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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 : Nannucio
Juge : Elena7
Procureur : JJ64
Prévôt des maréchaux : 
Larsène
Connétable : guiguiseg
Porte-Parole : Lordromi
Conseillers élus sans poste 
particulier : 
maitressevrard, orick95 
Conseillers non-élus : 
Dagoon, Smurf, 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

Rappel : Réouverture des frontières
Les frontières artésiennes sont rouvertes à tous les étrangers ! Enfin pas tout à fait, 
car les normands ne sont toujours pas autorisés à fouler le sol artésien à cause des 
tensions entre les Conseils des deux Comtés. D’ailleurs voici le document officiel 
attestant de cette réouverture presque partielle :

Au peuple d'Artois,
Aux voyageurs de France et d'ailleurs,

Par la présente, nous, Erwyndyll, Comtesse d'Artois et Chevalier_Bayard, vice 
régnant du même, déclarons, en ce jour du 01 juin de l'an de grâce 1458, que les 
frontières de l'Artois sont
dorénavant réouvertes à tous, exception faite de la Normandie. Nous sommes 
persuadés que la levée de cette dernière interdiction se fera très rapidement grâce au 
concours actif du conseil normand...
Les voyageurs des autres comtés et duchés pourront donc de nouveau traverser nos 
terres sans le moindre risque de procès.
Nous précisons cependant que ce présent décret n'a nul effet rétroactif, les procès en 
cours actuellement ne seront, en conséquence, guère annulés.

Cette disposition entrera en vigueur dès demain.

Fait à Arras, ce premier de juin 1458.

Erwyndyll d'Harlegnan
Comtesse d'Artois

Chevalier_Bayard
Vice régnant d'Artois

Enfin je vous précise que notre Capitale, Arras, reste interdite par ce communiqué :

Aux habitants d'Artois et d'ailleurs,
Aux voyageurs de toutes régions,

Nous, Erwyndyll d'Harlegnan, Comtesse d'Artois et Chevalier_Bayard, vice-régnant 
du même, ajoutons une précision à notre précédent communiqué vous informant de la 
réouverture de nos frontières et vous faisons ainsi savoir que notre capitale, Arras, 
reste, bien entendu, interdite à tout étranger.

Erwyndyll d'Harlegnan
Comtesse d'Artois

Chevalier_Bayard
Vice régnant d'Artois

LordRomi, Porte-Parole d’Artois

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
Quelques 

nouvelles du 
conseil :

Quelques changements ont eu 
lieu au Haut-Conseil d’Artois : 
Messire Nanuccio remplace 
Dame Maitressevrad ne 
pouvant assurer sa tâche, et 
devient Chancelier d’Artois. Il 
sera d’ailleurs seconder par 
Messire Leberserker qui devient 
Vice-Chancelier. Suite à la 
démission de Messire Sokarius de 
son poste de Connétable, 
Guiguiseg assure cette charge ! 
Cette démission a aussi entrainé 
l’arrivée d’Orick95 au sein du 
Haut-Conseil.

De nouveaux sujets sont 
débattus par les conseillers, tels 
que la transparence des votes, la 
suppression du salaire minimum 
qui est en cours de votes ou 
l’augmentation des soldes des 
soldats lors de leurs 
mobilisations, de la création 
d’un poste commun au guet et à 
l’OST : le recruteur.

LordRomi, 
Porte-Parole d’Artois

Impôts
Comme vous le savez déjà, car 
votre bourse en a pris un coup, 
les impôts de ce mandat ont été 
perçus par le Comté ! Ils 
s’élevaient comme d’habitude à 
15 écus par échoppe et 10 écus 
par champs. Le Commissaire 
aux Commerces, Mateu, a pu 
récupérer vos chers écus par 
l’intermédiaire de vos 
bourgmestres !

LordRomi, Porte-Parole 
d’Artois

Tête à tête avec le Vice chancelier 
Leberserker

1) Bonjour Vostre Excellence Leberserker.
Vous êtes actuellement le Vice chancelier d'Artois, depuis le 24 mai et si je ne me trompe 
point, vous êtes aussi Ambassadeur d'Alençon. Pouvez vous expliquer dans les grandes 
lignes aux lecteurs en quoi consiste votre travail ?

Alors ce n'est pas facile d'expliquer cela en quelques lignes mais je vais tenter l'affaire... Et 
bien mon devoir est d'appuyer le Chancelier en place autant que faire se peut, les tâches 
sont diverses et variées et il peut aussi bien me demander d'aller prendre contact avec une 
province lointaine que de maintenir la bonne tenue du Château et de ses occupants... Je 
continue évidemment à maintenir le contact avec l'Ambassade Alençonnaise dont je 
m'occupe tout particulièrement et je peux d'or et déjà vous dire qu'un Traité est sur le point 
d'être signé avec eux!

2) Quelles furent vos premiers ressentis lors de votre prise de fonction ? Joie, Appréhension 
etc ... Quel fut l'accueil des ambassadeurs ?

J'étais évidemment heureux de mon nouveau poste, la Chancellerie est l'institution 
Artésienne que j'affectionne le plus ! Les autres Ambassadeurs semblaient également 
heureux de ce choix !

3) Comment se déroule vos débuts avec le nouveau chancelier Nanuccio ? De quelle manière, 
vous répartissez-vous les tâches ?

Messire Nanuccio est arrivé au Château Saint-Vaast il y a à peu près une semaine, il était 
curieux et s'y connaissait peu dans le domaine de la diplomatie... Les premiers jours, ils me 
demandait régulièrement conseil pour toutes sortes de raison, aujourd'hui, il sait 
parfaitement prendre des décisions seules et gère déjà toutes les subtilités du dialogue avec 
les autres provinces et de la diplomatie. Pour l'instant ma tâche principale est de 
renouveler les informations disponibles au Château tandis qu'il accueille de nouvelles 
recrues et participe activement à plusieurs projets afin de redonner un coup de fouet à 
l'Ambassade.

4) Quelles sont vos projets/aspirations suite à cette prise de fonction ?

Et bien, simplement essayer de trouver de nouvelles idées pour la bonne tenue de Saint-
Vaast et d'appuyer mon Chancelier en toute circonstance!

5) Quelles sont d'après vous, les qualités requises afin d'être vice chancelier et voir 
chancelier ?

Tout d'abord avoir du temps, car ce poste en demande beaucoup étant donné que les tâches 
sont nombreuses, ensuite il faut avoir le verbe vu que nos principales occupations sont de 
dialoguer avec les autres Ambassades, après, avoir des idées novatrices et un brin 
d'imagination ne peut certainement pas faire de mal.

6) L'on parle beaucoup de l'importance du recrutement dans toutes nos institutions 
artésiennes. Qu'en est-il pour nostre chancellerie ? Pourriez-vous expliquer à nos lecteurs, 
quelles compétences sont attendues pour faire partir de nostre ambassade ?

Ces derniers-temps, le recrutement d'Ambassadeurs a été un peu abandonné, nous 
travaillons à la rédaction d'une nouvelle affiche afin d'inviter de jeunes Artésiens à se 
présenter au Château, les qualités demandées sont, de la motivation évidemment, une 
volonté de rencontrer d'autres gens et d'œuvrer dans les intérêts de l'Artois, ainsi qu'une 
certaine rigueur afin que le travail ne soit pas délaissé...

7) Et bien, je vous remercie. Auriez-vous un dernier p"tit mot à transmettre pour nos 
lecteurs ?

Je ne le dirai jamais assez, devenez Ambassadeur!

Ombeline pour la Gazette.



Ost
Défi entre lanciers au Fort de Bertincourt ...

Deux lanciers du fort, Gabyc5 et Nico69009 se sont retrouvés sur le terrain d'entrainement, par quel miracle, je ne serai vous le 
dire chers lecteurs mais ils y sont et ont pour arbitre, la réserviste Ombeline, c'est-à dire ben moi même. Je fus donc au cœur de 
l'action^^ enfin au cœur, presque. J'attendais donc le début des hostilités, en étant tranquillement assise sur un tonneau de 
whisky apporté par la lancière Gabyc5.

Après quelques minutes d'échauffements fort instructifs, les adversaires se mirent en place, face à face. Le départ fut lancé.

Gabyc démarra en trombe la première. Elle semblait avoir envie de donner une déverrouillé à Nico. Je ne puis dire ce qu'il lui 
avait fait, mais elle y mettait du cœur à l'ouvrage nostre chère lancière. Après quelques pas chassés entre eux, la voilà qui le 
toucha aux jambes dès le premier round alors que la pointe de la lance de Nico ne rencontra malheureusement ou heureusement, 
selon pour qui nous sommes^^, que le vide.

Lors du second assaut, Nico sembla avoir repris du poil de la bête ou alors il bluffait, bref d'un coup, il porta son estocade sur la 
tête de notre adepte du whisky et bing .... Ouilleouille, ça devait faire mal ça, je vous le dis. Le coup semblait bien réel de mon 
tonneau ... Trop surprise sans doute par cette attaque, la soldate ne réussit qu'à effleurer son camarade avec sa lance...

A cet instant de ce combat, Nico menait donc la danse. La tension remonta d'un cran. Waouu, le besoin de siroter un verre se 
faisait sentir mais bon, je ne pouvais point me permettre d'ouvrir déjà le fût. Arfff, maudite consciente.

Me reprenant, je donnais le signal du départ du troisième round. Nico mit en avant sa lance et la fit virevolter avec souplesse et 
agilité. Mesdames, mesdemoiselles, il a de la superbe en cet instant mais je crois que je m'égare, reprenons ... donc, il virevoltait 
avec sa lance mais point assez pour faire mouche. Ce fut Gabyc5, qui mena ce round avec brio, en portant une estocade 
victorieuse aux jambes. Ouchhh... Une infirmière serait sans doute appelé à la fin de cette valse militaire.

Le quatrième round siffla. Une pluie de coup virevoltèrent mais aucun assaut n'atteignit sa cible. Les deux semblaient coriaces 
et point prêt de céder la place ... Je leur scandai les scores, histoire de ne point faire chuter la pression^^ Gabyc5 4 points, Nico 3 
points ...

Allez, dernier round. Les deux se firent face, et s'élancèrent dans leur valse de lances^^. Après quelques estocades, finalement 
l'une d'elle fit mouche, celle de Nico qui toucha au bras Gabyc. Et bien nous étions donc à égalité. Ben encore de vainqueur, les 
deux semblaient donc d'égale force. Il fallait bien en désigner, les rounds suivants s'enchainèrent jusqu'à en avoir un.

Finalement un seul round supplémentaire suffit, et c'est par une touche au bras, que Gabyc s'en sortit victorieuse avec un score 
de 5 à 4. Félicitations aux deux toutefois, car Nico69009 a vaillamment combattu. Une revanche peut-être sera à planifié avec 
auparavant quelques séances intenses d'entraînements au Fort ... une flopée de push up^^
Pour se remettre de leurs émotions, les trois compères dégustèrent le fût de whisky.

Ombeline

Visite du Capitaine au fort de Bertincourt
Lundi 31 mai, un jour comme un autre ... pas tout à fait ...

Alors que les soldats vaquaient à leurs diverses tâches, l'on pu entendre le son du clairon dans tout le fort. C'est avec étonnement 
mais discipline pour la plupart des soldats rejoignirent la cour principale. Rangés en rang d'oignon, observés par le vétéran Léo 
du haut de sa tour de garde^^, les Bertincourtois attendirent la raison de cet appel, fixant leur Sergent Leportel62. Il n'avait 
point l'air de bonne humeur, ça risquait de chauffer. Alors que le stress montait, tout comme les interrogations plus ou moins 
loufoques sur les diverses raisons, des pas retentirent dans la cour.

Un géant fit son entrée. Le Capitaine Bayard venait faire sa visite d'inspection et surtout avoir son premier contact avec ses 
hommes. Premier contact, la retardataire le découvrit à ses dépends, se prenant la corvée de trois tours de cours ... ce qui sans 
doute fit peur au second retardataire qui ne pointa point le bout de son nez. Le Géant entama un discours, discours qu'il conclut 
en indiqua le présent apporté ... un fût de rousse de Tastevine.

"Fiers soldats de l'Ost Artésien, repos! Je tenait personnellement à vous féliciter de ce que vous faites pour l'Artois. En ce moment 
où les vocations disparaissent, où l'activité faiblit, chaque geste que vous posez, chaque passage au drapeau, chaque 
rassemblement dans la cour, chaque mission prise, devient un geste important dans ce qu'est l'Artois. Je vous remercie, et vous 
félicite pour le temps que vous consacrez à ce fort, et pour votre dévouement."

Pendant que la soldat Gabyc5 comptait les tours de la soldate Stella, la hiérarchie partit en direction du bureau du Sergent pour 
parler des choses sans oreille indiscrète et les soldats firent honneur au fût apporté avant de retourner vaquer à leurs 
occupations quotidiennes.

Ombeline, reporter pour la Gazette. 



Ost - Guet
Cérémonie trois en une

Les portes de notre Académie militaire sont une nouvelle fois ouvertes au public, familles et proches de nos aspirants à 
l'occasion de la traditionnelle cérémonie de remise du fameux sésame pour devenir un soldat à part entière.

Le diplôme obtenu après une formation mêlant théorie et pratique notamment pour ceux, ayant eu la possibilité de découvrir 
leur fort, sera donc remis cette fois à trois promotions :

- la promotion grenat, la promotion Améthyste et celle d'Amazonite.

Une fois la salle préparée, le trafic de pommes achevé, les cascades mises de côté, la salle s'emplit peu à peu des futurs 
diplômés et de leurs proches, et camarades (...).

Le directeur, le Sénéchal Leducg après une rapide inspection que tout était en ordre, prit cap vers l'estrade. Cette cérémonie 
aura une note particulière, car elle sera aussi l'occasion d'une passation de pouvoir. En effet, l'Académie militaire va changer 
de main et sera confiée à l'un des instructeurs, Roman.lipanskana pour quelques temps. Les futurs aspirants peuvent 
frisonner d'avance car divers sobriquets entourent cette personnalité notamment celui de l'instructeur sadique. Héhéhé, et 
oui la formation n'est pas un lieu de villégiature, certains risquent d'en baver encore plus. Toutefois, revenons à nos moutons 
et en l'occurrence au Sénéchal Leducg. L'officier ouvre le bal avec le discours traditionnel que nous vous transmettons au mot 
près.

"Bonjour a tous soyez les bienvenu pour cette cérémonie qui mettra a l'honneur nos jeunes soldat qui ont réussi a supporté 
leur instructeur, chose qui n'a pas toujours été facile pour certain d'entre eux ^^, et qui ont suivit leur formation jusqu'au 
bout.

Certains d'entre eux auront quand même attendu longtemps cette cérémonie et je m'en excuse, enfin comme dit le dicton 
"mieux vaux tard que jamais" . Donc trois promotions se verront remettre leur diplôme prouvant qu'ils ont réussi leur 
examen, deux de ces promotions n'ont vu que deux ou trois personnes aller jusqu'au bout, ce qui je pense prouve qu'ils 
tiennent à notre beau Comté qu'est l'Artois.

Je tiens donc a dire que je suis fier de tous ses jeunes hommes et femmes qui n'hésitent pas à faire des sacrifices pour veiller a 
la sécurité de nos terres... je suis sur que certain iront loin dans leur carrière militaire ou du moins je leur souhaite, car un 
jour arrivera que ce sera à eux d'apprendre aux nouvelles recrues et de les aider en cas de besoin, car certains "anciens" 
comme moi ne seront pas éternellement présents, ce sera à eux que reviendra de prendre des décisions et de faire appliquer 
les ordres et de faire respecter le code militaire."

Pour connaître la suite, et bien direction :

> Château d'Arras
> Annexes de l'Ost
> Académie militaire
> [RP] Cérémonie de remise de diplôme (mai-juin 1458)

ou alors à nostre prochaine édition.

Ombeline, reporter à la Gazette.

Artésiens, Artésiennes
Vous êtes soucieux de la sécurité de vos voisins et de votre ville ? Vous souhaitez aider le Comté et votre ville ? Vous êtes 
disponibles, à l’écoute, rigoureux ?
Et bien, le Guet artésien est fait pour vous si vous répondez « oui » à chacune des questions ci-dessus. En effet, celui-ci assure la 
sécurité de nos villes et nous permet de dormir sur nos deux oreilles !
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 du guet.

(château d'Arras > Garde des huissiers > Bureau de recrutement du Guet)

LordRomi, Porte parole
***

Liste des personnes à contacter en ville :
-Arras : Lieutenant Tiberre

-Amiens : Lieutenant Astreria
-Azincourt : Réserviste Djg1st

-Bertincourt : Lieutenant Lenais
-Cambrai: Sergent Trmoh

-Calais: Lieutenant Seigneurperseval
-Péronne : Sous-Lieutenant Hulrick



Annonces divers
Sécurité

Si vous voulez participer à la défense de votre ville sans rejoindre les 
rangs de l’une de nos institutions, foncez sur les offres de la milice ou 
celles de la maréchaussée !
Grâce à vous, la sécurité de la ville sera assurée et vous rendrez 
grand service à l’Artois !

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

LordRomi, Porte parole

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 Luziferii ou bien le bourgmestre 
Vidara et filez en direction de CALAIS.

Ombeline, reporter à la Gazette.

L'Artois recherche des 
ambassadeurs

Engagez-vous ! Venir un jour c'est y rester toujours !

Direction : St Vaast !!!

Contacts :
Notre chancelier: Nanuccio
Le Vice-chancelier: Leberserker

Lien: http://artois-ambassades.forumactif.com/index.forum

Campagne de 
recrutement : L'Ost 

d'Artois
Un choix de vie ... Peut-être le votre ? Qui sait ...

Envie de rejoindre une vraie famille qui vous 
accueille ?
Envie de découvrir un groupe où règne esprit de 
partage et de franche camaraderie, ainsi qu'une 
pincée de boulasse ?
Envie de mettre votre bras au service de l'Artois ?
Envie de vivre de palpitantes aventures, vivre de 
trépignantes missions sur le terrain ennemi ?

Et bien l'Ost est fait pour VOUS !!!

Venez nous rejoindre en ce lieu :

http://conseil-artois.frbb.net/la-garde-des-huissiers-
f8/demande-d-acces-a-la-caserne-pour-un-
recrutement-ost-t11489-15.htm#379535

> Château d'Arras
> Garde des huissiers
> Bureau de recrutement de l'Ost

Encart publicitaire de recrutement :
http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U

Ombeline

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 



Animations - Soule
Coin de la soule!

Nous en parlons déjà depuis quelques mois, nous l’attendons déjà depuis plusieurs 
semaine : le tournois de soule du 6e Grand Festival de la Couronne va enfin commencer! 
Après avoir été retardé encore et encore, les organisateurs semblent s’être arrêté sur une 
nouvelle date. Espérons qu’il n’y ait pas d’imprévu d’ici là. C’est donc le 14 juin que 
commenceront les matchs entre équipes comtales/ducales. Rappelons que l’Artois avait 
remporté cette coupe l’an dernier et que nous avons bien l’intention de défendre notre 
titre! L’équipe Artésienne sera menée par Gabyc et Jolan.

La 5e Coupe de Soule Royale n’est pas encore fini que déjà les inscriptions pour la 6e 
Coupe sont lancés! Après toutes les complications qu’il y avait eu l’an dernier avec les 
inscriptions, les organisateurs ont dévoilé le 1er juin dernier une réglementation moins 
stricte et plus simple. Les équipes ont jusqu’à la fin Août pour s’inscrire à cette édition. 
Les principaux critères d’admission sont d’avoir une équipe de 11 joueurs actifs (aucune 
retraite et aucun mort évidemment), un capitaine et un co-cap pour trainer les 
tonneaux. Rappelons qu’à la précédente édition, Amiens et Cambrai avait très bien 
représenté l’Artois en atteignant les quarts de finale.

Le match Bertin VS Bertin est en cours ! Jusqu’à présent, les paysans semble avoir trouvé 
leur repère et ont déjà commencé à foncer vers le but adverse. En réponse à cette ligne 
offensive, les pêcheurs ont adopté une formation défensive en occupant le fond du 
terrain, surement pour se garder près des tonneaux. De son côté, l’arbitre du match, Éric 
veille à son tonneau au centre du terrain et espère bien voir la soule y tombé. C’est à 
suivre…

Gabyc5

Combats de 
bâton sur la 
place d'Arras

La nouvelle animation du fil rouge 
a commencé à grand fracas, voyant 
deux braves soldats de l'Ost artésien 
débuter les hostilités. En effet, le 
sénéchal Leducg affronte le soldat 
Leberserker lors du premier combat. 
Les deux hommes n'en sont pas à 
leur première confrontation et ils 
n'y vont pas de main morte, chacun 
connaissant les points forts et 
défauts de l'autre.
D'emblée les coups portés sont 
fulgurants et les combattants 
brisent leurs bâtons à maintes 
reprises, dans le feu de leur joute. 
Mais les deux hommes sont endurcis 
par la vie militaire et malgré de 
violents coups portés à la tête, entre 
autre, redoublent d'ardeur.
Il aura été dur de départager les 
deux hommes qui ont largement 
fait montre de leur valeur mais 
c'est finalement le sénéchal Leducg 
qui sort victorieux de ce premier 
affrontement.
Il est cependant vraisemblable que 
revanche sera prochainement prise 
par notre vice-chancelier.
Le prochain duel concernait Dame 
Frénégonde et Odas qui promettait 
d'être tout aussi enlevé pour ne pas 
dire épique.
Dame Frénégonde porte le premier 
coup, direct dans la rotule du 
pauvre Odas. Quelle femme! Son 
bâton s'en brise sous l'impact. Odas 
ne se laisse pas faire et réplique 
instantanément, ne laissant même 
pas à la jeune femme le temps de 
dire ouf! Quel combat vraiment! Les 
deux duellistes se rendent 
fébrilement coup pour coup, ne se 
faisant aucun cadeau. Dame 
Frénégonde évolue avec la grâce 
d'une louve face à un Odas 
déchaîné.
Mais le léger désavantage pris par 
la bourgmestre le temps de changer 
son bâton lui aura été fatal pour 
l'issue du combat et c'est finalement 
Odas qui remporte l'affrontement, 
quoi que légèrement sonné.
Le prochain combat concerne 
Takanomi et Kilian. Se révèlera-t-il 
aussi mouvementé que les combats 
précédents? Venez le découvrir en 
accourant nombreux pour 
encourager nos preux participants.

Glassheart

Notre Artois bien aimé...
Afin de donner un aperçu de l'Artois à nos chers lecteurs qui n'ont pas le temps de sortir 
de leur village (et aussi un peu par plaisir), j'ai décidé de faire un tour d'Artois et de 
décrire notre magnifique Comté avec un oeil le plus extérieur possible. Mon voyage 
commence à Péronne, qui est aussi ma ville natale... Péronne, village des bords de la 
Somme habité pas des Péronnains... des Péronnais pardon, marqué par les guerres 
Champenoises et le passage des innombrables voyageurs décidant de se rendre dans le 
nord du Royaume, ce bourg est l'un des lieux les plus actifs de l'Artois... A péronne, il fût 
un temps où la bière coulait à flôts jour et nuit mais, malheureusement, cet âge d'or 
s'éteint doucement, et, même si nos plus fidèles ivrognes continuent à écumer les 
tavernes, l'activité s'étint doucement... Pourtant, la Halle s'est éveillée il y a peu avec la 
participation de certains villageois et de la Mairesse, une série de jeux et plus 
particulièrement, la "boîte à énigmes" refont de cet endroit un lieu d'activité où les rires 
et la bonne humeur fusent de tous côtés! Notre marché, très bien fourni et également très 
actif, offre aux Péronnais des victuailles et des marchandises en quantité. Après y être 
passé afin d'acheter des provisions pour mon voyage, je rejoignit le verger de Péronne et 
suivit les berges de la rivière vers la prochaine étape de mon voyage, Amiens.

***

Sur la route entre Péronne et Amiens, il y a une Abbaye, siège de la principauté de 
Tastevin, en passant à proximité, on peut apercevoir nombre de moines travailler dans 
les champs alentours, pour la plupart, ils récoltent de l'orge et d'autres céréales 
nécessaires à la fabrication de la spécialité Tastevinoire, la bière! Je décidai donc de 
passer la nuit dans cet endroit accueillant et, le matin venu, je me remettais en route 
pour Amiens... Situé à quelques heures de l'Abbaye, ce village fût, à l'égal de Péronne, 
construis sur les rives de la Somme... Malheureusement, il ne peut pas se venter de 
posséder des tavernes très actives, pour rencontrer quelqu'un à Amiens, il faut rester 
plusieurs heures durant dans une auberge à boire en solitaire et, très vite, l'ennui vous 
gagne... Ce fût mon cas et, pour tuer le temps, je décidai de faire le tour du village. Par 
chance on était dimanche, et Amiens possède l'un des seuls curés actifs d'Artois, je passa 
donc à l'église... Après une confession plus longue que prévue, je recommença ma 
promenade et aperçus de loin les palissades du camp de Jaidelachance. Je retourna à la 
taverne et loua une chambre à un aubergiste, plutôt déçu par cette partie du voyage...

Leberserker



Vie Artésienne
Quid de nos tavernes ?

Pour ceux qui ont l'habitude de voyager en Artois ces 
derniers temps, c'est une chose des plus remarquables.
En revanche, les habitants des villes par lesquelles ils 
passent paraissent si indifférents.

Dure réalité à laquelle certains villages, il faut néanmoins 
le souligner, essayent d'échapper.Nos tavernes ne sont pas 
assez fréquentées. La question qui devrait logiquement se 
poser après cette sèche et dure affirmation est: "Pourquoi?"

Peut-être les "nouveaux" ne s'intéressent-ils pas aux 
tavernes? La faute est alors attribuée aux "anciens" et 
"anciennes". Les nobles préfèreraient-ils le confort de leurs 
châteaux, manoirs et hôtels, les belles femmes se retrouver 
au lavoir et espionner les damoiseaux qui s'y baignent ou 
l'inverse, aux dépens des tavernes?

Ou alors, la population de notre beau comté diminue-t-elle 
effectivement. Mais cela nous renvoie alors à un autre 
problème: le pouvoir d'attraction de l'Artois est en pleine 
chute. Est-ce là quelque chose de souhaitable pour les 
artésiens eux-mêmes? Non? Alors qu'ils fassent en sorte que 
les "visiteurs" d'aujourd'hui, deviennent les "artésiens" de 
demain.

Qu'ils fassent aussi en sorte que les "nouveaux" de 
maintenant deviennent à leur tour les "anciens", piliers 
incontournables des tavernes.

Takanomi, reporter

Azincourt sous les couleurs 
du mariage.

La semaine dernière en l'Église Saint Daniel de l'Adultère, le 
diacre Celdric officiait un mariage prévu de longue date par 
les futurs promis. En effet, cela faisait bien plus de six mois 
que le Sieur Mungaud.. avait mandé en épousailles Demoiselle 
Callima. Quelques aléas et fâcheuses circonstances du destin les 
en avaient empêchés mais les voila enfin devant l'autel, plus 
déterminé que jamais.

Mungaud.. dans son beau costume accueillit une rose à la 
main une autre à sa boutonnière sa promise, Callima vêtue 
magnifiquement pour l'occasion. Le diacre souffla un joli 
discours dont en voici un extrait que nous vous faisons 
partager avec joie :

"Nous sommes aujourd'hui réunis en ce lieu saint pour célébrer 
l'union de deux être chers, deux bon amis, et deux vrais 
Azincourtois : le sieur Mungaud.. , et la demoiselle Callima.

Leur amour n'est pas d'hier, et j'en atteste qu'il est profond, 
solide, et sincère. Il a plu au Très Haut d'éprouver leurs 
sentiments à maintes reprises par des épreuves difficiles qu'ils 
ont du traverser ensemble. Ils ont connu l'angoisse et le doute, 
la peur de se perdre. Ils sont allés jusqu'à l'article de la mort et 
en sont revenus, plus proches et plus soudés.

Ces épreuve leur ont fait voir à quel point les choses de ce 
monde sont éphémères, alors que leur amour, étant Divin, 
était par nature destiné à perdurer éternellement. Alors ils 
ont voulu, d'un commun accord, faire bénir ce lien par celui-là 
même qui a fait de l'Amour la raison d'être de sa Création.

Je dois bien admettre que j'y suis un peu pour quelque chose... 
mais eh! Ne suis-je pas le diacre de ce village et le père de tous 
ses fidèles? Ne suis-je pas le parrain de ces deux beaux 
tourtereaux? Et quel père ne rêverait pas de voir ce jour?"

Et c'est ainsi qu'ils se sont donc dit un OUI enflammé devant 
leurs témoins, Dame Falfo venant de Chinon, et de Dame 
Choupette accourant de Bertincourt mais aussi devant les 
invités émus présents en ce jour.

Quelques jours plus tard, mariage et nuit de noce passés, la 
promise devenue mariée, les joues empourprées mais le regard 
brillant d'amour nous a confié son ressenti sur la dicte nuit : 
Mungaud.. a été à la hauteur de mes espérances...

Souhaitons leur tout le bonheur du monde et surtout que leur 
voyage de noces se passent sans ombrage.

Vives les mariés !!!

Ombeline

Bonjour ! Chers Dames et Messires !

Venez Venez À la Boutique de Boucherie 
Chez Merlina!!!
La meilleure viande du comté!!!

Au menu aujourd'hui méchoui de porc 
,suivi de saucisses Irlandaises, de creton, 
de légumes frais de mon jardin! Ainsi que 
des meilleurs gigots d'agneau dont vous 
m'en direz long à la bouche!!!
Allez Venez en grand Nombre!! Tous!!

Porte Ouverte toute la journée!!Venez À la 
Boucherie Chez Merlina!!
La meilleure viande du comté!!!

Merlina, bouchère de Bertincourt

Lien : 
http://maisondemerlina.xooit.com/t3-
Boutique-Boucherie.htm



Vie Artésienne
Vers l'arsenal de Calais?

Au moment même où l'Artois met à la mer le premier bateau 
du comté, le Quenenny, nous entendons beaucoup parler de 
navires, de navigation et de ports.
Qui n'a pas d'ailleurs suivi l'énergique harangue du chef de 
port de Calais sur la place du château à la recherche de 
travailleurs confirmés pour faire avancer la construction du 
port?!
Mais qu'en est-il exactement?

Surtout, ne faîtes pas comme votre blonde journaliste et 
n'allez pas croire ce qu'un malicieux chef de port pourrait 
vous raconter en taverne calaisienne. Ainsi, si il tente de 
vous faire croire à l'avènement proche de l'arsenal calaisien, 
ne l'écoutez pas. Ne soyez pas aussi candide que moi, qui gobe 
tout ce qu'il raconte comme un poisson gobe une mouche bien 
grasse sur l'hameçon.
Mais cette réflexion m'a amené à m'interroger sur l'évolution 
du port de Calais, réflexion que je souhaite partager avec 
vous, lecteurs qui êtes peut-être comme moi des néophytes, qui 
en avez entendu parler mais sans être au fait de tous les 
détails et les subtilités.
Qu'en est-il donc exactement de l'arsenal de Calais?

Tout d'abord, c'est un fait que le port de Calais est en ce 
moment en pleine ébullition. On a pu voir arriver à Calais de 
nombreux Artésiens ayant répondu présents à l'appel musclé 
de notre chef de port pour entamer la phase supérieure des 
travaux.

En effet, le port actuel de Calais est un port de niveau 2. C'est 
à dire que quatre bateaux peuvent y amarrer simultanément 
afin de faire une halte ou de réparer. La phase actuelle de 
construction afin de passer au niveau supérieur a mis à 
contribution la plupart des maçon artésiens. Le rythme 
endiablé auquel s'enchaînent les diverses améliorations est 
dûment calculé. En effet, plus le port est développé plus le 
spectre des possibilités de rentabilisation est vaste et étendu. 
Ainsi, dès que Calais aurait passé le cap du niveau 3, le port 
pourra accueillir 3 bateaux supplémentaires mais surtout 
construire des navires marchands dont les capacités de 
transport via un encombrement supérieur auront une 
envergure tout autre, multipliant les possibilités de 
commerce.
De quoi émoustiller le portefeuille de notre CAC comme des 
armateurs privés.

Cependant, ne nous réjouissons pas trop vite. Si l'avancement 
des travaux suit un rythme plus qu'enlevé, le travail n'en 
reste pas moins un travail de longue haleine qui demande 
beaucoup de temps, d'énergie, de ressources et de travailleurs 
puisque que non seulement ouvriers et maçons sont mis à 
contribution mais également forgerons et charpentiers.

Ce n'est que lors de l'achèvement du niveau 4 que le port de 
Calais aura enfin le statut d'arsenal et sera en mesure de 
construire des navires de guerre ce qui au vu du nombre 
d'ouvriers et de ressources demandés pourra prendre un 
temps certain pour ne pas dire un certain temps. Il faut en 
effet pour la construction d'un arsenal un total d'environ 
2000 travailleurs, toutes attributions confondues.

L'arsenal de Calais n'en reste pas moins une réalité qui, 
lorsqu'il sera réalisé, assurera prestige et force à sa ville 
autant qu'à son comté!

LP

Jusqu'au bout du monde ! 
Enfin de l'Europe. D'accord, 

de la France. Disons de 
l'Alençon ?

Le vingt-et-unième jour du mois de mai de l'an de grâce mil 
quatre cent cinquante-huit restera à jamais dans les mémoires 
comme celui où... une petite troupe de voyageurs a quitté 
l'Artois. C'est déjà pas mal !

La dame en blanc, sa fille la princesse groumpheuse, le Bien-
doté, le Traitre et une Flamande ont traversé la frontière 
normande sans rencontrer de problèmes grâce aux laissez-
passer préalablement négociés de haute lutte. Le duc de 
Normandie, le prévôt et l'ex-prévôt, la Capitaine royale et 
l'Amiral de France garderont sans doute longtemps une 
phobie des nuées de pigeons. Après une erreur d'aiguillage de 
dame Nefi de Mercatel, qui ne sait pas lire une carte mais je 
n'en dirai pas plus parce qu'elle n'est pas loin, notre petit 
groupe s'est retrouvé à Rouen.

Pour une capitale, la ville était exceptionnellement animée. 
Plusieurs tavernes pleines, une excellente compagnie, et du 
calva coulant à flot. Deux jours plus tard, l'explication fut 
trouvée : tous les habitants de Lisieux ont migré vers Rouen. 
C'est la seule raison pouvant justifier la désertification totale 
de cette ville, dans laquelle tous les gens croisés en taverne 
étaient d'autres voyageurs. Appel à témoin, si vous rencontrez 
un jour un habitant que du coup je ne sais même pas comment 
c'est qu'il faut l'appeler, contactez la rédaction.

Après ce triste épisode, Argentan ! Une journée de pause suffit 
à Laureline pour s'égarer tandis que ses compagnons faisaient 
route vers Verneuil. Trois firent demi-tour tandis que le 
quatrième rejoignait aussitôt la Memento Finis, faisant ses 
premiers pas sous les drapeaux... royaux. Deux jours et 
quelques émotions plus tard, tout le monde était sain et sauf. 
Les deux Squire se mirent à chercher les gens pour qui elles 
étaient venues, les deux mâles jouèrent aux petits soldats 
comme promis à la duchesse, et la Flamande les imita. A ce 
jour, la situation n'a pas changé, et les joyeux voyageurs ou 
exilés passent le bonjour à leurs amis restés en Artois qui, 
parait-il, ont de quoi s'occuper !

Nicolas de Firenze pour la Gazette artésienne



Les fables improbables

La tarte à la carotte

Maistre Boulanger, à son turbin bien occupé,
était dés poltron minet à son atelier,
malaxant et pétrissant la pâte, cuisant le pain,
garnissant tartes, toute la journée à son turbin.

Un beau matin, voilà trois coups portés
à la massive porte de son atelier…
Il lâche son pétrin et s’en va ouvrir.
Personne ! Il allait refermer lorsqu’il put ouïr :

« Msieur, Msieur ? » Mais qui parlait ?
A part ce petit lapin blanc, personne il ne voyait !
Serait-ce… le lapin ? « Msieur, Msieur, s’il vous plaît ? »
Oui, pas d’erreur ! C’est bien le lapin qui lui parlait !

« Heu… oui ? Que veux-tu lapin ? », fit-il, éberlué…
« Vous faites de la tarte à la carotte ? » demanda-t-il, 
intimidé…
« Heu… tarte à la carotte ? Non, je n’en fais pas non… »
Et le lapin fit demi-tour, sautillant jusqu’à derrière la 
maison.

Le boulanger retourna en son atelier, un peu sonné…
Mais voilà que le lendemain matin, sa porte à nouveau 
frappée,
Il ouvre… « Msieur, Msieur, vous faites de la tarte à la 
carotte ? »
Trois lapins, blanc, museau frétillant sont devant sa 
porte !

« Non, non, je n’en fais pas ! » Et voilà que le 
lendemain,
Ce n’est plus trois lapins devant sa porte, mais cinq 
lapins !
Et le surlendemain, ils sont vingt. Puis cinquante !
La nuit, il rêve de museau, de longues oreilles 
pimpantes…

Il se réveille en sursaut à minuit ! « Mais je suis bête !
S’ils parlent, ils savent acheter ! Ma fortune est faite ! »
Et toute la nuit, et la journée, il engloutit sa fortune 
dans l’achat de carottes,
il en fait des centaines, tout ce qu’il a est investi dans 
la tarte à la carotte !

Il est prêt lorsqu’on frappa à sa porte le lendemain…
Avec jubilation, il contemple cette centaine de lapins
« Msieur, Msieur, vous avez de la tarte à la carotte ? »
demandent-ils en chœur. « Oui ! j’ai pleins de tarte à 
la carotte ! »

Tous les lapins en chœur : « C’est immangeable, hein, 
la tarte à la carotte ! »
Puis ils s’éparpillent vers la forêt, laissant le boulanger 
défait à sa porte…

Moralité de l’histoire, pour réussir, en de domaines 
variés,
Il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même 
panier…

Bayard

Le coin des troubadours
Cuisine d'amour

Pour commencer, brisons là nos coquilles,
On ne fait d'omelette sans casser d'œufs.
Cela peut être amer au goût, jeune fille,

Ou ajouter sel et piments à nos doux vœux.

Versons quelques larmes, mais point trop n'en faut car
Si l'on delaye trop, plus de consistance!
Le plat sera finit avant qu'il soit tard
Sans être repu par si peu de substance.

Ne caressons point du dos de la cuillère,
La douceur n'exclut pas la vitalité!

Pétrissons à quatre mains, à la manière
De quelques fins et subtils boulangers.

Cela fait des grumeaux? La belle affaire!
C'est de là que le plat tire sa saveur!

Un peu de relief sera nécessaire
A exciter les papilles de nos cœurs.

de Feu Nohan
(Charpentier, maraîcher et pêcheur

Ex détenteur du record de consommation de chopines 
(505 en une heure, 5 juin 1454) )

Combien de personnes voyez vous ? 
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