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Organisation du 
conseil  

Comte : Erwyndill
Commissaire au commerce 
(Cac) : Mateu
Capitaine :Chevalier bayard
Bailli :  Jaidelachance
Commissaire aux mines (Cam) : 
Seigneurpersseval
Chancelier : 
Juge : Elena7
Procureur : JJ64
Prévôt des maréchaux : Larsène
Connétable : Sokarius
Porte-Parole : Lordromi
Conseillers élus sans poste 
particulier : 
maitressevrard, guiguiseg
Conseillers non-élus : 
Dagoon, Smurf et Yoshilas 

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

Nouveau Conseil artésien

Le 18 mai dernier, les élections Comtales ont livré leurs résultats. Le parti PAR, mené 
par Guiguiseg, recueillait la majorité des suffrages (59,9%) et obtenait ainsi 7 sièges au 
Haut-Conseil. Quand au parti adverse, VA mené par Chevalier°Bayard, il recueillait 
les 5 derniers sièges. Après s’être concerté durant deux jours, les conseillers 
nouvellement élus, reconnaissaient Erwyndyll comme Comtesse d’Artois. Celle-ci 
entame donc son troisième mandat à la tête de notre Comté.
Ensuite, elle attribua à chacun de ses conseillers un poste : Mateu devint Commissaire 
au Commerce, Seigneurpersseval devint Commissaire aux Mines et Jaidelachance, 
Capitaine durant les deux derniers mandats, était désormais Bailli. Voilà pour la 
partie économique.
Au niveau de la sécurité, Larsène a été nommé Prévôt des Maréchaux. L’OST est 
maintenant dirigé par Chevalier°Bayard, et Sokarius est reconduit à son poste de 
Connétable.
Au niveau de la justice, Jj64 est désormais Procureur et les verdicts seront rendus 
par Elena7, la fille de la nouvelle Comtesse.
Les conseillers Guiguiseg et Maitressevrard absents en ce début de mandat n’ont 
toujours pas de postes.
A noter aussi, la présence de Dagoon, de Smurf et de Yoshilas en tant que Conseiller 
non-élus.

LordRomi, Porte-Parole

Des élections bien particulières
Il y a bien des choses qui peuvent rester inconnues des artésiens comme les cérémonies de remises de 
récompenses de l’ordre du Cygne, du Guet ou de l’Ost mais il y en est une qui permet la 
participation de tout un chacun : les élections comtales.

Moment de grande sollicitation du peuple où il lui est vivement demandé de faire part de son 
opinion, c’est aussi l’occasion pour les futurs grands politiciens d’Artois de se faire entendre, de 
prendre de l’envergure qui leur permettra d’accéder au Haut-Conseil, grâce à leur rhétorique, au 
fond de leurs idées, à leur culot et à leur charisme.

C’est le moment aussi pour les différents partis politiques de croiser le fer, d’opposer leurs idées à 
d’autres et pour les rivaux, de « s’incendier » mutuellement, parfois à la limite du concevable pour 
certains.

Nous sommes justement à cette époque qui vient d’être décrite et malgré cela, il n’est pas à nier 
qu’il règne un certain calme en la Grande Place d’Arras. Là où les critiques fusaient de toutes 
parts, où le désordre et les attroupements dus aux différents stands causaient bien des embarras 
aux éditions précédentes ; il est fait place à présent au calme et à des débats beaucoup plus posés.

Et pour cause, seulement deux listes se présentent cette fois-ci : «Pour un Artois Renaissant », 
emmenée par Guiguiseg et « Valeurs Artésiennes », parti dont les membres les plus connus étant les 
Bourrins que tout le monde connaît et dont le chef de file est notre Procureur, Bayard.

Alors, confort pour certains, danger pressenti pour d’autres, que peut bien vouloir signifier cet état 
des choses ?Une « peur » de novices de vouloir s’engager dans la voie politique ?Un ras-le-bol de 
quelques politiciens qui préfèrent se retirer ?Ou alors, plus prosaïquement, une simple coïncidence 
de temps avec la volonté de ceux ceux qui veulent prendre du repos ?

Autant de questions pour lesquelles on n’aura sans doute jamais de réponses. Mais rien ne nous 
empêche d’attendre avec impatience ce que nous réserveront les mois qui viennent avec à la tête de 
l’Artois des gens dont les convictions politiques, il faut bien l’admettre, sont relativement proches.

Takanomi

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/


L'Artois
Greffier à la 
recherche d’un 

greffier

Vous êtes intéressés par la 
justice du Comté ? Vous voulez 
aider votre Comté ?
Eh bien, une possibilité s’offre à 
vous : devenir greffier ! Vous 
aiderez celui déjà en poste. Cette 
tâche est simple, mais elle prend 
un peu de temps. Elle consiste à 
aider le Procureur, en indiquant 
l’avancée de chaque procès. Vous 
devrez aussi, archiver les 
dossiers au Palais de Justice, une 
fois les jugements rendus.
Si vous êtes intéressés, contactez 
LordRomi ou Dame Jj64, le 
Procureur.

LordRomi, greffier 

Recherche : 
Des maçons 

pour Calais !!!
Le Comté recherche activement 
des maçons afin de poursuivre 
les installations prévues pour le 
Port de Calais.

Pour cela, il vous suffit de 
posséder des connaissances en 
maçonnerie (100%). Si vous ne les 
avoir point, renseignez-vous 
auprès de la rectrice Gabyc5 afin 
qu'elle vous oriente au mieux 
car nous aurons toujours besoin 
de maçons. Alors n'hésitez pas à 
étudier cette connaissance.

Et pour ceux qu'ils l'ont acquise, 
prenez de ce pas contact avec le 
chef de Port de la ville, 
actuellement Sieur Mateu ou 
bien le bourgmestre Vidara et 
filez en direction de CALAIS.

Ombeline, reporter à la Gazette.

Mines : 
rappel du planning ville habituel

Lundi : Bertincourt
Mardi : Amiens
Mercredi : Calais
Jeudi: Azincourt
Vendredi : Peronne et Arras
Samedi: Cambrai et Calais 

Il est donc fortement conseillé de le suivre afin de remplir au maximum de ses possibilités les 
mines concernées ces jours-ci sauf si un appel particulier du Comté est fait (cas du 19 et 20 
mai 1458).

Nos mines sont les poumons de notre beau Comté, nous ne devons point les délaisser, 
n'hésiter pas au moins deux fois par semaine de vous y rendre pour creuser, piocher, creuser 
et de suivre ainsi le planning ci-dessus.

Ombeline, reporter pour la gazette

A la recherche d’un Secrétaire d’Etat
Artésiens, Artésiennes,

Vous souhaitez être l’intermédiaire entre les autorités royales et celle du Comté ?
Eh bien, j’ai une très bonne nouvelle pour vous ! Le Comté recherche activement un 
Secrétaire d’Etat !

Voici la liste de vos futures fonctions :

1. Fonction d'observateur des institutions de la province.
Les Secrétaires d'Etat collectent des informations sur leur province (politique, économique, 
sociales, religieuses, festives etc.) pour le Premier Secrétaire d'Etat, Grand Officier du 
royaume.
Ces informations sont exploitées par la curia regis afin de mieux gouverner le royaume Sa 
Majesté, de veiller aux intérêts de celle-ci.

2. Fonction de Porte-parole royal de la curia regis.
Il informe également son duché/comté des décisions prises par la curia regis et la pairie et 
des évènements du royaume, en collaboration avec le Hérault de la province. 
Son rôle est d'améliorer la communication entre les organes à Paris et les provinces du 
royaume. 

3. Fonction d'aide technique (neutre: non politique)
Il est le conseiller royal de son duché : Le SE est le lien entre les conseillers ducaux et les 
institutions royales: un lien juridique, un lien organique.
* juridique car il est vigilant sur la conformité des lois ducales/comtales à la charte du 
royaume et aux lois royales.
* organique: car il remonte les problèmes que peuvent rencontrer les conseillers sur un point 
particulier directement aux Grands officiers, ou à leurs homologues dans les autres duchés 
par la collaboration des Secrétaires d'Etat entre eux.

4. Les domaines de compétence spécifiques du SE:
 
Le droit royal, la diplomatie, le fonctionnement des institutions.

Si vous êtes intéressé, envoyez un courrier à Sa Grandeur Erwyndyll.

LordRomi, Porte-Parole



Ost - Guet
Des nouvelles du guet!!!

Le mandat fut long et semé d'embuches mais tous y sont 
parvenus... "Parvenu", c'est le mot qui venait pour certains, à 
l'esprit lorsque Yoshilas a repris le poste de Prévôt. Hé bien 
ceux-ci se sont trompés!!

Yoshilas , fin boulier depuis des lustres au HC , a relevé le défi 
haut la main. Il est arrivé en avouant ne rien connaitre , et a 
pris le temps d'écouter les hommes et les femmes du guet !
Travaillant avec eux, cherchant des solutions, posant mille et 
une questions...
Il a mis en place des système ingénieux pour leur facilité la 
tâche au quotidien dans leur travail.

Les membres du guet vous remercient Messire Yoshilas et vous 
souhaitent bon voyage.
Ils auraient aimé vous garder mais vous préférez prendre la 
route vers de nouvelles aventures ! Soyez prudent et gageons 
de vous revoir un jour a la tête du guet d'Artois !

************************
Deux nominations au guet d'Amiens:

Astreria nommée Lieutenant
Guiguiseg nommé Sous-lieutenant

************************

Un départ encore , celui de Nicolas df. Firenze qui nous quitte 
pour lui aussi partir à l'aventure , bon voyage et à bientôt

************************
Deux nouvelles recrues sont en formation

Dame Pink et Messire Palladen en tant que réservistes.

************************
Je vous rappelle que le guet recrute toujours , des réservistes 
ou des sergents!

Si la sécurité de votre ville vous tient à cœur , alors plus 
d'hésitation ... Rejoignez nous!

Chany

Sécurité
Vous désirez aider votre comté et par la même occasion votre 
ville mais n'ayant pas les disponibilités pour un engagement à 
long terme, ni l'envie d'entrer dans une institution ...

Et bien une SOLUTION s'offre à VOUS !!!

N'hésitez pas à prendre les offres proposées par la milice ou 
bien celles de la maréchaussée.

Grâce à vous, la sécurité sera assurée, et ça ce n'est pas 
négligeable.

Pour cela, direction:
> mairie
> Les offres d'emploi
> La maréchaussée recherche un maréchal.
ou
> La mairie recherche un milicien.

Ombeline, Reporter à la gazette

Oyez, oyez artésiens, 
artésiennes

Sérieux, rigoureux, disponible, aimant la sécurité et l'esprit 
d'équipe, désireux de protéger vos semblables et de vaincre les 
troubles qui se présentent dans votre ville ...

Et bien, le GUET est fait pour vous si tous ces points trouvent 
écho en vous.

Pour de plus amples détails, contactez les Lieutenants du guet 
de votre bourgade ou bien, prenez la direction d'un bon pas, 
du bureau de recrutement.
(château d'Arras > Garde des huissiers > Bureau de 
recrutement du Guet)

Ombeline, Reporter à la gazette

***
Info :
Liste des personnes à contacter en ville.
Arras : Lieutenant Tiberre
Amiens : Lieutenant Astreria
Azincourt: Réserviste Polgara2009
Bertincourt: Lieutenant Lenais
Cambrai: Lieutenant Patcaf
Calais: Lieutenant Seigneurperseval
Peronne : Sous Lieutenant Hulrick
Formatrice de l'école du guet : Chany

Grande cérémonie d'adieux
En cette belle journée ensoleillée, j'avais eu l'honneur d'être 
invité pour assister au départ du Lieutenant Nefi du fort de 
bertincourt qui mettait fin à sa carrière suite à à des 
problèmes personnels.

Outre le personnel du fort, la capitaine Jaidelachance, le 
connétable Sokarius et l'amiral Pegas lui avaient fait 
l'honneur
de se déplacer.

La cérémonie commençait par des félicitations adressées aux 
soldats Gabyc et Nico pour leur dévouement au sein de l'Ost. 
Les galons de logisticien étaient même remis à ce dernier par 
le Lieut'nant Nefi.

La suite de la cérémonie allait probablement mettre en avant 
les qualités d'une femme s'étant donnée corps et âmes pour 
l'ost. Parallèlement, elle exerçait le métier de médicastre. Qui 
n'a point eut recours à ses services pour un simple bobo ou 
pour une grave opération?

De discours, que nenni. Nos trois autorités, probablement
appelées sur une urgence, ont dû quitter la cérémonie.

Celle-ci s'est donc poursuivie entre l'Officier et certains de ses 
hommes devant le verre de l'amitié.

Quelle cérémonie émouvante.

Merci Nefi pour tout ce que tu as apporté et nous te 
souhaitons une belle réussite dans ta nouvelle vie.

Un reporter de l'Ost.



L’attente … Les désirés …
Tel est en ce moment le sentiment des derniers soldats restés encore en cette cérémonie de remise de galons entamée (ce 31 mars 
1458). Après quelques malaises de certains convives dus sans doute à la chaleur étouffante de la salle, les vétérans tiennent 
encore le choc, certains grâce à l’encas bien amorcé d’un sauciflard, d’autres grâce aux rafraichissantes cervoises tastevines. Les 
quatre anciens officiers mis à l’honneur sont encore sur le qui vive, observant les moindres faits et gestes de l’ancien Capitaine 
Jaidelachance et du Connétable Sokarius.
Que se passe-t-il ? La hiérarchie leur préparerait-elle une surprise ? Il faut dire que la Capitaine a souvent plus d’un tour dans 
son sac et les ancêtres, enfin les vétérans montrent ainsi leur endurance et patience d’acier. Point encore à mettre de côté, ils 
seraient capable de tenir tête aux bleuzailles.

Patience, pas le cas de tous, certains convives ont fait la razzia des amuses bouches préparés et je dois dire qu’ils furent fameux, 
un délice pour les papilles. La plus fine bouche devait apprécier et il y avait de quoi faire pour tenir un siège. Mais, nous vous 
parlons de galons, quels galons vous vous demandez sans doute ? Le dernier conseil avait annoncé le 18 février 1458, 
l’officialisation de ces derniers. Rappelons ce qu’en dit le code à ce sujet :

« Lorsqu'un officier ou un sous-officier souhaite prendre un repos bien mérité, tout en souhaitant rester dans l'Ost, celui-ci pourra 
devenir un Vétéran.
Après demande faite auprès de l'État-major et acceptation validée par le Capitaine et le/la Comte/Comtesse, le Vétéran pourra 
donc continuer à œuvrer au sein de l'Ost.
A ce titre il se distingue du réserviste même si les fonctions et les obligations restent identiques. Le galon de Vétéran est ainsi un 
témoignage du temps et de l'activité que ce dernier a investi dans l'Ost en tant qu'officier ou sous-officier. »

Alors sous peu les félicitations seront de mises pour : Astreria, Farenheit, Lenais, et Léo_le_d, enfin espérons.

Un de vos reporter sur le terrain.

Ost - Guet

Des nouvelles du Quenenny …
Le chef de port de Bertincourt, Messire Luziferii a donné de la voix en place d’Arras.

Pour ceux qui laissaient traîner leurs esgourdes, vous avez appris déjà la nouvelle, pas de surprise pour vous :

Le Quenny est fin prêt ! Coque et mât sont en place. Il est bientôt à flot et sous peu ne manquera plus à ce navire de l’Ost artésien 
qu’un capitaine et une équipe de matelots afin de le faire voguer sur la mer.

Hisse et hoooo, matelots !!!
La gazette suivra l’avenir de ce dernier de près et vous tiendra au courant de ses avancées.

Ombeline, reporter à la gazette.



Animations – Soule
Match Bertin VS 

Bertin dès ce Lundi!
Les inscriptions sont bientôt terminé, il est 
maintenant temps de jouer! Qui des pêcheurs ou des 
paysans de Bertin remportera la deuxième édition 
de ce duel? Les Pêcheurs, qui avait gagné la 
précédente édition seront sous la gouverne de 
Zazaroyaume, l’arme fatal du village. Elle 
s’opposera à Gabyc5, aussi capitaine des heureux 
soiffards de Bertincourt, qui tentera de mener les 
paysans de Bertin à une première victoire! C’est sous 
les yeux et la surveillance de l’éternel maire de 
Bertin, Éricp212, que le match se déroulera au stade 
Bertincourtois. Il aura entre autre, la charge de 
veillé à ce que les tonneaux survive jusqu’à la 3e mi-
temps aussi. Le match débutera donc lundi, le 24 
mai, en gargote!

Gabyc5

Le 6ième GFC voit le jour...
Le comte Urbs grand organisateur du Grand Festival de la Couronne est 
actuellement entrain de préparer la sixième édition du Festival avec 
son équipe.
Les festivités de celui-ci devrait voir le jour le 26 mai.

L'équipe du cabinet des divertissement à donc lancé les inscriptions pour 
le GFC.
Je vous invite donc tous Artésiens, Artésiennes, que vous soyez gueux, 
nobles, moines, paysans, artisans ou érudites à aller prendre contacte en 
place publique avec notre G.O. Laureline et son équipe.

Des endroits dédiés à vos inscriptions ont été installés sur la place 
principale d'Arras ainsi que sur chaque place de village.

L'an passé nombre d'entre vous avez participé. Le cabinet des 
divertissements espère qu'il en sera de même cette année si ce n'est 
encore avoir bien plus de monde.

Tous à vos arcs , vos haches, vos bâtons, vos épées et vous noble à vos 
apparats de jouteur...

Le cabinet des divertissements vous attends pour vous inscrire...

Une de vos journalistes en herbe.

Fil rouge d'Artois : Le 
printemps est là, faites fleurir 

vos neurones...
Le cabinet des divertissements vient de lancer le 4ème fil rouge de 
l'année, il s'agit de tournez méninges.
Animation qui voit naitre sa troisième éditions.

Un grand merci à notre animatrice de choc Chany pour ce fabuleux 
moment.
Le manque de participation de chacun comparé aux autres éditions est 
à déplorer mais merci à ceux qui ont participé.

Le jeu a été lancé il y a quelques temps déjà et vient de prendre fin c'est 
le village de Péronne qui l'emporte sur les autres.

Bravo à eux.

Surement de futur éditions alors si vous adorez faire tourner vos 
méninges, faire chauffer vos neurones alors les animateurs penseront 
encore à vous.
Ce jeu est fait pour vous.
Vous êtes combattant, vous n'aimez pas perdre, vous avez de la 
connaissance alors
venez montrer que vous êtes le meilleur.

Tous à vos cerveaux et que intelligence artésienne brille de mille feux.

Les animateurs vous prépare encore de belle chose mais ce après les 
élections.

Une de vos journalistes en herbe.

Hip's tincourt village 
de la chance faite 

sortir les chiffres de 
vos bouliers...

Le maire de Bertincourt tout fraichement élu à 
décider de commencer son mandat avec un peu 
d'amusement.

La mairie cachant de nombreux trésors, Chriss le 
vilain maire gentil a donc prit l'initiative de lancer 
une loterie, offrant de nombreux lots au futur 
gagnant de celle-ci.
Le gardien de la loterie est messire Michel 
Nostredame le liseur d'étoile du village.
C'est donc vers ce dernier que je vous invites à vous 
tourner pour lui donner vos chiffres chance.
Un tirage au sort aura lieu chaque semaine tout les 
samedi.

Le premier ayant eut lieu ce samedi deux gagnants 
ont eut la chance de voir leurs chiffres tirés au sort.

Nous invitons Ericp212 et Sanpif6669 à prendre 
contact avec le maire.

Sur ces quelques mots Félicitation aux deux 
gagnants et au maire de Bertincourt pour son 
élection.

En vous souhaitant à tous une bonne lotterie

Une de vos journalistes en herbe.





Dernière valse des Joutes 
du Domaine d'Ytres : la 

remise des prix ...
Et bien, chers lecteurs comme dis lors de la dernière 
édition, les joutes ont prit fin après quelques péripéties 
et blessures des jouteurs ou spectateurs.

Après les félicitations d'usage de l'Intendant du 
domaine d'Ytres, le vaillant et bougon, Messire Rufus 
pour toute l'équipe des jouteurs et leurs menés ainsi que 
les autres visiteurs de ces jours, il fut venu le temps de 
faire le point.

Fut déclaré vainqueur de ces joutes de 20 participants 
nobles : le Sieur Lndil Voronda, Comte d'Avesne, 
Vicomte de Lens, Baron de Saint Nicolas et Seigneur 
d'Anzy.

Toutefois, il ne fut point le seul à avoir le privilège de 
recevoir un prix. En effet, Dame Jéhanne d'Ysengrin,
Dame de Neuve-Chapelle et de Conteville-Lès-Boulogne, 
a reçu des paluches même du bon vieux Rufus qui 
s'empressa de la serre dans ses bras, deux trophées. Le 
premier pour avoir été le plus habile à désarçonneur et 
un second pour avoir été le plus adroit en bris de 
lances !!! 

Belle prouesse pour une dame, s'est exclamé l'homme 
sur place.

Les joutes s'achevèrent avec le discours du vainqueur, 
brandissant en l'air son trophée.

« Je suis heureux d'avoir participé à mon premier 
tournoi officiel...
Je tiens à remercier la Baronne pour son accueil et lui 
souhaite un prompt rétablissement
Je remercie tout mes adversaires et tient encore à 
féliciter ma dernière adversaire....
DAME JEHANNE... Applaudissez là !!!!
Elle est la révélation de ce tournoi . 
Alors merci pour tous et à la prochaine fois j'espère .»

Les Félicitations sont de mises pour le duo mais aussi 
pour tous les participants ainsi que l'arbitre..

Ombeline, reporter à la Gazette.

Animations

Combat de baton à la 
Peronnaise : C'est parti!
Artésien, artésienne: 
tu te sens courageux? Aventureux? 
Envie d'aller donner des bons coups de bâton bien sentis 
pour te défouler d'une journée difficile? Tu as travaillé 
sur le port de Calais et le chef de port t'a tellement cassé 
les oreilles que tu as besoin D'exorciser tout ça?
En ce cas la nouvelle animation du CAB est pour toi!
Viens faire montre de ta valeur au combat de bâtons à 
la péronnaise!
Nous t'attendons en gargote pour prendre ton 
inscription!

Glassheart

De retour à Calais
Après une absence qui m'a semblé bien longue loin de ma chère 
ville, me voilà de retour. Les tavernes sont toujours 
fréquentées par les même piliers euh les même personnes. Le 
maire arpente les rues de Calais, faisant la navette entre son 
bureau et la halle, donnant des informations aux nouveaux 
venus et papotant avec les anciens quoi qu'extrêmement
occupé par la gestion de la ville.
Il remet ainsi au goût du jour le théâtre de Calais qui devrait
voir bientôt la constitution d'une troupe.
J'ai pu également constater l'avancement des travaux du 
port. Le chef de port n'a en effet pas chaumé et Calais pourra 
prochainement se vanter d'avoir un port digne de ce nom. 
On s'en frotte d'avance les mains.
Bon, c'est pas tout ça mais figure toi, joyeux calaisien, que très 
bientôt aura lieu le 6ème festival de la couronne et nous 
cherchons encore des personnes intrépides et motivées pour
représenter notre village.
Je vous signale aussi que notre maire est en train de monter 
une équipe de soule pour notre village. Donc, ni une, ni deux, 
n'hésitez pas à contacter qui de droit pour y participer.

Les journées MINE sont toujours les mercredis et samedis.
Allez, hop, hop, plus vite que ça!
Courons tous gaiement à la mine
Avec bonne humeur et tant pis pour le mal de dos
Les petits minerais de fer s'alignent
Avec dextérité, vitesse et quelques lumbagos
Impossible n'est pas Calaisien, tant pis pour la rime
Si vous vous demandez ce que j'avale le matin, ben c'est pas 
que des vitamines

LP

LEGIONS   ROMAINES

Jules César a décidé d'en finir avec le village d'irréductibles 
gaulois.

Aussi envoie-t-il une de ses meilleures légions assiéger le village.

En arrivant en Armorique, la légion Scipion compte exactement 5 
826 hommes.

Dans l'armée romaine, une légion est composée de 10 cohortes,

chaque cohorte est elle-même composée de 3 manipules,

et chaque manipule comprend 2 centuries.

Nombres d'hommes par groupe
une cohorte une manipule une centurie

La réponse de l'énigme précédente : 

«Si ce pauvre garçon ne peut cueillir les pommes, c'est 
parce qu'on est en hiver,(le lac est gelé!) et chez 
nous on le sait bien, il n'y a pas de pomme en hiver, 
il lui faudra attendre.....

Melegas « 

Bravo Melegas c'était bien la réponse attendu. 



Vie Artésienne

La gazette 
recrute

Pour toujours savoir ce qui se passe 
dans vos villes, dans votre comté, 
connaître les dernier potin, savoir ce 
qui se passe chez nos voisins, la gazette 
à toujours besoin de nouveaux 
reporters. 

Alors si la plume vous gratouille 
n'hésitez plus et présenter vous à 
Ombeline ou Nefi. 

Nous cherchons également une 
personne pour travailler à l'imprimerie 

Des nouvelles de l'Université ...
Déjà deux mois passés en compagnie de la jeune rectrice, adepte du Whisky, Dame 
Gabyc5 ... Un appel à candidature a donc été lancé mais aucun érudit ne s'est 
manifesté ... La jeune femme rempile avec joie et fait part déjà aux élèves de ses 
premiers plans d'action.

Voici ces derniers, pour vous, chers lecteurs de la gazette :

- Travailler les nouvelles connaissances navales
- Finir le guide de la voie navale
- Archiver et nettoyer ... Un grand ménage des fiches: archivage de celles de nos 
anciens étudiants et mise à jour de tout ce qui reste.
- Évaluer ce qu'on va faire du carnet de demandes de cours, qui est peu utilisé et dont 
l'utilité est finalement faible...
- Étudier dans la joie et le calme de notre belle université !

Souhaitons lui bon courage pour son second mandat.

Pour rappel, l'université est ouverte à tout niveau 3, il suffit de toquer à ce lieu :

> Château d'Arras
> La Garde des Huissiers
> Demande d'accès à l'université

Ombeline

Maison de Retraite pour des 
Artésiens et Artésiennes de longue 

vie…
Après un mandat de deux mois à la tête de notre Comté la Vicomtesse de Fruges, 
Baronne d'Ytres, Dame Ombeline a décidé de récompenser, deux hommes de l'ombre 
qui depuis des années maintenant œuvres pour l'Artois, Ainsi qu'une Femme qui 
pendant plus de six mois a géré les hommes, et femmes du guet d'une main de fer.

Messire Ericp212 pour son dévouement à l'Artois durant six années s'est vu remettre 
la Baronnie de Richebourg.

Nous vous pouvons féliciter son dévouement qui se calcule par 21 mandats de 
bourgmestre à son actif, à la mairie de Bertincourt.
Mais aussi parce qu'il sait toujours répondre présent pour aider le comté notamment 
lors de la campagne Cobra ou encore sous la régence du Comte Pluchon. Il a aussi 
plusieurs postes comtaux à son actif tel que bras droit du capitaine, cac, cam etc... et 
créateur de bouliers.

Messire Leducg, Sénéchal de l’Ost s'est vu quant à lui remettre la Seigneurie de 
Blareville.

Il a toujours œuvré pour le comté en tant que soldat aujourd'hui sénéchal, il a du 
faire toute les guerres qui concernait l'Artois aussi bien quand il fallait défendre le 
comté lui même, que pour aller aider les comtés voisin.
Encore aujourd'hui quand il s'agit de partir au combat il répond présent.
Il est l'un des plus vieux soldats de l'ost Artésiens.

Et enfin dame Zazaroyaume a reçu la Seigneurie d'Ambricourt.

Elle eut une longue carrière politique tout d'abord à l'échelle municipale puisque 
durant 4 mois elle fut la mairesse de Bertincourt, elle fut aussi durant 5 mois tribun 
de ce même village, puis plus tard conseillère municipale d'Arras.
Elle a ensuite continué sa carrière à l'échelle comtale en tant que prévôt durant une 
longue année, mais durant ces différents mandats, elle a su répondre présente quand 
il le fallait en tant que chef d'armée cumulant les deux d'une main de maître.

Une de vos journalistes en herbe.

Un bateau 
Artésien de plus 
sur la manche!

Portons une fois de plus nos regards 
vers la mer, plus précisément au port 
de Bertincourt où la construction d'un 
deuxième navire Artésien vient d'être 
terminée...

En effet, ce lundi 18 mai dernier, le 
bateau de Messire Yoshilas, le Nykzesy 
fût mis à l'eau pour la première fois 
après sa longue construction... Le 
propriétaire n'a pas attendu plus 
longtemps pour commencer la 
rédaction d'un journal de bord qu'il mit 
à la vue de tous sur la Place Centrale 
du Château d'Arras! Dans cet ouvrage, 
il consigne toutes les aventures que 
vivent et que vont vivre l'équipage du 
Nykzesy. Après quelques jours de 
préparation consacrés à remplir la 
calle des victuailles et des tonneaux de 
bière nécessaires à la bonne santé des 
matelots, le navire se mit en route 
vers... l'Angleterre pour son voyage 
d'inauguration!

Selon les dernières nouvelles, celui-ci ne 
se passerait pas sous les meilleurs 
auspices et le bâtiment se trouverait 
balotté comme une coquille de noix 
entre le roulis des vagues et les 
embruns de la mer...

Souhaitons bonne chance à l'équipage 
de ce navire au nom particulièrement 
énigmatique et espèrons que dans peu 
de temps, il portera main forte à 
l'Abby Stouquette pour transporter les 
passagers désirant se rendre dans les 
îles britanniques, et, qui sait, peut-être 
un voyage vers la Bretagne sera t-il 
bientôt d'actualité?

leberserker



Vie Artésienne
Lorsque le mystère

 s'empare de la vie
 Peronnaise

Péronne semblait s'endormir paisiblement avec la douce 
chaleur de ce mois printanier.
Les villageois ayant déserté la grande place centrale, le 
village semblait mort.
Cela était impensable pour la jeune bourgmestre ! Jamais 
sa ville
ne serait laissée à l'abandon!
Alors confortablement installée dans une taverne elle 
réfléchissait...Oui oui faut pas croire, la rousse fait marcher 
ses neurones de temps à autre...
Et alors que le désespoir s'emparait d'elle au fond d'une 
chopine mousseuse la lumière fût!
Le "Tournez méninge" ayant fait sensation, le jeu d'Edith 
battant son plein, la Fréné sentit que cette piste était à 
approfondir.
Ni une ni deux, chevelure flamboyante au vent elle se 
rendit sur la place centrale accompagnée de quelques 
colosses pour lui venir en aide.
Un jeu d'énigmes voilà la solution! Mais pour cela il fallait 
créer une ambiance, un lieu, une histoire...
Jamais à court d'idée la jeune femme ne prépara sa mise en 
scène : un vieux bureau magnifiquement sculpté, d'anciens 
grimoires disposés dessus, des chandeliers pour conférer 
une ambiance mystérieuse...Le tour était joué!
Mais un brin malicieuse et ayant envie de plonger les 
Péronnais dans son univers elle pensa même à se déguiser... 
Fichtre! Cette bourgmestre vraiment géniale non?...
C'est ainsi qu'après une longue nuit de cogitation intense à 
la recherche d'énigmes farfelues, la Péronnaise se trouva 
fin prête pour son jeu intitulé : "La boite à énigmes".

Elle se présenta donc fort tôt en ce matin de mai à son 
stand minutieusement préparé.
Drapée sous une cape rouge écarlate ne laissant juste 
apparaitre ses billes vertes, elle se présenta comme 
voyageuse itinérante à la population.

Interpellant la foule en hurlant sur ses voyages 
pittoresques et édifiants, le jeu ne tarda pas à battre son 
plein.
Précieusement gardées au fond d'un coffret en bois, les 
énigmes n'attendaient que la main gracile de la jouvencelle 
pour se faire élucider...

Et depuis quelques jours les Péronnais et autre voyageurs 
ne cessent de se regrouper sur la grande place pour faire 
chauffer leurs méninges à ces jeux d'esprit.
La bourgmestre fanfaronne devant son ingéniosité et le 
village jouit d'une grande animation.

Alors il n'est pas trop tard pour venir faire un tour! Bon 
nombre de devinettes et de rébus sont encore sagement 
rangés dans leur boite!
N'hésitez pas, vous, décrypteurs d'énigmes en tout genre à 
montrer votre savoir!
Nous vous y attendons nombreux sur la Halle Péronnaise!
Et qui sait peut-être qu'un cadeau sera remis au plus fort...

Frénégonde
Reporter en herbe

Petite fable de la semaine
Voici pour vous une fable contée par un hermite du nom de "Jean 
du Marigot" que nous avait transmis à une époque lointaine feu 
Donaldoc, honorable et respectable Bertincourtois, protecteur 
d'Angel. Le Saint homme parle avec les animaux et en tire sa 
science. Merci encore pour cette transmission, cher Donaldoc, toi 
qui repose en paix, dorénavant.

Ombeline.

***

Le Leu et le paysan.

Un Leu aux sortir de l’hiver et du bois
Avait piteuse allure et les flancs forts creusés
S’approchant d’un village, comme bête aux abois
D’un pas mal assuré il fit son avancée

Allant crier famine chez un pauvre éleveur
C’est, faisant triste mine, qu’il demanda labeur
Mais ce dur paysan vivant de sa misère
Arrachant ses repas de cette maigre terre
N’était point décidé à s’en laisser conter
Un Leu, même efflanqué n’userait ses bontés
Et malgré sa maigreur et ses allures matines
De son humble escarcelle ne creuserait l’abîme
Une écuelle et quelques croûtons
Une fois par semaine arrosés de bouillon
Voilà une belle affaire et qui le ferait taire
Craché, juré par terre et point d’autre salaire

S’étouffant de ne pouvoir hurler sa peine
Notre Leu, baissant la tête, prit la chaîne
Voyant grossir chaque jour un dodu agneau
Lui tisonnait la panse comme habile bourreau
Ses crocs luisant comme de longs couteaux
C’est souffrant milles morts qu’il les tint aux fourreaux

Il tint serment jusqu’au printemps
Et chaque jour vivait son tourment
S’usant les dents sur quelques pierres
Les voyant s’érodées de belle manière
Craignant qu’une furie bestiale
Ne vienne aiguiser sa fringale

Quand du marché un matin
L’homme rapporta un mâtin
D’une brebis, la pense et les intestins
Sur l’heure il lui fit un festin
Il l’installa dans sa maison
Et chassa le Leu sans raison

Lui rendant de telle manière, sa mise
Nul besoin de tenir la parole promise
Il se saisit de l’objet de convoitises
Qui tant de fois avait été sa hantise
Sur le cou du bel agneau fin gras
Sa puissante mâchoire se referma

Par ce crime ayant retrouvé sa fierté
Goûtant a nouveau au vent de liberté
Moins efflanqué et moins miséreux
Notre Leu, heureux, quitta les lieux

Lequel des deux vous parait le plus cruel
L’homme ou la bête qu’il prit sous sa tutelle.
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