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Organisation du 
Conseil :  

Comtesse : Erwyndyll
CaC : Guiguiseg
Capitaine : Chevalierbayard
Bailli :  Jaidelachance
Cam : Seigneurperseval
Chancelier : Nannucio
Juge : Elena7
Procureur : JJ64
Prévôt : Larsene
Connétable : Orick95
Porte-Parole : Lordromi
Conseillers élus sans poste 
particulier: 
maitressevrard, Chany 
Conseillers non-élus : Dagoon, 
Smurf, Yoshilas, Aterfalco.2

Liens utiles:
Chateau d'arras
Doléances
Université(demande 
d'accès)
Ost (demande 
d'accès)
Guet (demande 
d'accès 
Eglise
Hôpital
Etuve
Cabinet des divertissements
Chef lieu de la soule
Gazette Artésienne

Les épreuves de la 6ème GFC
sont enfin lancées !!!

Le GFC a enfin commencé, excitation , fébrilité, et ambiance bonne enfant sont 
présentes !!!!
L'Artois est fièrement représentée dans les diverses catégories.

Les archers sont pour l'instant dans la phase éliminatoire , gageons que nos 
représentants fassent mouche !

Le concours de bannières a pour thème cette année le SRING , pas facile 
pourtant les œuvres exposées ne sont pas dénuées d'intérêt , passez y faire un 
tour cela fera plaisir aux artistes !

Pour le moment , deux péronnaises ont affiché leur travail , Damefrenegonde 
et Chany. La compétition s'annonce rude non entre les deux amies , mais avec 
les autres participants qui affichent un don certain malgré le thème imposé !

Dans un autre genre, la bataille des artistes est assez divertissante, les 
concurrents allient ici vitesse et don sur un thème toujours imposé. Les 
participants doivent afficher une œuvre , seuls les 5 premiers sont pris en 
compte.

Nous regrettons toute fois l'absence de compétitions pour les poètes du royaume 
où ne fusse ce qu'un lieu où ceux-ci pourraient y déclamer leurs vers.

Toutes ces compétitions se déroulent dans une ambiance joviale et il n'est pas 
rare de voir les concurrents se retrouver devant une bonne chopine ou en leur 
tente artésienne !

Bonne chance aux artésiens qui défendent nos couleurs !                                      
                                         Chany

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 et son actualité ...
Quelques nouvelles 

du conseil :
Le demi-bilan ne devrait sans 
doute point tarder donc gardez un 
œil sur la place d'Arras.

Le Cac cherche des artésiens afin 
de devenir Marchands ambulants 
pour le Comté.

Une démission inattendue au Palais 
épiscopal !

C'est au Palais épiscopal de Beauvais, ce samedi 19 juin de l'an de grâce 1458, 
qu'une missive parvient aux confères de Monseigneur Kaioh. Ce dernier, 
Archevêque de Beauvais annonce sa démission avec regret. 

Un besoin de repli sur soi, de se retrouver ainsi que l'envie de passer la main à 
une autre génération plus "vivace". Le nom de son éventuel remplaçant circule 
dans les couloirs, mais rien de sur à l'heure de la rédaction de nostre article … 
Toujours est-il que la diaconesse Astreria prendrait le relais en attendant la 
nomination officielle du futur archevêque … mais affaire à suivre.

Dans sa missive, l'ancien Archevêque évoque en autre son espoir de voir un 
jouer le conflit entre l'EA et l'Abbaye de Tastevin se résoudre. Mais trêve de 
longs commentaires ... voici pour vous la transmission de sa missive.

Ombeline.

Nous, Kaioh, fait évêque de Beauvais, par la Grâce du Très-Haut et la volonté de nos pairs, 
et noble successeur des apôtres de Christos :

Mes biens chers frères et soeurs,

C'est avec regret que je vous annonce ma volonté de quitter le diocèse de Beauvais. Les 
longs discours n'ayant jamais été ma tasse de thé, je vais préférer faire court.

Ce fut un véritable plaisir pour moi que de m'occuper de ce diocèse et de pouvoir travailler 
avec les différents évêques et archevêques de la province, mais toute bonne chose à 
malheureusement une fin. Cela fait longtemps que cette idée me trotte dans la tête, j'y ai 
beaucoup réfléchi ces derniers jours et j'en suis venu à la conclusion que tant de 
responsabilité n'était plus pour moi, plus la même pêche, la même envie et la volonté et je 
préfère donc passer le relais à plus jeune et vivace. Une recentration sur moi-même s'impose 
pour mieux me retrouver dans ma foi.

Je ne saurais plus dire quelle était la situation exacte du diocèse à mon arrivée exactement, 
mais aujourd'hui il a droit a un curé à Amiens et Bertincourt, et pour cette dernière, il y a 
également un vicaire et une diaconesse. Seul Clermont reste sans berger. Néanmoins, je 
peux affirmer que la situation s'est un peu améliorée.
Toutefois, j'ai un regret, c'est de ne pas avoir pu réconcilier l'EA et Tastevin, j'espère que 
notre grande famille Aristotélicienne saura faire fi de certains de ses vieux mécanismes pour 
accueillir à nouveau ces moines compétents qui ont réussi rapidement là où les anciens père 
abbés et moines d'alors ont failli durant des mois et des mois (dont moi-même). Cette 
communauté ne demande juste que leur père abbé élu légitimement soit reconnu, ce qui est 
bien normal pour des élections.

Ce sera également l'occasion pour la province de Reims de faire définitivement peau neuve.
Je souhaite donc bon courage à l'archevêque de Reims, Monseigneur Tully dans sa nouvelle 
et grande tâche qu'il a commencé à entamer.

Que la Foi illumine nos vies.

Que cela soit su et entendu,

Puisse l'Amour guider nos vies.

Fait à Beauvais, le dix-neuvième jour de Juin de l’an de Grasce 1458.

Monseigneur Kaioh,
Évêque de Beauvais.

Diverses cérémonies

Cérémonie d'allégeance.
La traditionnelle cérémonie d'allégeance est 
toujours d'actualité dans les locaux de la 
Hérauderie. Les Nosbles jurons fidélité et 
assistance (obsequium), aide et service armé 
(auxilium) et conseil (consilium) en toute 
circonstance pour la troisième fois à sa Grandeur 
Erwyndyll.

> château d'Arras
> Salles relatives à la noblesse, au mérite et à 
l'héraldisme
> La Hérauderie d'Artois
> [RP] Cérémonie d'allégeance de la noblesse de 
mérite (juin 1458) 

Cérémonie  à l'Académie 
militaire.

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 sera donc remis par nostre  Directeur, le 
Sénéchal Leducg et cela en présence de nostre 
Capitaine, Bayard.  Pour rappel, trois 
promotions sont concernées :
- la promotion grenat, la promotion Améthyste et 
celle d'Amazonite.

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

Consécration
de la chapelle Saint Honoré.

Une cérémonie est en cours afin d'enregistrer 
comme il se doit auprès des instances 
ecclésiastiques la chapelle Saint Honoré, sur les 
terres du domaine d'Ytres. A cette occasion, le 
Père Yut officie, en présence de son confrère le 
Père Nanuccio. 



Ost 
Un fort mis sous la loupe cette semaine…

Bertincourt, Bertincourt  :  Depuis la guerre artéso normande, les bertincourtois sont rompus aux arts de la guerre, ses 
miliciens surveillant les frontières de l'ouest. Depuis l'avènement de l'Alliance du nord leur missions se cantonnent bien plus 
souvent à patrouiller et à l'arrestation de braconniers et contrebandiers qu'à surveiller l'armée normande. Néanmoins, les 
Bertincourtois sont toujours prêts à partir là où le danger l'exige.

Cette semaine, le Sergent Leportel62 a lancé un tournoi à armes libres afin de parfaire leurs entrainements. Ainsi, les soldats 
tous grades confondus ont le choix des armes: dagues, lances, épées, … et devront s'affronter sous la houlette de l'arbitre Ombeline 
et la surveillance de leurs gradés. Deux soldats extérieurs ont rejoint cette équipée en mal d'exercices.

Ainsi pour cette première étape, voici les duels annoncés  :

Soldat Gabyc5 VS Soldat Stella    ~~~   Sergent Leportel62 VS Soldat Nico69009

 Amiral Pegas VS Vétéran Léo ~~ Soldat Poildecarotte VS Soldat Vukorep   ~~   Soldate Jehanne66 VS Soldat Creeks
 

Premiers appelées sur le terrain : les soldates Gabyc5 et Stella

Signal lancé et rapidement Gabyc montra les crocs. Elle valdingua un coup au bras à Stella qui en loupa sa propre estocade.
Les deux duellistes reprirent position pour le round suivant. Stella n'avait pas l'intention de se laisser et faire et fit tournoyer 
son arme, mais Gabyc para les coups. A croire que la chance était vraiment avec elle ce jour. Au troisième round, l'adepte du 
whisky avait une forme olympique, elle ne retenait aucun de ses coups et assomma d'un coup de lance, Stella qui réussit tout de 
même à lui toucher le bras. Les deux soldates y allèrent franco et portèrent la même estocade dans un même mouvement. Toutes 
deux firent mouche au bras adverse. Gabyc avait de l'avance mais un retournement de situation pouvait être encore possible … 
verdict avec le dernier round ... Les lances tournoyèrent mais tous les coups furent parés.

Victoire de Gabyc par 5 à 2 !!!

Second duel : Leportel Dict Lou face à Nico69009

A peine entamé, que déjà Lou arborait une mine fatiguée mais il semblait en être de même de son adversaire pour ce premier 
round. Nico ne le toucha que très légèrement et le coup ne put être comptabilisé.

Lors du deuxième assaut, Lou essaya de se mouvoir un peu plus mais le coup porté fut trop faible. Quant à Nico, il le rata 
complétement. Décidément, les deux soldats n'avaient guère l'air dans leur assiette non plus. L'arbitre les rudoya un peu 
verbalement, histoire de les réveiller. Lors du troisième assaut, Lou essayer de porter un coup décisif mais Nico l'évita 
parfaitement et réussit même à faire mouche en le touchant au bras. Nico menait 1 à  0. Les deux dernières attaques furent 
rapides, et tous les coups portés par Nico furent parés avec brio par son adversaire, même la dernière plus précise visant la tête 
du gradé. 

Victoire de Nico69009 par 5 à 0

La suite à la prochaine édition !!!                                                                                                             Ombeline & Leportel

Vague de promotions au sein de l'Ost ...
Lundi matin, tout soldat pouvait prendre note des promotions décidées par le Capitaine Bayard.  Bon courage à ces derniers 
dans leurs nouvelles fonctions et félicitations !!!  Cette vague de promus fera peut-être l'objet d'une cérémonie. A suivre...

Arras
La soldate Merdita: est promue  Sergent et responsable de la caserne jusqu'au retour du Lieutenant Sokarius
Lordromi devient soldat 1ere classe

Azincourt
Creeks, soldat première classe est promu lieutenant suite la démission de l'ancien Lieutenant Polgara2009.
La soldate Noéliana est transférée à Azincourt, et devient soldat 1ere classe

Calais
Glassheart, matelot seconde classe passe Maître (Sergent pour la marine) et donc, responsable du fort jusqu'au retour de Mateu, 
Enseigne de Vaisseau (Lieutenant) ou du Maître Maya .

Péronne
Le Sergent Demalay est promue Lieutenant.

Bertincourt                                                                                                                                                       Leportel62
Le Sergent Leportel62 est promu Lieutenant.                                                                                                        



Animations – Soule - Université
Coin de la soule !

Cette semaine encore beaucoup d’action coté soule ! 

D’abord, le match Bertin VS Bertin opposant les vaillants paysans aux courageux pêcheurs se poursuit au stade 
bertincourtois. L’arbitre, toujours posté aux aguets près de son tonneau au centre du terrain pu admirer un bon spectacle dans 
ce deuxième tour. En effet, les paysans y sont allés avec une charge massive vers les buts, ne laissant aucune chance aux 
pêcheurs de retourner la situation à leur avantage. Ces derniers sont par contre déterminés à arrêter cette montée par tous les 
moyens, même par la force s'il le faut ! C’est alors que Flapen usa d’un bon plaquage efficace contre Leportel, qui n’aura 
certainement aucune difficulté à s’en remettre après quelques chopines. Quelques instant plus tard, la soule s’immobilisa devant 
la zone de but des pêcheurs, à quelques centimètres de la ligne. Un relâchement se fait cependant sentir dans la formation des 
pêcheurs et leur défensive en fait les frais. La grande question est maintenant : Qui comptera le but de la victoire?

Du côté de la soule comtale, l’équipe Artésienne, les « Artois d’là tu m’soule », débute enfin le tournoi du 6e Grand Festival de la 
Couronne. Après pige au sort, notre équipe favorite affrontera le Béarn dans le premier tour du tournoi. Cependant, un 
changement d’arbitre de dernière minute vient de retarder le match de quelques jours. C’est donc sous le regard officiel de Sir 
Lachainep que le match débute. Au moment de mettre sous presse, les deux équipes étaient présentes sur le terrain et 
attendaient patiemment le signal de l’arbitre pour se mettre en position. L’Artois semble bien déterminé à remporter ce premier 
match.

Combats de bâton sur la place d'Arras

L'animation du fil rouge continue à grand bruit sur la place centrale de la 
capitale artésienne. Les deux premiers vainqueurs Leducg et Odas n'ont pas 
manqué d'encourager les participants suivants tout en trempant leurs 
lèvres dans une délectable mousse d'abbaye et en commentant les diverses 
tactiques utilisées.

Le 3ème combat a vu s'affronter Takanomi et Killian. Le jeune Killian, 
malgré les inquiétudes de sa marraine, a surpris son adversaire par la 
rapidité de ses assauts ainsi que sa dextérité. Malgré un premier assaut 
frontal l'ayant touché au ventre Killian a réussi à esquiver les attaques 
suivantes de notre ambassadeur Takanomi, glissant comme une anguille 
entre les coups, remportant ainsi ce 3ème combat.

Le 4ème duel a mis en lice le nouveau lieutenant du fort de Bertincourt, 
dont la valeur n'est plus à démontrer face à notre bien aimé mais 
néanmoins redoutable capitaine Bayard. Malgré son talent et son 
expérience de vieux briscard, Leportel s'est laissé désarçonner par une 
technique inédite de Chevalier Bayard: l'avancée en écrevisse. Une nouvelle 
tactique de combat mise au point dans les sous-sol secrets et mystérieux de 
l'Ost? Il n'en reste pas moins que c'est le Capitaine Bayard qui remporte ce 
4ème combat.

Nous en sommes déjà au 5ème combat. C'est Chany et Lordromi qui 
s'affrontent au moment même où je griffonne ces lignes pour la gazette. 
Chany est impitoyable et ne laisse aucune chance à Romy. Elle parvient à 
lui fracasser son bâton sur le crâne par deux fois. Mais un artésien n'est pas 
si fragile, loin de là et Romy ne s'avoue pas vaincu aussi facilement. Ainsi 
tente-t-il une contre attaque de toute beauté mais brise son bâton dans 
l'assaut, laissant ainsi l'avantage à la flamboyante péronnaise. C'est donc 
Chany qui remporte ce 5ème duel.

Le prochain combat verra s'affronter Merdita contre Nienna. Sachant que 
les artésiennes sont 10 fois plus redoutables que n'importe qui, je ne peux 
que vivement vous encourager à venir assister à ce prochain duel!

Glassheart

Petit mot de nostre rectrice 
Gabyc5

Vous êtes un jeune érudit en quête de savoir et vous 
voulez trouver les moyens de développer vos talents 
efficacement afin de les mettre aux services du 
comté ? 

Alors l’université d’Artois est pour vous !

Eh bien saviez-vous que l’Artois est doté d’une 
Université au service de ses étudiants qui offre la 
possibilité de réserver jusqu’à 2 cours avec un 
professeur par semaine, ce qui peut vous aider à 
acquérir plus aisément de nouvelles connaissances. 

Saviez-vous aussi qu’en consultant le pavillon 
universitaire vous pouvez enseigner des cours, ce qui 
peut vous rapporter jusqu’à 50 écus par cours 
enseigné ? 

Certes, les études peuvent s’avérer couteuses et 
longues, mais en plus de pouvoir enseigner, elles vous 
permettent de travailler pour votre comté. Comme 
par exemple, tous ces maçon qui ont mis la main à 
la pâte lors de les constructions des ports sont passé 
par l’université afin d’acquérir les connaissances 
nécessaires à cet art architectural.

Dans les locaux de l’Université Artésienne, vous 
trouverez également à la bibliothèque de la 
documentation très détaillé sur plusieurs domaines, 
notamment en ce qui concerne la navigation.

Si vous êtes un érudit, demandez donc vos clés pour 
l’Université d’Artois au huissier du château!

Vous êtes un paysan, érudit en devenir, dotez d’une 
grande curiosité et vous vous demandez dans quel 
champs d’étude vous devriez concentrer vos énergies 
? Venez en discuter avec la rectrice afin de mieux 
connaitre les possibilités qui s’offrent à vous dans 
votre futur vie d’érudit!

-Gabyc, Rectrice-

Rappelons que vous pouvez venir encourager vos souleurs 
artésiens en vous rendant au Stade :

Forum officiel #2 >>6e GFC >> Compétitions 
>> [SOULE]1er tour Artois vs Bearn : y a du vin ?  

                                    Gabyc5



Les Artésiens à la 6ème GFC

Petit point sur le tour éliminatoire du combat de bâtons
L’Artois pour ce tournois fut bien représentés, et aucun ne lâcha prise, malheureusement tous ne purent se qualifier, cela aurait 
été trop beau.^^  Voici pour vous, chers lecteurs, les résultats de ce premier tour éliminatoire où la plupart de nos Artésiens ont 
affronté soit des Berrichons ou des Béarnais.

Odas démarre sur les chapeaux de roue et porta une attaque fulgurante, mettant direct son adversaire Ptitmec13, Béarnais, KO, 
brisant son bâton sous la violence de l’estocade. Empelé c’est pesé, victoire d’Odas avec 4 points.

Lordromi fonce le premier sur son adversaire, Lubna, Béarnaise. Il porta son coup sur les tibias de la jeune femme, brisant par la 
même occasion son arme en deux . Cependant Lubna, ne resta point les bras ballants et malgré la douleur réplique et lui assème 
un traitement de choc le mettant KO, sans ui laisser aucune chance de riposter. Ludna gagne ainsi le duel avec 3 points contre 2.
George_Aristote venant du Berry, s’élance le premier dans le duel, brisant son bâton sur les tibias de Sylvine, cependant celle-ci 
ne se laissant pas faire, malgré la douleur, lui assène le met alors KO, sans lui laisser le temps de se défendre. La foule applaudit 
la victoire de Sylvine par 3 à 2.

Sandrine28 venant du Berry donne la première l’assaut, allant briser son bâton sur la tête de Ombeline, celle-ci sonnée, ne 
réplique point….Toutefois lors du second assaut, les deux se foncent dessus. Sous l’impact toute deux, se retrouve le nez au sol. KO 
respectif. Comme Sandrine avait brisé son bâton, contrairement à Ombeline, c’est malheureusement la dame du Berry qui 
remporte la victoire avec 7 points contre 3.

Gilberg, du Berry fonce vers Flapen le premier, portant sa première attaque sur les cuisses. Attaque qui en brisa son bâton sous 
la puissance du coup. Toutefois, malgré la douleur Falpen réussit à toucher au bras Gilberg. Ho, mais combat, guère fini, l’homme 
rispote de plus belle, portant son assaut au bras, suivi rapidement de la réplique de Flapend qui mettra son adversaire KO en 
brisant son arme de bois. L’arbitre scande la victoire de Flanpend avec 5 points, contre 3.

Junon_desquieux bondit sur son adversaire, Sab899 venant du Bourbonnais Auvergne, lui donnant un coup dans les tibias, 
brisant en même temps son bâton. Mais son adversaire ne se laissa point faire et réplique séance tenante par une estocade au 
ventre puis au bras. Junon_desquieux n’a point dit son dernier mot et y retourne avec une fièvre d’en découvre coute que coute. 
Elle met finalement son adversaire KO . Et donc avec 5points contre 3, Junon_desquieux remporte cette manche et se voit 
qualifier pour la suite.

Ensuite, concernant nos autres combattants, nous ne savons point ce qui s’est passé, mais point d’adversaire en face. Auraient-ils 
faire peur ? Il faut dire que la tendre du Comte Pluchon, la fameuse Lisette s’était dotée de son rouleau à pâtisserie à la main et 
du casque "Kyana" increvable de Monsieur Pluchon sur la tête… de quoi faire frémir … ainsi donc victoire par forfait pour les 
Artésiens suivant : Frénégonde , Lisette, Chevalier°bayard … contre respectivement trois Béarnais : Magicienne, Auda, et 
Louis_Philippe. Malheureusement, une des nostres manqua l’appel et ne put se qualifier, il s’agit de Merdita qui perdit par 
forfait face à la Béarnaise Coco6889.

En conclusion, sont qualifiés pour la suite : Frénégonde, Lisette, Sylvine, Junion_Desquieux, Bayard, Flapen,Odas.

Bonnes continuations à eux !!!                                                                                                                                   Ombeline.

Liste des participants et des épreuves
Duel à l'épée : ( 2 épéistes par Duché/Comté)

- Lordromi
- Leportel62

Tir à l'arc :

- Cambrai : Maeva83, Stof29
- Arras : Merdita, Liptis 
- Peronne : Chany, takanomi 
- Amiens : Lysis, Jehanne66
- Calais : Vidara, Junon_desquieux, Platipus 
- Bertincourt : Persmerga, Michel_nostredame

Joutes:

- Maéva
- Ombeline
- Chany
- Erwyndill
- Chevalier°Bayard
- Hyunkel 

Combat au bâton :

- Cambrai : Chevalier°bayard, Odas 
- Arras : lordromi, Merdita 
- Peronne : Frénégonde, Lisette 
- Amiens : 
- Calais : Junon_desquieux
- Bertincourt : Flapend,Sylvine, (Ombeline) 

Lancer de hache : (3 lanceurs par village)

- Cambrai : Nirina, Entela, Orick95 
- Arras : Liptis, Lordromi, Merdita 
- Peronne : Hyunkel, dagoon, Pluchon 
- Calais : Junon_desquieux 
- Bertincourt : Rufus, Ombeline, Leportel62 



Vie Artésienne
Arras, nostre belle capitale sous l'œil 

avisé de son maire.

Aujourd’hui, nous allons parler d’une ville bien peu connu, mais 
pourtant souvent traversée. Centre de l’Artois, jonction entre 
Nord/Ouest et Sud/Est de notre comté, les touristes sont comptés par 
dizaine tous les mois.

Cette ville est Arras, notre belle Capitale. Là où notre comté est 
réputé pour sa bière, ses tapisseries, ses ports, notre chef-lieu a pour 
activité principale la forge. La fumée des cheminées est plus dense et 
plus nombreuse que celle de nos boulangeries. Ces quelques Hommes 
battent le fer à longueur de journée, aiguisant haches, fabricant 
couteaux, cerclant seaux, ils sont la force économique de cette 
bourgade. 

On aimerait dire que les champs sont à perte de vue, mais le Château 
d’Arras, où réside et travail nos hauts conseillers, s’octroie de 
nombreuses terres réduisant considérablement le nombre de terrains 
cultivables. Du coup, la production est tout juste suffisante pour 
nourrir la population, et les quelques excédent sont rares.

La chance que nous ayons, c’est qu’en vous promenant en ville, vous 
pourrez admirer les magnifique hôtels qu’on fait bâtir nos bourgeois, 
des célébrités dont les réputations ne sont plus à faire, voire nos 
murailles renforcées pour protéger toutes nos têtes pensante. Nous 
pourrions épiloguer sur notre magnifique château, ses dédales, ses 
nombreuses salles et ce qu’il contient, mais ceci sera pour une autre 
fois.

Tiberre

Fais dodo Péronne ma petite sœur.Fais dodo Péronne ma petite sœur.
C'est un appel quasi désespéré que lance la bourgmestre de Péronne ce jour.

Péronne se meurt ! Oui Dames, Damoiselles, Messires! Ce beau village jadis tant connu pour sa vivacité journalière n'est plus !

Mais que s'est-il donc passé pour que ce village Artésien se transforme en ville fantôme? 
Plus une âme qui vive, les villageois tant sociables et avenants restent cloitrés dans leurs chaumières!
Les Anciens ont désertés les lieux, préférant le calme et la volupté de leur demeure en la Capitale.
Les tavernes? Aristote sait qu'il n'en manque pourtant point à Péronne ! Mais les seules présences depuis quelques temps ne sont 
que les rats et les araignées qui, d'un commun accord, ont élu domicile icelieu.

La Halle ? Elle existe toujours pour les quelques courageux Arpenteurs qui ont grande peine de voir ainsi leur village tomber 
dans l'oubli !

A croire qu'une mauvaise fée s'est penchée sur le sort de Péronne et l'a endormie...Espérons qu'il ne s'agit point d'un sommeil de 
cent ans !
C'est pourquoi la bourgmestre fort déprimée devant si triste spectacle s'adresse à tous ces villageois : 

Péronnais réveillez-vous !

A cette allure ce village si agréable va finir par se transformer en lieu de pèlerinage! Où la foule se présentera dans un silence 
religieux pour honorer les défunts!
Nous ne voulons point que Péronne meurt! Jamais un village Artésien digne de ce nom accepterait si abominable avenir !

Tous ensemble nous devons lutter contre cet endormissement et vaincre le mal!
Alors rendez-vous dans les nombreuses tavernes afin de boire plus que de raison, de danser sur les tables, de rire à en pleurer !

Rendez-vous en Halle pour élucider les énigmes, partager ses états d'âme !

Pour une Péronne vivante !                                                                                                    Frénégonde
Reporter en herbe pour la Gazette

Quelle culture, quel élevage 
prendre ?

Les besoins de chaque ville au niveau des ressources 
sont similaires d'une ville à une autre.

Dans l'ensemble, les manques actuellement se situent 
au niveau des cultures de blé et d'élevages.

Bertincourt a vu une hausse inflation importante 
notamment du prix des légumes depuis plusieurs 
semaines. Le tribun et le maire conseillent donc aux 
nouveaux habitants de s'orienter vers l'acquisition 
de potagers pour permettre ainsi une diminution des 
prix sur le marché de la ville.

Pour les autres villes les nouveaux arrivants sont 
quant à eux vivement conseillés d'acquérir en 
priorité les cultures de blé , ou de maïs notamment 
pour Calais.

Comme précédemment dis, les élevages sont aussi 
conseillés, même si le lourd investissement au 
premier abord peu faire peur aux nouveaux 
arrivants.
Les maires et tribuns tentent de pousser certains 
habitants à se reconvertir dans l'élevage.

Stof29, tribun de Cambrai et nouveau conseiller au 
trbunat



Pérégrinations Artésiennes
Suite des pérégrinations du 
Vice chancelier en Artois …

A l'aube, je quittai l'auberge et me mit en route vers 
une autre étape de mon voyage. La simple pensée 
d'arriver à ce village me fit sourire durant une bonne 
partie du trajet et enfin, une odeur de sel me parvint et 
j'aperçus les premières maisons du village de 
Bertincourt. 

Bertincourt, sans conteste la ville la plus active 
d'Artois. Les premières choses que constate le voyageur 
en arrivant dans ce village côtier, c'est l'effervescence 
régnant dans les rues ainsi que la multitude d'étals y 
créant un désordre d'autant plus grand. Ensuite, il est 
bon de se rendre dans une taverne où, 
immanquablement, on fait connaissance avec un ou le 
plus souvent plusieurs Bertincourtois. Ceux-ci ne 
demandent qu'une chose, boire avec vous. 

Après avoir ainsi vidé une dizaine de chopines avec des 
Bertincourtois se relayant successivement, je décidai 
d'aller visiter le port. Par chance, trois bateaux 
mouillaient ce jour là sur les quais et je pût observer un 
grand nombre de dockers et de marins décharger, 
charger et hurler des ordres en plusieurs langues. 
Fatigué par ce vacarme, je partis vers la Halle et 
tomba... oh surprise... match de soule. Opposant les 
pêcheurs aux paysans Bertincourtois. Je passa la 
majorité de l'après-midi à encourager et à huer les 
joueurs avec les autres spectateurs... 

Lorsque la mi-temps se termina, je partis à la maison 
d'une vieille amie, Merlina, et y demanda l'hospitalité. 
C'est un des plus beaux bâtiments de la ville et c'est 
également la boucherie la plus réputée d'Artois!

Leberserker

Nouvelles du Capitaine au long 
court, Sieur Yoshilas sur la 

bateau Nikzesi.

J’avais promis de faire des articles 
sur mes voyages à Dame Ombeline.

Voici le premier chapitre.

La mer était douce en ce mois 
de mai, j’étais au bastingage de 
mon bateau le Nikzesi tout juste baptisé. On avait fait 
ca en petit comité avec Exor mon ami de toujours. Les 
restes embrumés de cette soirée que je tairais pour 
diverses raisons flottais encore en moi.

Malgré ces bons moments, une certaine nostalgie me 
prenais les tripes Le départ approchais et je me disais 
que petit a petit j’allais tourner une page importante de 
ma vie pour … pour faire quoi au final, la question a 
longuement tournée pour accoucher d’une intense 
réflexion et d’un constat.

Je n’ai plus rien à apporter à l’Artois, sinon radoter 
pour ne rien dire ou faire de concret au final, ca c’est le 
constat.

Quand a la réflexion, c’est un message d’espoir pour 
tous les aventuriers en herbe, que je ne suis plus mais 
que je veux redevenir. Je vais parcourir les mers, 
rencontrer ses habitants, échanger, participer a des 
actions douteuses ou non. Ce qui est sur c’est qu’avec 
Exor on va pas se faire que des amis, des ennemis aussi 
et connaitre encore les joies du repos entre deux 
barreaux.

Le départ fut donné le 24 mai et ma fois ca c’est pas 
trop mal passé sauf quand j’ai testé le canon sur le pont.

Enfin ca sera l’objet du chapitre deux a mon prochain 
envoi.

Yoshilas du Mortdesoif, Capitaine du Nikzesi

Voyage, voyage …

A Artois quand tu nous tiens, même loin, j'ai un 
besoin de vous écrire que vous me manquez.

Après moult péripéties nous avons atteint notre 
premier but l'Alençon ou nous avons retrouvé 
une multitude d'Artésiens migrés la bas.
Notre petit groupe à aussi visiter la Normandie 
après un détour imprévu par Rouen. Nous 
voulions voir le Dr comme ils disent les grands 
d'Artois.

Ben rien de bien fabuleux, l'Artois est mieux, et 
plus vivant.

L'Alençon vit, bien que les maires de la bas 
meurent souvent, trop à mon gout.
Eux aussi ont leur lot d'histoires.

Nous seront bientôt de retour moins nombreux 
que nous sommes parti, mais pas pour longtemps 
nous repartons vers d'autre contrée du royaume.

Je vous le dis c'est bien plus amusant, même si ce n'est 
pas plus vert ailleurs, il est plus ludique et plus 
passionnant de découvrir le royaume que d'entendre vos 
querelles d'adultes...

Le Dr est ce qu'il est avec ses défauts mais l'Artois en à 
tout autant et il est plus de bonheur dans nos cœur de 
voyageur, que d'Artésiens sédentaires.

Artois de mon cœur à bientôt.
Plus de détails plus tard sur mon périple la ce n'était 
qu'un petit coucou.

Une de vos journalistes en herbe en vadrouille.



Fable : Le Tétras Lyre et le Cerf

En danger d’être perpétuellement chasser
Maîtres Tétras et Cerf décidèrent de s’esquiver,
Dans un lieu plus hospitalier.

Mais Compère Tétras ne put s’empêcher,
De jouer, de se pavaner,
Affichant son beau plumage,
Il faisait le fier
Et tournoyait à travers les nuages.

Ainsi, il tint, d’un air pédant,
A peu près ce langage :
« Hé, Messire Cerf, regardez-moi,
Admirez-moi,
Regardez mes ailes,
Elles m’aident à voler comme une hirondelle
Et me faufiler avec grande agilité ! »

« Certes, mon bon Ami ,
Vous semblez virevolter avec beaucoup d’habilité
Mais ne vous vantez point trop, ma fois,
Cela risquerez de faire du bruit
Et attirer nos ennemis.
Ami, imitez plutôt ma discrétion
Et ma pondération,
Car je pourrais moi aussi
Vous montrez mes exploits,
Mais tel n’est pas le cas.
Accélérez plutôt le pas. »

En chemin, Maître Cerf se cacha
Quand il aperçut des carabiniers
A l’affût de beaux gibiers.
Messire Tétras, quand à lui,
Ne s’en préoccupait pas
Il volait à tire d’aile,
Haut dans le ciel
Sur de sa rapidité inégalé.
Là un des chasseurs le vit et tira,
Avec une grande dextérité.

C’est ainsi que le Tétras Lyre posa en trophée
Sur une belle cheminée
Tandis que le Cerf profita
Encore de sa liberté
Grâce à son humilité.                      Ombeline

Le coin des troubadours

Lors de la dernière édition, 
la réponse était « 5 personnages », 

toutes nos félicitations à 
Demoiselle Melegas. 

~~~

Deux devinettes pour cette édition, 
alors à vos méninges !!!

1 ) Je nais grand, mais je meurs tout 
petit. Qui suis-je ?

2 ) Je suis ce que je suis !
Mais si on te dit ce que je suis je ne 
serai plus ce que j'étais.
Qui suis-je?

Réponses  à transmettre à  Ombeline.

Le galet

Roule roule
Petit galet sous la houle
Viens viens
Dans la paume de ma main
Luis luis
Sous les étoiles de la nuit
Chaud chaud
Posé tout contre ma peau
Vois vois
Je t'emmène avec moi
Rond rond
Par delà l'horizon
Loin loin
Éloignons nous du chagrin.

-Aubrée_du_Meslay -



Annonces diverses
Recherche : Des forgerons et charpentiers 

pour Calais !!!
Le Comté recherche activement des forgerons afin de poursuivre les 
installations prévues pour le Port de Calais depuis ce début de semaine. 
D'ici une quinzaine, ce sera le tour des charpentiers.

Alors n'hésitez pas !!!

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.

Diplomates ? Et pourquoi pas vous ?
Artésiens , Artesiennes ,

Envie d'aider l'Artois, sans pour autant que cela vous prenne un 
temps trop important ?

Vous aimez la communication et tout ce qui a attrait au relationnel 
et vie chez les autres provinces ?

Vous êtes polyglottes ? L'angais ou le germain n'a point de secret 
pour vous ?

Devenez ambassadeur pour votre Comté !

Postez vos candidatures pour ce poste au château de St Vaast auprès 
du Chancelier Nanuccio ou du vice Chancelier Leberserker !

Ombeline.

Note: Ambassades en quête d'un diplomate.
- Ambassade Hispanique / - Ambassade Anglophone
- Ambassade Germanophone / -  Ambassade Italophone
- Armagnac et Comminges / - - Bourbonnais / - Auvergne
- Gascogne / - Poitou

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

Campagne de recrutement : 
l'Ost artésien

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 derniers potins, être au fait de ce qui se 
trâme chez nos voisins, la gazette a toujours besoin de nouveaux 
reporters, même des occasionnels. 

Alors si la plume vous gratouille n'hésitez plus et présentez-vous à 
Ombeline ou Nefi, avec un article en poche. 

Nous cherchons également une personne pour travailler à 
l'imprimerie.

Si vous avez des petites annonces à publier, pensez à la gazette !

Petites annonces de nos 
lecteurs :  

- Véteran, la quarantaine, séduisant et bien sous 
tout rapport, cherche jeune et charmante secrétaire 
pour gérer ses affaires, lui tenir compagnie et écrire 
ses mémoires.

Envoyez cv et lettre de motivation a: leo le d., fort 
de bertincourt.

   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

- Jeune femme, recherche un prince charmant, peut-
être pas prince mais quand même charmant pour 
partager quelques chopes de whisky et quelques 
poèmes.

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Jeune Bertincourtois presque fringant et bien 
conservé dans l'alcool cherche jeune demoiselle.

Envoyez vostre missive à la gazette qui se 
chargera de vous mettre en contact avec la 
personne.  
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