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« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 05 – Samedi 4 décembre 1812. 

 

 L’anniversaire du Sacre. 

 Ce jeudi, nous fêtions le septième anniversaire du sacre de notre Empereur. Cet anniversaire a été 

dûment célébré dans l’Empire et chez tous nos alliés, mais malheureusement nos soldats sur le front russe 

n’ont pas eut le temps d’en faire autant. En effet, les combats acharnés se poursuivent, et le froid n’arrange en 

rien nos hommes. Même si nos victoires écrasantes ne font aucun doute, et font ainsi honneur à l’Empire et à 

l’Empereur, elles nécessitent toute l’attention et toute la force, chaque jour, de nos troupes. Aussi, peu de 

membres de la Grande Armée, si ce n’est dans quelques réunions d’officiers, n’ont prit le temps de fêter plus 

dignement que par le massacre de soldats russes l’anniversaire du sacre de notre souverain. 

Gageons que bientôt, sans doute même dès l’année prochaine, nos soldats pourrons fêter les anniversaires du 

sacre en famille, et ce pour longtemps. 

 Tentative de coup d’Etat. 

 La rumeur d’un coup d’Etat avorté qui aurait 

eu lieu à Paris circule actuellement dans les hautes 

sphères. L’ancien général Malet, autrefois officier 

auprès de diverses unités, et commandant de 

plusieurs régions administratives, qui avait été arrêté 

suite à une conspiration ourdie en 1808, aurait prit le 

commandement de Paris après avoir annoncée la 

mort de Sa Majesté Impériale. La nouvelle venant 

juste de nous parvenir, nous n’avons pas les détails de 

cette sordide et honteuse affaire. Toutefois, rien à 

craindre, soldats : Malet a été arrêté depuis 

longtemps, et son coup d’Etat rapidement arrêté. 

Nous est même parvenue la nouvelle qu’il avait été 

fusillé, ce qui demeure toutefois à confirmer. 

Que cet échec serve à tous les ennemis de l’Empire, 

quels qu’ils soient ! 

 Les cosaques écrasés. 

 Alors que les troupes cosaques du Kasak 

Voisko avaient profité du redéploiement de l’Armée 

Sud, suite à son repositionnement à l’Est de Jade, 

pour s’infiltrer sur nos arrières –nécessitant 

notamment la mise en place de l’opération Renards 

Des Forêts, du Major Jacques Gallifet-, ces lâches qui 

contournent notre armée plutôt que de l’affronter 

directement se sont finalement fait rapidement 

écrasés, grâce à la mobilisation de l’Armée Sud pour 

les arrêter et les anéantir. Une bonne leçon, donc, 

que nos troupes ont inculquée à ces barbares d’un 

autre âge, qui ne battent que les femmes, afin 

d’abuser d’elles, ou se battent entre eux pour un peu 

d’alcool. Gageons qu’avec cette cuisante défaite, le 

Tsar lèvera d’autres troupes cosaques : qu’ils viennent 

donc, nous les attendons, pour que plus jamais ils ne 

retournent dans leurs plaines, que nous conquerrons 

bientôt au nom de notre Empereur ! 
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 L’analyse. 
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Au Nord : 

 L’Armée du Nord fini désormais son 

redéploiement d’après la prise de la ferme Nord-Est : 

le 3
ème

 Régiment d’Infanterie et le 18
ème

 Régiment 

d’Infanterie arrivent sur leurs zones de combat, tandis 

que le X
ème

 Corps d’Armée est déployé sur quasiment 

toute la zone Nord, servant temporairement de force 

d’appoint, notamment sur Saphir. 

Saphir est tenu par le 30
ème

 Régiment d’Infanterie, qui 

est assailli au Sud par l’Armée du Tsar, 

précédemment présente dans Rubis. Toutefois, la 

ville même n’est pas, à très court terme, menacée. 

La quasi-totalité des autres régiments du Nord, à 

savoir la Garde Impériale, le 3
ème

 Régiment 

d’Infanterie, le 18
ème

 Régiment d’Infanterie, le I
er
 

Corps d’Armée, l’Ecole Militaire Française et le 

Génie Impérial, sont déployés sur une même ligne, 

face à l’Armée du Maréchal et aux Partisans du Lys. 

L’avance des troupes françaises est inexorable, alors 

même qu’un grand nombre de compagnies ne sont 

pas encore arrivée sur le front. 

Au Centre : 

La Gendarmerie Impériale et le V
ème

 Corps 

d’Armée font toujours vaillamment et efficacement 

face à l’énorme masse des Grenadiers de Pavlov, qui 

tiennent Emeraude, soutenus par la Garde 

Preobrajensky qui est déployée sur toute la moitié 

Nord du champ de bataille –faisant là preuve d’un 

manque d’organisation flagrant- et par quelques 

éléments de l’Armée du Maréchal et des Partisans du 

Lys. 

Le centre même est le théâtre d’affrontements entre 

les bataillons non affiliés à des régiments et des 

éléments isolés –ou égarés, sans doute- de certains 

régiments. Dans son ensemble, ce secteur est 

cependant relativement calme, déserté par endroits 

de toute force. 

Enfin, l’extrême-Sud de cette zone est tenue par le 

25
ème

 Régiment d’Infanterie, qui fait notamment face à 

une force de l’Armée du Maréchal, étrangement 

égarée dans cette zone. On est d’ailleurs en droit de 

se demander si l’hiver n’affecterait pas davantage les 

troupes russes que la Grande Armée. 

 

 

Au Sud : 

 Notre zone Sud, enfin, est tenue par la Brigade Infernale, le III
ème

 Corps d’Armée et l’Armée du Rhin, 

plongés dans un redéploiement –voir l’entretien avec le Colonel Tommy, plus loin dans cette édition du Petit 

Génie. 

Sur la rive Nord de la Dvina, ils font face à l’Opoltchénie et au gros du Régiment Baggovout ; plus au Sud, ils 

contrecarrent l’avancée de la Division Romanov, de la Garde du Tzar et des éléments du Kasak Voisko qui, 

n’ayant pas réussi à s’infiltrer en arrière de l’armée française, n’ont pu être écrasés pour l’instant. 

On remarquera qu’alors que les russes ont mit le poids de pas moins de cinq régiments, et non des moindres, 

contre notre Armée Sud, celle-ci, alors qu’au moins un quart de ses compagnies sont encore à l’Est du champ 

de bataille pour traquer les derniers infiltrés du Kasak Voisko, réussit parfaitement à les contrer : ce n’est qu’à 

la faveur de l’hiver que les compagnies russes ont réussit à passer par endroits le fleuve gelé, notamment sur 

l’Œil. Nul doute, donc, qu’ils seront vite repoussés, sitôt les troupes rapatriées sur le front. 
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Entretien avec le Colonel Tommy. 

Le Petit Génie : Mon colonel, merci de nous recevoir. Petit rappel pour nos lecteurs : vous êtes issu du 

mythique régiment des Autunnois, que vous avez quitté au profit de l'Armée du Rhin, dont vous êtes devenu 

le commandant en second, avant de devenir le commandant. 

Colonel Tommy : Oui, en effet, c’est au sein du régiment des Autunnois que j’ai débuté et c’est chez eux que 

j’ai tué mes premiers russes, cela remonte il y a longtemps. Depuis ce temps là, j’ai parcouru une grande 

distance sur les plaines de Russie, et gravit peu à peu les échelons de la hiérarchie. Ainsi, juste avant la création 

de l’Armée du Rhin, j’étais second au sein des Autunnois, puis second à l’Armée du Rhin et enfin chef de 

régiment. 

En premier lieu, j'aimerai savoir quelle est la situation générale de votre régiment, sur le plan intérieur. Vous 

faites partie de l'Armée du Sud, que beaucoup prétendent être la meilleure des forces de la Grande Armée, 

en l'état actuel des choses. Aussi, quels sont les objectifs de gestion interne de l'Armée du Rhin ? Sur la 

question du recrutement, des promotions internes...? 

Je ne sais pas si l’Armée du Sud est la meilleure, mais en tout cas nous sommes réactifs, et nous 

communiquons en permanence entre chefs de régiments et seconds, pour se mettre d’accord sur l’évolution 

de notre secteur. Les objectifs internes du régiment sont atteints, actuellement, car ils sont assez simples : avoir 

un groupe d’officiers présents et réactifs pouvant parer à toutes les situations : c’est pour cela que nous 

sommes un petit régiment, car notre force ne réside pas dans le nombre mais dans la réactivité de nos 

membres. 

Voyons à présent la situation générale de la Grande Armée, si vous le voulez bien ? Concernant l'élection du 

nouveau général, l'un des trois candidats est votre second, le Colonel Winters, présent depuis longtemps en 

Russie, et le Capitaine Adjudant-Major Hendrix, qui a appartenu un temps à votre régiment...que pouvez-vous 

nous dire à leur propos ? Je fais remarquer au passage à nos lecteurs que l'autre général en poste, le général 

Juan, est lui aussi membre de l'Armée du Rhin. 

Winters est un vieux de la vieille, qui a vu de nombreux hivers en Russie, il peut paraître bougon et de 

mauvais poil, mais dès qu’on le connaît on peut constater combien il est serviable. Il est important de noter 

qu’il fut longtemps un indépendant invétéré et que maintenant il est mon commandant en second ! En ce qui 

concerne Hendrix, je ne m’étalerai pas trop sur sa personne, car il ne resta que peu de temps au sein du 

régiment, et il nous quitta avec une explication plus que douteuse. 

Toujours dans la même idée, le nouveau commandant du Génie, le Capitaine Alberich, est lui aussi issu de 

l'Armée du Rhin. Il est assez intéressant de noter qu'un régiment comptant si peu d'officiers produise 

tellement de cadres pour la Grande Armée : qu'en pensez-vous ? Est-ce votre régiment qui forme bien les 

officiers, ou est-ce un hasard qui les mène chez vous, ou même un peu des deux...? 

Il y a un peu des deux, mais je pense que c’est surtout du fait que nous sommes un petit régiment, où aussi 

bien les jeunes que les vieux sont écoutés, et que vu que tout le monde est réactif, cela fait émulsion, poussant 

les jeunes à s’investir. En effet, Alberich n’était pas encore Lieutenant (ou tout juste) qu’il était déjà aux 
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commandes d’une brigade ! Malheureusement, la rançon de la gloire est que ces officiers combattent loin du 

régiment alors que des liens forts se sont tissés avec eux. Parmi les enfants de l’Armée du Rhin, il faut aussi 

vous comptez, vous, rédacteurs du Petit Génie.  

Bien. Et sur le plan stratégique et tactique, à présent ? On nous a affirmé ces derniers temps que les 

compagnies de l'Armée du Rhin étaient réparties un peu partout dans la zone Sud. Qu'en est-il ? Quel est, si 

vous pouvez nous le dire, le plan stratégique globale aux quatre régiments du Sud: l'Armée du Rhin, la 

Brigade Infernale, le III
ème

 Corps d'Armée, et le 25
ème

 Régiment d'Infanterie ? 

Effectivement, actuellement le régiment est très dispersé, c’est lié au fait que nous subissons une très forte 

pression de la part des russes. De plus, avec l’arrivée de la Brigade Infernale sur notre front, le placement des 

régiments a été modifié d’où une certaine confusion, car la pression des russes est telle qu’en deux semaines la 

répartition des régiments a dû être changée par trois fois. Le but actuellement des quatre régiments est de 

défendre coûte que coûte la ferme, afin d’empêcher les russes de la prendre. Une fois que celle-ci sera 

sécurisée, nous reprendrons le terrain aux russes. 

Je vais vous demander à présents quelles sont les choses qui vous manquent le plus ? J'entends par là : au 

régiment, à vos officiers et vos soldats, et bien sûr à vous-mêmes ? Logistique, vie quotidienne... 

Ce qui me manque le plus, ce sont les jeunes qui sont partis du régiment pour voler de leurs propres ailes : les 

enfants grandissent toujours trop vite, dit-on. Ce qu’il manque le plus, sinon, c’est du Guévoursrammine 

Heure Gewurztraminer*, car les personnes qui s’occupent de la logistique sont des gens de « l’intérieur », 

comme on dit chez nous, et donc n’arrivent même pas à écrire ce que l’on veut…alors en ramener !  

Pour finir, mon colonel, que pensez-vous de la situation générale de la Grande Armée, sur la région de 

Polotsck ? Et avez-vous un message à faire passer à toute l'armée ? 

La Grande Armée se donne enfin les moyens de reprendre la main pour cette campagne grâce à un État 

major présent et actif. J’aurai juste un message pour l’Armée du nord, on compte sur vous pour prendre la 

ferme, vous pouvez y arriver ! 

Merci, mon colonel. Nous publierons cet entretien dans notre prochaine édition. 

*Nous prions nos lecteurs de nous excuser pour cette rature, malheureusement le compositeur de cette page se faisait dicter le texte, 

de sorte qu’est apparut un problème orthographique à l’impression. Toutes nos excuses, car nous avons été obligés d’imprimer nos 

exemplaires avec la rature. Cela ne se reproduira pas : le compositeur a été envoyé aux galères. 

 

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 ! 

Rédacteur-en-chef : CNE Alberich 

Rédacteur en second : LTT Lupus 


