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Nouvelles artésiennes
Petit mot du Porte Parole d'Artois

 

Chères Artésiennes, Chers Artésiens,

Je prends la plume pour laisser quelques mots dans cette belle gazette. 
Vous aurez compris que la rédactrice a attendu au dessus de moi avec sa cravache pour que finisse l'article.

Bref. Voilà deux semaines que le nouveau conseil a pris ses fonctions et ce ne fut pas chose facile. Beaucoup des élus ont été 
atteins de maladies et donc contraints de démissionner de leurs postes. Actuellement, la situation semble se calmer. Aucun 
nouveau cas n'est à déclarer.

Pour la plus part d'entre nous, c'est la première fois et nous avons découvert les nombreuses salles du château, nos bureaux 
cachés un peu partout. Même avec un plan et les conseils des "anciens", on se perd facilement.

Bon, vous attendez surement autre chose que les déboires des novices...

Concernant la Comtesse, elle nous mène d'une poigne de fer, tout en nous laissant avancer sur nos dossiers.

Nous tenons à vous féliciter pour votre civisme lors des journées mines. Votre participation est bénéfique au Comté.

Le pôle économique est en pleine réflexion sur la mise en œuvre d'un plan de redressement afin de permettre au Comté de 
conserver une trésorerie saine. En parallèle, nous parlons de remettre en place des contrats commerciaux avec nos voisins 
plus ou moins proches. Donc, nous aurons besoins de Marchands Ambulants et de Capitaines pouvant transporter les 
denrées.

La sécurité du territoire est toujours d'actualité. L'Ost et le Guet sont toujours actifs et bien présent sur l'ensemble du 
territoire. Cependant, ils comptent aussi sur les artésiens pour venir les rejoindre !

Au niveau diplomatique, suite à l'agression d'artésiens, nous sommes en attente de réponse de la part des dirigeants pour 
qu'ils admettent leurs fautes et indemnisent nos ressortissants. En passant, je vous informe qu'Izeliah et Nanuccio se 
disputent autant qu'un couple.

Nos juristes ont repris d’assaut le tribunal et ont remis de l'ordre dans les procès en attente suite à l'arrêt maladie de 
Selee ...

Will  Zola
Porte-parole du Haut Conseil

Will

 Quelques nouvelles du côté de 
nostre Eglise …

- Bertincourt : Nomination d'une nouvelle 
diaconesse en la personne de Virbule. Elle aura 
pour responsabilité d'organiser les messes et les 
divers sacrements nécessaires à la vie de la 
paroisse, ainsi que d'agrandir notre grande 
communauté en convertissant de nouveaux fidèles. 

- Diocèse de Beauvais : Confirmation et nomination 
au poste de Vicaire, le Père Nanuccio.

- Avis d'interdit ordonné par l'Archevêque Adso, 
sur la personne du Comte de Ponthieu … Ce dernier 
ne pourra plus assister aux offices divins, ne pourra 
trouver sépulture en terre consacrée ou recevoir 
toute autre sacrements tant qu'il n'aura pas fait 
amende honorable devant son archevêque.

Salle de consultations
                                              

Divers débats sont lancés en cette salle : 
 

Que cela soit sur le domaine économique, judiciaire, 
sociale etc ...

Vostre avis est donc attendu, n'hésitez pas à prendre la 
parole. Bien entendu, vous pouvez en proposer des sujets, 
pour cela prenez contact avec le Porte parole, Sieur Will 
Zola ou bien ouvrez un sujet.

> Chateau d'Arras > Le Grand Hall du Donjon > Salle de 
consultations

Et si les gardes grimacent en vous voyant et vous 
repoussent, pensez à mander tout simplement vostre pass^^ 
[clefs] prouvant bien que vous êtes Artésien et avez droit 
d'y pointer vostre grain de sel.  Ce dernier doit être mander 
icelieu :

> Chateau d'Arras >  Le Grand Hall du Donjon > La garde des 
Huissiers > Demande d'accès à la salle de consultations.

                                                                               Ombeline



Tête à tête  ...
 Entretien avec
                la Comtesse, sa Grandeur Crysline

Bonjour chère Comtesse, vous voici donc partie pour un premier mandat comme Comtesse 
d'Artois. Tout d'abord, que diriez-vous aux artésiens qui vous on fait confiance ?

Bonjour très cher Bayard,que dirais-je aux Artésiens qui m'ont fait 
confiance...*réfléchit*...Hum... Je veux bien entendu les remercier en mon nom et en celui de ceux 
qui m'accompagnent.
Je souhaite leur dire que je fais de mon mieux et qu'ils doivent avoir un peu d'indulgence à mon 
égard car il est parfois difficile de gérer une équipe surtout si celle-ci est...heu...on va dire dissipée 
hein...* Lui fait un clin d'oeil*... Et surtout, ils ne doivent pas oublier que certains conseillers sont 
nouveaux mais je peux assurer que chacun donnera le meilleur de soi...

Ça fait quoi d'être Comtesse ? 

Haaaa et bien je peux vous dire que ça change et pas qu'un peu...Que de responsabilités, que de travail...Il faut courir 
partout...Fini le temps de la chopine entre amis...*se met à rire*

Quelles seront les priorités de votre mandat ?

La plus grande priorité est bien entendu l'économie...J'ai d'ailleurs demandé au pôle économie de se pencher sur des solutions 
durables...
Vient ensuite la marine car par ce biais nous aurons plus d'ouverture...Terminer les phases de construction ou du moins les 
avancer au mieux ne pourrait nous être que bénéfique mais la encore, il s'agira de voir l'économie...
Je n'oublie pas non la sécurité, car comme vous le savez nos institutions cherchent toujours des bras pour combattre les 
brigands...

S'en suivra bien entendu d'autres choses mais vous savez, en principe, nous sommes douze à travailler donc vous verrez des 
projets se construire

Vous êtes tête de liste d'un nouveau parti artésien. Quels sont les valeurs de ce parti ? Est-il (comme le prétendent certaines 
mauvaises langues) une émanation d'un autre parti, ou bien est-il un parti indépendant, qui s'inscrira dans la durée ?

Haaa les mauvaises langues....Si elles n'étaient pas là...Je peux vous assurer que nous sommes bien indépendants...Vous avez 
d'ailleurs du remarquer que nos membres viennent de plusieurs listes anciennes ou encore actives...Vous savez, ce n'est déjà pas 
évident de monter une liste, de trouver les personnes qui partagent vos idées, vos envies alors en créer une qui émane d'une 
autre, je ne vous dis même pas...
Et pour ce qui est de la durée, je vais vous dire que seuls les Artésiens ont ce pouvoir car ce sont eux qui décideront si ils veulent 
encore nous faire confiance ou non...

Vous savez que les artésiens râlent beaucoup, et que quoi que vous fassiez il y aura des détracteurs de votre travail. Quel 
serait votre secret pour garder votre bonne humeur ?

Héééé mais que serait l'Artois sans râleurs...J'adore les râleurs,ils mettent du piment dans la vie,vous font parfois régir sur ce 
que vous avez fait,c'est eux aussi qui vous permettent d'avancer car ils n'y a pas que de mauvais râleurs...
Pour ce qui est des détracteurs,je vais vous dire que n'importe qui peut dire du mal de mon travail, je sais faire la part des 
choses,je sais écouter et en tirer le bon côté et mine de rien,je sais aussi me défendre * Sourit*
Et puis la bonne humeur, le rire, c'est la santé et ça personne ne me l'enlèvera..

Avez-vous des histoires croustillantes à raconter sur les membres de votre Conseil ?

Des histoires croustillantes...hum...Non pas vraiment...Désolée...Mais vous savez ce n'est que le début donc...Promis si il y a du 
croustillant, vous serez le premier prévenu *Rit*

Dites-nous en plus sur vous, qui est Crysline ? Comment vous décririez-vous, vos qualités, vos défauts, vos petites manies, 
votre position préférée..

Ma position préférée...Retournez vous que je vous montre *lui montre son pied près à partir botter son séant* sinon que vous 
dire que vous ne sachiez déjà...
Mon plus gros défaut sans doute est d'être trop gentille...Cette gentillesse ne m'a pas toujours servi d'ailleurs
Une de mes qualités est probablement ma patience..Je suis très patiente...Peut-être trop même...hum...cela ferait un défaut de 
plus...
Des manies....hum...j'ai la manie du travail bien fait...Je préfère travailler d'arrache-pied sur un sujet et en sortir quelque chose 
de bien que de travailler sur plusieurs sujets que je devrai finir par bâcler manque de temps...

Crysline



Tête à tête
C'est vrai cette histoire de fûts cachés au guet ? 

Quoi...des fûts cachés?....Il faut absolument enquêter et me dire ou ils sont *Continue de rire*

Visiteriez-vous un taverne cambrésienne un mercredi ?

Heu...Je ne pense pas que mon époux apprécierait...Il est assez jaloux vous savez....Mais un autre jour bien volontiers *Lui fait 
un clin d'œil*

Merci pour avoir répondu patiemment à toutes mes questions !

Mais je vous en prie...Voilà...Je pense avoir fait le tour et j'espère ne pas trop vous avoir ennuyé mon cher Bayard...Revenez 
quand vous voulez...*Se penche sur lui en souriant et lui murmure* Ne venez pas les mains vides la prochaine fois *éclate de 
rire*

Belle journée  !                                                                                                                                      Propos recueillis
Par Bayard

                             Entretien  avec la Belle Pink
B’jour Pink, merci encore de nous recevoir.
Il y a quelques temps, en plein place d’Arras, votre nom et celui de votre doux a fait 
beaucoup de remous … Vous désiriez porter plainte en son encontre et finalement tout cela 
n’était qu’une sorte de poisson d’avril. Pourriez-vous rassurer nos lecteurs à ce sujet car 
nombreux se sont inquiètes, voir même certains, touchés par cette nouvelle, étaient prêt à 
vous prendre sous leur aile. Tenez voici l'une des missives reçues.

*lui tend la missive en question*

Bonjour Omby, ravie de te voir

* Pink écouta la Baronne et se mordit 
la lèvre afin de ne pas rire quand 
celle-ci parla de sa farce au sujet 
d'elle et de son zamour. 

La brunette prit le parchemin et se mit a lire. Elle porta la main a son 
cœur rhaa cruel dilemme! C'est vrai que le Ruru c'était un beau mâle 
m'enfin Yb lui les surpassait tous. Elle leva son visage vers Ombeline et 
lui dit:  *

Alors je vais rassurer les personnes qui me connaisse , Yb et moi c'est toujours l'amour fou bien qu'il est très très peu présent 
m'enfin le 14 février nous avons fête nos 3 ans de fiançailles et je suis fidèle a mon seul amour.

Je tiens néanmoins à être franche aussi si je n'étais pas fiancée ...messire Rufus... cet homme si ... fin tellement .. "léger soupir" 
..fin ça c'est de l'homme , du vrai crénom!!

Et pour l'histoire de la femme battue ben j'avoue que c'était une farce rien de plus , a part le coup de tête reçu la première fois 
que je l'ai rencontré en taverne.

Oh, justement, racontez donc à nos lecteurs, votre première rencontre avec votre compagnon de vie et d’aventures. Comment 
cela s’est-il passé ? Où ? Devant témoins ? En intimité ? Racontez-nous tout, chère Pink.

Ma rencontre avec Yb a été percutante on va dire, et cette une longue histoire.

Yb etait a l'époque en couple avec Pétillante et moi avec Elween ..mais il faut que je te raconte le tout début ...

Je suis arrivée en Artois car j'avais rencontré Smurf , Papesly et quelques bourrins à Orléans pendant la 
guerre et bien sur je fus séduite par leur façon de vivre, aussi je décidais de les rejoindre car avant de venir 
en Artois j'ai pillé le château de Tours. J'étais donc avec Elween nous sommes arrivé dans ce beau comté 
d'Artois là un des bourrins avait des vues sur moi mais les bourrins pour leur ami voulait que je vienne 
seule et vu que nous étions recherché l'armée de Fidos nous est tombée dessus et ce que j'ai su plus tard c'est 
que ces "fourbes avaient juste mis Elween en ennemi .

* Pink sourit à ce souvenir. *

Un jour à péronne je suis allée en taverne et là j'ai vu Yb et je suis tombée sous son charme, je le regardais, il s 'est levé m'a 
regardé aussi et m'a mis un coup de tête mazette j'ai vu des milliers d'étoiles . Puis je le rencontrais à Cambrai, je ne lui disais 
pas grand chose de peur de me trahir car mon cœur battait pour lui. Une nuit folle sur la grande place ..c'est qu'il était vert le 
bougre trois secondes hein m'en souviens comme si c 'était hier de notre nuit d'amour
A partir de ce jour il m'a prit la main et ne me l'a plus jamais lâchée . . Nous nous sommes fiancés un 14 février 1456.

..Elween ? Oh lui était parti chez les moines.

O ma délicieuze gazelle,
Mon petit cœur ne bat que pour toi, de pour zûr. 
Je rêve de tes mimines zi douzes zur mon corps d'hidalgo.
Ze rêve de toué ma colombinette et ze me sacrifie pour 
te faire z'oublier tous tes zoucis.
Ze t'aimeuhhhhhh comme la vache z'aime l'herbe.
Hildago anonyme, zé pas moua juré, bavouillé



Tête à tête
Suite entretien avec Pink
Fiancée .... Félicitations avec du retard ... Vous êtes sans vouloir paraitre impolie en âge de hum d'enfanter ... Qu'en est-il ? 
allez-vous offrir une fratrie à la petite enfin eu grande maintenant Maeva ?

*Manque de s'étrangler en entendant la Baronne et lui glisse un regard en biais chargé d'étonnement.*

heu un tit YB nanan impossible ma chère Ombeline. Comment voulez vous que j'escalade les murs des châteaux ou que je puisse 
partir en guerre si en plus j'avais des mouflets... et les mioches ça bavent , ça ..bref regarde a cause d'un que je suis allée y a peu 
en procès !

En fait je fabrique depuis longtemps des "armures d'Eros " en vessie de porc mâché et garantie 
à vie donc voilà pourquoi je n'enfante point.
Et puis Maeva c'est comme ma fille même si je ne lui ai pas donné la vie.

Bien bien ... Une jeune femme se targue d'être la plus belle Cambraisienne. Il s'agit de Dame Bique. Qu'en pensez-vous ?

Hum....Bique la plus belle...une blonde tssss . Bon on va dire l'espoir et le rêve font vivre hein , mais pour la plus 
belle de cambrai moui, je ne veux pas être médisante car cela ne me ressemble pas *toussote* bien.. donc la 
chèvre est blonde, je ne vois pas plus ... ha si elle a des poils aux pattes ça fait désordre m'enfin chacun son truc 
n'est-ce pas ?
Toujours accompagnée de Hulk ben je ne vous dis pas l'odeur *tousse* heu une odeur champêtre quoi pas 
comme certaines qui elles sentent plus la marée basse un soir d'été a Bigouden sur mer.
De plus Bique est mon amie et il est vrai que je lui fait de l'ombre *regarde Ombeline et fronce les sourcils* Oui 
de l'ombre mais avec ma beauté à moi rhoooo pas avec mon fessard rhooooo.

Fin moi j'l'aime bien ma Biquette celle qui a inventé les roues carrées à défaut d'avoir inventé l'eau chaude.

Hum, de l'ombre mais avec votre beauté à vous pas votre fessard ? Pourriez-vous être plus explicite ?
Dame bique n'est point la blanche colombe que nous croyons ? ou est-ce une mauvaise interprétation de vos propos ?

Ben vous pensez pas que j'ai vu votre regard sur "mes brioches"!

*Boit une choppe de bière car l'a très soif la Pinkette à parlotter comme ça*

Bref revenons en à Bique, pour la blanche colombe oui bique est blanche vu qu'elle est blonde mais de là à la comparer à un 
volatile franchement même s'il s'agit d'une colombe ... et après on dit que c'est moi la médisante humpf.

Vous possédez une auberge dont la renommée est grande ... Les belles miches ... Votre fierté sans doute, votre bébé ... Pouvez-
vous nous en parler un peu ?

Ha les "Belles Miches" ma belle taverne elle jouxte ma boulangerie, 
donc je vous dis pas le bon pain frais, croustillant, doré à souhait qui 
arrive tout chaud sur les tables de la taverne. Sans parler de ma 
tavernière la belle Gertrude venue d'Allemagne spécialement, car elle 
en sert des clients avec elle personne n'attend. Et dans ma taverne 
toutes les coutumes de Cambrai sont respectées , ça j'y tiens, le salut et 
le mercredi décrété nu par notre chère mairesse Bénéstar à l'époque ou 
elle exerçait encore.

Tout ceux qui entre on le droit donc a une bonne pelle et la tite baffe 
derrière les oreilles et une bonne choppe tastevine.

Votre compagnon a dit : voir la vie en pink, comme disent les Anglois, lors d'un tête à tête avec l'un de nos reporters.  Et 
vous, chère Pink, comment la voyez-vous ?

Comment je vois la vie ? je la vois en bleue , le bleu du ciel ,le bleu a l'âme , les yeux de YB. 

Y-a-t-il un petit sobriquet qu'il adore vous susurrer ou brailler, et réciproquement ?

Alors le tit mon du'Yb me donne c 'est p’tit ange et moi je l'appelle zamour  *sourit*

J'ai oui dire en parlant de sobriquet que certains vous surnommaient gaffounette, pourriez vous nous éclairer à ce sujet ?

Alors le surnom de gaffounette m' été donné par beaucoup notamment par Luzi, smurf et j'en passe car je suis gaffeuse , j'ai deux 
mains gauche. Vous voulez un exemple peut-être ?

Bien... quand nous sommes partis en mer Gollum m'a mise capitaine ... et bien pour aller dans le sud nous nous sonmmes 
retrouvés face a l'Angleterre . Oui mais aussi on me demande d'où vient le vent pff moi j'ai fait ce qu'on me dit et j'ai mouillé 
mon doigt , l’ai mis devant moi et j'ai noté " direction du vent coté ongle" ce que tout le monde aurait fait quoi !

Je suis une grande rêveuse donc je fais pas très attention .



Tête à tête
Suite entretien avec Pink
De votre voyage en Angleterre, vous en êtes revenu ravie. Recommandez-vous à nos lecteurs de tenter un séjour là bas ? Que 
leur recommanderez-vous à voir ?

Mon voyage chez les Anglois .... bien j'ai bien aimé. Je conseille tout de même de bien maitriser la langue, faut apprendre 
d'ailleurs si quelqu'un a besoin de cours faut pas se gêner et me demander.

Alors déjà quand vous entrez dans une taverne les gens vous disent "et l'eau". Et oui, ils sont bizarres ces gens, fin gardez votre 
calme le pire est à venir. Le moment où je me suis le plus énervée c'est lorsqu’ils ont dit : Yosil « a little bite » alors là je peux 
vous assurer qu’'il ne l'a pas petite donc bagarre générale en taverne .. Hors de question, de se faire insulter nanmého!!

Ha et puis toujours à cause le Yosil, j'ai manqué une belle attraction. Un anglois me disait "phoque you , phoque you" ben oui 
vous pensez je voulais voir ça. Je n’en ai jamais vu, ça m'intéressait ben non Yosil a assommé le sieur et m'a ramené au bateau. 
Pfff un jour, j'irais voir les phoques hump … Je lui ai quand même crier  « goude baille » au messire. Il avait l'air gentil en plus.

Que pensez-vous, de manière générale, de la gente masculine ?

Ce que je pense de la gente masculine ?

Ben ce sont des hommes hein pas très malin en fait les hommes ... ils suffit de dire comme eux, de les bader, de sourire et hop vous 
les avez à vos pieds .
Personnellement j'aime les hommes qui me résistent, les hommes qui ont ce petit plus qui me fait les admirer, les hommes 
intelligents , courageux , avec de l'humour... je n'aime pas les chialeurs ,ni les boudeurs etc , les hommes fidèles sur qui ont peu 
compter, qui savent t'aimer et te faire penser que tu es une perle , la plus belle qui te pousse à avoir confiance en toi car tu peux 
puiser ta force en eux , te dépasser ...plus je réfléchis et plus je décris Yb mon amour * sourire *

Et bien je pense que nous avons fait le tour, merci de ce bon moment. Je vous laisse la parole pour le dernier mot. A vous !

Le mot de la fin ...."reflechissant et souriant aux blagues pourries d'Yb pink regarda Ombeline "
Vous j'ai gagné ?

* Grands éclats de rire *                                                                                                        Propos recueillis par Ombeline

Discussion entre deux récurages des sols du castel d'Arras.

T'es au courin la cunégonde

Nin kesceki ya incor

L'cave de l'chateau a été vidé

Ah bah cha alors
On sé ché ki ?

Bin on a r'guette du côté d'la Bique

J’in suis nin surprise.

Ah bin pourquo tu dis cha ?

Bin, l'autr'jour j'ai vu sin cochon Hulk qui été complétemin 
pochtronné 

sur l'route.

Ouais bah il a l'eximple hein

J'm'in doute doit en n'avouaire marre l'hulk de vouaire cha maitresse 
in ptiote culotte, blindée, presque nue, pour aguicher les viocs.

Pardi, y fait com c'maitresse.
L   &   O

Insolite … Insolite … 
          Hulk fait délier les langues ...

Voyage, 
voyage ...

Vous avez envie de changer d'air ?  
Respirer celui du grand large ?

Un bateau lèvera l'ancre de 
Bertincourt aux environs du 20 juin 

vers le sud du royaume, via la 
Bretagne et bien d'autres ports.

Si vous êtes intéressés, prendre 
contact avec Leportel62 dit Lou, il 

reste quelques places. 



Vie et humeur artésiennes ...
 Quand 

les Calaisiens 
ont soif  !

Quoi les calaisiens ont soif ? Mais 
pourtant ils ont la mer !!

Effectivement, un grand concours de buveurs de bière a été 
organisé par damoiselle Kiki sur la place du village. Il y avait 
huit participants après un tirage au sort le concours pût 
commencer et la bière coula à flot. 

Il y eu de nombreuses égalités et il fallut recommencer plusieurs 
fois avant de pouvoir passer à la seconde étape. Et comme pour 
montrer qu'ils étaient tous de grands buveurs, il y eu de nouveau 
des égalités, on a même cru que damoiselle Kiki allait s'arracher 
les cheveux à resservir autant de chopes. 

Enfin les finalistes furent connus en la personne de dame Yriana 
et messire Aramisses, à l'heure ou nous écrivons cet article, le 
gagnant n'est pas encore connu. Mais nous tenons à signaler que 
personnes ne repart les mains vident car l'organisatrice à penser 
à offrir des chopes avec le nom gravé de chaque concurrent et 
une surprise pour le grand gagnant.

Une calaisienne parmi d'autres.

 L'art remis 
au goût du jour

Depuis quelques jours, une salle grouille de monde et de chuchotis, ainsi que de 
nombreuses toiles exposées. Le bourgmestre Vidara a mis au défis ses concitoyens de 
prendre non pas la plume mais le pinceau !  Aucun thème imposé, une seule chose 
prendre du plaisir à peindre et laisser libre court à son imagination. Quelques têtes 
familières connues arpentèrent les galeries telles que le dernier couple du Gotha 
Artésien en vogue, le Vicomte Smurf et sa douce Tiss. 

Pas moins d'une quinzaine de toiles furent réalisées. Ces dernières 
nous invite à rentrer dans un monde où les couleurs dominent. 
Certaines célèbrent des bonheurs simples mais d'une grande 
fraîcheur et sensibilité telle que l'artiste des coquelicots, ou cette 
promenade autour du moulin calaisien … D'autres plus naïfs 
mais tout aussi intéressants, nous offre l'occasion de voyager 
dans un univers étrange, rempli de poésie, d'émerveillement, de 
souvenirs d'enfance ou d'aventures épiques. 

La Gazette vous conseille d'y faire un tour, pour le plaisir des 
yeux et pis d'aller à la rencontre de ses artistes … Peut-être que 
vous aussi vous sentirez vibrer en vous une fibre artistique, 
l'envie de vous plonger dans cet univers plein d'harmonie et de 
sérénité. Vous aurez aussi l'occasion de voter pour la toile qui 
vous  a le plus ému.

Le Bourgmestre cogite sur l'éventualité de vendre quelques unes 
de ses toiles dans une vente aux enchères... ainsi donc pour 
quelques pécules, vous pourrez vous procurer l'une de ses œuvres.

Voyage, 
Voyage ... 

Une envie de prendre le large, une envie de mettre 
de la distance entre vous et votre moitié, une envie 
de manger des gros petits pois amers avec une sauce 
à la menthe ?!?!

Pour la modique somme de 50 écus, partez en 
Angleterre à bord du Canard enchaîné !!!
La Capitaine Damhnait vous accueillera sur son 
navire avec plaisir !

N'hésitez plus, prenez contact avec elle et partez à 
l'aventure !!! 

Réservez maintenant pour être sûr d'avoir une 
place à bord de ce luxueux navire !

Jehanne66, 
conseillère maritime 

de l'Artois.

Exposition ouverte tous les 
jours.
Pour les nocturnes, 
voir Vidara

Entrée libre. 

> Gargote Artésienne
> [RP]Galerie d'Arts de Calais     
                                                     
            
Ombeline

Poux, morpions ou 
autres petites Bêbêtes 
vous embêtent ?

Venez vous faire 
ausculter à l'hopital 
d'Artois !



Vie et humeur artésiennes ...
Développement hôtelier en Artois 

Dans un souci de ne pas partir vers l’inconnu, une cellule, principalement, accessible aux « Bourgeois » Artésiens, a été 
créée dès lors qu’il était possible de construire des hôtels.

Cette cellule a pour principal intérêt d’étudier et de rassembler les diverses informations quand à la vie bourgeoise 
définie par : Luxe, Calme et Volupté… du moins, pour la théorie car malgré l’appellation « Bourgeois » et le mot « Luxe », celui 
qui a gravi l’échelon supérieur à l’Erudit n’est pas vraiment représentatif du fainéant oisif.
Pour preuve, un voyage rassemblant quelques-uns de ces « Bourgeois » se prépare quand à l’obtention de spécialités locales, de 
denrées pas vraiment évidentes à trouver dans les coins des rues artésiennes.

Ce voyage aura pour but de mêler la qualité du produit ainsi que la quantité malheureusement 
limité par l’encombrement. Bien entendu, le coin Bourgeois n’est pas une secte fermée et a toujours pour 
vocation de faire en sorte que l’Artois y tire sa carte. Il a donc été fait appel à divers ambassadeurs des 
régions concernées, au Commissaire au Commerce ainsi qu’à la représentante du Ponant en Artois.
Espérons une ouverture commerciale aidée par la voie maritime dans ce domaine.

Outre cela, cette cellule a d’autres centres d’étude :

- Le prix des produits, dits de luxe, de manière à établir une grille indicative des prix de base.
- Les cartes de consommations. Suivant le niveau, il est parfois demandé de consommer 2 produits. Par 
ailleurs, cette étude tend à dire que certaines denrées reviennent plus souvent selon le niveau de la carte.

Sans être réellement une étude, les « Bourgeois » conversent entre eux quand à des échanges suivant les 
besoins de chacun. De même, chacun étant issu de villes différentes, les produits en vente sur les différents 
marchés sont généralement indiqués.

A titre indicatif, 5 hôtels se dressent fièrement dans la Capitale. Je peux même vous dire de source sûre qu'un 6e est 
actuellement entrain de prendre position.
Nouveaux Bourgeois Artésiens (Niveaux 4), n’hésitez pas à vous manifester auprès du 
recteur afin d’avoir vos accès.                               

                                                                                                    Hyunkel

  « Ode » au Bourgmestre 
d'Azincourt

Il n'y a point à Calais que l'imagination 
bouillonne, et oui ! Azincourt ne reste 
point à la traîne. Le bourgmestre, Sieur 
Celdric a mis au défi ses habitants de 
prendre la plume et de rimailler. 

Le sujet de ce défi n'est autre que lui même ! Les 
scribouillards, et  rimailleurs doivent en effet chanter les 
louanges ou décrier les actions vénérables de celui-ci. La 
forme est libre, alexandrin, prose qu'importe, le tout est de se 
faire plaisir et d'avoir le verbe haut et élogieux. 

Le prix à gagner est de 100 écus,  et la participation est de 10 
écus et fut ouverte à tous.

A ce jour, trois  azincourois ont tenté l'aventure, à savoir : 
Jocelyn_du_Breton, Tancrede_coulomb, Orphelya_valbony  et 
une Arrageoise, Maigdhin. 

Aux dernières nouvelles, les urnes n'ont pas encore parlé, il 
semblerait qu'Ophélia ait eu le plus de suffrages en sa faveur. 
Les poèmes seront mis dans le coin des troubadours lors de la 
prochaine édition si ces derniers n'y voient aucun 
inconvénient. Afin d'apprécier la plume de ces quatre 
artistes, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre 
sur place.

Ombeline

  A voir, 
le Lavoir

Depuis quelques temps, un quartier de la charmante ville 
de Bertincourt est en ébullition, sous la houlette de Dame 
Melisande. 

Ce petit brin de femme a décidé de redonner vie au petit 
lavoir du village, longtemps abandonné à la vigne vierge, 
et aux petites bêtes ayant élu domicile dans cet ancien 
édifice.

 La mobilisation se mit en place … Grands et petits mirent 
la main à la pâte. Les travaux sont toujours en cours … 
alors ne vous étonnez point si vous voyez sur sa toiture les 
sieurs Madorote, ou Tororo y jouer les équilibristes. Ces 
derniers vérifient la stabilité de la charpente.

Bientôt, ce lieu s'emplira de chuchotis, d'éclats de rires , de 
batailles d'eau et bien entendu de linge propre et de 
menthe ! 

Ombeline



Vie et humeur artésiennes ...
Les Gentilhommes arrageois mis en valeur.

Un nouvel ordre est né sous l'égide de Messire Yann Baol Doussadour actuel Maire de la capitale Arras :
                                                                         l'Ordre des Gentilhommes d'Arras
L'ordre est un peu son bébé, son idée, pensé, approfondi et travaillé puis soumis au conseil municipal pour présentation et avis puis 
transmis au Conseil des villes afin de vérifier si tout avait été fait dans les règles et acceptation puis enfin au peuple de la ville 
d'Arras.  (http://arras-rr.frbb.net/t596-la-charte).

Cet Ordre a pour objectif  de récompenser toute personne ayant œuvré pour Arras. Cette intégration se fait par le choix du maire et 
de son conseil après avoir eu l'avis des membres de l'ordre. Le tout est officialisé lors d'une cérémonie. La première s'est donc déroulé le 
14 mai de l'an 1459.

Voici la liste des récompensés :

  Messire Himura et la soldate Erinne ont refusé provisoirement leurs colliers.  Le déroulement suivit un protocole classique :
     -chaque nominé est appelé par son nom, celui-ci s'avance sur l'estrade de la salle des fêtes d'Arras et son collier et sa lettre de            
       créance lui sont remis par le maire.

       Voici pour quelques réactions de nos récompensés ...

Gentilshommes 

Lindll 

Tiberre 

               Pages

LordRomi       Joanou

M lanie          é Vints 

Melly              Julienlaplume 

                Cavaliers 

Alpa de ï
Jehanne d'Ysengrin 

Liptis              Maighdin 

Merdita          Yann_Baol

Messire, gentes Dames et gentils Messieurs, 
je ne suis pas bon orateur. Je frappe mieux le fer 

que je ne sais prendre la parole... 
Je voulais juste vous dire que, je suis très flatté... mais que 
cette récompense n'était pas nécessaire, car, ce que je fais, 

tout arrageois devrait le faire : travailler pour sa ville, écouter 
les autorités et aider son prochain autant que faire se peut. 

Merci encore pour cet honneur qui m'est fait...  Vints

Merci, c'est gentil d'avoir pensé à moi, je ne pense pas le 
mériter, je suis pas arrageoise, je suis juste la sur ordre du 
Comte. 
J'essaye de faire mon travail du mieux que je peux pour 
protéger la ville et ses habitants.  Melly

Je serais brève car moi aussi je ne suis pas une très grande 
oratrice
Je voudrais tous vous remercier pour cette distinction que je 
suis très fière de recevoir, c'est un réel plaisir d'aider la ville et 
j'espère encore continuer longtemps à œuvrer à mon échelle au 
développement de la ville d'Arras .
merci beaucoup . Mélanie

Je suis très fier de recevoir cette décoration qui m'est 
attribué aujourd'hui!
Cette distinction me fait penser à tout ce que j'ai pu vivre 
depuis mon arrivée dans cette magnifique ville, il y a 
maintenant plus d'un an! Arras m'a tout donnée : un toit, des 
amis... Et c'est pourquoi, j'ai tout fait pour m'en montrer digne 
et aider la ville pour l'en remercier ! 
Je me suis donc investit au maximum, avec comme point 
d'orgue mon passage au poste de tribun qui est un de mes plus 
beaux souvenirs! 
Bien sûr, je tiens à remercier certaines personnes sans qui, je 
n'aurais rien fait de tout cela... Certains sont présents 
aujourd'hui, et ils se reconnaitront, je l'espère ; d'autres 
malheureusement sont absents soient parce qu'ils ont quitté la 
ville, ou qu'ils ont rejoint le Très-Haut. C'est justement à ces 
derniers que mes pensées vont en ce moment. Et je souhaite de 
tout mon cœur, qu'ils soient entrain de suivre le déroulement 
de la cérémonie... 
Pour finir, je voudrais remercier Yann, notre bourgmestre, qui 
a eu la brillante idée de créer cette ordre. J'espère que celui-ci 
motivera les nouveaux à s'investir, car avec une récompense, 
même symbolique au bout, l'envie est plus forte ! 
Lordromi

Je ne peux m'empêcher ce petit jeu de mot pour commencer : 
aujourd'hui La plume devient page ... 
Et sur cette page, pour vous remercier, je tiens à vous lire le 
poème que j'ai écrit par amour pour ma ville ... Arras. 

Belle ville endormie en des nuages d’or, 
Tes palais merveilleux sont tout emplis de rêves. 
Dans tes cieux silencieux, aucun ange ne lève 
Une plume ou une aile … Aucun bruit quand tu dors … 
Car dans tes yeux fermés, l’esprit conquistador 
Fait gronder ses canons et ne veut point de trêve 
Pour tous ceux qui voudraient que tes rêves s’achèvent. 
Non, nul ne passera tes nobles miradors. 
Quand tes songes précieux bâtissent des murailles, 
Empires fabuleux, grands festins et ripailles, 
Arras, combien je t’aime et ne vis que pour toi … 
Arras, tu es mon sang, mon cœur, ma cathédrale, 
Et je donnerai tout, pour toi, ma capitale. 
Pour moi, tu es la fleur de notre bel Artois.   Julienlaplume

Je suis plus qu'honorée que malgré mon arrivée récente en 
cette ville sur laquelle mon choix s'est porté de recevoir la 
preuve de mon engagement que je juge juste naturel car cette 
ville je l'aime comme j'apprécie de la faire connaître et 
apprécier à tous donc si vous le voulez bien que ce collier vous 
soit adressé à tous qui m'avez tendu la main  à toi mon cœur 
qui m'a ouvert tes bras aux jeunes habitants qui nous 
apportent fraîcheur et nouveauté pour que la vie soit belle à 
Arras aujourd'hui et demain. Merci à tous! 
Joannou Doussadour

Yann je te remercie pour cet honneur que tu me fais, et je 
l'accepte volontiers même si au début je n'étais pas trop 
partante. 
Pour moi l'investissement est normal, et j'y prend tellement 
plaisir, que je vois pas bien pourquoi je suis décorée, mais soit 
je l'accepte avec grand plaisir. Maighdin

Propos recueillis par Joannou

http://arras-rr.frbb.net/t596-la-charte%22%20%5Ct%20%22_blank


Animations - Soule 
Un trophée pour les taureaux!

En cette 6ème coupe de soule Royale, les terribles mais néanmoins fameux Taureaux de Cambrai ont fait honneur 
à leur réputation, remportant un trophée.

Mais cette coupe étant déjà bien derrière nous, un petit rappel s'impose. Les Taureaux ont commencé la 
compétition dans le groupe I, avec Castelnaudary, Bourbon et Lourdes. La composition de l'équipe de Cambrai est:

#1 MAEVA83 (Capitaine)
#2 Jolan (Capitaine-adjoint)
#3 Junky07
#4 Yosil
#5 Chevalier°bayard
#6 Izeliah
#7 Pink69

Après une défaite contre Lourdes (pffff z'ont bénéficié d'un miracle c'est de la triche! ^^) et des victoires contre 
Castelnaudary et Bourbon (en trois tours!), l'équipe de Cambrai se qualifie pour la 8ème de finale, où elle jouera 
contre l'équipe italienne de Pavie! Équipe inconnue des cambrésiens, mais qu'on dit assez costaude. C'est en 8ème de 
finale que s'était arrêtée l'équipe de Cambrai lors de la précédente coupe, l'histoire allait-elle se répéter ?

Et bien non! Sous l'impulsion de Maéva, les Taureaux vont dominer le match contre des joueurs italiens fort peu 
mobile (assez impavide!), et marquer en trois tours! C'est la fête à Cambrai, l'équipe se qualifie pour les quart de 
finale, où ils joueront contre une équipe difficile: Bayeux. C'est sûr qu'ils feront pas tapisserie!

Ce quart de finale est mémorable! D'abord indécis, l'expérience de Bayeux lui apportera la victoire, certes, mais 
une victoire durement acquise. Car les taureaux termineront le match par une de leur spécialité: le poutrage en 
masse! 5 joueurs normands ressortiront du terrain en civière, KO! Une défaite, oui, mais un beau match contre une 
belle équipe, puisque c'est Bayeux qui remportera cette 6ème Coupe de Soule royale en finale contre Béziers (hé hé 
ils se sont faits b... soit...).

Finalement, Cambrai ne sortira pas les mains vides de 
ce tournoi. Outre le plaisir de jouer, les buts marqués, 
les gnons donnés (et reçus), les litres de bières 
ingurgités, les fêtes partagées, l'équipe reçoit un 
trophée, celui de la meilleur ambiance sur le terrain.

Ce trophée, c'est un trophée partagé, entre tous les 
joueurs de l'équipe, pour l'ambiance qu'ils mettent sur le 
terrain, mais aussi avec leurs supporters et 
supportrices, pour l'ambiance qu'ils mettent dans les 
tribunes, car en effet, on ne parle plus des Taureaux de 
Cambrai sans parler des fameuses et néanmoins jolies 
"Ailes de Cambrai" (avec Hulk leur mascotte), leur pom-
pom attitrées! Et oui, un match de soule contre 
Cambrai, c'est toujours quelque chose, et ça, c'est aussi 
une tradition cambrésienne!

Et le trophée ? Il trône dans les locaux des taureaux, 
inspirant leur Capitaine, la magnifique et néanmoins 
terrible Maéva, l'inspirant pour la prochaine Coupe, où 
Cambrai tentera cette fois de viser les demi-finales... ou 
mieux !

Bayard

Remplaçants :

#12 Papesly
#13 Phoebus
#14 Luziferii

#8 Orick95
#9 Odas
#10 Zabel21
#11 Gollum1963



Animations - Soule 
Les Heureux Soiffards en action !

La soule ! Qui n'a jamais entendu parler de ce sport qui allie endurance, force et…. tonneaux.. Et bien voila qu'une 
équipe artésienne s'est engagé dans le défi inter-duché. Une occasion pour faire connaître ou faire revivre quelques 
périples soulesques à notre comté !

Un tournoi regroupant 28 équipes du Royaume.. et pour certaines prestigieuses, tel que Bayeux dernier vainqueur 
de la fameuse coupe royale. Les équipes engagées rentrent dans la compétition en fonction de leur classement et 
leurs derniers résultats en compétition… Pour ce défi une équipe artésienne Bertincourt ! 

Un match à élimination direct face à une équipe bourbonnaise, Clermont, qui s'est qualifié au tour précédent grâce 
à l'abandon de leur adversaire. Mais revenons à la rencontre… et présentons les équipes.

Le rendez-vous est fixé, un seul passera au tour suivant, les équipes se chauffent, les supporters se pressent en 
buvette et dans les gradins. Le public gronde dans le stade clermontois, surprenant mais les supporters artésiens 
donnent plus de voix que les clermontois chez eux. A croire que la soule sait faire bouger l'Artois ! 

Et pour arborer le maillots fièrement une nouvelle équipe… faisons le tour de celle ci ..

Natanael numéro 1, fier et déterminé
Killian, la recrue, premier match avec comme atout la vivacité d'un lièvre, l'atout de vitesse !
Brage, droit comme un I sur le terrain, il résiste à tout
Methea, surnommé "capisoule", compétiteur passionné 
Gabyc5, l'expérience son atout.. et buveuse invétérée
Chriss43, et bien on se demande.. si il est la pour boire ou se prendre des raclées
Sylvine, une douceur toute relative sur le terrain
Leportel62, toujours un oeil dans les tribunes, qui me regarde pendant que je met une dérouillée à mon adversaire? 
Perl, fière défenseuse de la formation, ne vous fiez pas à son allure 
Flapen, toujours présent dans les coups fourrés sur le terrain, la taupe !
Zazaroyaume, elle assume son rôle jusqu'au bout.. et soule ses adversaires de paroles.

Une équipe ou plutôt devrait je dire des heureux soiffards ! Souhaitons leur bonne chance dans la compétition.. 

Faites place au spectacle et venez les encourager dans les tribunes clermontoises, faisons du bruit !! Tambours, 
hurlements, tout est bon pour que ce match soit un fête .. Bertincourt derrière son équipe mais pas seulement.. 
Artois encourage tes représentants !

Sans oubliez les tonneaux.. place à la Soule ! Allez les Soiffards.

Methea

Et la formation bertincourtoise :

Natanael (1) 
Killian (2) 
Brage (3) 
Methea (4) 
Gabyc5 (5) 
Chriss43 (6) 
Sylvine (7) 
Leportel62 ( 
Perl (9) 
Flapen (10) 
Zazaroyaume (11) 

Pour Clermont :

Belletoile (1) 
Cortina (2) 
Albine. (3)
Benchichi (4) 
Althiof (5) 
Korydwen (6) 
Rv007 (7) 
Sakurahime (
Lanfeust86 (9) 
Jiao (10) 
Petitrusse (11)



Animations
Les Pommes d'Or – 1458 – Acte I

Chaque année elles arrivent avec leurs lots de surprises, de joie mais aussi de déception. Il s'agit bien sûr de nos célèbres Pommes 
d'Or Artésiennes, orchestrée d'une main de maître par l'équipe du Cabinet des Divertissements.
Cette année encore, le travail a été colossal : l'envoie des sondages, les dépouillements par ville, les décomptes... Tout cela fait avec 
minutie et sérieux par les petites mains innocentes des animateurs. Mais le résultat en vaut la peine, car chaque Pomme a 
trouvé sa ou son propriétaire!

Mais qu'est-ce donc au juste les Pommes d'Or? C'est une animation, une remise de prix selon certaines catégories, divisées par 
sexe. Du meilleur conteur, à la plus belle bouille d'Artois, en passant par les râleurs invétérés et les piliers de taverne, tout y est 
représenté. Les Artésiens doivent voter pour la personne qui représente le mieux la catégorie. Une fois fait, une grande 
animation est lancée sur la place centrale d'Arras, afin que les prix, soit de magnifiques Pommes en or, soient remis à leurs 
gagnants. Il va sans dire que certaines déceptions peuvent être au rendez-vous tout autant que certaines surprises.

Les Pommes d'Or 1458 ont donc été lancées en janvier et comme d'habitude le cortège a rencontré quelques soucis... techniques... 
En effet, comment ne pas attiser la convoitise et l'envie des brigand avec un convoi ruisselant d'or?! Heureusement malgré 
quelques égratignures et bosses, l'équipe de l'Ost a fièrement réussi à déjouer les marauds pour apporter saines et sauves ces 
fameuses pommes. Pendant ce temps, Frénégonde et Chany, les deux Péronnaises, s'étaient occupées de monter la scène et de 
préparer au mieux la place : buvette, scène bien montée, gerbes de fleurs en décoration, tout était au mieux pour accueillir l'une 
des animations préférées des Artésiens.

La cérémonie a donc débuté sous la voix mélodieuse de la chef d'animation : notre chère Ombeline. La première pomme remise 
fut celle de la meilleure animation, Chany s'était donc dévouée pour la remettre et le fameux gagnant fut... Leportel62 avec sa 
fameuse animation du "Devinez qui je suis", qui avait remporté un franc succès. La deuxième pomme concernait la meilleure 
aventure de l'année, Frénégonde se chargea donc de remettre cette pomme à Ombeline pour son aventure "Vie et péripéties au 
Domaine et d'Ytres" qui dure depuis de nombreuses années et qui ravit toujours ses lecteurs. Maéva83 fut appelée pour remettre 
la pomme du meilleur conteur qui se trouvait être son chevalier servant : Chevalier Bayard. Et c'est alors qu'une chose 
inattendue se passa... Alors que le grand gaillard allait remercier la foule pour cette récompense, il se mit à penser tout haut et 
demanda devant les Artésiens ébahis la main de sa belle rousse. Un futur mariage à l'horizon! Comme quoi les pommes ont du 
bon!

Sous l'avalanche d'applaudissement et d'émois, la cérémonie a donc repris et Leportel fut chargé de remettre la pomme de la 
meilleure conteuse à la chef de cérémonie, la très célèbre Ombeline. Ce fut le tour à celle de la plus grande coquine d'Artois qui 
fut une fois de plus remise par Leportel à la charmante et pétillante Jehanne66. Après les coquines ce fut les Don juans, et la 
douce MayaII décerna avec joie la pomme à... Notre cher hidalgo édenté, Rufus en personne! Le fanfaron trop heureux de cette 
récompense la reçut avec humour et joie. Les bonnes bouilles masculines firent leur entrée et ce fut Pink69 qui la remise au beau 
Yosil à la chevelure argentée. Puis celle de la bonne bouille fut annoncée par WilldeChampagne qui la décerna avec émotion à la 
rousse Péronnaise : Damefrénégonde. Puis le moment redouté arriva, alors que de l'estrade dégringolaient un duo peu commun : 
Ombeline et Smurf... Le moment des sales tête Artésiennes. Bique courageusement fut chargée de remettre celle des hommes à 
notre vénérable nain Smurf et la douce Nefi celle des femmes à la mystérieuse Catherine Victoire. Après cet épisode fut lancé le 
couple des pitres qui ne fut autre que le duo Jehanne66 et Rufus, récompensés tous deux deux fois! Les raleuses et râleurs furent 
à leur tour annoncés, sous la mine mauvaise de l'Ours Péronnais Hyunkel et Chany. Elles furent remises à la tête de pioche 
Cambraisienne : Izeliah et le célèbre Fidos.

Là s'arrête ce premier épisode des Pommes d'Or 1458. Mais de nombreuses pommes sont encore à remettre et de nombreuses 
surprises restent à venir. Alors surtout restez à la page, la suite arrive sous peu !

Frénégonde, 
Reportrice inspirée

Démarrage sur les chapeau 
de roue pour la 

Cambraisienne ...

La Cambraisienne vient d'être lancée en Artois par l'intermédiaire du dernier venu au sein du Cab, Yosil … mais kesako, me 
direz-vous ? Et bien, il s'agit d'une course de char, tradition ancestrale en la bonne ville de Cambrai et qui est cette année 
ouverte à tout artésien n'ayant pas froid aux yeux. Du sang froid, il faudra en avoir d'ailleurs, car pas moins d'une trentaine 
d'inscriptions, et tous prêts à en découdre … Tous les coups sont permis, coups d'gourpain, coups d'nain, tirs d'légumes pourris, 
estocades d'armes de piques, lancers de poissons pourris … Du sang et de la sueur, y'aura ! Cette petite animation musclée n'en 
est pas moins artistique puisque les concurrents ont fait preuve d'une grande imagination et ingéniosité afin de réaliser leur 
moyen de locomotion. Toutes les villes sont représentées mais ceux ayant répondus avec le plus d'engouement à ce défi de force et 
de stratégie, sont bien entendu les Cambraisiens, suivis de près des Bertincourtois. Je ne vous en dis pas plus et vous conseille 
fortement de vous hâter d'aller voir ce grand moment qui ne marquera certaine pas de piquants ! Allez filer encourager votre 
challenger  !  Tous à la Cambraisienne ! 

Chemin: > Gargote Artésienne > [RP] Cab: la Cambraisienne
      Ombeline



Gotha Artésien & Tête à tête  ...
                               Entretien avec 
                   le Vicomte d'Ardres, Smurf

Tout d'abord merci d'avoir pris le temps de me recevoir surtout que vous avez d'après nos 
sources un emploi du temps extrêmement chargé.^^
D'ailleurs, comment vivez-vous votre popularité ? Cela ne doit guère être évident tous les jours 
que Très Haut fait, et vous mettre sur les rotules, nan ?

Disons que certains moment ma popularité me pèse. En effet, dès que j'approche trop pret d'un 
château, c'est à dire à environ 100 kilomètres, il y a toujours une certaine agitation qui monte 
qui monte, jusqu'à ce que je me retrouve devant le château, c'est à dire environ 100 mètres, avec 
des légions de groupies hystériques m'empêchant d'y entrer. Il n'y a qu'à Arras ou tout le monde 
me connait et à deja eu l'occasion de me croiser, que j'arrive à entrer. Mais c'est vrai que 
certaines fois il m'arrive de repenser à mes jeunes années à Azincourt ou j'étais principalement 
connu pour ma radinerie. C'est pour cela qu'en ce moment j'aspire surtout à un repos mérité 
avant d'aller à nouveau sur les routes.

Smurf vous voila sur le retour après votre petite escapade hors d’Artois. 
Pas trop dur le retour au bercail ? LevanIII* ne vous a point fait trop la tête ? D’ailleurs, que devient-il ce dernier ? Des 
nouvelles au sujet de votre demande pour l'élever au rang d'argent ?

Disons que la tête n'est pas vraiment le mot qui convient. En effet un soir de beuverie, Levan III à malheureusement perdu la 
tête si je puis dire, au cours d'un repas dont il fut l'invité de choix. Il était devenu insupportable et avait osé s'attaquer à mon 
tablier car je n'allais pas assez vite pour lui donner son manger dans sa gamelle. L'éducation est quelque chose de primordiale 
pour moi, mais c'est bien trop usant, c'est pourquoi je me lance dans la collection de produits de luxe, bien moins fatigante que 
d'enseigner aux faisans impolis les règles du savoir vivre en société.

Lors des diverses boulasses mondaines, une nouvelle vous concernant a fait les gorges chaudes de nombreuses groupies 
nobliotes. Le cœur du célèbre Roi du tablier aurait été ravi. Qu’en est-il ? Et qui serait cette ravisseuse ?

La nouvelle est bien vraie. Il s'agit d'une double Vicomtesse angevine répondant au doux nom de Tiss. Nous nous sommes 
rencontré dans les bureaux du Ponant au moment ou elle accédait au trône d'Anjou. Nous avons passés un long stade de 
découverte où elle m'appela tonton, un beau jour, elle vint voir une amie en Guyenne. C'est là que j'en ai profité pour 
l'embarquer de force dans le navire de Luzifer pour notre retour en Artois. Elle se lave tout les jours, sent bon de la tête et 
raffole des diners mondains et des produits de luxe, ainsi que des œuvres artistiques les plus grotesques, d'ou notre dernière 
sortie à Calais pour l'exposition.

Oh comme c'est rudement romatique, ainsi donc vous l'avez kinappé et embarqué de force enfin de force, apparemment 
elle était consentante ... Votre entourage ne fut point surpris d'un tel engouement si soudain de votre part ? Et du côté 
de sa famille, des échos ?

Non du tout, j'ai su leur annoncer en douceur lorsque nous étions à terre, ils n'ont donc pas spécialement été surpris de sa 
présence à bord. Ils s'en amusaient plus qu'autre chose, même si certaines mauvaises langues disaient, je cite, que "Smurf 
avaient fait monter sa femelle en douce, j'espère qu'il va partager". Cependant si la chose passe bien chez les bourrins, c'est 
plus compliqué en Anjou ou tout le monde se demande ce que leur vicomtesse nationale fait avec le Roy des nains, qui sent 
le poney, se ronge les ongles des pieds et prend un bain tout les mois. Mais je n'ai que faire de l'avis des jaloux, et je me 
torche avec... une fois tout les mois bien sur.

L'annonce officielle que le Roi des nains n'est plus un cœur à prendre risquent de briser de nombreux espoirs féminins, 
voir masculins ou encore animaliers ... Pouvez-vous leur dire, ce qu'elle a de plus, le petit plus qui a su briser la 
carapace et / ou un petit mot pour atténuer leurs douleurs.

Le plus? Son petit nez tout rond... et un petit je ne sais quoi qui a fait que...ou peut être le fait qu'elle m'écoute quand je me 
plains, je ne sais trop. Peut être même cette manie de tapoter des pieds à toute vitesse tout en papillonnant des yeux 
quand je refuse de lui acheter cette siiiiiiii jolie boite de macarons. Ou encore son petit nom de famille, Reikrigen, dont le 
petit coté germanique m'excite terriblement. Pour le petit mot, je dirais "autobiographie".

Depuis la fin de votre célibat, vous sortez un peu plus de votre hutte, si je comprends bien grâce à votre douce. 
Comment parvenez-vous à vous organiser ? Cela doit changer votre vie quotidienne en tout point tant côté 
professionnel, que côté cœur.

De ma forge pour être exact, de ma forge... La hutte c'est celle des nains. Coté organisation, rien de bien compliqué, au lieu 
de passer du temps à compter mes écus et mes quintaux de pierre, je le passe à trainer mon tablier dans des soirées sans 
intérêt, ou à tenir de nouvelles robes devant des boutiques pendant qu'elle achète une nouvelle paire de bottes... 
Du coup je compte aussi mes écus, mais en faisant des soustractions. Coté cœur, j'avoue que mes écus me 
manquent un peu et c'est un déchirement de les voir ainsi filer, nous avons une relation très fusionnelle, mais 
j'essaye de gérer pour le mieux.



Gotha Artésien & Tête à tête  ...
Il semblerait que votre douce vous pompe énormément. Qu'en est il exactement? Je parle financièrement bien entendu.
En parlant d'oseille, certains disent de vous, que vous avez des poches en peau d'hérisson? info ou intox ?

A longueur de journée, je suis sollicité à tout moment de la journée. Dans les boutiques, lors des expositions, tout est prétexte à 
me délester, que dis je, à m'assécher totalement! Comme je l'ai déja dis, elle aime se vautrer dans le luxe et les nouvelles robes 
qu'elle ne porte qu'une fois.
Concernant les accusations mensongères, je tiens à démentir formellement. Ce n'est pas parce que je porte les mêmes vêtements 
depuis plus de 4 ans que je suis radin. Et si je refuse de payer des verres en tavernes ou que je refuse d'offrir une miche de pain 
à ma douce car je viens de la plumer au ramponneau et qu'elle n'a plus de quoi se nourrir, ce n'est pas car je suis radin, c'est 
simplement de la gestion rigoureuse de patrimoine voila tout.

Pensez-vous mettre bientôt votre hobby de visites de castel entre parenthèse ou l'enterrer même afin de vous poser 
vraiment avec votre douce, fonder pourquoi pas une famille d'ailleurs. Vous êtes en âge où certaines hommes ou femmes 
pensent à la maternité ... des projets à ce sujet ? ou des fiançailles voir épousailles ?

Si un jour je dois la demander en mariage, ca sera du haut d'un donjon fraichement conquis. Donc non je ne souhaite 
absolument pas changer mes habitudes, tout juste les adapter. Mais je vous accorderais une autre interview en exclusivité 
quand ca sera en route, en direct d'un donjon barbare afin de vous donner une date et remplir les colonnes de la page potins 
mondains.

Ah une question d'un de nos lecteurs : Que faites-vous pour être toujours en forme ?

Je complote contre les voisins, je ne mange aucun légume et je suis désagréable avec les gens.

Comment se porte numérohein et numérodeux ? Toujours aussi fidèles et loyaux, d'ailleurs de quelle manière réussissez-
vous à les tenir en cet état ?

Ce sont mes fidèles qui me suivent depuis la prise de Reims, numérotrois et numéroquatre ayant mystérieusement disparus au 
fond du lac d'Azincourt... *tousse* Enfin je dis ca comme ca, ils sont peut etre retourné en Champagne *tousse* Tout ca pour 
dire que oui, ils sont fidèles et dévoués, d'ou leur participation à la Cambraisienne, célèbre course à laquelle nous participerons. 
Bien entendu, nous avons souvent des désaccords, nous nous engueulons souvent, mais je pense que c'est le cas dans tout les 
couples. Pour les tenir en forme, des chèvres et de la viande fraiche... je n'en dirai pas plus.

Certains disent qu'ils auraient la fâcheuse habitude de mettre leur nez dans les affaires des autres ? Qu'en pensez-vous ?

Si ce n'était que leur nez... Mais c'est un faux problème créé par les jaloux pour m'atteindre et salir ma réputation à travers 
eux. Qui n'a jamais voulu coller son nez sur de jolies sous-vêtements féminins en soie, même légèrement usagés, lors des sorties 
nocturnes? Que celui qui n'a jamais fauté leur jette la première pierre!

Un p'tit mot à transmettre via la gazette à nos lecteurs assidus ?             Constipation
Et bien, merci encore pour cet entretien, la bonne journée.

Propos recueillis par Ombeline
*rappel pour les lecteurs
Levan III : faisan, fils de Levan II, lui même fils de Levan I. Membre d'une longue dynastie de faisan de compétition donc. Il a le regard vif, le plumage soyeux, répond 
quand on l'appelle, et ne mange que du maïs Pluchon importé en cachette pour ne pas être accusé de favoriser ce genre de culture Origine Grain Moyen.

Entretien avec 
                   la ravisseuse du cœur du Vicomte d'Ardres.

Après cet entretien, il était de mon devoir de vous renseigner chers lecteurs sur la dicte personne 
Angevine qui avait tout chambouler notre Roy des Nains. Je m'en allais donc d''un bon pas afin de 
faire sa rencontre et mander de répondre à quelques questions pour la Gazette … Chose qu'elle 
accepter avec plaisir … En voici , le rapide compte-rendu.

Smurf nous a conté vous avoir enlevée et embarquée de force sur le navire ... Comment avez-vous 
vécu cela ?

Un terrible traumatisme... il est entrée en taverne, m'a saisi par la taille, ma balancé sur son épaule, 
comme un vulgaire sac de maïs... et m'a emmené sur le black pearl. 
Ne lui dites surtout pas mais j'ai A-DO-RÉ... je suis toujours en négociation pour la réparation des 
préjudices commis !

Comment avez-vous su que c'était LUI ?

Il me semble l'avoir su le jour ou il a été gravement blessé à la fesse gauche... c'était lors de sa viré Périgourdine. Lorsque j'ai 
apprit qu'il souffrait le martyr, j'ai cru mourir ! J'ai plié bagage immédiatement pour aller le soigner.

Tiss_ 
de Reikrigen 
Penthièvre
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 Qu'est-ce qui vous plait tant chez lui ?

Tout ! Plus sérieusement, son caractère de cochon, la façon dont sa barbe se hérisse lorsqu'il est en colère, sa façon de venir se 
coller sous mes jupons lorsqu'il a fait une grosse bêtise !
Son nain télligence, son nain des sens, son nain qu'à pas cité à me refuser quoi que se soit lorsque je me mets à trépigner et à 
battre des cils lorsque je lui demande quelque chose. Bon ça marche pour tout sauf pour ses écus !!

Le sieur a-t-il un ou des petits défauts ou est-ce la perfection incarnée ?

Comment dire * réfléchit *
Et bien voyez vous, ses défauts font de lui une perfection dans le genre originale. Pire que lui c'est juste pas possible ! Il me fait 
craquer...

Malgré le fait qu'il soit le roi des nains, tout est il bien proportionné chez Smurf?

Il est parfaitement disproportionné... je vais vous confier un secret mais surtout ne le dites pas à vos lecteurs, Smurf me tuerai 
pour ça. Il a un petit quelque chose d'énorme !
* chuchote * son coeur( que beaucoup imaginent en pierre )... absolument hors norme, ou il n'y a de place que pour moi.

Comment a réagi votre entourage et le sien, à la fois sa famille, ses ami(e)s, ses nains ? L'adaptation à la vie artésienne ne se 
fait point sans trop de mal ?

* tousse *

Pour ce qui est de mon entourage, le mot qui revient le plus souvent est " incompréhension " . Je crois que ma plus jeune vassale, 
Calyce, est quelque peu traumatisée depuis sa rencontre avec le Vicomte. Faut dire qu'il lui a collé un doigt sale dans l'oeil... et 
qu'elle a failli le perdre suite à l'infection qu'elle a faite juste après. Depuis cette triste histoire, je mets tout en oeuvre pour que 
Smurf prenne le plus souvent possible un bain ! Chantage à la folle nuit passionnée, menaces sur sa fortune etc... tout est bon 
pour le coller dans un baquet d'eau savonneuse.

Quant à celui de Smurf... disons qu'il y a eu un léger souci, mais que tout est désormais rentré dans l'ordre. J'adore 
numérodeux, il m'apporte mon petit déjeuner au lit tous les matins.Et numérohein * rêvasse * il est parfait, il est devenu ma 
nouvelle Dame de compagnie, il m'apporte mes robes, m'aide à les enfiler, il a des mains bien douces!

Je suis en Artois depuis maintenant un mois, et j'avoue n'avoir eu aucun problème d'adaptation, les artésiens que j'ai rencontré 
jusqu'à présent sont charmant.

Smurf est un homme fort populaire. N'avez-vous point peur de la jalousie de ses groupies ?

Des groupies ? Ou ça ? Je n'en ai pas vu jusqu'a présent, et c'est mieux pour elles ! Qu'elles se cachent, j'ai les griffes facile vous 
savez, surtout lorsqu'il s'agit de mon homme ! De plus en bonne Angevine je manie très bien l'épée... * petit sourire en coin *

Il semblerait que vous le pompiez énormément. Qu'en est il exactement? Je parle financièrement bien entendu.
En parlant d'oseille, certains disent de lui, qu'il a des poches en peau d'hérisson ? Est-il si difficile que cela d'obtenir robes, 
bijoux, tableaux de sa part ?
à suivre ...

Moi le pomper ? Vous voulez rire... je n'ai jamais rencontré de personne plus avare que lui !
Pour obtenir quelque chose de lui c'est plus que difficile, vous n'imaginez pas tous les subterfuges que je dois utiliser... Tout 
récemment j'ai craqué sur un magnifique tableau, et bien figurez vous que le Vicomte a osé négocier le prix... et vous savez ce 
qu'il a proposé au marchand ? Que celui ci coupe le tableau en deux pour n'en payer que la moitié !

Oh puis lorsque nous étions à Vannes, j'avais passé une soirée disons un peu arrosée, avec mon amie la Duchesse Anastriana, le 
Vicomte n'a pas hésité à profiter de mon état enjolé pour me dépouiller au ramponnneau ! Le lendemain je n'avais même plus 
de quoi m'acheter une miche de pain ! C'est grâce à la solidarité de mes amis Vannetais que j'ai pu me sustenter, en effet ils 
m'ont convié à un grand festin. Je remercie le très haut de les avoir placé sur ma route.

Des projets particuliers ? Fiançailles, enfants ? Combien en voudriez-vous d'ailleurs si c'était le cas ?

* petit sourire *  
Ah vous autres journalistes ce que vous pouvez être curieux ! Mais si je vous disais tout tout de suite, ça ne serait pas drôle.

Je vous laisse le mot de la fin ... si vous voulez transmettre via la gazette un petit message ...

Je n'aime pas du tout la Touraine... 

Et bien merci à vous.

Propos recueillis 
par Ombeline



Humour potache Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Blagounettes, 
parce qu'ils le valent bien !

Rufus, tente de se divertir et de rompre avec une 
certaine monotonie sexuelle . Il propose à Bique de se 
mettre différents parfums (vanille , chocolat , banane , 
fraise, etc.) sur les doigts afin qu'elle les devine.

Bique accepte sans hésitation, ne pensant pas à mal.

Rufus lui bande les yeux et baisse ses braies.

Bique s'approche et dit :

- Humm! .... Roquefort ?

- Attends je n'ai pas encore mis le parfum.

Glass dit à sa mère :
M'man, quand je bois une tisane le soir, je ne peux pas 
dormir.

Moi c'est le contraire ma fifille.

Ah bon.

Oui, quand je dors, je ne peux pas boire une tisane.

Jehanne, ce soir nous allons chez la comtesse, alors tu as 
intérêt à te tenir bien dit Glass.

Pourquoi, sa maison est en pente ? 

C'est la fesse droite de Smurf qui dit à sa fesse gauche :

Ça sent mauvais dans le couloir.

C'est la Maeva  qui va s'marier.

Pink, sa belle mère, lui fait la leçon en ce qui concerne la 
nuit de noces.

- Y va t'mettre son... truc, là, son... engin...
- Son quoi !?
- Son truc qui lui sert à faire pipi, tu sais bien !
- Ah oui, et alors ?
- Alors, au début ça fait mal, mais après on rigole ben, tu 
vas voir!
Arrive la nuit de noces.

Le gars Bayard et la Maeva se retrouvent au lit, mais le 
gars Bayard, il a pas l'air de prendre les choses en 
main...! Alors la Maeva :
- Eh l'gars Bayard ! j'veux que tu m'fasses mal avec ton 
truc qui t'sert à faire pipi !

Alors l'gars Bayard, il prend le pot de chambre et lui en 
fout un grand coup sur la tête.                                          
               

LE SAVIEZ-VOUS?

Qu'il y avait un rapport entre les membres du HC 
et la création du corps humain. En effet, toutes ses parties 
voulaient être chef.

Le cerveau disait : "Puisque je contrôle et que je pense pour tout 
le monde, je devrais être chef".

Les pieds disaient : "Puisque nous transportons le corps là où il le 
veut et lui permettons de faire ce que désire le cerveau, nous 
devrions être le chef".

Les mains disaient : "Puisque nous faisons tout le travail et 
gagnons de l'argent pour entretenir tout le corps, nous devrions 
être le chef". Et ainsi de suite pour le coeur, les yeux, les oreilles, 
et les poumons.

Enfin le trou du fion se fit entendre et demanda à être le chef. 
Les autres parties du corps éclatèrent de rire à l'idée qu'un trou 
du fion puisse être chef.

Le trou du fion se mit en colère et se referma sur lui-même 
refusant de fonctionner.

Bientôt, le cerveau devint fiévreux, les yeux se croisèrent et 
devinrent vitreux, les pieds trop faibles pour marcher, les mains 
pendaient sans force, le cœur et les poumons luttaient pour 
survivre.

Alors, tout le monde supplia le cerveau de se laisser fléchir et de 
permettre au trou du fion de devenir le chef du corps humain. 
Ainsi fut-il fait !

Toutes les parties du corps faisaient le travail, tandis que le trou 
du fion dirigeait tout le monde et s'occupait principalement de 
la petite merde comme devrait le faire chaque chef digne de ce 
nom.

Moralité : "Il n'est pas absolument nécessaire d'être un cerveau 
pour devenir chef".

Une morale  (âme sensible s'abstenir)

C'est l'histoire de quatre petites chattes qui se rendent dans une 
église.
La première monte sur le bénitier est trempe sa patte,
La deuxième trempe le tête,
La troisième, le postérieur
et la dernière plonge carrément dans le bénitier.

En sortant de l'église, elles se font écraser par un camion.

Elles montent toutes au paradis et passe chacune leur tour 
devant Saint Pierre.
La première, celle qui avait trempée la patte à le droit d'aller au 
paradis.
La deuxième, celle qui avait trempée la tête, se fait 
remontrance, mais à la permission de se rendre au paradis.
La troisième, celle qui avait trempée le postérieur, se fait 
carrément incendier, mais à le droit de rejoindre les deux 
autres.
Quand arrive le tour de la quatrième, celle qui avait plongée 
entièrement dans le bénitier, là, Saint Pierre se fâche et lui 
promet de souffrir en allant directement et sans passer par la 
case départ en enfer.

Moralité :
"Plus les chattes sont mouillées, plus les Saints sont durs..."



Humour potache 
De nouvelles définitions ...

Quelques explications sur des mots entendus au HC et 
dont tout le monde ne connait pas la définition :

Absence  : se dit d'une personne qui ne se trouve pas où 
l'on voudrait qu'elle soit.

Assidument : dûment assis.

Avenir : c'est du passé en préparation.

Expérience  : nom dont les membres baptisent leurs 
erreurs.

Idiot : Il a toujours le mot pour faire rire... ...de lui !

Imbécile (grand) : Sot en hauteur.

Intellectuel  : c' est un homme qui emploie plus de mot 
qu'il n'en faut pour dire moins qu'il en est.

Martyre : Façon de devenir célèbre quand on n'a pas de 
talent.

Paresse : Habitude prise de se reposer avant la fatigue.

Râler : façon de propager des bruits de dernière heure.

Retraite  : Après avoir filé droit, voici le temps venu de 
tourner en rond.

Silence  : parfois, il vaut mieux ne rien dire et passer 
pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute à ce 
sujet.
                                                             

Leportel62Rappel: cette page est 
bien entendu à prendre 
au second degré.

Un p'tit tour du côté de l'Académie ...

Alors Lieutenant, j'ai appris que vous étiez 
instructeur à l'académie, cela se passe t'il bien?

Oui, on rigole pas mal.

Ah bon! A quel sujet?

Un exemple, la dernière fois, j'ai demandé aux aspirants de 
m'écrire des phrases avec un mot donné.

Et cela donne quoi ?

Bah, voilà :

DIPLOMATIE : Tous les ambassadeurs ont obtenu leur diplôme 
assis.

AJOURNER : Quand un procès dure trop longtemps, il faut la 
journée.

ARMAGNAC : Un vieillard maniaque devient vite soûlant.

BOUDIN NOIR : Les femmes gourmandes raffolent du bout d’un 
noir.

COMPÉTENTS : Les hauts revenus sont souvent des gens qu'on 
paie tant.

EMBRASSER : Plus les hommes ont d'argent, plus les femmes en 
brassent.

ENCHÈRES : Les commissaires priseurs sont généralement bien 
en chair.

FORMALITÉ : Le mariage est une forme alitée à remplir.

GOURMANDISE : Trop manger est un péché, c’est en tout cas 
ce que beaucoup de gourmands disent.

SENSIBLE : Un tireur sans cible devient presque humain.

Je vois le genre. Je repasserai.

Info ou Intox ???

Le Vicomte d'Ardres ne serait pas radin. 

Dame Niria de Ponthieu aurait fait un pari avec Kiki, 
mettant un jeu : un alambic et une recette.

Il a été décidé au sein du conseil de tracer une ligne 
blanche au milieu du couloir afin que ceux qui partent 
en avance ne gênent pas ceux qui arrivent en retard.

Dernières nouvelles de la champagne :
Les paysannes champenoises ont décidé qu'elles ne 
porteraient plus de culottes l'été ainsi elles n'auront plus 
les mouches sur la figure.

           
                                                             

C'est Bayard qui rentre dans une taverne

Tavernier, donnez moi 7 chopes

  Les 7 chopes sont alignées sur le comptoir et Bayard 
commence à les vider une par une.

 C'est en quel honneur toutes ces chopes

Bah aujourd'hui c'était ma première gâterie !

Oh ça se fête ça. Bon, si vous finissez la 7éme, je vous offre 
la 8éme.

Oh pas la peine, si au bout de 7 chopes j'ai encore le goût 
dans la bouche, ça ne servira à rien que j'en boive une 
8éme

Deux amis boivent un coup en taverne lorsqu'on entend 
l'alerte dans le fort de Calais.

L'un deux se lève brusquement et dit :
 
Je te laisse le devoir m'appelle

Mais tu n'es pas à l'ost toi?
 
Moi non, mais le mari de ma voisine, oui.



Fable :             Les animaux parlants

En ce beau et ensoleillé jour de printemps,
Bayard, en ballade, se rendit chevauchant
vers la forge de Smurf, nain certes puant,
mais commerçant et forgeron méritant…

En plein travail, l’homme n’est guère loquace,
grogne un bonjour, et continue de sa masse
à marteler le métal. Attendant, le chevalier

voit un chien, qui regarde le forgeron travailler.

« Je peux parler un peu à ton chien ? »
« Pffff, mais ça parle pas les chiens ! »

Bayard s’approche de l’animal, s’agenouille, et
Devant un Smurf rieur, commence à lui causer.

   
« Ça va ? » « Wouaf ! Oui, oui, j’prends l’frais sous le hêtre. 

»
Stupeur du forgeron ! « Le Smurf, c’est un bon maître ? »
« Ouais pas mal, il m’emmène pisser deux fois par jour, et

il me lance la baballe… et il lui arrive même de me 
caresser ! »  

Puis Bayard voit le cheval du forgeron, près de la forge attaché.
« Je peux parler à ton cheval ? » Eberlué et déjà moins 

assuré,
le forgeron lance un « Mais ça parle pas, un cheval ! »

Le chevalier s’approche de la bête. « Alors, ça va cheval ? »

« Bien, bien, oui. pas de blêmes ! » Smurf est de plus en plus 
ahuri !

« Smurf, il est bien avec toi ? » « Smurf ? Hiiiiiii.... Ah ça, 
oui !

Il me fait faire de l’exercice, ni trop, ni trop peu, j’ai une 
écurie, à manger

et si je le fait tomber, malgré ses menaces, il m’a encore 
jamais fait dévorer ! »

Hochant la tête, satisfait, le chevalier revient vers le forgeron,
qui n’en croit ni ses yeux, ni ses oreilles. Derrière la maison,

il aperçoit alors les chèvres, dans le jardin du forgeron 
broutant.

« J’peux aussi parler à… » « Noooon ! Écoute pas les chèvres, 
elles mentent tout le temps ! »

                          Bayard

Le coin 
des 

troubadours 

« Au commencement était …                  
                                                  l’Artois. »

Il était une fois un royaume ... 
Ce royaume était composé de deux villes : Clermont dicte « 
La scintillante », car il y faisait bon vivre et Sainte 
Menehould dicte "la molle", car à l'époque bien moins 
animée.

Ces deux villes formait un seul et même comté , l’Artois qui 
était alors à lui seul le Royaume.

Levan I était alors maire de Sainte Menehould, Levan II 
était Comte d'Artois.

Les débuts y furent très difficiles: ils ne maîtrisaient que 
très peu de techniques, et encore imparfaitement: il 
arrivait que les vaches meurent toutes la même nuit, 
victimes du « bug », une maladie foudroyante, ou qu'elles 
refusent obstinément de se nourrir. 
Les vaches peuvent parfois être folles…

Il faut aussi savoir qu'à cette époque reculée, il n'y avait 
pas d'artisans dans nos villages: la grande majorité était 
vagabond, et, certains seulement arrivaient à défricher un 
morceau de terre et à s'y installer. A l'époque, tant étant 
grande la lutte pour la survie, il ne venait même pas a 
l'idée que des gens puissent un jour passer leur temps a 
étudier. 
Comme les artisans, donc les tisserands, n'existaient pas, 
l'ensemble de la population était vêtu d’un simple «slip »* ...

Les premiers métiers furent, dans l'ordre d’arrivée : 
bouchers, menuisiers, meuniers, boulangers , forgerons, 
tisserands. La première corporation d'artisans fût celle des 
Forgerons Unis :Marcus & Caedes en furent à l’initiative.

Au commencement du monde, toutes les villes étaient sous 
la coupe de l’Artois. mais, plus les villages se créaient, se 
développaient, et plus les volontés de s’émanciper de la 
tutelle artésienne se faisaient sentir dans la population. Ce 
souhait fut assouvi le 21 décembre 1451 et le Comte Levan II 
d’Artois accepta la scission de ses terres sous la pression du 
nouveau Duc de Champagne LongJohnSilver.
Dans la foulée, le village de Conflans fut peuplé.

* « slip » :sorte de pagne en peau de bête que l’on nouait 
autour de la taille, Aristote merci ! On a inventé les braies 
depuis. "
Sources : AAP

Notre patrimoine, 
notre passé



Annonces diverses

En quête de 
CHARPENTIER(S)
Sur ARRAS … 
Grand chantier 
hôtelier de prévu.
Contact : Krocodile

 

Coin des  bonnes affaires  et  publicités des artisans :

Recherche de produits de luxe ... 
Oyez oyez !

Nous, Himura d'Arras, simple habitant de la capitale de notre beau comté 
d'Artois, sommes à la recherche de denrées spécifiques. Nous recherchons 
ces produits afin que nous puissions aider du mieux notre comté de part le 
prestige que nous lui apporterons.
Afin, que cette quête soit plus intéressante pour vous, nous offrons, en 
fonction de la quantité et de la qualité des denrées et surtout de la rapidité 
de livraison, une prime pouvant allé de cinquante à cinq-cent écus !
Si vous êtes intéressé, ou que vous avez des denrées spécifiques, n'hésitez pas 
à me contacter.

Merci de votre aide.
Qu'Aristote vous protège !
                                                                              Contact: Himura
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