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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 3 – Samedi 20 novembre 1812. 

 

Les candidatures sont ouvertes. 

 Comme nos lecteurs le savent, la Général Pascal Paoli a quitté son poste pour rejoindre le Cabinet de 

l’Empereur. Les candidatures pour sa succession sont ouvertes depuis un certain temps déjà ; toutefois, il 

semblerait qu’une erreur administrative ait empêché les dépôts de candidature jusqu’ici : la clôture a donc été 

repoussée afin de permettre la régularisation de la situation. Ainsi, le Colonel Winters, de l’Armée du Rhin, et 

le Capitaine Adjudant-Major Hendrix, un indépendant, on pu déposer leurs candidatures au poste de Général 

de la Grande Armée. Nous conseillons donc à tous ceux également désireux d’occuper cette fonction de se 

présenter au plus tôt, à cette adresse : Administration de l'Etat-Major, QG de la Grande Armée, Polotsck, 

Russie. 

 

La nouvelle fournée de jeunes et des polémiques. 

L’Ecole Militaire Française semble avoir consacrée sa cérémonie de remise de diplôme. C’est avec 

plaisir que nous vous apprenons que les Sous-lieutenants Aristot, Daser, Dellard, Rembarre, Rose de Khéron 

et Zon sont désormais totalement intégrés à la Grande Armée, à la suite de leurs seize premiers camarades. 

Parmi ces membres nouvellement diplômés de l'EMF, certains on déjà signé au Génie un engagement. Le 

Génie leur a donc offert, selon sa politique, les équipements que n'avait put leur offrir l'EMF…ce qui créât une 

polémique parmi les instructeurs et cadres de notre Ecole. Le chef du Génie, le Capitaine Alberich, étant en 

effet instructeur à ce moment-là (il ne l'est plus à l’heure où nous rédigeons cet article), il avait été soupçonné 

de favoritisme en faveur du Génie. L'affaire s’est arrangée à l'amiable, avec la démission prématurée du CNE 

Alberich du poste d'instructeur et le retrait de ses unités de l'EMF. 

La polémique était d'autant plus grande que quatre jeunes officiers de l'Ecole avaient rejoints les rangs du 

Génie. Le Génie a donc signé cette semaine un accord de principe selon lequel il renonce à faire demande de 

recrutement à l'EMF, ce qui n'inclut bien sûr pas le fait que les jeunes officiers peuvent demander eux-mêmes 

leur affectation au Génie. 

 

 

http://www.campagne-de-russie.com/forum/viewtopic.php?t=7028
http://www.campagne-de-russie.com/forum/viewtopic.php?t=7028
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Opération « Renards des Forêts ». 

 L’opération du Major Gallifet, sur les arrières 

de la Grande Armée, semble avoir réussi, désormais. 

Organisée afin d’empêcher des russes infiltrés de 

libérer leurs camarades enfermés à la prison et de 

faire tomber la ferme Sud-Est, l’opération a réunit  

une quinzaine d’officiers français (dix-neuf 

compagnies détachées au total), qui ont poursuivis les 

compagnies de cosaques qui avaient réussit à passer 

sur les arrières de la Grande Armée. Nous pouvons 

nous féliciter de la clairvoyance de nos officiers, et en 

particulier du major Gallifet, qui ont su déjouer cette 

machination de nos ennemis. 

 

Justice : désertion ? 

 Récemment, semble s’être ouvert un 

important procès. En effet, le Colonel Latanier, 

commandant de la Brigade Infernale, a intenté un 

procès au Capitaine Adjudant-Major Hendrix 

(officier indépendant) pour lâcheté face à l’ennemi 

(article 49 du Code de Justice en vigueur). Le moins 

que l’on puisse dire est que ce procès ne se passe pas 

sous silence, puisque le CAM Hendrix se défend 

âprement, arguant l’absence d’ordres et de 

communication en général avant qu’il n’annonce qu’il 

quittait le secteur. 

Affaire à suivre, donc. 

 

Changement de Campement au Génie : 

« Changement de commandant » signifie-t-il « changement de campement » ? Au Génie, apparemment 

oui ! 

En effet, le Capitaine Alberich, profitant de l'avancement que lui a accordé l'Empereur, a acheté une Datcha 

proche des tentes du Génie Impérial. Ainsi, le Quartier Général du Génie a changé de place, les archives 

également ! Tous les officiers du Génie ainsi que les nouvelles recrues ont été conviées à un petit bal en 

hommage l'Empereur, à cette occasion. 

Celui-ci était malheureusement absent, alors que le Major Gallifet reçu des mains du nouvel officier 

commandant du Génie une médaille honorifique pour services rendus au Génie de Sa Majesté Impériale. Ce 

bal fut l’occasion de rencontrer nombre de personnalités de plusieurs corps, tels que l'Armée du Rhin, l'EMF 

et le V
ème

 Corps d’Armée. En effet, la réputation en matière culinaire du V
ème

 Corps, et surtout celle d’un 

caporal du bataillon du Sous-lieutenant Bargemont, a fait de ce bal une grande soirée. 

Des femmes russes, favorables aux grands concepts véhiculés par la Révolution, se sont également jointes à ce 

bal, donnant a celui-ci une touche de fraîcheur toute féminine, et ayant détendus certains des invités le temps 

de la soirée. 

Oui : au Génie, nous prenons également soin du moral de nos hommes ! 

Pour rejoindre le Génie, demandez aux gendarmes qu’ils vous orientent vers cette adresse : 

Campement du Génie Impérial, Polotsck, Russie. 

 

http://genieimperial.forumgratuit.fr/forum.htm
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L’analyse stratégique. 
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Au Nord : 

Au Nord, la ferme Nord-Est est désormais 

entre nos mains. Les équipements de Quartier 

Général sont actuellement acheminés vers cette 

ferme. 

Le 30
ème

 Régiment lance actuellement son offensive 

sur Saphir, la ville la plus importante de la moitié 

Nord du champ de bataille. Les troupes du 30
ème

 Rgt 

affrontent quelques éléments russes, mais la 

résistance ne semble guère importante. Une certaine 

partie de la Garde Impériale soutient et couvre le 

30
ème

 Rgt au Sud de Saphir. 

Le reste du front Nord est essentiellement tenu par 

une partie du X
ème

 Corps d’Armée et un groupe de 

l’Ecole Militaire Française, ainsi que quelques 

éléments dispersés des autres régiments. 

La moitié de la Garde Impériale, le gros du X
ème

 CA, 

le I
er
 Corps d’Armée, le 3

ème
 Régiment et le 18

ème
 

Régiment se regroupent près de la ferme Nord-Est, 

avant de repartir en avant pour frapper durement 

l’ennemi. 

L’Armée Nord affronte essentiellement l’Armée du 

Maréchal et les Partisans du Lys, qui semblent peu à 

peu être débordés par leur flanc Nord. Ils tiennent 

toutefois la ferme Nord-Ouest, encore hors de notre 

portée. 

Au Centre : 

La Gendarmerie et le V
ème

 Corps d’Armée 

font face à Emeraude, tenue par une partie de 

l’Armée du Maréchal et une partie de l’Armée du 

Tsar. Ils font également face, plus au Sud, aux 

Grenadiers de Pavlov, qui tentent probablement de 

les déborder, sans bien sûr y parvenir pour l’heure. 

Le secteur entre le fleuve et Diamant est 

essentiellement tenu par les unités indépendantes de 

la Grande Armée, qui font face aux indépendants 

russes, soutenus par quelques éléments dispersés des 

unités régulières russes. 

Une partie du 25
ème

 Régiment tient désormais la zone 

face à Rubis, à bonne distance de la ville, toutefois, 

occupée par le gros de l’Armée du Tsar. 

Le flanc Sud de l’Armée Centre est tenu par la 

Brigade Infernale, le deuxième groupe de l’EMF, et 

par le gros de l’Armée du Rhin. Ce front semble être 

désormais relativement stable, puisque les russes ont 

été arrêtés avant le fleuve, malgré un rapport 

numérique de toute évidence favorable aux russes, 

preuve de l’efficacité des unités françaises. Ils font 

face au gros du Régiment Baggovout, à l’Opoltchénie 

et à la Division Romanov. 

Au Sud : 

Le III
ème

 Corps d’Armée et ce qui reste du 25
ème

 Rgt au Sud combattent contre la Garde du Tsar, une 

partie du Régiment Baggovout, et à l’extrême Sud font face aux tentatives d’infiltrations du Kasak Voisko. Bien 

qu’ils aient dû quitter Jade, le front est désormais stabilisé, et les pertes russes sont effroyables. 

Note : 

Après son éviction du Nord-Est, il semblerait que la Garde Preobrajensky se rassemble en arrière du 

front. Un certain nombre de ses unités sont localisées partout sur le front, empêchant de s’assurer de sa 

position ; toutefois on peut penser raisonnablement qu’elle sera chargée du secteur Nord, pour contrebalancer 

la prise de la ferme Nord-Est et l’arrivée des renforts des régiments de l’Armée du Nord. 
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 Entretien avec le Major Pascal Paoli. 

Le Petit Génie : Mon Général, mes respects, et bonsoir. Je vous remercie d'avoir accepté de nous répondre, 

dans cet entretien privé. Je rappelle que cette édition du Petit Génie sera publiée à peine plus de cinq mois 

après votre élection au poste de général de la Grande Armée. 

Major Pascal Paoli : Je vous en prie, c’est un réel plaisir que cet entretien privé. Je tâcherai de vous répondre 

le plus sincèrement possible… Par contre je ne peux vous promettre d’être bref dans mes réponses… Je suis 

d’un naturel… loquace… 

En premier lieu, j'aimerai avoir une précision: devons-nous vous appeler "général", ou bien avez-vous repris 

votre grade effectif réel, à savoir Major ? 

Puisque je ne suis plus en poste au Haut Etat Major Impérial, j’ai repris mon grade officiel de la Grande 

Armée, à savoir major. Titre que je porte fièrement je dois dire… Sans doute un fond de mes origines qui 

ressortent… 

Vous avez récemment annoncé que vous quittiez le HEMI : c'est à présent chose faite. Quelles conclusions 

tirez-vous de ces quatre mois et demi passés au commandement de la Grande Armée, et de vos relations avec 

le Général-en-chef De Sarthe et le général Juan ? 

Si vous le permettez je vais revenir un peu avant cela afin de mieux vous expliquer mon bilan. 

Je suis rentré il y a quelques mois dans l’ancien EMI, à un moment assez délicat. En effet la Grande Armée 

avait perdu confiance en son commandement. Je n’étais pas de ceux-là, mais j’étais conscient de certains 

problèmes, qui gangrenaient les relations. On m’a demandé d’intégrer l’EMI, et c’est avec un immense 

honneur que j’ai accepté. Une fois en poste j’ai vu l’ampleur de la délicate tâche à accomplir. Commander à la 

Grande Armée n’est pas simple, dans un tel climat de surcroît… J’ai tenté d’arrondir les angles, comme on dit, 

avec un succès relatif. 

Par la suite est survenu la fracture avec la création, brève certes mais concrète, de l’armée de la République. 

Cet épisode m’a permit de mieux connaître tous les cadres de la Grande Armée et de me faire connaître aussi 

d’eux. Mais surtout, j’ai apprécié plus concrètement les problèmes existants. Je me suis fait le médiateur entre 

l’EMI et l’Armée de la République, ma nomination récente et mon passif de Lieutenant-général de la Garde 

Impériale me permettant d’avoir la confiance de tous les participants. Cette crise a aboutit à la rédaction et 

l’adoption de notre nouvelle constitution, cette dernière établissant un triumvirat commandant la Grande 

Armée. J’ai pu alors mettre en pratique une bonne partie des idées que je m’étais fait auparavant. 

Les qualités du général-en-chef Guillaume de Sarthe et du général Juan s’expriment surtout dans leur 

commandement et leur vision tactique. Pour ma part je me suis attaché à mettre en place mes idées… 

logistiques et organisationnelles, si je puis dire. 
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Mon bilan de ces quelques mois est assez bon. Certes, sur le terrain nous peinons encore, mais comme vous 

le noterez, les choses s’améliorent. Voyez en cela le gain d’expérience des généraux en place et le 

renforcement des relations entre le HEMI et les commandants. Quatre mois, c’est court pour juger de 

l’efficacité d’un général sur un champ de bataille. Ce dont je suis sûr, c’est qu’ensemble nous avons accomplies 

les réformes de la quasi-totalité de nos institutions, et que nous avons réorganisée la Grande Armée pour la 

rendre plus soudée. 

Nous sommes tout trois très actifs, même si cela ne se voit pas forcément. Pour commander, il nous faut 

interagir avec les cadres de la Grande Armée, et avec une discrétion toute militaire. 

De fait, la grande majorité des officiers ne voit pas notre travail. Mais c’est ainsi, et nous le savions tous avant 

de postuler au Haut Etat Major Impérial. 

A moins que ce ne soit trop indiscret, pourrions-nous savoir quels sont vos fonctions et travaux au Cabinet de 

l'Empereur, que vous avez rejoint ? 

Question un peu plus délicate… Mon intégration tombe assez mal à vrai dire. J’ai eu certains imprévus qui 

monopolisent la quasi-totalité de mon temps. De fait, je n’ai pas eu le loisir de discuter plus avant avec mes 

collègues du cabinet de l’Empereur. Ceci dit, ils sont tous polyvalents et peuvent occuper tous les postes 

nécessaires. Ce que je puis vous dire pour l’heure, c’est que je vais sûrement m’occuper d’assister l’Empereur 

dans ses consignes particulières (missions), mais je passerai le plus clair de mon temps à gérer les officiers ne 

respectant pas la loi [HRP : multi-comptes]… 

Vous avez quittées vos fonctions de général peu après que le major Jacques Gallifet ait annoncé son intention 

de se retirer du commandement du Génie Impérial. Est-ce que cette déclaration du major a influencée votre 

décision, ne serait-ce qu'en partie ? Et que pensez-vous vous-même de cette décision du major ? 

La décision du major Gallifet me peine. C’est un grand officier, très compétent et investit, et qui a de plus une 

grande expérience. J’ai confiance en son remplaçant, avec qui j’entretiens de très bons rapports par ailleurs. 

C’est un officier responsable, compétent et très motivé. Espérons que ses idées plus neuves compenseront son 

manque d’expérience. 

La décision n’a pas influencée mon choix. Je ne suis pas un nostalgique. Si la Grande Armée veut avancer, et 

être toujours au mieux, elle doit évoluer régulièrement. Cela passe par son organisation, ses tactiques, mais 

aussi par le renouvellement de ses cadres. Vous savez, quand on prend de l’âge on gagne de l’expérience, ce 

qui est précieux, mais aussi on tombe dans certaines…habitudes. Un regard novateur et une motivation intacte 

sont toujours de bons atouts. L’idéal étant d’allier les deux… 

Le major Gallifet a été remplacé par le Capitaine Adjudant-Major Alberich. Il a prononcé un discours devant 

le Génie Impérial, dont Le Petit Génie s'est fait l'écho : le CAM disait que le Génie allait devenir un régiment 

d'élite, et devait non plus seulement se préoccuper des opérations typiques des sapeurs, mais aussi devenir un 

régiment d'infiltrations et, pour reprendre ses termes, de "combat au corps-à-corps". Qu'en pensez-vous ? Le 

Génie Impérial a-t-il les moyens de devenir ce que souhaite le CAM ? 
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Ce que j’en pense… C’est l’une des réformes que le Haut Etat Major Impérial et le Génie Impérial ont mis en 

place. Certes, cela n’était pas complètement achevé, mais nous avons construit les bases de la mise en place 

d’un tel régiment. C’est une évolution que j’approuve et que j’appuierai autant que je le pourrai. 

Le CAM Alberich est un westphalien de naissance. Est-ce que vous pensez que cela peut poser des problèmes 

au sein du Génie Impérial, ou vis-à-vis des autres régiments, de l'EMI ou du HEMI ? 

Aucunement… N’oubliez pas que la France véhicule des idées nouvelles, novatrices. Certes, les anciens 

monarques, nos voisins, ne sont pas prêts à les accepter, mais ce n’est pas pour autant que la population se 

range de leur côté. Je dirais même qu’un étranger rejoignant volontairement la Grande Armée est un homme 

des plus courageux. Songez qu’en plus de nos ennemis, ils doivent affronter les reproches et le mépris de 

certains de leurs proches. Et je sais de quoi je parle. Quand j’ai annoncé aux miens le souhait de rejoindre les 

rangs de l’armée française…armée qui venait d’occuper mon île…je vous laisse imaginer l’accueil qu’a reçu 

mon annonce. Mais avec le temps et la conviction, tout cela est loin… Et je n’ai encore que bien peu 

d’ennemis au pays. 

Au sortir de cette fonction de général, avec-vous des recommandations à adresser aux officiers de la Grande 

Armée en général ? Ou même à des officiers ou unités en particulier ? Souhaitez-vous compléter en quoi que 

ce soit votre discours public ?  

Je ne me permettrai pas de donner des conseils à nos officiers sans qu’ils ne me l’aient demandé. Chose que je 

suis prêt à faire en permanence par ailleurs. Ce qui est sûr, c’est qu’en ces temps difficiles, il faut oublier nos 

éventuelles tensions internes et se rappeler que nous allons tous dans le même sens. L’intérêt personnel n’a 

pas lieu d’être et nous devons tous œuvrer pour la victoire de l’Armée de notre Empereur. Du commandant 

au Sous-lieutenant, nous devons penser à une échelle supérieure. Pensez aux compagnies qui vous sont 

voisines, pensez à votre régiment, pensez à la Grande Armée. Mais surtout…restez soudés. Votre vie dépend 

de votre voisin…et la sienne de vous. Agissez comme vous aimeriez qu’il le fasse. 

Je vous remercie mon major, et si je puis me permettre, je vous souhaite de réussir au sein du Cabinet de Sa 

Majesté.  

Je vous remercie pour cet entretien. Et j’espère ne pas avoir été trop…volubile. 

Propos recueillis par le CNE Alberich. 

 

Soldats de la Mère Patrie, soldats alliés, nulle peur, nul doute dans notre puissance et notre efficacité ! 

Nous sommes la Grande Armée, au service de Sa Majesté l’Empereur des Français et Roi d’Italie, Napoléon 

Ier, grand stratège ! Nous devons nous montrer digne de lui, et exécuter ses ordres sans faillir ! 

Rédacteur-en-chef : CNE Alberich. 

Rédacteur en second : LTT Lupus. 


