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Annonce
Je m'adresse surtout aux
musiciens mais les autres
aussi pourquoi pas :
vendredi 27 janvier, au
musée du Moyen Age,
chants de troubadours par
l'ensemble Rosa Salvatge,
dirige par...Maurice
Moncozet.
Mauriiiiiiiiiiiiiiiiice !!!! pour
ceux qui ne le connaissent
pas, je ne sais pas si je peux
en parler, c'est trop
personnel, mais bon,
moyennant finances/enfants
à attoucher, ça peut se
négocier.

***
Ca n'a aucun rapport avec le
Moyen-Age mais un peu de
culture générale vous fera le
plus grand bien : savez vous
que le code d'Hammourabi
(lois mésopotamiennes)
punit de mort l'augmentation
du prix de la bière par une
cabaretière ? J'en conclus
qu'il y a 5000 ans, c'est les
femmes qui tenaient les
débits de boissons !!!
Troussy

***
Cotte pas chir.
Chez les loulous on a trouvé
une adresse qui paye pas de
mine mais avec cottes de
mailles tous types vraiment
pas cher. Bref 140� la cotte
de maille (simple) jusqu�aux
genoux et manches
jusqu�aux coudes, et elles
sont belles ! Qui dit mieux ?
Profitez-en y�en a pour tout
le monde. Ah oui l�adresse :
http://monsite.wanadoo.fr/in
quisitor. Tom

Quelle heure est-il ?
Hé oui, il faut s�y faire : une heure « dure » 1/2
heure l�hiver, et 1h30 l�été� Le passage des heures
« inégales » aux heures « égales » (comme de nos
jours) se fait très lentement, du XIV au XVe. Les
moines divisaient par douze le temps, du lever au
coucher du soleil (idem pour la nuit, mais sans
sonner�). En plus ils ne sonnent que les « heures
canoniques », correspondant à une prière (ronds
noirs sur le schéma ci dessous). A apprendre par
c�ur avec interro à la prochaine presta et châtiment
corporel pour les récalcitrants1.

Bouzier
***

L�Enculé du Siècle.
Catégorie VIIIe siècle : Charlemagne.

Lindingre, dans Fluide Glacial.

                                                
1 Plus de détails dans le Ph.Contamine : La guerre de cent ans, ed
Hachette coll. Vie quotidienne, p.31-34.

Rumeur, suite.
Dans le journal des Bagaudes,
c�est pas Ruffin qu�on voit à
poil, c�est Phillipot. Et en plus
il est avec une femme.
Anonyme.
Avec une femme�à poil ?
Bouzier.

***
Concours de prénom
médiéval.
Catégorie fille
mérovingienne :
VULTROGOTA. Merci à
Greg. Catégorie garçons :
OULFARD (comme Oulfard
de Ghistelles, du Hainault,
XIVe).

***
Parlons attouchements.
Dans le Petit Guesclin n°1 ; je
causais du mariage de Richard
II et Isa of France en 1396 : 27
ans pour le premier, 5 ans
pour la seconde. J�ai trouvé un
amour encore plus torride :
Charles de Navarre, 18ans, se
marie en 1350 à Jeanne de
Valois 8 ans, mais� elle était
veuve ! ! La pauvrette avait
perdu un premier mari auquel
elle s�unit à l�age de trois ans.
Son chagrin est vite
passé�Ah, la SAAL�.
Bouzier.

Pour les planteurs de Marie-
Jeanne.
Du coq-à-l�âne : la chanson Le
Roy Engloys, superbement
interprétée par les Five
Maïkeul�s, parle de Saint-
Fiacre-de-Brie : hé ben v�la t-
y pas que le Gargantua de
Rabelais nous apprend que
c�est le saint patron des
jardiniers ! Ses reliques étaient
à la cathédrale de Meaux :
vous savez  où péleriner.
ZierB
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Beuvez toujours, vous ne mourrez jamais

EDITOEDITOEDITOEDITO
Un nouveau concours : le plus beau prénom.
Envoyez tout au près�d� !
Zier.


