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conseil  

Comte : Smurf
Commissaire au commerce 
(Cac) : LuziferII
Capitaine : Jaidelachance
Bailli : Yoshilas
Commissaire aux mines (Cam) : 
Dagoon
Chancelier : Erwyndill
Juge : Maitressevrard
Procureur : Chevalier bayard
Prévôt des maréchaux : Abbygael
Connétable : Sokarius
Porte-Parole : Ombeline
Nicolas DF 

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

Appel particulier aux Amiénois(es) 
et Bertincourtois(es)

Jeudi et Vendredi , le Comté vous invite à aller travailler, creuser, piocher en masse 
dans vostre mine.
Pour que notre économie soit prospère, merci à tous de faire cet effort civique et 
d'éviter d'embaucher dans vos champs ces jours-ci, s'il reste de la place dans nos 
mines.

Et donc ...

Lâchez bêche, fléau et semence.
Lâchez marteau, forge, et aiguille

Lâchez livres, plumes, et parchemins.

Car ce jeudi 8 et Vendredi 9 avril 1458
sont déclarés "journées des mines".

L'objectif 100% de remplissage.
Le challenge, être la ville qui remplira le mieux sa mine.
Comme à l'accoutumée, le palmarès sera publié dans la gazette.

Alors un seul mot d'ordre : tous aux mines...

~~ chemin à prendre ~~
> Hors de la ville
> Travaux
> Travailler à la mine

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/


Petit Bilan de 
cette quinzaine de 

notre Comte 
Smurf et de la 
Vice Régnante 
Erwyndyll 

(pour la partie diplomatique) :

Artésiens, artésiennes.

Les premières semaines de ce mandat viennent de 
s'écouler et en voici un premier bilan.

Tout d'abord, il apparait clairement que les 
différents entre l'Artois et la couronne 
s'estompent, de par l'acceptation de mon 
allégeance au Palais du Roy. Cela me permet 
donc de défendre bec et ongle la position ferme de 
l'Artois vis à vis de l'alliance du Ponant, ainsi 
que de demander le dialogue avec la Champagne.

Cependant, vu la lenteur de mes collègues 
feudataires, cela risque de prendre plus de temps 
que prévu, malgré les gestes d'apaisement de la 
Champagne. En effet, cette dernière a ouvert ses 
frontières.

Coté économique,  la trésorerie a progressé grâce 
à de grosses exportations vers la Bretagne. Le 
commerce extérieur se passe très bien, et l'état 
des mines remonte petit à petit tandis que la 
construction du port de Calais a repris.

Côté sécurité ...  Ce matin: la prise de la mairie 
d'Azincourt à été autorisée afin de placer le sir 
Larsene aux commandes, à la place de Jaely qui 
n'a point assuré sa fonction bourgmestre depuis 
maintenant une semaine.

Un petit bémol à rajouter en ce début de mandat 
concernant le guet, remué par quelques petits 
conflits personnels qui nuisent à la bonne 
ambiance dans les bureaux. Un des objectifs de ce 
mandat sera donc de veiller à rétablir l'harmonie 
en ces lieux.

Côté de notre diplomatie ...  Plusieurs traités sont 
en cours de négociation voire de conclusion. 
Notons tout d'abord la signature d'un traité avec 
la Hollande (voir ci-après) ainsi que le passage au 
vote du traité avec les Flandres (l'annulation du 
traité du Lion de Fer ayant été voté récemment). 
Traité dont le nom n'est pas encore arrêté. La 
signature de ce dernier devrait se faire durant la 
semaine.

Comme souligné précédemment, la Champagne 
nous a rouvert ses frontières, geste non 
négligeable. Deux traités sont en cours d'étude à 
Saint Vaast : un traité de concorde d'une part et 
d'autre part, un traité de coopération judiciaire.
Des accords commerciaux pourraient 
éventuellement être discutés.

De même pour la Touraine et l'Alençon : des 
traités sont en négociation et nous en avons reçu 
du Périgord qui sont en cours d'examens.

Nous n'avons, actuellement, aucune nouvelle de 
la Normandie.

Smurf, Comte d'Artois

Nouvelles Artésienne
 Le bilan de la CAM 

pour la semaine 
du 28/03 au 03/04.

Les semaines vont du dimanche au dimanche car la seconde partie de la paye des mineurs est 
faite le dimanche

Il y a eu l'amélioration ce mardi de la mine d'or entre Arras et Azincourt. Cette amélioration a 
couté 297 pierres et 222 fers. Cela fut un gouffre pour le comté.
Néanmoins grâce a la bonne fréquentation pendant la journée de la mine, ce cout a pu être un 
peu minimisé. Maintenant la mine est à son optimum de productivité.

Lundi la carrière de Bertin/Amiens a eu une chute de productivité. Dans les semaines qui 
suive, une journée des mine va être mise en place pour la remettre à son niveau optimum.

La mine de fer entre Péronne et Cambrais a une fréquentation en chute semaines après 
semaines: C'est dramatique pour l'Artois car c'est la seule source de fer, et l'Artois a eu cette 
semaine un déficit de 180 fer !!! De ce fait il faudra en importer depuis d'autres comtés, ce qui 
coute fort cher.

Dagoon 
Commissaire aux mines

Dernières nouvelle extra-fraiche.
La carrière de pierre entre Amiens et Bertincourt est pleine à craquer pour la première 
journée des mines.
Cent mineurs, oui cent mineurs sont recensés
Du jamais vu pour cette année !

La seconde journée est espérée être aussi fructueuse.

Merci aux Amiénois et Bertincourtois pour avoir si bien répondu à cet appel du conseil comtal.

Dagoon 
Commissaire aux mines

Conseil
Sujet abordés en ce moment au conseil :

• Traité avec les Flamands
• Sujet diplomatique divers (voir le bilan des 15 jours)
• Travail de réflexion sur nos procédures suite au verdict de la CA pour l'affaire Laudanum
• Étude d'un Projet de charte des chefs de port
• Étude de la fréquentation des mines et programmation de l'entretien.
• Projets divers concernant l'Ost notamment sur la revalorisation du rôle de connétable afin de 
lui attribuer d'autres missions.



Interview d'un Procureur.
Bonjour chers lecteurs,

Je suis allée rencontrer pour vous notre nouveau Procureur afin de faire plus ample connaissances.
C'est ainsi que je pénétra dans son antre après y être conviée. Le bureau est jonché de parchemins, de piles de dossiers sur la gauche et sur la droite. 
Derrière lui, l'on peut apercevoir un fût en perce et pour ceux qui ont le nez fin, sentir encore le parfum de Maé dans l'atmosphère.

Bonjour Bayard, je viens au sujet de notre interview.

ôôô une interview pour la superbe gazette, chic je deviens un VIP! 

Et oui.^^ Alors, alors ... commençons voulez-vous ?
Vous êtes actuellement le procureur d'Artois. Pouvez-vous expliquer dans les grandes lignes aux lecteurs en quoi consiste votre travail ?

Vous savez, dans son serment, un chevalier doit jurer de protéger le plus faible des abus du plus fort. Et bien le procureur est un peu le chevalier de 
la justice! Lorsque les membres du guet (dont je souligne au passage l'excellent travail) constatent un délit, un manquement à notre loi, ou bien qu'un 
citoyen a été agressé, sur les routes ou en taverne, ils portent le dossier en mon bureau, et le procureur lance le procès contre les malandrins, 
brigands, escrocs, voleurs, irrespectueux, etc.

En pratique, le procureur réunis ou examine les preuves du délit, écrit un acte d'accusation motivé par les textes de notre loi, et lance le procès. Le 
procès lancé, le procureur appelle à la barre les témoins, et termine par un réquisitoire, dans lequel en général il rappelle les faits, en prouve leur 
nuisances et demande une peine contre l'accusé.

Nous savons que vous prenez la suite de votre conjointe qui avait brillé à ce poste. Quelles furent vos premiers ressentis lors de votre prise de 
fonction ? Joie, Appréhension, Angoisse, rien etc ...

De la joie d'abord, car en succédant à Maéva, je savais que je pouvais compter sur son aide, et m'asseoir dans le fauteuil où elle a posé ses jolies 
fesses... hem... hem... pardon... De l'angoisse ensuite, car c'est une grande responsabilité, et je ne m'attendais pas à une tâche de cet ampleur. Avec 
l'aide de Maéva, de notre excellent greffier (Lordromi) et des tout aussi excellents membres du guet, ça roule maintenant, et j'ai une grande envie de 
bien faire, et de continuer à travailler pour notre comté.

Quel fut la première chose que vous avez faite, une fois à ce poste ?

Piquer un fût au guet. Non parce que sérieusement, s'ils font un bon travail, ils picolent pas mal aussi. Vous savez que 90% du quota de bière 
attribuée au département de la justice est englouti par le guet ? Je me suis donc servi à la source, c'est vrai quoi à la fin...

Plus sérieusement, la première chose que j'ai fait et bien ce fut de lire tout les dossiers en cours et même les dossiers finis, afin de voir comment Maéva 
avait plaidé telle ou telle affaire, telle ou telle infraction, pour me familiariser avec ce poste de procureur...

Votre conjointe, justement a été "gardé" au sein du conseil comtal en tant que non élu. Pourriez-vous nous dire, sans évidemment enfreindre le 
droit de confidentialité, de quelle manière vous aide-t-elle ?

Elle m'aide de nombreuses manières et à plein de choses. Pour les plus avouables, sa connaissance des dossiers en cours, mais aussi des institutions 
artésiennes est pour moi irremplaçable. Il y a de plus deux ou trois dossiers en coopération judiciaire, et deux autres en CA, que je ne pourrais traiter 
sans elle.

Enfin, elle me donne confiance en moi, elle corrige les fautes de mes discours, elle fait mes tartines, mes lacets,... le seul problème, vu qu'on travaille 
tous les deux, fut pour la garde du bambi. Mais ça va, on a trouvé!

Quelles sont vos projets en tant que procureur pour ces deux mois ?

Mener à bien mes dossiers bien sûr, faire que justice soit rendue de manière équitable en Artois. Faire un bon duo avec notre juge Maitressevrard, 
pour une justice droite et forte, mais qui reste humaine.

A côté de ça, il y a le travail au Conseil. Par rapport au programme que nous défendions et sur lequel nous avons été élu, il y a certain sujet qui 
seront abordés et que je tiendrai à l'oeil. Enfin, le Conseil, c'est pour moi un travail d'équipe, et je participe autant que je peux, donnant mon avis sur 
tout, surtout dans certains sujets qui me tiennent à coeur, comme les questions traitant de l'Ost, la marine ou les filières avec le conseil de maires...

Quelles sont d'après vous, les qualités requises afin d'être procureur ?

Pfouuuu... question difficile... je dirais être droit et honnête d'abord, avoir un bon sens de l'équité, pour déterminer à quel degré l'accusé à enfreint la 
loi (volontairement ? par méconnaissance ? par bêtise ?) et plaider dans le ton le plus juste. Enfin, une bonne voix, parce que c'est nécessaire dans la 
grande salle d'audience

Pourriez-vous nous dire quel procès actuellement que vous avez instruit vous a le plus marqué pour l'instant et la raison ?

L'affaire Isa02 / Lelapinnoir... très drôle, très décalé... mais je raconte pas, si vous voulez savoir, faut aller au tribunal et parcourir les "affaires en 
cours". C'est une affaire drôle que je retiens, parce que je suis quelqu'un d'enjoué.

Et enfin, auriez-vous des anecdotes à faire partager à nos lecteurs qui auraient pris naissance au sein du palais de justice ou dans les couloirs du 
pôle justice du castel d'Arras ? ^^

Oh oui, tout plein, si vous saviez! Mais comme c'est une gazette tout public, je n'oserais tout raconter. Puis, il faut que les arcanes du pôle justice reste 
un peu "mystérieuses"... ça fait moins clerc-avec-des taches-d'encre-sur-les-doigts, c'est plus excitant comme ça, non ?

Et bien, je vous remercie, et au nom de la Gazette, vous souhaite bon courage pour la suite.

Ombeline, reporter pour la gazette. 

Justice



Résultat des joutes
Second Tour

Après un moment de repos et le temps pour Rufus d’organiser le tirage au sort, les 
joutes du second tour furent annoncées pour le matin du second jour :

- Yliano de Montcalm, baron de Montreuil  
VS Agnès Adélaïde de Saint Just, Comtesse du Béarn

- Pluchon de Pluchonville, Comte de Saint Pol 
VS Brunehautdartois , Dame d'Oblinghem

- Lndil Voronda, Baron de Saint Nicolas 
VS Pinky, Dame de Vignacourt

- Jéhanne d'Ysengrin, Dame de Neuve-Chapelle et de Conteville-Lès-Boulogne. 
VS Nathaniel de Sade Montfort Seigneur de Cantaing

- Ombeline, Baronne d'Ytres, Dames d'Avesne Lès Bapaume 
VS Hyunkel, Seigneur d'Hernicour

- Smurf, Seigneur de Wancourt 
VS Bayard, Baron de Rubroëk, Seigneur de Flobecq, Sénéchale de 
Gravelines

- Pegas, Seigneur de Brucamps 
VS LuziferII, Comte de Ponthieu et Seigneur de Lieres

- Nicolas Eymerich, Seigneur de tramecourt 
VS Nefi Squire, Dame de Mercatel

Messire Yliano contre dame Gnia :
Trois passages sur la lice furent nécessaire pour départager ces adversaires… mais seule 
la troisième joute laissa entrevoir le véritable duel. Le Baron de Montreuil brisant sa 
lance sur celle de la Comtesse mais celle-ci resta en selle, tenace adversaire qu’elle était.
Le Baron est donc donné vainqueur par une lance brisée d’avance.

Messire Pluchon de Pluchonville contre dame Brunehautdartois :
Après une rapide remise en état de la piste avec moult retournements et 
repositionnements de mottes de terre, les personnes du public purent apprécier le 
combat suivant.
Il était clair que la dame d’Oblinghem ne se laisserait pas compter fleurette… et le 
Comte de Saint Pol se retrouvait à nouveau en face
d’une femme.
Dès le second échange, elle manqua de peu de désarçonner son adversaire en brisant sa 
lance sur son écus.
Ceci lui fut d’un grand gain car, à la dernière passe comme à la première, les 
protagonistes se ratèrent.
Brune est donc donnée victorieuse.

Dame Ombeline contre Messire Hyunkel :
Dès la première Lance, la maîtresse des lieux démontra toute son envie en brisant de 
suite sa lance alors que le Seigneur d'Hernicourt sembla être embêté pour porter son 
attaque. Il réussi néanmoins à tenir son assise.
A la seconde confrontation un vacarme d’armures se fit entendre car les deux 
combattants se touchèrent et, sans briser leurs lances, tombèrent en arrière après un 
joli vol plané.
Comme les deux jouteurs finirent par se relever sans blessure et dans un silence de mort, 
la Baronne d'Ytres fut déclarée gagnante.

Messire Smurf contre messire Bayard :
Match de courte durée, une lance, mais le Comte démontra toute sa connaissance de 
l’art de la guerre… il fit voler son ami et adversaire dès le premier coup ne lui offrant 
aucune chance.

Messire Pegas contre messire LuziferII :
Une fois de plus le premier échange fut un raté. Mais au second, les deux opposants ne 
se loupèrent pas. Tous deux se touchèrent et finirent leur séant à terre. Après la 
première inquiétude passée et l’arrivée des secours pendant que les deux jouteurs se 
levèrent,
Rufus examina les lances des deux individus qui ne semblaient pas s’être brisées.
Rufus semblait prendre un malin plaisir à inspecter tout cela… pour au final annoncer 
que la lance du comte de Ponthieu était quelque peu brisée ce qui faisait de lui le 
qualifié pour le troisième tour.

Messire Lndil Voronda contre dame Pinky :
Après un bon début avec une première lance fracassée par le baron sur la dame puis 
d’un second tour ou tous les deux se touchèrent avec une chute évitée de justesse par 
Lndil, le public fut tourmenté de ne voir aucun des deux concurrents se toucher lors de 
la troisième et dernière lance.
C’est donc le Vicomte de Lens qui fut déclaré vainqueur pour sa lance brisée.

Messire Nicolas contre dame Nefi :
La dame de Mercatel qui s’en était bien sorti lors des repêchages ne fut pas gâter en 
tombant face au sanguinaire Nicolas Eymerich.
En effet, il ne lui laissa aucune chance en la touchant avec une précision d’une attaque 
en piqué de faucon.
La dame de Mercatel essaya de garder l’équilibre mais finit par basculer de son cheval. 
Elle se releva sans efforts.
Ainsi le seigneur de Tramecourt est l’avant dernier qualifié pour le troisième tour.

La fin  page suivante

Les joutes II, 
la suite.

Chers lecteurs, nous nous étions quittés avant la fin du 
premier tour des joutes. Ils nous restaient deux 
rencontres à suivre : Dame Ombeline contre Dame 
Brunehautdartois et Dame Néfi contre le sieur Chevalier 
Bayard.
Déjà 8 qualifiés pour le second tour qui sont Pink, Lndil, 
Smurf, Gnia, Pegas, Luzifer, Jéhanne et Neidanac.

En ce qui concerne les deux dernières rencontres du 
premier tour, les voici :

Messire Chevalier Bayard contre dame Néfi :
Malgré la petite troupe qui était présent pour supporter 
la dame de Mercatel, celle-ci a été désarçonnée dès la 
première lance.
Heureusement notre médicastre se releva au bout d’un 
petit moment, semblant être gênée par son armure, sous 
le regard de son concurrent qui s’inquiétait de son état 
de santé.

Dame Ombeline contre Dame Brune :
Match mémorable entre deux grandes dames d’Artois. Le 
match tenu toutes ses promesses en se jouant en 3 lances.
Le premier essai fut pour du beurre puisque même si les 
lances furent baissées, ni l’une ni l’autre ne se touchèrent.
A ne pas douter que la première lance ne fut qu’une 
approche car la
seconde fut explosive… les deux lances n’ayant pas tenu 
sous le choc. Mais aucune des deux protagonistes ne 
tomba de sa monture.
Après l’obtention des nouvelles lances, la troisième passe 
débuta. A nouveau, les armes furent abaissées et seule la 
dame d’Oblinghem parvint à la briser mais la Baronne 
d’Ytres parvint à tenir bon malgré le coup.
La foule demandait une quatrième joute mais Rufus 
annonca dame Brunehautdartois comme gagnante… à 
son plus grand soulagement certainement ou joie 
perverse peut être.
En tout cas la baronne d’Ytres alla féliciter la dame 
d’Oblinghem.

Avec ces deux joutes se finit donc le premier tour.

Tour de rattrapage
Comme il n’y a que 10 gagnants, il faut repêcher 6 des 10 
vaincus pour un second tour de 8 matchs, laissant ainsi 
une seconde chance à certains.
Au vu des bris de lance effectués, sont rattrapés : 
Hyunkel, Seigneur d'Hernicourt, Ombeline, Baronne 
d'Ytres, Dames d'Avesne Lès Bapaume et Nicolas 
Eymmerich, Seigneur de Tramecourt.

Les 3 derniers repêchés seront les lauréats des matchs de 
barrage entre les 6 restants, la comtesse d’Avesne étant 
blessée et ne pouvant donc plus concourir.

Voici les 3 joutes de barrage :
- Elena, Dame d'Autingues contre Nefi, Dame de 
Mercatel
En une lance, la dame de Mercatel sembla encore 
profiter de la fraicheur de sa rencontre précédente pour 
désarçonner au premier coup dame Elena.
- Velden, Seigneur du Mont-Bernanchon contre Pluchon 
de Pluchonville, Comte de Saint Pol
En deux lances, seul le comte toucha son adversaire et 
brisa sa lance à la seconde rencontre.
- Patcaf, Seigneur de Monchy Le Preux contre Yliano de 
Montcalm, Baron de Montreuil. En deux lances 
également mais personne ne brisa son arme. Messire 
Yliano toucha suffisamment pour faire tomber son 
concurrent.



Suite des joutes - Hérauderie
Prise d'otages à Arras

La terrifiante nouvelle a été confirmée par de multiples 
sources indépendantes : un nombre indéterminé d'otages est 
actuellement retenu dans la salle du trône du château.

En effet, alors qu'une cérémonie d'allégeance devait avoir lieu, 
les portes ont subitement été refermées derrière Smurf de 
Wancourt, Comte d'Artois, Roi des Nains, et lauréat 1454, 1455 
et 1457 du tablier le plus moulant de France et de Navarre. 
Nous avons pu entrer en contact avec un des otages grâce à 
des messages passés par une des fenêtres. Selon lui, les geôliers 
sont quatre impitoyables brutes de petite taille. Deux, qui 
"mesurent deux mètres à elles deux" selon notre témoin, 
tiendraient une table contre les battants pour empêcher les 
secours d'arriver. Deux autres, des enfants, gardent un œil 
vigilant sur les invités. L'un surveillerait les réserves de 
nourriture tandis que l'autre tiendrait le sus-cité Comte sous la 
menace d'une épée en bois.

Il semblerait cependant que les ravisseurs n'empêchent pas le 
bon déroulement de la cérémonie. La Baronne d'Ytres, 
désormais Vicomtesse de Fruges, a prêté allégeance à Sa 
Grandeur dans une charmante robe orange. La remise des fiefs 
de mérite ainsi que l'allégeance des nobles d'Artois au nouveau 
Comte devraient suivre sous peu.

La gazette vous tiendra bien sûr informés des développements 
de cette sordide séquestration, et des éventuelles exécutions 
sommaires d'otages choisis au hasard suite à la probable 
intervention d'une unité d'élite de l'Ost.

 Nicolas.de.Firenze

Suite de l'article sur le second 
tour des joutes. 

Dame Jéhanne d'Ysengrin contre messire Neidanac :
Pour ce dernier match, le public en eut pour ses yeux et sa patience… 
voila un match qui restera dans toutes les mémoires.
Dès la première lance, les deux concurrents brisèrent leur lance dans 
une fureur de métal et de bois. Ils eurent bien du mal à se relever après 
leur chute, provoquant d’ailleurs les cris dans la foule et l’arrivée de 
l’équipe médicale.
Les deux protagonistes se levèrent seuls mais le seigneur de Cantaings 
fut blessé à la hanche par cette première attaque.
A la seconde lance, notre ancienne Rectrice loupa son adversaire mais 
celui-ci la toucha mais pas assez fortement pour la faire tomber.
La dernière lance fut par contre un loupé pour tous les deux…. Ce qui 
déconcerta le sieur Rufus qui en perdit sa voix de gueulard parfait pour 
ces joutes.
Il appela les deux jouteurs sous les roulements de tambours pour leur 
signifier leur parfaite égalité et qu’il faudrait donc se départager à 
l’épée en trois temps.
Des épées furent donc amenées aux deux rivaux.
Les trois premières passes d’armes ne suffirent pas à les départager car 
chacun resta sur ses appuis aussi ferme en attaque
qu’impénétrable sur leur défense.
Il fallut attendre le quatrième échange pour enfin voir le seigneur de 
Cantaings baisser trop sa garde… que la dame de Neuve Chapelle mis de 
suite à profit en le touchant en bras marquant de fait sa victoire et sa 
qualification pour le troisième tour.

Oyez ! Oyez !
Peuple d’Artois !

Gentes Dames, apprêtez vos atours et hennins
Gentes Sires, parez vous de vos plus beaux pourpoints

Damoiseaux et damoiselles, mettez-vous sur votre tente et 
un !

Discours, badinage, cervoises, victuailles seront de la partie !

La Comtesse Ombeline et la Vice-Régnante Erwyndyll
vous invite à la prochaine cérémonie de l’Ordre du Cygne.

A cette occasion le flambeau de cet Ordre sera remis au 
nouveau Grand Maistre.

N’ayez point peur de passer la porte du château

Ombeline, pour la Gazette.

[Lien : En gargote artésienne ... [RP] Cérémonie de l'Ordre 
du Cygne. ]

Printemps

Le vent gifle les vieilles feuilles mortes des dernières 
saisons.

La neige lentement disparait et efface le blanc,
Emportant avec elle le froid et le temps lent.

Le vent souffle encore trop et on perd la raison…

Printemps! Les chauds rayons nous éveillent, niais,
Les crocus poussent à travers la dernière dégelée,

Et les arbres bourgeonnent du haut de leurs branches 
mêlées.

N’est-ce pas l’odeur humide de la terre qui renait?

-Gabyc Ciara Fraser- 



Cataclysme au
 Fort de Bertin.

Le ciel est bleu, les nuages défilent en ordre dispersés, 
il est là!!!Allongé sur le dos, papattes écartés, la 
langue pendante tentant de reprendre son souffle. 
Notre coq est à l'agonie. Plus aucun son ne sort de 
son gosier.

Un vent de folie a balayé le terrain d'entraînement.

Après l'éblouissante performance de Nico69009 qui 
a déclenché le début de la fin de notre gallinacée, 
voilà que notre sergent s'en prend au curé du fort, 
Nanuccio. Il veut le voir faire de l'exercice car il 
trouve qu'il n'est pas avare du vin de messe.

Notre pauvre vieux aux jambes pleines de plomb 
(selon ses propos) a tout tenté pour éviter cette 
débauche d'énergie. Il nous a servi un monologue :

Depuis que je suis militaire,
Ce n'est pas rigolo. Entre nous,
Je suis d'une santé précaire,
Et je me fais un mauvais sang fou,
J'ai beau vouloir me remonter
Je souffre de tous les côtés.

J'ai la rate qui se dilate,
J'ai le foie qu'est pas droit,
J'ai le ventre qui se rentre
J'ai le pylore qui se colore
J'ai le gésie anémié,
L'estomac bien trop bas
Et les côtes bien trop hautes
J'ai les hanches qui se démanchent
L'épigastre qui s'encastre
L'abdomen qui se démène
Le thorax qui se désaxe
La poitrine qui se débine
Les épaules qui se frôlent
J'ai les reins bien trop fins
Les boyaux bien trop gros
J'ai le sternum qui se dégomme
Et le sacrum c'est tout comme
J'ai le nombril tout en vrille
Et le coccyx qui se dévisse

Pour tâcher de guérir au plus vite,
Un matin tout dernièrement
Je suis allé à la visite
Voir la Doc du régiment.

D'où souffrez-vous? qu'elle m'a demandé.
C'est bien simple que j'y ai répliqué.

.../...

J'ai la rate qui se dilate,
J'ai le foie qu'est pas droit,
Et puis j'ai ajouté
Voyez-vous ce n'est pas tout
J'ai les genoux qui sont mous
J'ai le fémur qu'est trop dur
J'ai les cuisses qui se raidissent
Les guibolles qui flageolent
J'ai les chevilles qui se tortillent
Les rotules qui ondulent
Les tibias raplaplas
Les mollets trop épais
Les orteils pas pareils
J'ai le cœur en largeur
Les poumons tout en long
L'occiput qui chahute
J'ai les coudes qui se dessoudent
J'ai les seins sous le bassin
Et le bassin qu'est pas sain

En plus de ça
Je vous le cache pas
J'ai aussi quel souci!
La luette trop fluette
L'œsophage qui surnage
Les gencives qui dérivent
J'ai le palais qu'est pas laid
Mais les dents c'est navrant
J'ai les petites qui s'irritent
Et les grosses qui se déchaussent
Les canines se ratatinent
Les molaires se font la paire
Dans les yeux c'est pas mieux
J'ai le droit qu'est pas droit
Et le gauche qu'est bien moche
J'ai les cils qui se défilent
Les sourcils qui s'épilent
J'ai le menton qu'est trop long
Les artères trop pépères
J'ai le nez tout bouché
Le trou du cou qui se découd
Et du coup voyez-vous
Je suis gêné pour parler
C'est vexant mais maintenant
Je suis forcé de m'arrêter.

Le sergent inflexible a envoyé notre soldat, apte selon notre 
médicastre,
faire sa petite distraction.

Par on ne sait quel miracle, des ailes ont dû lui pousser des le dos et 
sa robe de bure a lui lui servir de parachute, toujours est-il que 
Nanuccio a amélioré le score de Nico.

La soldate Gabyc s'est comportée honorablement. Ombeline a 
amélioré sa dernière performance. Mais que dire de l'ouragan 
cannibalesque Jehanne.
Elle a avalé, survolé tous les obstacles pour porter le record du stade 
aux environs de 7 minutes.

Au dernières nouvelles, le sergent envisage de la faire découper par 
la Doc afin de vérifier qu'elle n'était pas dopée.

Nous vous tiendrons avisés de la suite de cette semaine de folie.

Un reporter du Fort de Bertin.

Ost



Informations– Divers

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.

Oyez Oyez
Vous êtes tous conviés à la réception donnée en Gargote en 

l'honneur des quatre futurs Vétérans Farenheit, 
Léo.le.destructeur, Astreria et Lenaïs !

Parez-vous de vos plus beaux uniformes et venez faire 
honneur aux services que ces derniers ont rendu à l'Artois !

Venez nombreux !!
Venez souriants !!

Venez avec vos enfants !!

Votre Capitaine Jaidelachance.

Planning de la semaine du 
12 avril au 18 avril 1458

Lundi 12 avril

Technique de communication
Compétences Maritimes Avancées 

Mardi 13 avril

Reconaitre le rhume 
Logique 

Mercredi 14 avril

Astronomie 
Le commencement du monde

Jeudi 15 avril

Compétences Maritimes de bases
Grec 

Vendredi 16 avril

Latin
maçonnerie

Samedi 17 avril

Fonctionnement des institutions
Reconnaître la peste

Dimanche 18 avril

Stratégie de base
Langue moderne

Oyez Oyez 
Gentes dames et doux seigneurs 

Damoiselles et damoiseaux
Gueuses et Gueux

Le cabinet des divertissements vous annonce 
le 3ère fil rouge 

Des 12 travaux d'Artois

Concours de pêche
Venez nombreux défendre votre village

Inscriptions prochainement en gargote

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


Vie Artésienne

Un nouveau 
maire à 

Azincourt

En troisième jour du l'an 1457, 
Azincourt vit un moment difficile. La 
Mairesse ne se ''préoccupe'' pas, ou plus 
de la Mairie pour des raisons que nous 
ne connaissons pas à ce jour, laissant 
l'économie battre de l'aile. Le Comte 
Smurf cherche néanmoins une solution 
rapidement afin de ne pas pousser la 
ville dans un gouffre économique. 
Plusieurs solutions ont vus le jour la 
veille: la première solution fut 
d'attendre que la Mairesse s'active et 
reprenne le contrôle de la Mairie, 
l'autre d'organiser une révolte dans les 
jours qui suivraient et mettre une 
personne compétente pour relever la 
Mairie.

Malgré cela, deux clans se disputent 
sur l'effet d'une révolte cachée aux 
yeux des habitants. Faut-il ne rien 
dire? Faut-il pousser les habitants à la 
révolte?
Plusieurs questions se posent dans la 
tête de chacun suivant cette affaire de 
près.

Ne voulant pas alerter la population, le 
Comte s'était fait silencieux sur cette 
révolte et a avertit qu'un petit comité, 
mais les langues parlent trop vite, la 
rumeur s'est répandue dans toute la 
ville, laissant libre choix aux quelques 
brigands de se présenter à la révolte.

La Juge de l'Artois, ancienne Mairesse 
a tentée de retenir le Comte de faire 
une révolte pour laisser une ultime 
chance à la Mairesse car elle l'avait 
guidée elle même et soutenue pour 
devenir Maire.

Mais...Durant la nuit du trois avril de 
l'an 1458, le sort de Dame Jaely et la 
Mairie sont scellés.
La révolte a eut lieu sans soucis 
particulier, laissant la Mairie à 
Messire Larsene, nouveau Maire 
d'Azincourt jusqu'aux prochaines 
élections.

Damoiselle Phelia Valbony
Azincourtoise.

Réponse du Comte face à l'article de 
Phélia et l'évenement sur Azincourt

Bonjour Votre Grandeur.
Alors, alors ... A l'aube du 4 avril 1458, les artésiens ont peu apprendre qu'une révolte avec été 
réalisée et que la mairesse venait ainsi d'être destituée. Le Sir Larsene prenant ainsi les commandes 
de la marie d'Azincourt.

Suite à l'article reçu à la gazette de la Damoiselle Phelia Valbony lui soumet l'article en 
question, pourriez-vous nous en dire davantage sur ce sujet et apporter ainsi un autre éclairage 
sur cette décision comtale ?

C'est très simple. L'article n'est pas tout à fait exact et légèrement exagéré. Effectivement dame 
Evrard est venue me voir, mais n'a en aucun n'a voulu m'empêcher de mener une révolte. Mon 
avis à toujours été très clair, il s'agissait de la contacter pour bien lui expliquer les choses, et si au 
bout de quelques jours la situation était la même, mener une révolte. L'histoire des deux clans est 
aussi un peu exagérée. Il y avait tout le monde d'un côté, et un simple d'esprit de l'autre. De là à 
parler de lui comme d'un clan est un peu fort je trouve.

Quelles furent les raisons de la destitution de Jaely ?

La raison de cette destitution fut tout simplement l'abandon de la mairie par la mairesse Jaely en 
place. Le marché n'était pas régulé, il n'y avait aucun contact avec le conseil des villes artésiens, et 
de nombreuses excuses qui n'étaient spécialement compatibles entre elles.

On a pu entendre que vous n'auriez point laisser de chance à la jeune femme de redresser la 
situation (propos repris aussi dans l'article notamment). Qu'auriez-vous à répondre à cela ?

Totalement faux, car si je ne lui avait pas laissé de chance, la révolte aurait eu lieu 3 ou 4 jours 
plus tôt comme le souhaitaient beaucoup d'Azincourtois. J'ai préféré temporiser un peu. J'ai pris 
contact avec elle, discuté quelques minutes, elle m'a fait des promesses... qui sont restées sans suite, 
donc c'est en toute logique que l'ordre de révolte à été donné.

De quelle manière s'est déroulé l'organisation pour ce renversement ?

Et bien je vous avouerais que l'organisation à été un peu chaotique, notamment à cause de 
certaines personnalités d'Azincourt, ayant une réflexion un peu limitée... mais bon, au final, tout 
c'est bien passé. Lorsque j'ai vu que la maire n'avait pas tenu ses engagements concernant ce qu'elle 
m'avait dit lors de notre entretien, J'ai contacté Larsene, qui avait déja toute ma confiance et qui 
m'a assuré pouvoir être présent afin de rétablir la situation. Nous lui avons trouvé quelques 
camarades de confiance pour l'accompagner dans la prise de la mairie, le tout en évitant de faire 
trop de bruit. Bruit répandu par toujours le même décérébré, prenant le risque d'alerter tout 
brigand opportuniste présent à Azincourt mais qui est resté sans conséquence.

Avez-vous des nouvelles de Dame Jaely, l'ancienne mairesse depuis cet évènement ?

Aucune.

Qu'adviendra-t-il de la mairesse suite à sa destitution ?

Et bien un procès sera lancé contre elle, comme dans chaque cas de révolte autorisée par le Comté 
pour manquement au rôle de maire. Ce sera à la justice de décider si les excuses qu'elle fournira 
seront ou non acceptables.

Voilà ce qui apportera très certainement des réponses à cette affaire. Dernière question afin de 
clore notre entretien.
Vous confirmez donc qu'un procès sera instruit. Il y a quelques temps, l'impartialité du juge, en 
raison de sa composante politique, pour une affaire, avait créé quelques remous de la part de la 
personne jugée et de "plusieurs" artésiens....
Avez-vous déjà réfléchi à la personne qui sera chargé de donner un verdict pour éviter de 
nouveau ce genre de commentaires ?

Le problème dont vous parlez n'a rien à voir avec le problème actuel. Je me réserve encore le choix 
de décider si un autre juge sera nommé ou non. J'ai toute confiance en mes conseillers, et suis sûr 
que ceux ci sauront faire preuve de neutralité. Cependant si la juge actuelle vient me dire ne pas 
être sûre de pouvoir juger dame Jaely avec la plus grande neutralité, j'ai déjà plusieurs noms de 
disponibles effectivement.

Et bien je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour répondre à toutes ces questions ... un 
dernier p"tit mot pour nos lecteurs ?

Allez bosser à la mine au lieu de lire, cela fera sourire notre équipe économique.

Ombeline



Vie Artésienne

Vie Péronnaise

Vie Péronnaise????? Mais quelle vie ???? Péronne se meurt ....

Oh bien sur le plan économique elle vit, mais personne dans les 
rues..personne en taverne..personne en halle
si ce n est les plus vieux d'entre nous!!!!

Péronnais , Péronnaises REVEILLEZ VOUS BON SANG DE BON 
SOIR!!!!!!!

La ville est moribonde , hantée par les rires du passé ..si si les rires 
du passé car fut un temps où Péronne vivait , riait , s'amusait 
chaque soir , un temps où il fallait se battre avec le portier de l 
Œil du faucon pour pouvoir entrer, un temps où les soirées se 
passaient en jouant a la glisse Péronnaise , où Takanomi s 
enorgueillait d'en être le champion!!!

Un temps où nous inventions , bien involontairement , des mots 
nouveaux et où fut créé le kinder club!!
Jeunes péronnais , je sais que vous passez sur la halle écouter ce 
qu'il se dit , que vous passez à la grange lire les poèmes de nos 
artistes , que chaque jour vous lisez les humeurs des uns et des 
autres!!! MAIS QU'ATTENDEZ VOUS POUR NOUS 
REJOINDRE??????
Il ne faut pas avoir peur , nous n'avons jamais mangé personne , 
même pas Hyunkel , bon c est vrai qu'il fait peur quand il 
s'énerve comme il vient de le faire , mais vous gagneriez à le 
connaitre.

Nous ne sommes plus qu'une poignée à « tenter » de sauver notre 
ville , sans vous nous n'y arriverons pas!!!!

ANCIENS DE PERONNE ? SORTEZ VOUS AUSSI DE VOS 
CHAUMIERES!!!!!
Comte Pluchon, Comte Kroco , Kyana , Ubik , Oralf, Kenzo 
,Fabiou, Katr , laura ..... nous avons besoin de tous

ET VOUS , NOUVEAUX N'HÉSITEZ PAS A VENIR EN 
TAVERNE , ON NE MORD PAS!!!!

Chany

Hip's tincourt village qui bouge sans cesse.

Si Bertincourt manquait de maire et d'homme d'église aujourd'hui ce n'est plus le cas car cela défile.

Si Eric notre cuveur de fut national bertincourtois a su arrêter de boire pour plusieurs mandatures à la tête de la mairie 
aujourd'hui il fait une pause salvatrice.

C'est perl qui le remplace pour quelques temps. Elle sera surement relayé par son compagnon de route le vilain maire gentil 
dict Chriss qui d'ors et déjà prépare les prochaine élections.

Quand à nos hommes d'église ... Longtemps, notre curé fut le père Kolmar paix à son âme car Aristote l'a rappelé à lui.
Bertincourt a eut un petit moment sans personne à la tête de l'église.
Mais depuis peu c'est une situation révolue, car Nanuccio ancien soldat de l'ost a décidé de rentrer dans les ordres.
Il est entouré du père Yut et de la diaconesse Catherine Victoire remplaçante de Laureline démise de ses fonctions.

Un village qui ne cesse de bouger si ce n'est dans l'art de l'écriture ou de l'amusement c'est dans la vie du village.

Hips'tincourt village de Hipseur, buveur et roy du tonneau.

Une de vos journalistes en herbe.

Article pour ne rien dire.
Ben oui, ça arrive !! Des fois, on n’a rien à dire mais ça ne 
nous empêche pas d’écrire pour satisfaire tous nos lecteurs.
Parce que vous croyez que c’est facile tous les jours de subir 
la pression de tout le monde pour écrire un article 
convenable qui a un sens et qui ne doit contenir aucune 
faute d’orthographe, de conjugaison, de syntaxe et tout le 
tralala ? Parce que je vais vous dire moi, être chroniqueur, 
c’est une source d’embarras plus qu’autre chose alors s’il 
vous plait, respectez-nous hein !!
Je vous vois bien dire : « Boah, celui-là, son article est nul et 
d’aucun intérêt. Une chèvre et une vache ferêêêêêê 
mieuuuuuuuuuuuh ».
Non !! Ne dites pas le contraire, s’il y’en a pour dire : « 
Ouah super la gazette », il en existe tout autant pour dire : 
« Ouah, super nulle la gazette ».
Imaginez un peu si cela était révélé au grand jour… Vous 
n’imaginez pas ? Eh bien je vais vous dire ce qui se 
passera :

De une, notre redac chef Néfi ira se pendre sur l’arbre le 
plus proche. Vous y avez pensé à ça ? Avoir la mort de 
Néfi sur la conscience ? Ben non évidemment, comme tout 
bon Ours Péronnais, cela ne vous fera pas plus d’effet que 
d’apprendre que le chien de votre voisin, que vous ne 
connaissez pas, vient de décéder d’un rhume.
Quoi ? c’est drôle ? Alors ça vous ferait rire que Néfi ait 
souffert. Ben bravo, c’est du joli travail.

Tiens du coup, je n’ai même pas envie de vous expliquer le 
deuxième point puisque vous ne le méritez vraiment pas… 
oui, je m’adresse à vous qui dites « Ouah, super nulle la 
gazette ».
Puis comme vous m’êtes complètement antipathique, je n’ai 
même pas envie de continuer à écrire pour des prunes… 
désolé pour les autres.

Hyunkel,
qui vous informe qu’il faut éviter de prendre cet article 

au premier degré
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