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Organisation du 
conseil  

Comtesse : Ombeline
Commissaire au commerce 
(Cac) : Smurf
Capitaine : Jaidelachance
Bailli : Yoshilas
Commissaire aux mines (Cam) : 
Lndil
Chancelier : Erwyndill
Juge : Erwyndill
Procureur : Maeva83
Prévôt des maréchaux : 
Zazaroyaume
Connétable : Stof29
Porte-Parole : Nefi
Coordinateur des bourgmestres : 
Yoshilas et Zazaroyaume
Equador

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

St Vaast fait peau neuve. 
Nous vous l'avions annoncé, il a eu lieu, le concours de peinture pour la 
rénovation de St Vaast est maintenant terminé et une oeuvre a été choisi  par 
vote des Artésiens pour orner désormais le mur du hall d'accueil du palais  
diplomatique de notre comté. 

L'artiste élu est une jeune Calaisienne exerçant son art dans un atelier de la 
region, elle se prénome Ayena. Ayant à coeur de poursuivre le travail, elle 
c'est proposée d'assurer la rénovation de la décoration. Gageons que notre 
palais aura sous  peu une allure folle. 

Nous déplorons cependant le manque de participation pour le second concours. 
Qui avait pour objet lécriture du texte d'accueil de St Vaast. 

Félicitons encore tout les artistes ayant participé à savoir 

Guiguiseg de Amiens 
Laureline Squire de Bertincourt
Elena7 de Amiens 
Nefi Squire de Bertincourt 

Et pour le plaisir des yeux voici une copie de l'oeuvre gagnante. 

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 Artésienne

Récapitulatif des derniers votes du conseil (ici) 

Nouvelles de nos voisins... 
Par la présente, nous, Ascalon Breydel, Comte des Flandres, décrétons la 
fermeture des frontières du Comté des Flandres.

En réponse aux vagues d'attaques ayant touchées nombres de Comtés et 
Duchés de France, le Comté des Flandres, de par la majorité de ses 
conseillers a voté ladite fermeture de nos frontières pour une durée 
illimitée.

Toute personne pénétrant en terre de Flandres deux jours franc après 
publication dudit décret pourra être poursuivi pour trouble à l'ordre public 
comme le prévoit notre Corpus Legislatif dans le suivant alinéa :

Citation:
| Toute violation d’un arrêté municipal ou d'un décret Comtal peut 
entraîner des poursuites pour trouble à l’ordre public.

Tout étranger présent en terre de Flandres devra se faire recenser auprès 
de notre Prévôt, Duncan de Clairambault (IG : Duncan. ) et ne devra pas 
quitter la ville où il se trouve sans avoir obtenu au préalable un laisser-
passer. Cette obligation n'est pas demandé aux hollandais et artésiens 
présent sur notre sol.

Tous ressortissants hollandais pourra se voir délivrer un laisser-passer par 
notre Prévôt, Duncan de Clairambault (IG : Duncan. ), Seigneur de 
Bourbourg.
Tous ressortissants artésiens de plus de 2 mois pourra se voir délivrer un 
laisser-passer par notre Prévôt, Duncan de Clairambault, Seigneur de 
Bourbourg.
Tout autre voyageur  devra prendre contact avec notre Prévôt afin 
d'obtenir le sésame. Tout refus ne sera pas automatiquement motivé.

Faict à Bruges, le 14ème jour du mois de mars de l'An de grâce 1458 par 
Ascalon Breydel, alors Comte des Flandres

Ambassadeurs recherchés
Vous êtes artésiens? Vous voulez vous impliquer 
dans un milieu enrichissant et aider votre 
comté? Vous vous êtes toujours demandé ce qu’un 
diplomate fait? Vous avez lu l’article sur la 
spécialité Artésienne que Tastevin a concocté 
pour nos diplomates et vous voulez y gouter? 
Vous connaissez une langue étrangère et vous 
auriez envie de mettre votre talent au service du 
comté? Vous vous dites que les armes, c’est bien, 
mais les mots c’est mieux?

Vous avez surement répondu oui à quelques 
questions, non? La diplomatie est pour vous!

Alors venez poser votre candidature à St-Vaast, 
Ambassade Artésienne!
Pour plus d’information, contacter la Chancelière 
Erwyndyll ou la Vice-chancelière Gabyc5

-Gabyc-

Des changements au conseil
Suite a de nombreux souci de présence et une procédure en cours 
pour son éviction du conseil  le conseillé Aterfalco2 à déposé sa 
démission du conseil afin de ne pas bloquer le travail de juge qui lui 
était confié.

Dame Erwyndill a prit le relais afin de rattraper les procès  en 
retard assurant avec brio cette intérim imprévue. 

S'en est suivit la démission du sieur Gollum arrivé en remplacement 
du sieur Aterfalco2, en effet celui ci se trouvant hors d'Artois était 
dans l'incapacité de prendre le relais. 

Par conséquent  le suivant de la liste le sieur Equador à pris ses 
fonctions au sein du conseil pour les quelques jours restant à ce 
mandat. 

Mise en place du 
Statut officiel des 

Réservistes 
Un vide subsistait au sein de notre Constitution 
fixant le statut des réservistes du Guet. Or ces 
derniers font bien parti de la prévôté et se 
doivent d'y avoir une place officiellement.
Un débat fut donc lancé par notre Prévôte 
Zazaroyaume dans un premier temps avec les 
concernés à savoir les membres du guet afin de 
fixer les statuts régissant les devoirs et droits des 
réservistes. Une fois, la première ébauche faite, 
cette dernière fut commenté aussi au sein du 
Conseil Comtal y apportant aussi sa touche. Vous 
pourrez retrouver le texte en question validé par 
une grande majorité du Conseil Comtal, en 
annonce officiel 

Wanted Marchands 
Ambulants

Vous en avez assez de vivre chaque jour le même 
rythme monotone, de voir les mêmes paysages et 
les mêmes têtes? Vous avez envie de changer 
d'air, d'horizon et de respirer un bon coup? 
L'Artois peut vous aider en cela! Devenez l'un des 
Marchands Ambulants de notre beau Comté, l'un 
de ces héros de l'ombre, artisans de la prospérité 
de notre province, qui bravent vent et tempête 
pour vendre des marchandises à l'autre bout du 
Royaume. Voyagez des Flandres aux Alpes, des 
Pyrennées à la Loire tout en aidant l'Artois! 
N'attendez plus et contactez notre Porte-Parole, 
Dame Nefi!

http://conseil-artois.frbb.net/la-place-centrale-du-chateau-d-arras-f2/bureau-du-porte-parole-nefi-t12075-15.htm


Le dossier de la semaine
La Boulasse

Lou, comme à son habitude, errait à chercher une idée de reportage pour la gazette. Le maire de Bertin et Gab lui avaient donné 
une petite idée en offrant un fût pour un poème sur la boulasse.
Depuis peu, il avait fait connaissance d'un vieux marin qui lui indiqua de se rendre dans une taverne où une vieille sorciére lui 
donnerait l'origine de ce mot.
Il se présenta à ladite taverne et tomba sur une femme voutée, d'un certain âge.

Alors mon gars, tu veux savoir d'où vient la boulasse. Assis toi, je vais te raconter. Prends tes notes.

La jeune Boulasse est né en 552 à Beaune en Bourgogne. Ses parents, païens, tenaient une taverne respectable sur la place du 
marché, la « Taverne des Hospices » (bière à 0,60 écus et menus à 6). Gens sérieux et respectables, ils n’en priaient pas moins les 
idoles et méconnaissaient le message de L’Eglise. Cependant ces braves taverniers s’approvisionnaient en vin et bière auprès des 
moines des environs et Boulasse qui s’occupait de la réserve avait de fréquents contacts avec eux.

Comme elle était ouverte et intelligente, les moines l’initièrent, à la fois, à la foi et à l’œnologie.

C’est au cours d’une de ses très longues nuits de formation et discussion théologiques dans l’arrière salle de ses parents qu’elle fût 
éblouie par la lumière divine dans le reflet d'une pinte.

Convertie et sure de sa foi, Boulasse quitta ses parents et choisi la voie de l’Eglise. Elle fut formée par un des moines qui l'avaient 
pris sous leur aile, fort impressionnés par sa force de conviction.

Ressentant le besoin impérieux de prêcher pour sa nouvelle foi, elle se fit ordonner secrètement prêtre en 582 , en dépit des 
interdictions et consciente des risques mais sure de suivre les desseins divins. Ne pouvant devenir curée, elle ouvrit une taverne 
« au bon croyant » où elle fit des conversions et donna des cours de cathéchisme, et même dit-on, elle y aurait baptisé des 
croyants avec l'aide et le soutien du curé de Mâcon.

Rompue aux prêches de grande écoute et gérant sa taverne de main de maître, elle eut une action missionnaire d’envergure sur 
la ville et convertit les masses à la vraie religion. On se souviendra longtemps de son action charitable envers les vagabonds et de 
l’organisation de ses questions religieuses en taverne avec ses lots de bière à gagner.

Après avoir converti la plupart des habitants de Mâcon, Boulasse ressentit le besoin de voyager et de propager le message 
d’Aristote. Elle dirigea ses pas et son chariot plein de pains et de vin vers le pays allemand voisin, pour les initier au repas de 
l’amitié aristotélicienne.

Cependant les habitants furent moins réceptifs à sa prédication et elle se trouva face à un roi cruel et païen, Childehald, qui 
refusa de renier les faux dieux de ses pères. Ne se décourageant pas , la sainte prêcha en public, construisit la première église à 
Cologne et voulut créer une taverne pour faciliter sa sainte tâche missionnaire.

Mais Childehald ne l’entendit pas ainsi et prit un arrêté anti-prédication. Boulasse l’ayant enfreint, elle fut déférée par le 
procureur et condamnée pour haute trahison. La sentence d’éradication devait être exécutée en place publique, pour édifier la 
population, et en utilisant l’outil de son crime : ses saintes victuailles. Le bourreau lui fit boire de force du vin en grande quantité 
mais la sainte ne faiblissait pas, soutenue par Aristote, elle supportait vaillamment son martyre, tout en prêchant encore depuis 
l’échafaud.

Childehald, fou de rage, décida d’en finir et ordonna de la noyer dans le dernier fut de Hautes-côtes de Beaune qu’il restait.
Quand on retira Boulasse du fût, son visage resplendissait de bonheur. Devant ce spectacle surprenant, Childehald fut frappé de 
repentir et, touché par la grâce, il se converti et fit convertir tout son peuple.
Ayant accompli sa tâche terrestre et ouvert la voie à la conversion des allemands, Boulasse décida de cuver tranquillement 
auprès du Seigneur et de rejoindre le soleil.

Depuis, Sainte Boulasse est devenu la patronne des vignerons et surtout des Taverniers et elle est encore invoquée par ceux-ci ou 
par leurs clients lorsqu’ils doivent faire face à une soirée harassante de travail ! Il n’est pas rare d’entendre dans nos Tavernes, 
l’exclamation familière et pleine d’affection pour la Sainte : « Que la Boulasse soit avec toi ! »

Voilà mon gars, tu paies tes tournées.

Lou, un reporter ayant encore mal au crâne.



Ost -– Guet

Le guet recrute 
Les personnes à contacter pour cela :
Amiens : Sous-lieutenant Perl
Arras : Lieutenant Tiberre
Azincourt : Polgara2009
Bertincourt : Lieutenant Lenais
Calais : lieutenant Seigneurperceval
Cambrai : Lieutenant Patcaf
Péronne : Lieutenant Guillomme

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

L'Ost recrute toujours 
Les personnes à contacter pour cela :
Arras : Lieutenant Sokarius
Amiens : Lieutenant/Capitaine Jaidelachance, Sergent 
Sirlabreck, Sergent Balabira
Azincourt : Lieutenant Polgara2009
Cambrai : Lieutenant Airemes
Calais : Lieutenant Mateu et Sergent Mayaii
Péronne : Lieutenant Farenheit, Sergent Scaramouche et 
Demalay
Bertincourt : lieutenant Nefi et ses Sergents Leportel62 

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

  Foule sur le parcours 
  chronométré !!!

Quelques nouvelles du fort de Bertin où la comtesse Ombeline a 
fait l'honneur de venir voir quelques soldats s'entraîner.

Relevant le défi proposé, elle a effectué ce parcours en 
réussissant la huitième performance. Quelques belles 
acrobaties ont été réalisées et nous retiendrons surtout celle du 
honorable popotin-boue qui aurait bien mérité quelques 
secondes de bonification.

Comme le faisait remarquer le sergent Leportel62, lors de ses 
encouragements, on remarque quand même qu'il y a plus 
actuellement une pré-disposition aux petits fours et 
cérémonies qu'aux entraînements.

Néanmoins, nous lui adressons toutes nos félicitations ainsi 
qu'à ceux qui sont revenus pour améliorer leurs performances. 
Sans commentaire mais que de belles gamelles aperçues.

Conclusion : notre coq chante toujours et fanfaronne d'être sur 
la première marche du podium. Qui réussira à lui voler la 
place ?
Allez, qui est prêt à relever le défi ?

Nous vous attendons avec impatience au sein du fort de 
Bertin.

Un reporter de l'Ost.

Le Fort de Cambrai a 
connu ces derniers temps 

une importante animation.
D'abord des promotions:
La Capitaine Jaidelachance, à l'occasion d'une cérémonie 
matinale qui restera fameuse dans les annales du Fort pour la 
qualité et la chaleur de la réception qui lui a été faite par les 
soldats, a effectué quelques promotions d'importances.

Le Sergent Airemes, militaire de l'Ost depuis décembre 1456, a 
été promu Lieutenant de l'Ost artésien en charge du Fort de 
Cambrai.
Il convient de rappeler que le Fort de Cambrai était orphelin 
de Lieutenant depuis le départ du Lieutenant Mateu, grand 
soldat, pour la prise en charge du Fort de Calais.

L'Epéiste de 2ème Classe Albon a été promu Spadassin de 1ère 
Classe.
Le Spadassin Albon est justement promu suite à une campagne 
militaire très honorable en Septembre, une présence active et 
régulière au sein du Fort et des efforts d'enseignement 
reconnus en tant qu'Instructeur à l'Académie militaire.

Le Fort connaît également une ébullition consécutive à la 
création d'une nouvelle armée artésienne baptisée "Les 
Dragonniers" sous commandement du Spadassin Atlante67. 
Cette armée est destinée à apporter une plus grande souplesse 
aux mouvements militaires des soldats du Fort, ce qui 
pourrait être résumée par Rapidité et Puissance.

Promotions, nouvelle armée mais également nouveaux 
soldats : des Aspirants cambrésiens sont en cour de formation 
à l'Académie militaire et déjà l'un d'entre eux, l'Aspirant 
Cytendra, est détaché au Fort.
Ce détachement fait parti du programme d'échange Académie 
Militaire-Ost.
Il permet aux futurs militaires actifs, parallèlement à leurs 
études, de faire connaissance avec les dures réalités et la 
discipline militaire de l'Ost mais aussi avec la chaleur, l'amitié 
et la solidarité des soldats du Fort de Cambrai.
Ensuite des exercices militaires de sécurité.
Ainsi il y a quelques jours, les soldats ont effectué durant 
plusieurs jours un important exercice de contrôle, surveillance 
et nettoyage des nœuds proches du Fort.
Cet exercice s'est effectué dans le cadre de l'action générale de 
recherche et poutrage des brigands déclenchée par le Haut 
Commandement militaire de l'Ost artésien.
De nombreux autres exercices de cette nature sont prévus.

Enfin , ne pas oublier qu'une fois l'action militaire extérieure 
terminée les hommes et femmes du Fort ont participé à des 
missions de sécurité auprès du Régnant.
Ils ont l'honneur d'assurer actuellement une garde de 
protection rapprochée de Madame la Comtesse Ombeline et de 
Madame la Vice-Comtesse Erwyndyll à l'occasion des 
cérémonies d'Allégeance de la Noblesse et de la Cérémonie de 
l'Ordre du Cygne….

Bref, au Fort de Cambrai, les soldats de l'Ost ne s'endorment 
pas sur leurs lauriers…

Le Petit Reporter militaire du Fort de Cambrai.

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-f8/demande-d-acces-au-poste-de-guet-t11487.htm


Soule
Les enragés de l'Ost VS les 

Guetautrous du Guet
Dernier round du match : Les enragés de l'Ost face aux Guetautrous 
du Guet sous l'arbitrage du jeune Jolan Rovel.

La foule était au rendez-vous, les supporters un peu plus calmes que 
d'habitude ... indigestion ou un manque de boulasse ... étrange ... mais 
les deux équipes ne déméritèrent point sur la belle pelouse verte.

L'on peut pu entendre de chaque côté, quelques hymnes, en voici un 
aperçu pour vous, chers lecteurs. (voir les encarts à coté)

Bref, après quelques regards en chien de faïence, des aka, quelques taloches 
ou morsures, sur les deux premières rounds commentés lors de la dernière 
édition, voici enfin venu le temps du happing end^^.

La Capitaine des Enragés Gabyc (1) réussit à attraper la peau de chèvre et 
se mit à courir et zigzaguer parmi les adversaires sans qu'aucun ne 
réussisse à la poudrer ou la dévier de son cap ... L'embut était tout proche, 
allait-elle être celle qui marquerait pour porter l'Ost à la victoire ?
Et bien, point, dernière coup de cette stratège soulesque afin de mieux 
dérouter les adversaires, elle fit une passe majestueuse à sa coéquipière 
Polgara (2). Cette dernière marquera le point de la victoire !!!

Enragés : on point !!!
Voilà, match terminée, la troisième mi-temps prend place autour de la 
Sainte Boulasse, les maillots sont échangées, les serrages de paluche de 
rigueur. On parle déjà d'une prochaine rencontre pour la revanche, car les 
Guetautrous n'ont pas dit leur dernier mot.

les commentaires des deux capitaines de ce grand match.

Zazaroyaume pour les Guetautrous:

Nous avons combattus à l'arène car il faut savoir se détendre en toutes 
circonstances et aussi j'ai eu le plaisir d'être Capitaine de l'équipe des 
Guetautrous face aux Enragés de l'Ost !!! Et même si nous avons perdu ce 
match, nous avons été heureux de nous amuser et de savourer la troisième 
mi-temps bien méritée avec les soldats d'Artois !

Gabyc5 pour les Enragés :

Le match fut beaucoup plus court que je ne l'aurait pensé, mais on s'est bien 
amusé. Je m'attendais à un match plus difficiles, mais on s'en est finalement 
sortie avec une victoire facile sans trop de dégât. Au moins, on aura pu 
profité de la buvette plus longtemps!

Ombeline, pour la Gazette.

"Les guetautrous
Ils sont pas fous!

Pour jouer à la soule,
Il faut qu'ils soient tous saoules!

Le match c'est sur ils vont l'gagner
Car déjà ils sont tous bourrés!
Dans la cage ils vont frapper

C'est sur le point ils vont l'marquer!

Les adversaires ils vont les faire taire
Car pas poutrer c'est pas jouer!

Les guetautrous c'est les meilleurs
Les Ostiens peuvent aller voir 

ailleurs!"...........

les guetautrous
y sont tout mous

les enragés
vont les bouffer!

Allez, on chante pour les rigolos :

Dans les vestiaires avant de rentrer
Pour commencer à nous échauffer
Tous en choeur on chantouille
On est les rois de la soule

Quand on arrive sur le terrain
On les entend frapper dans leurs mains

Avec eux nous chantons
L'OST sera champion

Allez
Qui c'est les plus fous
Evidemment c'est nous
On a un bon adversaire

Mais les meilleurs supporters
On va gagner

Ca c'est juré Allez

Allez
Qui c'est les plus forts

Evidémment ceux des forts
Nous on joue à la soule
quand on est tous saoule

Main dans la main
On va plus loin, plus loin

Allez, Allez l'OST

Les Supporters sont venus de loin
Ils sont fidèles ils nous aiment bien

Ils font sauter les bouchons
Quand l'Ost est champion

Allez
Qui c'est les plus fous
Evidemment c'est nous
On a un bon adversaire

Mais les meilleurs supporters
On va gagner

Ca c'est juré Allez



Animation - Soule

Fil rouge :
* Cambrai ................. 8 points
* Péronne ................. 9 points 
(+ 1 pour la victoire de thiba à la course de chars)

* Bertincourt .............  4 points
* Amiens .................. 3 points

La Boulasse 
Bertincourtoise!

Lancé le 1er mars à Bertincourt, le concours d’écriture sur 
la boulasse est toujours d’actualité! Déjà plusieurs 
participants ont dépoussiéré leurs plumes pour rendre 
hommage à la sainte-boulasse qui règne sur *hips*’tincourt. 
Peu après l’annonce du concours, Ericp212, actuel maire du 
village, à annoncer qu’il donnerait un fût de sa célèbre 
collection au gagnant du concours s’il y avait au moins 10 
textes envoyés et 20 votants. De quoi motivé le village à 
reprendre sa vigueur d’antan! Rappelons que la poésie a 
toujours été un élément important dans la vie du village, et 
la boulasse, l’âme même de l’endroit.

Tout artésiens peu participé à ce concours!
Une seule règle : le thème doit être la Boulasse.
La poésie, la prose, la chanson, le sonnet, la balade, l’ode… 
Tout est accepté! Rime, pas rime!
L’important, c’est la participation!

Envoyer vos œuvres à Gabyc5 par mp avant le 31 mars, 
23h59.

-Gabyc-

Fil rouge d'Artois : second 
Opus : course de chars.

Comme tout le monde le savait, le Cabinet des 
divertissements à eu fort à faire avec la course de chars. 
Non seulement il fallait organiser et gérer cela d'une main 
de fer mais on ne pouvait se permettre de trop traîner.

La compétition se déroula sur plusieurs jours, le premier 
une première série de quatre poules de cinq concurrents, le 
second jour, quatre séries de poules de trois personnes, le 
troisième jour les quarts de finale, le quatrième la demi 
finale et le cinquième jour, la finale.

Ainsi, une vingtaine de candidats s'était inscrite. Le public 
à pu contempler de beaux duels dans les lignes droites mais 
encore quelque chutes spectaculaires dans certains virages. 
Chacun et chacune n'ayant qu'une idée en tête, l'emporter !

Finalement, c'est Thiba de Péronne qui devait triompher et 
arracher sur le fil, les lauriers tant convoités par Bique de 
Cambrai.

Tout s'est passé dans une atmosphère bon enfant, le 
spectacle fut à la hauteur des espérances et est a rééditer.

Catherine - Victoire de Bertincourt.

Soule : Et c’est reparti!
Les 8e de finale de la coupe de soule royale étant maintenant 
finie, c’est le temps de passer au quart! L’Artois est encore très 
bien représenté avec 2 équipes de qualifiées sur les 8 ayant pu 
avoir accès à cette ronde. Ainsi, d’ici quelques jours 
débuteront les matchs : Nos taureaux de Cambrai iront à Uzès 
affronter les Eslhauç et nos requins d’Amiens accueilleront 
Rouen! Bonne chance à nos souleurs!

Cette semaine aussi débutera un match particulier. Un match 
amical pourtant. Mais ce sera autant une confrontation sur le 
terrain que linguistique. Les Heureux Soiffards de Bertincourt 
accueilleront l’équipe germanique Eichstätt. Ainsi, entre 
français et allemand, c’est l’arbitre Sir Nicbur qui surveillera 
nos souleurs et guettera les tonneaux, en anglais… Un match 
qui s’annonce des plus coloré!

Venez encourager Cambrai, Amiens et Bertincourt sur le 2e 
forum officiel --> The International Soule !!!

L’équipe comtale pour sa part se prépare toujours en vue du 
prochain tournoi du 6 e Grand Festival de la Couronne. 
L’équipe cherche un joueur de soule actif et motivé pour 
représenter Azincourt dans l’alignement. La composition 
partante de l’équipe devrait être dévoilée d’ici une semaine.

-Gabyc-

Le cercle des poètes
Cette semaine encore, la gazette artésienne vous présente une 
oeuvre de l'une de nos meilleures plume d'Artois. La gazette vous 
invite encore à présenter nous envoyer vos poèmes. Peut-êtres 
serez vous la prochaine plume vedette de nos pages!

L'homme lige

L'enfant s'approche doucement,
les bras tendus vers ce père

et dans ses yeux, le feu ardent,
de celui qui lui apparaît en rêve.

Ce fils caché aux regards,
sang mêlé reste bâstard,

qu'en grandissant on formera
a devenir , l'homme lige du roy.

Rien ne lui sera épargné,
nul ne deviendra son allié

et par la force de son esprit,
n'aura que bête pour ami.

Qu'avait il fait pour mériter un tel sort?
qu'avait il découvert pour qu'on veuille sa mort?

Le poison qui déjà s'écoule dans ses veines,
l'atteint durement mais nulle peine.

Il est habitué depuis sa tendre enfance
a résoudre seul toute sa souffrance,
de mourir ainsi était donc son destin

sans amour ni gloire car il est assassin.

il fut l'homme lige du roy
empoisonneur, espion telle était sa croix

prince bâstard de part sa naissance,
la mort seule est sa délivrance

Chany



Herauderie - Artésiens

L'Ordre du Chevalier du 
Cygne ouvre ses portes ...

La cérémonie de l'Ordre du Cygne fait une sorte de 
"peau neuve"^^ changement de Grand Maistre sous 
peu, nominations de nouveaux membres et 
promotions dans l'air.

Vous êtes tous invités à rejoindre cette cérémonie 
ouverte à tous, qui clôturera par un bal. Alors, 
n'hésitez pas de cette occasion afin de faire ripailles, 
badinages, pas de danse avec votre aimé(e), et en 
apprendre un peu plus sur cet Ordre, tout 
simplement, furetez dans la salle pour être au fait des 
nouveaux potins.^^

Alors profitez-en !

>Gargote artésienne
> [RP] Cérémonie de l'Ordre du Cygne (le 5 mars 1458)

Ombeline, 
reporter pour la gazette.

Une petite définition ...
Qu'est-ce que l'Ordre du Chevalier du Cygne ?

L'Ordre du Chevalier au Cygne regroupe l'Ordre du 
mérite artésien, né le 27 septembre 1455 et ayant 
connu diverses évolutions.
Il a donc pour finalité de reconnaitre les personnes 
ayant œuvrées pour l'Artois et de leur faire honneur 
en les récompensant aux yeux de tous. Il y a 
plusieurs grades en ses rangs : Garde, Escuyer, 
Commandeur, Maréchal et bien entendu Grand 
Maistre.

Départ de Zazaroyaume ...
Afin qu'elle ne parte de son poste, j'ai demandé pour notre 
gazette à notre prévôte, Zazaroyaume de nous dire quelques 
mots ...

Citation:
Je viens de donner un pot de départ afin de saouler une 
dernière fois mes troupes car cette fin de mandat signe la fin 
de nombreux mois de prévoté avec ses difficultés et 
l'aboutissement de nombreux projets ! jeune arrivée à ce poste, 
il fut difficile de reprendre au pied levé la tache mais grâce à 
une équipe formidable et soudée, nous avons pu faire évoluer 
le guet à de nombreux niveaux ! j'ai appris à écouter mon 
équipe et tacher de leur apporter une harmonisation autant 
que faire se peut.

Nous avons rencontrés de nombreuses difficultés par les 
fermetures de frontières à rallonge, le manque d'effectif mais 
une dévotion des personnes en poste sans pareil, a permis la 
création de nos couleurs, de cérémonies de remise de médailles, 
jusqu'à dernièrement la création de certificat pour la 
naturalisation de nos nouveaux artésiens et notre dernier 
projet qui fut la mise en place d'un groupe de réserviste et leur 
statut.

Nous avons combattus à l'arène car il faut savoir se détendre 
en toutes circonstances et aussi j'ai eu le plaisir d'être 
Capitaine de l'équipe des Guetautrous face aux Enragés de 
l'Ost !!! Et même si nous avons perdu ce match, nous avons été 
heureux de nous amuser et de savourer la troisième mi-temps 
bien méritée avec les soldats d'Artois !

J'ai vécu auprès de mes officiers la plus belle aventure qu'on 
puisse vivre et c'est pleine d'émotion et de tristesse que je me 
dois de les quitter.

Je profite donc de tous les remerciements pour tout ce qu'ils 
m'ont apporté et pour la confiance qu'ils ont su m'offrir afin 
de les guider ! espérant avoir été à la hauteur des attentes 
qu'ils pouvaient espérer.

Mon pot de départ est donc empli par la boulasse car celle-ci a 
bien pris place et j'ai profité de cette occasion pour 
récompenser une dernière fois les personnes ayant donné d'eux 
même pour aider leur prochain.

J'ai eu le plaisir afin d'encourager quelques nouveaux de 
remettre 4 médailles de l'assiduité à Lysis, Garchcroc, 
Polgara2009 et Abygaël afin de les encourager ! Tiberre pour 
sa ténacité a reçu la médaille de l'assiduité et de vétéran ! j'ai 
eu l'honneur de promouvoir Chany au poste de chef des 
réservistes accompagnée par une médaille de vétéran on ne 
peut plus méritée !

Demain la fête sera terminée mais je garderai en mémoire ces 
merveilleux moments passés au sein d'une de plus belles 
institution d'Artois et je dis : Vive le Guet et ses guetautrous, 
vive l'Artois et Merci !

Voilà, merci Zaza et bonne continuation ...

Ombeline, pour la gazette.



Vie Artésienne - Université
Planning de la 
semaine du 

15 au 21 mars 
1458

Lundi 15 mars

L''intempérance et le plaisir 
Compétences Maritimes Avancées 

Mardi 16 mars

Compétences Maritimes Avancées
Connaissances historiques de base 

Mercredi 17 mars

Astronomie 
Compétences Maritimes Avancées 

Jeudi 18 mars

Compétences Maritimes Avancées
Langues modernes 

Vendredi 19 mars

Latin
Compétences Maritimes de base

Samedi 20 mars

Connaissances militaires de base 
Reconnaître la dysenterie

Dimanche 21 mars

Maçonnerie
Grec 

Et la Boulasse en fût !!!!
Que font nos diplomates au château de St Vaast ?

Ils boivent ! Bon ça, c’est pas forcement nouveau!

Par contre, maintenant ils boivent pour la Grandeur de
l’Artois.

Tout est venu d’une remarque de notre vice chancelière Gabyc5 qui trouvait 
que l’Artois n’avait rien a apporter de régional lors des réceptions des 
ambassadeurs.

Quelles sont les spécialités de l’Artois ? Certes, on produit de la pierre en 
quantité, mais on n’allait quand même pas se pointer chez un ambassadeur, lui 
dire que sa réception est très réussie en apportant que de vulgaires rochers.

Qu’est ce qui fait l’unanimité en Artois ?

La bière pardi !!!!

Me voici donc en mission diplomatique chez les moines de Tastevin.

J’ai pu faire de multiples dégustations, mais cela n’allait pas.

La Karlsdotter, bière blonde : très bonne mais un peu classique. En plus un nom 
imprononçable.

La Bourrine, bière rousse : du caractère certes, mais elle n’avait pas un nom 
très diplomatique.

De toute évidence, il fallait quelque chose de nouveau et d’unique. Les 
diplomates artésiens décidèrent de l’appelée la Boulasse.

Pour le reste les moines se mirent au travail dans le secret de leur abbaye.

Quelques semaines plus tard , ils me livrèrent un fût de la première cuvée.

Aussitôt il fut organisé une dégustation de la Boulasse à St Vaast. Il en ressort 
que cette bière ambrée est marquée par d'agréables notes d'agrumes provenant 
du houblon. Un vrai délice!

Nous attendons donc impatiemment le retour de voyage des moines et la 
fourniture d’autres fûts.

Dagoon pour la Gazette 



Vie Artésienne
Vie Péronnaise

AHHHH ben vla qu'il va y avoir du changement dans les décrets , faudra faire attention hein! Parait même 
que ça sera plus sur pour nous en vla une bonne mairesse qui prend soin de ses administrés.

Ah vi aussi , tant qu'on y pense la taxe sur les tavernes est de retour ..merci qui ???merci kiki !!! heu nanan Kiki 
à rien a voir la dedans. Espérons que cela ne poussera pas les taverniers a frelater la bière , déjà que peu 
approvisionne leurs tavernes faudrait pas non plus qu'on nous serve de la bibine !

Gaffes à vos fesses.... les armées sont en mode nettoyage entre Péronne et Compiègne tentez pas l' diable et criez 
bien fort « Artois rends toi , que nenni ma foy » si la lune n'est point là pour vous faire reconnaitre , au pire si 
vous voulez être certain que c'est bien une armée Artésienne chercher après les poules ou bien encore après un 
sénéchal avec un morceau d'oreille en moins (ihihih sans rancune mon cher Leducg).

Que de bêlements aux alentours de la ville , les moutons gambadent gaiement, ceci nous promet de beaux gilets 
pour l'hiver prochain ^^

Entendez-vous aussi ces coups de marteaux qui résonnent ? Nos charpentiers se sont tous réveillés et travaillent 
durement dans leurs échoppes .

Tendez l'oreille maintenant .... meuhhhhhhhhhhhhhhhhh groinnnnnnnnnn vaches et cochons se plaignent , z'ont 
faim !!!!! déjà qu'ils sont en voie de disparition , ben normal aussi blé et maïs stagnent dans les champs , c 'est 
bête quand même dire que le comté en a besoin pour nourrir les bêtes que vous voudriez acheter....

Avis de recherche : la mairesse aurait été aperçue pour la dernière fois à la maire , depuis elle aurait disparu 
sous un tas de sacs de farine

BOULANGERS SAUVEZ LA , UTILISEZ LA FARINE!!!!!!!
La comptine dit : meunier tu dors et non boulanger, tu ronfles

héhéhéh vous savez quoi? Péronne est ex æquo avec Cambrai sur le fil rouge du CAB

Allez zou ..on poutre les Cambrésiens au prochain jeu ASSSOOOOOOO!!!!!

Burp's..... burp's....burp's quoi m'excuser??? mais non... C'est l'équipe de BURP's qui recrute voyons!! L'ours 
Péronnais est sorti de sa tanière et cherche de nouvelles victimes...heu je voulais dire coéquipiers. Hésitez pas à 
les rejoindre mais criez fort..l'ours se fait vieux et il devient sourd !!!

Une bonne nouvelle: on a retrouvé le curé Carbonnel , l'était pas dans le bénitier tout compte fait , il planchait 
sur les nouveaux horaires de ses messes. Autre bonne nouvelle , on va pouvoir faire la grâce matinée le 
dimanche et faite toute les bêtise le samedi soir , y aura plus qu à aller a la messe le dimanche en début de soirée 
pour tout se faire pardonner.
Malheureusement , si Péronne a retrouvé son curé,elle a perdu son tribun , mais ou qu'il est donc passé lui?????

Personne n'a encore trouvé le trésor de la mine, pas étonnant en même temps, nous ne sommes pas assez 
nombreux à chercher!
A vos pelles ... à vos pioches oubliez pas qu'en plus du trésor , nous pouvons prendre un point au fil rouge et 
passé en tête devant Cambrai 
^^

Triste nouvelle au guet de Calais , le corps sans vie du sergent Bouchon a été retrouvé ce matin , flottant dans 
les eaux du port, ayons une pensée pour ce brave jeune homme dévoué à son comté!
Qu'Aristot l'accueil auprès de lui !!

Chany
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