefi va râler, nous n’hésiterons pas à prendre deux pages de la 
gazette pour cet Article s’il le faut.

J : Pour commencer, il y a l'élaboration du planning. Chaque semaine, le lundi en général, le planning de la semaine à venir est affiché à la vue des artésiens qui désirent postuler afin d'enseigner. Pour cela, 
il est indispensable d'avoir la parfaite maîtrise de la connaissance.
Le choix est alors fait afin de laisser en prioritaires les étudiants n'ayant pas enseigné la semaine d'avant et qui l'avaient demandé. Ensuite, sont retenus les premiers professeurs qui se manifestent. Bien 
entendu, ce qui ne sont pas retenus deviennent alors prioritaires pour la semaine d'après s'ils en font la demande.
Il y a alors les demandes de réservations des cours qui viennent. Chaque matière peut avoir jusqu'à deux réservations. Les élèves sont classés en trois catégories. Les prioritaires, ceux qui suivent la voie 
en question, et ceux qui ne le sont pas, qui ne seront retenus que s'il n'y a pas d'élève prioritaire, ou un seul.
Puis il y a ceux en "liste d'attente", si deux étudiants sont déjà inscrits et si l'un se désiste, l'élève devient prioritaire.
Il faut ensuite accorder l'horaire de l'arrivée de l'enseignant quotidiennement avec l'ouverture des portes du cours.

Nous avons les listes des enseignants maîtrisant une nouvelle connaissance à mettre à jour ainsi que ceux produisant des PEA. A chaque évolution le nouvel étudiant est inscrit.

A cela s'ajoutent les nouvelles connaissances que nous devons peaufiner avec un groupe de chercheurs en tentant de trouver les pré-requis pour chaque connaissance.
N'oublions pas, chaque semaine, d'afficher le planning en gargote Artésienne et de répondre aux différents courriers de nouveaux étudiants qui souhaiteraient nous rejoindre ou en apprendre davantage sur 
le fonctionnement du rectorat.
Il arrive également que l'Artois reçoive des demandes d'autres Duchés ou Comtés afin qu'un de nos enseignants y aille ; c'est alors une proposition à étudier afin de les satisfaire ; ou de nous demander 
notre hospitalité afin de recevoir un de leur étudiant afin qu'il acquière la connaissance.

H : Parlez-nous de cette nouvelle connaissance qu’est la Navigation.

J : La Navigation reste encore un domaine non maîtrisé et je vous propose d'en rediscuter très volontiers lorsqu'on en apprendra davantage.
Ce qui est certain, c'est que nos étudiants planchent sur le sujet. Cela nous permet d'avancer à une vitesse de croisière. Toutes les connaissances sont découvertes et cela n'aura bientôt plus de secret pour les 
Artésiens.
Les Compétences Maritimes de Base ont été apportées par Zazaroyaume mais sont actuellement maitrisées par plusieurs étudiants.
Le reste est le fruit des recherches personnelles. Nous avons donc :

- Ericp212 pour l’Astronomie en cours de maîtrise
- Moi-même pour les Compétences Maritimes Avancées en cours de maîtrise
- Albertine pour les Compétences Maritimes Expert en cours de maîtrise
- Jocelyn_du_beton pour l’Ingénierie Navale de Base en cours de maîtrise
- Pluchon73 pour l’Ingénierie Navale Avancée en cours de maîtrise
- Nienna pour le Combat Naval de Base en cours de maîtrise
- Albertine pour le Combat Naval Avancé en cours de maîtrise

H : Je prends note de tout ça et un de nos membres n’hésitera pas à venir vous voir lorsque nous en saurons plus sur cette nouveauté.
Allez les gars, au turbin.



Animation –. Poésie

Animation : 

Le vote pour élir le plus beau sapin d'artois est maintenant  ouvert. 
La cérémonie des pommes d'or se poursuit en gargote venez nombreux. 
Le concours de poèsie de bertincourt est est clos, le vote sera bientôt lancé. 

Le Cercle des poètes par Gabyc5
Comme vous le savez désormais Gabyc5 notre pomme des ménestrelles d'artois à sa petite rubrique dans notre gazette. Aujourd'hui elle nous fait découvir ou redécouvrir, 
Un  magnifique sonnet œuvre d’Olivier le Gentil, époux de Dame Patience et ange Bertincourtois. Son œuvre riche en forme et en originalité a marqué l’univers poétique de 
l’Artois, notamment avec ce sonnet pour Bertincourt :

Sonnet pour Bertincourt

Bertincourt, Bertincourt, beau village d'amour
Au rivage étoilé de caresse et baisers,

Aux chemins parsemés de tendresse et secrets,
Il n'est pas de plus beau paysage en ce jour.

Bertincourt, Bertincourt, beau théâtre d'humour,
Où le sourire est roi et reine la gaieté,

Tes regards pétillants de bière et d'amitié
Enchantent notre cœur de capiteux velours.

Bertincourt dans tes yeux est apparu un ange
Et le ciel étonné est devenu orange,

Les oiseaux fous de joie ont entonné leurs chants.

Son souffle rend l'air doux et les couleurs étranges,
Dans les vers du poète il écrit tes louanges,

Quelque chose a changé... mais oui, c'est le Printemps !

Olivier le gentil –

31 mars 1454
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