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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 04 – Samedi 27 novembre 1812. 

 

Candidatures pour le poste de Général : suite. 

 A la suite du Colonel Winters et du Capitaine Adjudant-Major Hendrix, le Major Le Viking a déposé 

sa candidature au poste de Général. Le major, membre de la Gendarmerie Impériale, a assumé de 

nombreuses fonctions au cours de sa carrière, ce qui le place certainement en bonne position sur la liste des 

candidats au poste. 

Nous rappelons à nos lecteurs que les candidatures peuvent encore être déposées au Quartier Général de la 

Grande Armée. N’importe quel officier, quels que soient ses grades et fonctions du moment, peut prétendre à 

devenir général de la Grande Armée. Le général élu par le collège des chefs de régiments secondera notre 

Général-en-chef, Guillaume de Sarthe, aux côtés du général Juan, toujours en poste. 

 

 La Vague du 30
ème

. 

 Le 30
ème

 Régiment d’Infanterie s’est emparé en quelques jours à peine de Saphir, la deuxième plus 

grande ville de la région de Polotsck, après Polotsck elle-même. Ce coup d’éclat du 30
ème

 Rgt a sans le moindre 

doute porté un grave coup au moral des russes, qui perdent un abri sûr contre l’hiver. 

Par ailleurs, la prise de Saphir et le redéploiement de l’Armée du Nord vont permettre de sécuriser, 

conformément aux volontés de Sa Majesté l’Empereur, la région Nord-Est et sa ferme : l’Empereur avait fixée 

sa conquête au 30 novembre, et nos forces ont réussie cette mission bien avant la date fixée. Reste maintenant 

à la tenir tout l’hiver, ce qui ne devrait poser aucun problème à la Grande Armée. 

 

 A la mémoire… 

 La rédaction du Petit Génie tient à saluer la mémoire du chasseur Nicozy Sarkolas (d’origine 

hongroise), tombé en service commandé pour le Petit Génie. Alors qu’il tentait de joindre le Capitaine Vavaaa 

pour l’interroger à propos de l’Ecole Militaire Française moderne, ce chasseur qui nous servait de courrier a 

été attaqué par une unité de voltigeurs infiltrés. Son cheval abattu, les quatre cadavres de voltigeurs et les coups 

de baïonnettes ayant transpercé sa poitrine ont attesté de son courage. Son corps a été retrouvé par des soldats 

de l’EMF. Chasseur Sarkolas, nous ne t’oublierons pas. 
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 L’analyse. 
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Légende : 

 Le front est symbolisé par des courbes rouges pour les zones d’affrontements intenses ; et par des 

courbes rosées pour les zones d’affrontements faibles ou inexistants. 

La Grande Armée et l’Armée Russe sont divisées chacune en trois groupes, que nous nommons ici 

« Armées », selon la zone géographique (Nord, Centre ou Sud). Leurs zones d’influence sont délimitées par 

des lignes bleues foncées pour la Grande Armée, et oranges pour l’Armée Russe. 

Les régiments de soixante-quinze compagnies et plus sont remarqués par trois « X » en sigle, et par des 

couleurs plus foncées (orange pour les russes, bleu sombre pour la Grande Armée) que les régiments de 

moins de soixante-quinze compagnies (jaunes pour les russes, bleu cyan pour la Grande Armée), qui sont, 

eux, remarqués par deux « X » en sigle. Certains régiments ayant engagés des troupes peu nombreuses dans 

certaines zones, on les remarque par un seul « X » en sigle, et par des couleurs plus claires encore (beige pour 

les russes, bleu ciel pour la Grande Armée). 

Les Ecoles Militaires sont remarquées par un livre rouge ouvert en place du nom ; les Génies sont remarqués 

par deux haches rouges croisées en place du nom. 

 Au Nord : 

 Comme nous l’annoncions sur notre 

première page, Saphir a été prise sans coup férir par 

le 30
ème

 Régiment d’Infanterie. Un travail rondement 

mené, qui devrait assurer à la Grande Armée la tenue 

de l’extrême-Nord pour un long moment. 

Une partie de la Garde Impériale tient la forêt du 

Gévaudan. 

Le Génie Impérial, l’Ecole Militaire Française, une 

partie du X
ème

 Corps d’Armée et une partie du I
er
 

Corps d’Armée font face au moulin situé au Nord 

d’Emeraude. 

En arrière du front, le gros de la Garde, du I
er
 CA, du 

X
ème

 CA, ainsi que le 3
ème

 Régiment d’Infanterie et le 

18
ème

 Régiment d’Infanterie, se regroupent et avancent 

vers le front. 

En face de l’Armée Nord,  les russes ont avancés les 

traîtres du régiment des Partisans du Lys, ces 

royalistes qui ont trahit la France ; à leurs côtés, on 

retrouve les troupes de l’Armée du Tsar, qui semble 

avoir quitté Polotsck, jusqu’ici son affectation. 

Au Centre : 

 Devant Emeraude, la Gendarmerie Impériale 

et le V
ème

 Corps d’Armée, soutenus par les bataillons 

non-affiliés à un régiment, font face à rien de moins 

que l’Armée du Maréchal, le gros de la Garde 

Preobrajensky et le gros des Grenadiers de Pavlov. 

Malgré cette lourde pression imposée par trois des 

plus importants régiments russes, la Gendarmerie et 

le V
ème

 CA ne plient évidemment pas. 

Ces derniers ont également déployées quelques-unes 

de leurs troupes face au 25
ème

 Régiment d’Infanterie, 

qui se maintient dignement sur chaque rive du fleuve 

de la Dvina, dans son secteur. 

L’Œil, quant à lui, accueille une partie des troupes de 

l’Armée du Rhin, qui empêche le passage de toute 

force russe.  

Il est à noter que l’Ecole Militaire Russe et les 

« indépendants » russes sont dispersés sur toute la 

longueur de ce front, renforçant la pression des 

russes.
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 Au Sud : 

 Malgré la pression imposée par l’énorme force russe déployée au Sud, les forces de l’Armée Sud ne 

faiblissent pas. Elles ont parfaitement réussit le repli stratégique  sur la rive Est du fleuve, s’accordant ainsi un 

répit avant la contre-attaque. 

Le III
ème

 Corps d’Armée ne lâche pas un pouce de terrain depuis qu’il a dû quitter Jade. En fait, malgré les 

attaques de la Garde du Tzar, d’une partie du Régiment Baggovout et d’une partie de la Division Romanov, le 

III
ème

 CA réussit peu à peu à déborder leur Sud, contrôlant tout le secteur, du fleuve à l’extrême-Sud. 

De son côté, la Brigade Infernale extermine les troupes du Kasak Voisko, désormais emprisonnée dans une 

poche à l’extrême Sud-Est : s’étant imprudemment avancés, les cosaques sont désormais tués en masse, une 

réponse simple et drastiques à leurs penchants d’ivrognes ; coupés de tout renfort et ne pouvant se replier, les 

cosaques vont retenir là une excellente leçon quant l’infiltration en territoire ennemi. 

 

Justice : fin de deux affaires majeures. 

 Deux tollés avaient secoués les habitués de la Justice Militaire, ces derniers temps. 

En premier lieu, justice a été rendue pour ce qui concerne le 25
ème

 Régiment d’Infanterie. La commission 

organisée par son commandant, le colonel Fourchette, s’est prononcée : le Chef de Bataillon Hautpoul est 

innocent, puisque la perte de la mine Sud-Est, désormais un mauvais souvenir, est due à la traîtrise du 

capitaine Comeau, qui comme le CDB était un commandant de compagnie au service du colonel Fourchette. 

Le capitaine, lui, est mort avec toute sa compagnie, suite aux charges d’unités de cavalerie lancées à leur 

poursuite. Gageons qu’une fin plus honteuse eut été méritée, malheureusement il n’a pas été possible de 

capturer Comeau pour le faire traduire en Cour Martiale. 

Ensuite, l’affaire qui opposait le capitaine adjudant-major Hendrix à la Brigade Infernale est terminée. Le 

régiment, en la personne de son commandant, le colonel Latanier, accusait le CAM, dont le bataillon n’est 

affilié à aucun régiment, d’avoir fait preuve de lâcheté face à l’ennemi. Après s’être âprement défendu, le 

CAM Hendrix a plaidé non-coupable, et le Commissaire à la Guerre de la Brigade Infernale, le colonel Percy, 

a retirée la plainte : l’affaire ne devrait donc normalement plus avoir aucune suite. 

 

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 dignes de lui, et exécuter ses ordres sans faillir ! 
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