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Organisation du 
Conseil :  

Comtesse : Erwyndyll
CaC : Guiguiseg
Capitaine : Chevalierbayard
Bailli :  Chany
Cam : Seigneurperseval
Chancelier : Nannucio
Juge : Elena7
Procureur : JJ64
Prévôt : Larsene
Connétable : Orick95
Porte-Parole : Lordromi
Conseillers élus sans poste 
particulier: 
maitressevrard 
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

Appel à l'esprit civique 
de tous  !!!

Lâchez bêche, fléau et semence.
Lâchez marteau, forge, et aiguille
Lâchez livres, plumes, et parchemins.

Le Comté vous invite à aller tous piocher en masse dans vostre mine ce 
vendredi 2 juillet 1458. Cet appel s’adresse plus particulièrement aux 
Arrageois(es) et aux Azincourtois(es).

Pour que notre économie soit prospère, merci à tous de faire cet effort 
civique et d'éviter d'embaucher dans vos champs.

Un seul chemin:

> Hors de la ville
> Travaux
> Travailler à la mine.

Merci à tous pour ce nouvel effort. 

En page deux, petit mot de nostre Cam, Seigneurperseval à lire.

                                                                             Ombeline

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 ...
Petit mot du Cam, Seigneurperseval

La mine de pierres entre Bertincourt et Amiens et la mine de fer entre 
cambrai et Péronne sont les plus fréquentées. Nous avons ainsi procédé à 
une amélioration de la mine 1. 
Cependant, la mine de fer étant très importante pour notre comté, il faut 
la remplir. Il faut à tout prix plus de monde. Le salaire y est vraiment 
correct.

Les gens d'Azincourt et d'Arras délaisse par contre la mine d'or. De 
moins en moins de mineurs y vont alors que nous en avons besoin. Plus de 
mineurs, plus d'or et donc moins d'impôts. Nous allons d'ailleurs 
améliorer son rendement jeudi, donc pour l'amélioration, jeudi et 
vendredi, il ne faut que des mineurs..

La mine de pierre entre Calais et Azincourt affiche les plus mauvais 
résultats mais les calaisiens sont appelés à la construction du port, donc 
moins de main d'œuvre.                     
                                                               Seigneurperseval, Cam d'Artois

Besoin de charpentiers 
pour la construction du 

port de Calais !!!
Le Comté recherche activement cette fois des 
charpentiers afin de poursuivre les 
installations prévues pour le Port de Calais 
depuis ce début de semaine. 

Alors n'hésitez pas !!!

Prenez de ce pas contact avec le chef de Port 
de la ville, actuellement Sieur Luziferii et filez 
en direction de CALAIS.

Ombeline.

Calais fête le printemps !!!
La loterie à Calais !

C'est l'été ! Et oui à l'été, on est tous dehors pour s'amuser et faire la fête, à 
l'occasion de l'été la nouvelle tribun depuis ce jour même, Junon_desquieux à 
organiser un magnifique bal d'été .
Le maire organise également une grosse tombola au prix de un écus le ticket 
ainsi qu'une tombola gratuite

De nombreux lots y sont en jeu !
Loterie gratuite:
-Premier lot un morceau de viande
-Deuxième lot un poisson
-Troisième lot 4 sacs de Mais

Loterie payante (Miches de pains à 7 écus sur le marché)

Premier lot ,Une chemise pour Femme ou Homme.
Deuxième lot,Un Chapeau.
Troisième lot,Une paire de chausses.
quatrième lot, un morceau de viande.
Cinquième lot,: 6 Bouteilles de Lait(deux par gagnant)

L'été Calais brille et ce n'est pas l'animation qui manque, les soirées en tavernes 
son gaies , Les rires se font peut être entendre jusque a Dunkerque ou à 
Azincourt....

Vidara

Azincourt : la 
Grande fête 
des jeux de 

vilains !
Des festivités sont prévues … 

    * Bal d'entrée
    * Concours de Poésies
    * Concours de pêche
    * Tournoi de bâton/épée à 
pied
    * Concours du plus vilains 
des vilains
    * Bal masqué de fin

Alors, si l'envie vous prend 
d'y participer, courez 
rapidement en cette ville et 
prenez contact avec l'un des 
organisateurs de celles-ci, en 
l'occurrence Sieur Selee.

Ombeline

Prochaine cérémonie ...
Cérémonie de l'Ordre du chevalier au cygne.

   Un appel à candidature a été lancé au sein de l'Ordre, afin de décharger la Gm, la 
Comtesse Erwyndyll, de ses charges. Le Comte de Saint Pol a répondu présent et afin de 
donner un ton légitime à cette passation de responsabilités, un vote fut lancé les semaines 
suivantes.  Vote clos depuis le 7 juin avec un avis favorable pour le Comte Pluchon. 

   La cérémonie  de passation du collier de Grand Maistre mais aussi de remise de nouveaux 
colliers ou de promotion devrait voir le jour bientôt.                    

Surveillez donc nostre  gargote. 
Boustifaille et boulasse 
à volonté pour tous 
en cette occasion.  

Ombeline



L'Artois et son actualité ...
Futures listes comtales

 
Pour les prochaines élections qui aura lieu d'ici une quinzaine de jours, quatre partis se présentent cette fois-ci (pour rappel que 
deux avaient déposés la dernière fois), du moins à l''heure de la mise sous presse : 

PAR, TECAP, TPA, VA.

Nostre journaliste Tiberre est allé interviewer leur tête de liste et leur a posé les mêmes questions, histoire de pouvoir faire une 
première comparaison et/ou présentation.            

Alors bonne lecture et merci Tiberre pour ces entretiens !   

Dame Zazaroyaume pour TPA.

Quelles sont les idées à l’origine de votre parti politique ?

Le parti TPA a vu le jour suite à mon départ de chez 
TECAP où j'ai connu des divergences dans les façons de 
faire ; cependant, ne voulant pas arrêter la politique et 

ayant envie de donner une alternative aux listes TECAP et 
Va qui étaient elles, bien ancrée aux yeux des artésiens, je 

me suis entourée de personnes actives, et nous avons 
décidés de nous lancer !

Quelles sont vos motivations pour vous présenter ?

Mes motivations sont nombreuses en vu de la politique 
actuelle, mais particulièrement, je voudrai retrouver la 

prévôté qui vit des moments difficiles, mais aussi travailler 
à faire prospérer la situation économique et tenter de faire 

travailler les institutions main dans la main !

Quel le est votre opinion sur la politique actuelle ?

Il y un laxisme terrible et un manque total de prise de 
position des dirigeants ; durant de longs mois étant déjà 

conseillère, on reprochait la présence alors qu'actuellement 
c'est une débandade et rien n'est fait concrètement ! de plus 
on ne peut se faire entendre sur des faits graves et j'ai hate 

de voir ce mandat se terminer en croisant les doigts très 
fort, afin que que nouveaux fraichement élus travaillent 

pour le bien être de l'Artois !

Qui selon vous sera candidat au statut de Comte ?

Les listes n'étant pas encore toutes affichées, je ne saurai me 
prononcer véritablement mais d'après les têtes de liste, je 

verrai bien Luziferii !

Sieur Luziferii pour VA

Quelles sont les idées à l’origine de votre parti politique ?

Les idées de Va sont simples, comme dans chaque parti 
politique, elles cherchent à représenter aux mieux les 
intérêts de l’Artois, de faire en sorte que chacun s’y 

retrouve et puisse évoluer dans les meilleurs conditions 
possibles.

Certes, les opinions divergent parfois entre les différents 
acteurs, mais au final, chacun travail et fait en sorte que 

l’Artois sorte grandit après chaque mandat.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter ?

Elles sont toutes simples, je pense que vu notre expérience 
nous pouvons apporter quelque chose à l’Artois et 

continuer à contribuer à son développement.
Nous venons d’ailleurs de fêter notre seconde année de 

présence dans le paysage politique artésien.

Quelle est votre opinion sur la politique actuelle ?

Je dirais que l’on a vu mieux mais nous avons vu pire 
aussi.

Il manque des personnes compétentes et disponibles. Il faut 
faire avec. Mais les personnes en place ont le mérite d’y 

être.
Pour moi, quand on n’est pas au HC, on ne s’amuse pas à 

faire de la place publique un lieu de joutes verbales.

Qui selon vous sera candidat au statut de Comte ?

Selon moi et de manière générale, il faut avoir une certaine 
expérience du HC pour être Comte.

De ce fait, j’enlèverais les nouveaux, pas qu’ils manquent 
de qualités ou de motivations, mais le manque d’expérience 

risque d’être préjudiciable dans des situations critiques.
Cependant, l’élection du comte/esse reste libre. 

Bien entendu VA présentera un candidat qu’il jugera apte 
pour cette lourde fonction.



L'Artois et son actualité ...

Sieur Guiguiseg pour PAR.

Quelles sont les idées à l’origine de votre parti politique ?

Je ne fais pas partie des fondateurs de PAR cependant j'en 
suis membre depuis la 2ème liste il y a presque un an. Je 

peux donc vous dire que Pour un Artois Renaissant 
souhaite maintenir et améliorer la qualité du quotidien de 
chaque Artésien, peu importe son milieu. A ce titre, notre 
parti se veut aussi proche du peuple que possible et nous 
voulons casser cette image négative de la politique. Nous 
proposons donc toujours aux élections une liste composée 

d'Artésiens de milieux et d'origines différentes tout en 
proposant de nouvelles têtes qui souhaitent elles aussi 
bosser pour l'Artois et faire leurs preuves, sans cette 

volonté de pouvoir ou de reconnaissance... C'est ainsi que 
sur nos 7 sièges au HC, 3 sont occupés par de jeunes 

membres qui font leur 1er mandat et qui se débrouillent 
très bien !

Quelles sont vos motivations pour vous présenter ?

PAR a terminé en tête des deux dernières élections 
comtales et a même obtenu la majorité lors de ce mandat. 

Ces résultats révèlent bien que les Artésiens nous font 
confiance et que nous ne devons donc pas les décevoir. Tant 
qu'ils nous accorderont leur confiance, nous continuerons 
donc de leur présenter une liste digne de ce nom. Pour ma 

part, j'ai actuellement le temps et la motivation de 
travailler pour mon comté donc j'ai souhaité mené une 

nouvelle fois cette liste PAR.

Quel le est votre opinion sur la politique actuelle ?

L'ambiance autour de la politique dans ce comté se dégrade 
continuellement. Dès l'arrivée de la campagne électorale, 
on n'entend qu'insultes et moqueries. Résultat ? De moins 

en moins de monde souhaite s'investir dans un parti 
politique mais il y a toujours autant de listes candidates 
menées par seulement une ou deux personnes placées en 
tête dans le but de n'obtenir qu'un ou deux sièges... La 

qualité des listes est donc de moins en moins bonne. J'espère 
qu'à l'avenir les quelques motivés qui restent sauront 

oublier leurs divergences et mettre de côté leurs conflits 
pour s'unir et former un HC de personnes motivées, 

présentes et compétentes.

Qui selon vous sera candidat au statut de Comte ?

Le nom du candidat PAR au poste de Comte ne sera révélé 
que si notre parti fait un résultat qui mérite de présenter 

un candidat. Ce sont les Artésiens qui décideront, par leurs 
votes, s'ils souhaitent que l'Artois soit dirigé à nouveau par 

un comte issu du parti Pour un Artois Renaissant.

Dame Gabyc5 pour TECAP

Quelles sont les idées à l’origine de votre parti politique ?

Bien que TECAP ne se soit pas présenté aux dernières 
élections, il s'agit d'une liste qui est dans le paysage 

politique artésien depuis un peu plus d'un an. Quelques 
unes des idée principales de notre parti est la présence et la 
communication. TECAP est une liste de personnes ayant à 
cœur de vouloir se rendre utile et aider leur comté. La liste 

que nous présenterons laissera place à de nombreux 
"jeunes" visages qui apporteront un souffle nouveau au HC 

et qui espèrent suivre la bonne voie de nos colistiers.

Quelles sont vos motivations pour vous présenter ?

Personnellement, je me présente en haut de liste afin de 
relever un nouveau défi et me mettre au service de mon 
comté. Plusieurs m'ont déjà croisé soit en divers lieux, à 

l'Ost, dans une taverne vide de Bertin, à l'Université, sur 
un terrain de soule ou à St-Vaast, et ils savent que j'ai 
toujours fait de mon mieux pour réaliser mes tâches. 

Alors j'ai bien l'intention de remplir ce nouveau défi.

Quelle est votre opinion sur la politique actuelle ?

Le comté montre présentement de grandes lacunes dans le 
domaine de l'information. Certes l'information circule, 

mais très mal. Autant entre les différentes institutions que 
entre le conseil et le peuple. Il devrait y avoir aussi 
d'avantage de consultations. Coté sécurité, on a vu 

récemment le guet perdre des gens compétents suite à 
quelques malentendus. C'est le genre de chose qui ne 

devrait pas arrivé et qu'on ne souhaite pas reproduire 
aussi. L'Artois présente aussi un dossier diplomatique 

décevant. Quand on regarde notamment nos relations avec 
les normands, on se dit qu'on a beaucoup de chemin à faire 

encore... Sur le plan économique, tout semble aller 
relativement bien ... heureusement !

Qui selon vous sera candidat au statut de Comte ?

Je n'en aucune idée, assez dure de déterminer cela pour le 
moment puisque les listes complètes ne sont pas encore 
connues. Mais je doute fort que ce soit moi la prochaine 

comtesse. Pour une première expérience au Haut Conseil, 
ce serait un peu trop ambitieux. Et je ne crois pas avoir 

l'audace nécessaire pour me proposer à ce poste pour cette 
fois-ci.



Ost 

                                                 Suite des péripéties 
                                                du tournoi interne 

                                              du fort de Bertincourt
Pour mémoire, les deux derniers duels avaient donné comme résultat :
• Soldat Gabyc5 VS Soldat Stella : 5/0 --- Victoire Gabyc5
• Sergent Leportel62 VS Soldat Nico69009 0/1 --- Victoire Nico69009

Les duels suivant permirent de découvrir les formidables attaques foudroyantes de la soldate Jehanne sur le soldat Creeks, ainsi que 
ceux de Poildecarotte envers nostre nouveau venu au sein du Forts, l’aspirantVukorep. 

Le plus spectaculaire fut sans nul doute celui opposant l’Amiral Pegas et le Vétéran Léo qui se termina par un ko des deux hommes 
mais victoire tout de même de nostre bon Vétéran par un 7/6.

Ainsi, furent qualifiés pour le second tour, les vainqueurs à savoir les soldats Gabyc, Nico69009, Jehanne, Poildecarotte, Léo et 
un repêché pour obtenir un nombre pair, l’Amiral Pegas.

Cette seconde étape lança les hostilités et certains n’y allèrent point de main morte. Un conseil, évitez de flâner par mégarde près de 
leur terrain d’entrainement, les coups pleuvent à tirelarigot ! D’un côté, ce n’est sans doute pas sans raison, car le Sergent les avait 
prévenu, celui qui faiblirait, aurait droit à un sérieux entrainement et des push ups à perte de vue… Bref de quoi ne point vouloir 
tester pareil traitement … et faire monter crescendo la motivation soldatesque.
Les deux premières soldates Gabyc5 et Poildecarotte s’affrontèrent sans merci. A tel point que l’arbitre du les interrompre pour 
reprendre des forces après un ko magistrale dans une symbiose parfaite.  Le dernier round des deux bretteuses fut d'une rapidité 
déconcertante. Gabyc fonça sur sa proie^^, et l'assomma de nouveau d'un grand coup sur la caboche.
. 
Victoire  de Gabyc 5 à 2.

Vint le tour entre l’Amiral Pegas et le soldat Nico69009.
L'Amiral semblait remis des coups de la veille et cela ce confirma sur le terrain. Les deux duellistes démarrèrent sur les chapeaux de 
roue. L'attaque simultanée en plein ventre atteint son objectif. Au second round, Pegas fonça et fichu un bon coup d'arme sur la tête 
de Nico qui en loupa son attaque. Toutefois, ce dernier tenait encore fermement sur les gambettes, prêt à poursuivre. Il para la 
nouvelle estocade de Pegas, visant à nouveau la tête...mais jamais deux sans trois, la troisième réussit à faire mouche. Malgré la 
vaillance et la fougue de Nico, rien ne put renverser la situation.

Victoire de Pegas 8 à 2 !

Le dernier combat opposa nostre Vétéran Léo et miss Cannibale, Jehanne. Là aussi, magnifique duel où l’on a pu voir l’étendu du 
savoir faire de l’homme expérimenté qu’est Léo. Jehanne semblait subjuguée par  ce dernier mais pas au point de se laisser faire et 
asséna un sacré coup en pleine caboche à son adversaire, lui aussi d’ailleurs. Les deux finirent à terre, estourbi mais l’arbitre siffla 
la victoire du Vétéran.

Victoire de Léo  5 à 2.

Ainsi, pour trois d’entre eux, le tournoi en restera là, mais pas les futurs coachings personnalisés du Sergent Leportel … Sont 
donc appelés à se rendre à la demi-finale : la soldate Gabyc5, l’Amiral Pegas, le Vétéran Léo mais aussi la soldate Poildecarotte, 
repêchée.

La suite … à la  prochaine édition chers lecteurs …     
                                                                                                                                                              Ombeline & Leportel

Fort de Calais :
Le Quenenny à l'assaut des blanches falaises de Douvres …

L'élégant bateau de l'Ost artésien s'est élancé vers l'île angloise après avoir fait le trajet de Bertincourt, où il avait 
été construit, vers Calais. C’est à Calais qu’il prit à son bord les soldats de la marine calaisienne.

L’objectif de l'opération est de familiariser les soldats à la vie en mer ainsi que d'aguerrir leur réflexe au roulis des 
vagues. De bon matin, les soldats ont pu tester leur dextérité et habileté sur le pont du bateau. Par exemple, notre 
fière archère n'a encore éborgné personne, même si quelques mouettes ont eu à souffrir des remous rendant la cible 
plus que mouvante. Le cuistot chef n'en a pas moins réussi une superbe brioche au calva.

Les soldats ont du coup également entraîné 
la rapidité de leur mouvement sur le pont en 
se précipitant pour aller vomir prendre l'air 
au bastingage. Presque aucun accident n'est 
à déplorer.    
                                                                LP



Ost 

Fort de Péronne 
en berne.

 
 Le Fort de Péronne a descendu leurs oriflammes cette semaine 
afin de rendre hommage à l'un des leurs. 

 Le soldat Ezequiel, chef de l'armée de la Furia Roja a 
succombé, il y a de cela quelques jours d'un mal inconnu. 
Soldat depuis le 19 décembre 1455, spadassin en juillet 1456, il 
fut un homme discret certes mais apprécié de ses camarades 
de Fort et à son actif de nombreuses missions. Il avait aussi 
rejoint l'équipe médicale sous la houlette de l'ancien médecin 
chef Nefi. 

 La nouvelle Lieutenante Demalay a tenu à rendre elle aussi 
un dernier hommage à cet ancien soldat par l'intermédiaire 
d'une cérémonie religieuse qui sera officiée par le Père 
Nanuccio en la chapelle militaire de Saint Michel. 

Voici le chemin afin de vous y rendre : 

> Château d'Arras
> Annexes de la vie militaire
> Chapelle, Jardin Médicinal et le petit coin des Artisans
> [RP] Hommage au soldat Ezequiel

Ombeline

Crêpe party 
au Fort d'Azincourt …

  La première classe Noéliana lança une invitation à 
toute la soldatesque afin de venir se guincher, en tout 
bien tout honneur à la cantine d'Azincourt. Cette 
dernière se mit en quatre derrière les fourneaux afin 
que cette crêpe party soit réussie. 

 Parmi les convives attablés, l'on a pu voir les 
gourmands, tel que les aspirants Nefertisis, Amadéo, 
mais aussi les soldats Ombeline, Nain32, Maxlevaillant, 
et bien entendu quelques gradés tel que la Sergente 
Merdita, les Lieutenants Creeks et Leportel, mais aussi 
nostre Capitaine, le Chevalier Bayard.

  A l'heure de la mise sous presse, un concours de 
descente de calva fut lancé dans la joie et la bonne 
humeur par l'hôtesse du jour… Les messieurs furent les 
premiers partants pour tenter de gagner une bouteille 
prestige normande, du calva assurément …  Qui 
vaincra ? La suite au prochain épisode.

Ombeline

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 
trépigneuses 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

Cérémonie de remise 
de diplôme achevée.
 
   La cérémonie traditionnelle de remise s'est terminée, il y a 
peu, sous la houlette du Directeur, le Sénéchal Leducg.

  Voici donc la liste de nos diplômés.;. des anciens déjà en nos 
murs et des un peu plus jeunots ... :

Roman, Lordromi de la promotion Grenat
Maxlevaillant, Thiba, Lacost, Noeliana et Glassheart de la 
promotion Amesthyte
Floflo002, Ade23 de la promotion Amazonite.

  Trois furent déclarés major de leur promo : Roman, 
Glassheart et Ade23.

Félicitations à tous et bon courage pour la suite … De 
nouvelles promo devraient prendre l'assaut de la salle d'ici 
quelques semaines et sans doute avec le successeur du 
directeur actuel. . 

  Deux instructeurs ont postulé, l'instructrice Noeliana du fort 
d'Azincourt, et son collègue Albon. du fort de Cambrai. Dès 
l'annonce de l'heureux ou heureuse élu(e), la gazette vous en 
informera. 

http://www.youtube.com/watch?v=Stfpi_XUb1U


Animations – Soule - Université
Coin de la soule !

L’Artois commence son tournoi de soule du Grand Festival de la Couronne sur une bonne note avec une victoire rapide en trois 
tours contre le Béarn. Les artésiens sont donc sur la bonne voie pour défendre leur titre grâce à ce but spectaculaire de Bayard! 
L’Artois d’là tu me soule remporte donc son premier match du tournoi presque sans aucune embûche grâce à leur offensive 
rapide. Les Béarnais se sont quand même bien défendu en bousculant Odas, Sate et Izeliah, sans toutefois les envoyer à 
l’infirmerie. Les prochains adversaires de nos champions ne sont pas encore connus. Le second tour du tournoi débutera dans la 
première semaine de juillet, une fois le smatch du premier tour terminé.

Bertin remporte le match Bertin-VS-Bertin!!! En effet les paysans ont écrasé les pêcheurs en 3 tours, prenant donc leur revanche 
sur la précédente édition de l’évènement qui avait donné la victoire aux pêcheurs en juin 1457. C’est donc sur un but de Sylvine 
que la victoire fut célébrer après 3 tours, juste à temps pour la 3e mi-temps. En bon Bertincourtois, les victorieux ont fêté et 
boulassé jusqu’aux petites heures du matin avec leurs adversaires. L’arbitre n’y a pas échappé aussi !

Gabyc5

        Combats de bâton 
                            sur la place d'Arras

6ème et 7ème combats de bâton à la péronnaise

Chers lecteurs,
Je sais que vous suivez, accrochés à votre chère gazette, les derniers 
résultats des combats de bâtons à la péronnaise d'une respiration 
haletante, souffrant pour les blessés et trépignant pour les 
vainqueurs.
Je ne vais donc point vous faire attendre plus longtemps avant de 
vous révéler les résultats des 6ème et 7ème combats de ce tournoi.

6ème combat! Merdita contre Nienna.

C'est Merdita qui prend l'initiative du premier assaut, elle s'élance 
mais manque Nienna qui riposte et la touche violemment à la jambe.
Merdita passe à la contre-attaque. Elle frappe son adversaire au bras 
alors que cette dernière tente de se saisir d'un nouveau bâton, puis 
s'élance une dernière fois mais manque Nienna de peu qui esquive le 
coup, pivote et la frappe à nouveau à la jambe.
C'est Nienna qui remporte le match.

7ème combat! Amadeo contre Louison.

Les deux petiots sont déchaînés et enchaînent les coups tantôt dans le 
ventre tantôt à la tête. Ah! La fougue de la jeunesse! Si Amadeo a 
pris l'avantage dès le départ, la petite Louison a vite remonté au 
score, ne s'en laissant pas démontrer par l'aspirant de la marine 
artésienne.
C'est finalement Amadeo qui remporte la victoire, mais de peu.

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-

RAPPEL :
Pour venir encourager les souleurs artésiens, par ici : 

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

                                    



  

Les Artésiens à la 6ème GFC
Joutes du grand festival de la couronne

1ère phase des joutes ...
L'épreuve de joute équestre verront s'affronter de nombreux inscrits représentant 
les duchés du Lyonnais-Dauphiné champion en titre, Comté de Flandre, vice champion en 
titre aux autres duchés et comtés présents.

Les couleurs artésiennes ont été vaillamment défendues par:
- Maeva83 Dame Nielles-lès-Ardres 
- Ombeline Vicomtesse de Fruges, Baronne d'Ytres, Dame d'Avenes les Bapaume 
- Chany Dame D'agny 
- Erwyndyll d'Harlegnan, Comtesse de Guines et d'Avesnes, Vicomtesse de Lens, Baronne de Saint-Nicolas et Dame 
d'Anzy 
- Chevalier°Bayard, Seigneur de Flobecq 
- Hyunkel Seigneur d’Hernicourt 

Lors de cette première phase, l'Artois a du affronter les Flandres et ses représentants qui sont, pour certains, des 
personnalités que l'on a pu déjà croiser au château d'Arras pour diverses occasions. 

Ainsi, les artésiens ont du  faire face à :
1- Ascalon Breydel, Comte de Sint Winoksbergen, Seigneur de Temse et de Cazaux 
2-Malycia ,Dame de Learne 
3-Charles Breydel /Tokagero Baron d'Encausse, seigneur de Lussan et Seigneur de Brousse de Montboissier 
4-Krystel Martin, Dame de Paradis 
5- Pino van westmalle, comte de Flandres, seigneur de la Beurvriére, de Premesques et de Lendelede .

Le premier duel  a vu s'affronter Ascalon et Maeva83. Aucun des deux ne plièrent devant l'autre. Les deux lances 
se brisèrent, et les deux cavaliers tombèrent de leurs montures, se blessant légèrement.
Lors du deuxième duel, Malycia arriva à désarçonner Ombeline, qui chuta, sans se blesser. Chany parvint au 3ème 
combat à désarçonner son adversaire, remportant le duel. A ce stade, Flamands et Artésiens n'étaient toujours pas 
départagés. Le 4ème duel vit malheureusement la chute de notre Comtesses Erwyndyll, sans dommage tandis que le 
capitaine Bayard remporta sa joute haut la main.

Après comptage des points, l'arbitre décréta que les deux comtés étaient à égalité. Afin de les départager, il 
rappelle les deux derniers jouteurs en lice. ChevalierBayard manqua malheureusement son adversaire. Celui-ci 
voulant sans doute prendre sa revanche sur sa chute précédente, mit toute sa force dans son attaque. Bayard se 
retrouva à terre, sans blessure heureusement. 

Après une passe très disputée, les Flandres gagnèrent avec 18 points, contre 14 points pour l'Artois.      LP

Concours de bannières au GFC : lorsque deux peronnaises 
s'affrontent 

Le Grand Festival de la Couronne ce n'est pas simplement des disciplines sportives. Alors pendant que sur des terrains voisins 
certains se fatiguent sous la chaleur plombante à jouer du bâton ou à viser des cibles, d'autres préfèrent mettre à profit leur 
talent artistique.
En effet comme chaque année, le GFC propose un concours de bannières, mettant au défi tous les participants aux doigts de fée et 
à l'inspiration infinie.
Malgré la difficulté du thème imposé, car celui choisit n'est autre que le Saint Empire Germanique, une vingtaine de candidats se 
sont inscrits pour montrer leur savoir-faire.
Hommes et femmes de tout horizon : Guyenne, Languedoc, Berry...se sont donc mis au travail afin de proposer la meilleure 
œuvre Mais deux candidates ont retenues notre attention...
Eh oui parmi cette grande diversité l'Artois est fièrement représenté par deux jeunes femmes qui plus est Péronnaises! Bien 
triste est le fait que seulement ce village Artésien se présente, mais ne nous plaignons pas au moins notre Comté a de quoi 
assurer!
Ces deux courageuses sont Chany et Frénégonde que beaucoup connaissent, ce qui promet une confrontation intéressante.
Depuis quelques jours elles ont présentées leurs confections au jury, et en toute discrétion, je puis vous assurer que les 
Péronnaises ont toutes leur chances à en voir leurs œuvres.. Chacune avec une vision et des outils différents elles ont affiché deux 
magnifiques bannières totalement en adéquation avec le thème exigé.
Maintenant il ne reste plus qu'à attendre la fin des votes pour connaitre le vainqueur.
Quoiqu'il en soit que l'une d'elles remporte le concours ou pas, leur savoir-faire mis en œuvre démontre un réel talent en ce 
domaine.
N'hésitez pas à faire un petit tour sur le forum secondaire afin d'admirer les différentes bannières proposées et à encourager nos 
Péronnaises !
                                                                                                                       Une reporter en herbe aux chevilles enflées



Les Artésiens à la 6ème GFC
Le G.F.C

Participants au GFC
dans la bonne humeur participez

les règles respectez
et les chopines partagez

Dans la gaité et le fair play
tous participent au GFC

s’affrontant sous divers oriflammes
de beaux messires, de belles dames

Archer, ton arc tu dois bander
armer tes flèches et viser

pour le centre de la cible toucher
et ainsi te qualifier!

Jouteur sur ton destrier
ton bras ne doit pas trembler

pour voir ton adversaire désarçonné
et ainsi te qualifier

Hop là souleur faut pas trainer
l’arbitre a déjà sifflé

la partie ne fait que commencer
les coups et buts vont tomber

Oyez, oyez fiers artésiens
venez nombreux sur les terrains

encourager vos représentants
et leur payer une chopine de temps en 

temps !!!
                                            Chany

Duel à l'épée : 
Leportel62 et Lordromi 

croisent le fer ...

Depuis plusieurs jours déjà, ce sont les épéistes Leportel62 dict Loulou et Lordomi qui 
représentent l’Artois pour ces festivités. Les deux hommes on passé avec brio la 
première épreuve que nous allons prestement vous décrire.
Lors de cette première étape, Leportel du affronter un savoyard, de stature normal, 
au visage bien sympathique, barbu et moustachu, répondant au nom de Eloedyn. 

Dés le début du combat, nostre Artésien esquiva l’attaque adverse et s'avança vers le 
Savoyard en lui assénant de grands coups d'épées au niveau de la tête tout en 
poussant des hurlements digne des bûcherons.  Les coups furent parés avec agilité par 
Eloedyn, toutefois, une brèche apparut et nostre duelliste s’en servit afin de mettre en 
œuvre sa fameuse botte secrète. Il balaya la jambe d'appui du savoyard; qui en perdit 
l’équilibre et lui asséna un violent coup sur la tête. Le reste du duel ne serait que du 
gâteau, pour nostre artésien s’il mènait bien sa barque et qu’aucune estocade ne 
renversait la balance. Ce qui fut le cas, pour le second round mais point le dernier où 
le Savoyard avait repris du poil de la bête, faisant mouche aux jambes, mais Lou ne 

se laissa point si facilement dominer et porter lui aussi une attaque avec brio. Il fut 

ainsi qualifié pour le second tour.  

Nostre second duelliste Lordromi, quand à lui affronta un Toulousain, 
Philipe_de_massilia.
Le Toulousain, malgré ses efforts ne réussit point ses assauts. Quand à nostre Artésien 
qui malgré un premier round où ses coups manquèrent de puissance, se rattrapa aux 
suivants, visant avec brio ventre et jambe gauche de son adversaire.

Les deux hommes furent donc qualifiés au second tour. 

Leportel, cette fois, affronta un dénomné Laceter, un Breton. Au bout de diverses 
passes entre les deux bretteurs, ce fut finalement Lou qui se qualifia grâce à sa 
fameuse botte, portant un coup en pleine caboche adversaire.  Du côté de nostre 
second duelliste, ce dernier du faire face à un certain Cyclope, poitevin. Lors des deux 

premiers rounds, les deux hommes semblaient se jauger, le suspens demeura jusqu’au 

dernier round mais suspens de courte durée. Malgré une estocade réussie au ventre 
poitevin, nostre Artésien n’eut point le temps de parer celle de Cyclope qui l’asséna 
d’un coup d’épée en pleine tête..
 
Ainsi, au bout de ces deux premiers tours, seul Leportel est encore en lice … 
Souhaitons lui d’aller le plus haut possible pour défendre les couleurs artésienne !!!

Ombeline

Combat de bâtons

Pour mémoire, nos artésiens concouraient 
parmi 80 participants,  7 avait réussi la 
première étape, afin d’être parmi 
les 40 qualifiés. Pour se qualifier parmi 
les 11 finalistes, nos représentants 
devaient participer à trois combats 
de bâtons chacun dans leur groupe respectif.

Ainsi, en voici les résultats :
Chevalier°bayard remporta deux duels (VS Flandres : ~ Bruges : Maryse et VS Berry : ~ Châteauroux : Epona) et en perdit un (VS 
Normandie : ~ Dieppe : Elros)
Odas eut moins de chance et perdit tous ses combats. (VS Franche-Comté : ~ Saint-Claude : Acis -  VS Berry : ~ Châteauroux : Alekine - 
VS Normandie : ~ Fécamp : Charles 1er) 

DameFrénégonde remporta avec brio deux duels (VS Bourgogne : ~ Autun : Djambelli 
- VS Flandres : ~ Gent : Iclo ) et se retrouva à égalité pour le dernier (VS Touraine : ~ Chinon : Ruthenix de Saint Avit) 

Lisette remporta deux duels, elle aussi (VS Bourgogne : ~ Joinville : Keltica - VS Flandres : ~ Gent : Henrijean ) mais point le dernier (VS 
Toulouse : ~ Castres : Philipe_de_massilia). 

Sylvine ne reporta qu’un seul duel (VS Poitou : ~ La Trémouille : Hebus77 Flandres) et donc perd ses deux autres combats (VS Flandres~ 
Tournai : Théalie  - VS Bourgogne : ~ Joinville : Melisende)
Flapen remporta un seul combat lui aussi (VS Poitou : ~ Saintes : Mylandra) (perdu contre VS Flandres : ~ Anvers : Hidatsa et VS 
Guyenne : ~ Bazas : Hull19).
Junon_desquieux remporta deux duels (VS Lyonnais-Dauphiné : ~ Valence : Lightwarrior - VS Touraine : ~ Loches : Petitemary03 ), 
mais point le dernier (VS Toulouse : ~ Albi : Quarbonne14).

Au final, malgré pour certains de beaux résultats tel que Dame Junon, seulement trois Artésiens poursuivront l’aventure.  Il s’agit de 
deux belles Péronnaises, Dame Lisette, femme du comte de Saint Pol, Sieur Pluchon et de Dame Frenegonde … Et le troisième de cette 
équipée sera Chevalier°bayard..

Ombeline



Les Artésiens à la 6ème GFC

Lancer de haches 

Sur place, malgré l'enthousiasme et la vaillance de nos 
diverses équipes de lancer de haches, et quelques ralages au 
sujet des modalités de cette épreuve, seules deux équipes sont 
encore sur les startingblock. 

Ainsi, concourent encore l'équipe péronnaise avec Dagoon, 
Pluchon, Hyunkel et l'équipe arrageoise avec Lordromi et 
Liptis.

L'équipe péronnaise devra affronter celle de la Trémouille, 
venant tout droit du Poitou et celle d'Arras, devra dépasser 
l'équipe lorraine de Saint Dié.

Pour assister au tournoi, prenez la direction :

> Forum secondaire
> Le Grand Festival de la Couronne
> 6e GFC, GKF, Grand Festival de la Couronne
> Compétitions/ Wettbewerbe/ Concursos/ Concursi 
> [RP] Lancer de Haches

Leportel62, dict Loulou

Nos chers voisins

Valse champenoise
 Pour ceux flânant en place d'Arras de nostre castel, vous 
n'avez sans nul doute entendu parler de la fameuse tombola 
sur les villes champenoises avec laquelle certains artésiens 
s'amusent à pronostiquer la prochaine révolte d'un air bon 
enfant.

 Et bien, certains peuvent d'or et déjà miser sur un prochain 
nom … Compiègne … En effet, les Compiègnois sont depuis 
plusieurs jours sans nouvelle de leur mairesse, Damoiselle 
Ether. 

 Un appel à l'aide a été lancé par Damoiselle Kiki, le 27 juin 
1458 afin que les autorités champenoises réagissent. Elle fait 
appel à leur mémoire, évoquant le même genre de souci 
lorsque dame Anakee était au poste de bourgmestre dans ce 
village. 

 Sera-t-elle entendu ? Dans combien de jours sera la prochaine 
révolte  ? Qui en prendra les rênes ? Et pour combien de temps 
avant de rejouer de nouveau une valse ? Les paris peuvent 
être de nouveau lancés. 

Normandie
 Pour ceux désirant traverser ce duché, n'oubliez pas de 
prendre vos précautions. Leurs frontières sont fermées.

Les routes ne sont toujours point sûres. N'oubliez point 
de vous procurer un laisser passer auprès de leur 
prévôt et de vous assurer d'une réponse positive de ce 
dernier avant de tenter toute traversée. 

Contact 
Prévôt normand :  Dame  Leandana

Flandres

 De même que pour la Normandie, prenez quelques 
précautions avant de vous rendre chez nos voisins car 
les frontières y sont fermées même pour nous. En effet 
dernièrement, l'ost flamand a effectué diverses 
manœuvres harpant toute personne prenant route vers 
Dunkerque ou Tournais. 

Contact 
Prévôt normand :  Sieur Brezhonneg

Ombeline
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Leportel62, dict Loulou

Des flèches encore et 
toujours !!!

Les flèches ont fusé de toutes parts dans cette phase 
éliminatoire du tir à l'arc du 6 éme GFC!!!

Les petits nouveaux ont eu rude à faire face aux 
archers chevronnés , mais l'important dans ce 
tournoi est bien de participer et de rester fair play 
comme dirait les Anglois!

4 Artésiens se sont qualifiés pour la phase suivante :

Liptis pour Arras
Persmerga pour Bertincourt
Stof29 pour Cambrai
Jehanne66 pour Amiens

Souhaitons leur bonne chance pour la prochaine 
manche et n'hésitez pas 
à aller les encourager!!!

Chany
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Fable :     Le corbeau et le loup

Un loup se baladait dans la forêt
Quand, sous un arbre, il se trouva planté,
Face à un corbeau à l'allure martialement renfrognée.
Compère Corbeau avait déjà eu quelques déboires,
Une sombre histoire de fromage si vous voulez me croire,
En tout cas, il avait juré qu'on ne l'y reprendrait plus!
« Non, ma bonne dame » disait-il confus
à Corneille, sa voisine.
« Nul belette ou renard à la belle mine
Ne me prendra désormais en défaut! ».
Il en fallait plus pour décourager notre louveteau.
Celui-ci, battant des cils
Tentait d'amadouer le regard hostile
Du corbeau échaudé
Qui, à son Munster, fermement s'agrippait.
« Holà! Ne serrez pas votre fromage avec tant de fermeté.
Je n'ai nulle envie de vous le dérober! »
Assura le loup en hochant vigoureusement du chapeau
Tout en croisant deux de ses doigts dans le dos.
Quelque peu intrigué, le corbeau regardait l'intrus de haut
Se demandant s'il le devait croire à demi-mot.
Le loup, goguenard, reprit:
« Mon bon Monsieur, cessez donc de me regarder
Avec ces yeux de merlans-frits.
Ne voulez-vous pas que nous soyons amis?
Tenez, faisons un pacte pour sceller notre amitié.
J'attends certaine jeune fille qui batifole dans les prés.
Elle porte un manteau et un capuchon rouge, vous voyez?
Prévenez-moi quand, de votre perchoir, vous la distinguerez. »
Voyant le loup s'allonger paresseusement
Dans l'herbe et fermer les yeux,
Le corbeau ne se méfiant plus guère se prit au jeu
Et fixa attentivement l'horizon, scrutant
Quelques tâches rouges. « Ah! La voilà! »
S'exclama enfin le volatile. « Elle est là! »
A ces mots, bien sûr, il laissa choir son fromage.
Le loup n'attendait que ça mais n'eut pas le temps de recevoir le 
message
Car le fromage rebondit
Sur son crâne légèrement dégarni.
Il se trouva, par l'objet de sa convoitise, assommé.
Ne vous étonnez donc pas de lire en quelque endroit de la forêt
Cette étrange épitaphe:
Ci-git Le Loup qui eut la tête par un Munster défoncée.

Moralité:
Méfions-nous du loup beau-parleur et polisson,

Mais surtout de la loi universelle de la gravitation.                 
Glassheart

Le coin des troubadours

Lors de la dernière édition, 
la réponse à la première devinette était 

la bougie ou la chandelle. Bravo à 
Messire Leportel62. Quant à la seconde 

énigme, la réponse était un secret. 
Félicitations encore à 
Demoiselle Melegas. 

~~~

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

1 ) Je suis, cher candidat, tout au bout 
de ta main. Je commence la nuit et je 
finis demain. Qui suis-je ?

2 ) Un garçon et une fille sont nés le 
même jour de la même année et des 
mêmes parents. Pourtant, ils ne sont 
pas jumeaux. Comment cela se peut-il ? 

Réponses  à transmettre à  Ombeline.



Annonces diverses

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

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 trame 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 !

Le coin des 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.

   

  

  Belle blonde au corps de rêve cherche beau gosse 
pour satisfaire le moindre de ses désirs.

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

Marchands Ambulants 
Envie d'aider vostre Comté tout en voyageant et bien le métier de 
marchand ambulant est fait pour vous !!!

Pour plus de renseignements et postulez, prenez de ce pas contact 
avec le CAC d'Artois, Sieur Guiguiseg.

Ombeline.
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