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Jumelage
Comme certains
d�entre vous le savent
déjà, la Mesniee de
montinius et les
Bagaudes ont jumelé
de manière totalement
officieuse et anti-
académique. Certains
ont déjà choisi leurs
correspondants. A vos
crayons.
Braies.

***
Bientôt dans vos
bacs : un album live
des 5 michels !
Dailleurs, j�en profite
pour faire un appel à
photo pour la pochette
: j�ai besoin d�une
belle grosse voiture
sur un boulevard
bordé de palmiers, si
possible avec des
meufs à poil dessus.
Je vous expliquerai.
Merci d�envoyer au
Petit Guesclin, qui
fera suivre.
Zier.

***
Jusqu�au XVIIème
siècle, la France avait
pour sainte patronne
Petronille (supposée
être la fille de Saint
Pierre), et non Jeanne
d�Arc, pas encore en
odeur de sainteté.
Braies.

***
Réservez votre 21
mai 2005 date prévue
pour l�instant pour un
gros aménagement de
notre garage, avec
perceuse, étagères et
tout le toutim�

AAAAAHHHH la BèèèèèRRRRRe ! !
Comme je vois bien quel genre de sujet intéresse les
lecteurs du Petit Guesclin, un peu de culture sur la
bière : « boisson faite d�eau et de grain fermenté avec
du houblon. C�est l�introduction du houblon qui, à la
fin du XIVème, siècle marque le passage de la
simple cervoise à la véritable bière. La bière est
particulièrement appréciée dans les régions du nord
où le vin de qualité supporte un coût de transport qui
le met hors de portée du menu peuple1 ».
Signé : Braies.
Belles innovations.
Car je m�empresse d�ajouter qu�une autre invention
de poids fait son apparition au milieu du XIVème
siècle : la gnole ! La bonne vieille gnolasse�C�est
en effet vers 1350 que commence la
commercialisation de l�eau-de-vie dans les tavernes
et les marchés, avec notamment le Schnzapsteufel
allemand et le rosoglio italien, une liqueur de vin très
sucrée. Un certain Jean de Roquetaillade, du fond de
sa prison, composa un traité pour apprendre aux
pauvres du Christ et aux hommes évangéliques
comment se soigner à peu de frais. Il faut obtenir par
l�alchimie diverses quintessences, dont l�eau ardente,
ou esprit de vin, ou eau-de-vie. On l�utilise pour
soigner les plaies, de façon externe, mais aussi en
interne pour soigner contre les maux d�estomac et
divers poisons. Des médecins cherchèrent même à
soigner la peste par l�eau-de-vie�2 je sais pas si les
malheureux guérirent, mais ils ont bien du se marrer
en chantant « c�est le bubon à Du-Dull-eu » Zier

                                                
1 (d�après le Dictionnaire de la France Médiévale, de Jean
Favier).

2 Ph Contamine, La guerre de cent ans France et Angleterre,
Hachette, collection Vie Quotidienne.

Unique au monde et
pour la première fois à
Paris
les 5 michels en concert à
la Taverne Médiévale le
21 Avril, Caves St Sabin,
50 rue St Sabin. Venez
nombreux et en costume.

Grand jeu-concours.
Dans sa Très Haute
Sagesse, le bureau de la
mesniee propose deux
noms pour « l�arbre de la
mesniee » qui sera planté
cette année au
rassemblement de Pâques
à La Brodière.
Vous avez donc le choix
entre « SYLVECRAS »
ou alors
« HIPPOBARBE ».
Toute autre proposition est
bienvenue. ..

***

Torche-cul.3

J�ai lu dans une expo sur
l�hygiène au Moyen-Age
qu�on se torchait le
derrière avec des feuilles
de bouillon blanc (ou
molène) qui sont de
grandes feuilles
duveteuses. Or le bouillon
blanc a aussi la propriété
de soulager les
démangeaisons,
notamment en cas
d�hémorroïdes ! Ah, on en
savait des choses, au
Moyen-Age�
Braies.

                             
3 Tout lecteur voyant
dans ce titre une
allusion au Petit
Guesclin sera puni par
l�empale.
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A être GAI, il est enCLIN

EDITOEDITOEDITOEDITO
Mes chers amis, en ces temps de disette
culturelle et particulièrement dans le culturel
médiéval, il faut se serrer les coudes. Envoyez
donc vos articles au Président. C�est chose
faite depuis deux numéros avec d�intéressants
développements philosophiques. ZiersidentZiersidentZiersidentZiersident


