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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 06 – Samedi 11 décembre 1812. 

 

 

 Editorial. 

 Cette édition sera marquée par la place d’honneur accordé à notre entretien de la semaine. En effet, 

c’est avec Sa Majesté Napoléon I
er
, Empereur des français et Roi d’Italie, que nous avons eu l’honneur de 

converser : la première place de cette édition lui est donc, bien sûr, réservée. 

 

 L’entretien : Sa Majesté Impériale et Royale, Napoléon I
er
. 

Note préalable de la rédaction : l’entretien avec S.M. Impériale a été réalisé voici un certain temps, 

aussi nous vous prions de bien vouloir excuser les anachronismes : nous présentons l’entretien tel quel. Pour 

les corrections, merci de vous reporter aux articles suivants. Les phrases anachroniques sont signalées par le 

sigle « [anachr] ». 

 

Le Petit Génie : Votre Majesté Impériale, je vous présente tous mes respects, et suis à vos ordres.  

Je vous remercie d'avoir accordé cet entretien au Petit Génie.  Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter 

pour la brillante campagne que vous menez avec la Grande Armée, mais également, permettez-moi de vous 

exprimer mes respects car, rappelons-le a nos lecteurs : cela fait sept ans que vous avez donné à la grande 

armée sa pus belle victoire : celle d'Austerlitz ! Et huit ans que vous avez été sacré notre empereur. 

Sa Majesté Napoléon I
er
, Empereur des français : Le soleil de cette bataille mémorable pour l’Empire me 

paraît bien loin de ces mornes plaines de Russie, où la sauvagerie est de mise. L’infâme Tsar Alexandre n’a 

pas de parole, et se doit d’être remit à sa place. Il n’a plus rien à faire en Europe, et c’est en ce sens que je suis 

entré si loin à l’Est. 

Comme à Austerlitz, ce dernier a fait et fera des erreurs, et nous serons là pour l’écraser définitivement. La 

victoire est à nous, soyez-en assuré ! 

Avez-vous des recommandations précises à adresser à la Grande Armée ? Ou une simple déclaration ? 
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La Grande Armée doit avoir confiance en elle et en moi. Je suis toujours le même, et mes soldats sont les 

meilleurs qu’il soit. Les problèmes d’intendance et autres perturbations sont derrière nous. Ayez foi en moi, 

comme j’ai foi en mes soldats, et la Russie tombera. 

L’heure approche où les Français montreront au monde quelles sont leurs valeurs, et comment se nomme 

leur Empereur. 

Parlons maintenant stratégie, si vous le voulez bien. Votre Majesté, vous êtes partisan des guerres de 

mouvement et des batailles de quelques heures. Malheureusement, depuis l'arrivée de la Grande Armée dans 

le secteur de Polotsck et sur la Dvina, et plus encore depuis que les deux armées se sont mutuellement 

contournées, nous sommes dans une situation de guerre plus ou moins statique, à grande échelle, s'entend. 

Nos troupes, notamment au Nord-Est, craignent notamment l'arrivée de forces russes en provenance de 

Moscou sur nos arrières. Avez-vous décidé d'établir de solides défenses ?  

Je ne crains en aucune manière les russes venant de Moscou, car il n’y en a pas. Le Tsar Alexandre a déjà du 

mal à maintenir les rangs de son armée, alors comment pourrait-il enrôler de nouvelles troupes ? La seule 

chose qui peut encore changer l’inexorable sort de la Russie est l’appui financier que pourrait lui apporter 

encore une fois l’anglais. Mais cette fois-ci, il n’en sera rien… 

La guerre actuelle est devenue plus stratégique que mobile, en effet, et en ce sens je me dote d’appuis solides, 

comme le sont les fortins, pour éradiquer toute menace pendant l’hiver, et permettre la reprise de l’offensive 

dès le printemps. Je ne compte tout de même pas laisser Vilpinov* dormir comme un loir. Il aura des 

surprises et de belles suées, durant les mois à venir. Le Haut État-Major Imperial, sous mon autorité, y 

travaille. De plus, un nouveau Général sera nommé sous peu, pour remplacer le général Paoli, qui vient 

d’entrer dans mon cabinet personnel.  

*Note de la rédaction : Général-en-chef de l’armée russe de Polotsck. 

Ainsi, la construction des fortins dans cette région du front permettrait à nos soldats de pouvoir souffler et 

reprendre la guerre de mouvement pour gagner cette bataille ?  

C’est une évidence. Mes soldats auront des bases saines pour se reposer et se battre, bien que le meilleur 

soldat n’est pas tant celui qui se bat que celui qui marche. Certains régiments se reconnaîtront dans ces 

longues marches, qui contribuent à faire avancer la Grande Armée. 

Votre politique est une guerre de mouvement, mais le redéploiement de l'Armée Russe l'a amenée à 

repousser nos troupes au Sud. Quelles sont vos instructions ? Devons-nous lâcher du terrain pour mieux nous 

déployer, ou ne pas céder ne serait-ce qu'un mètre aux russes ?  

L’aile Sud est en souffrance, je le sais ! Et ma confiance en eux leur est maintenue, aveuglement. Doutez-vous 

de mes capacités… ? Le nécessaire a été fait et des ordres donnés. 

Je ne crois pas avoir demandé aux régiments de ne plus reculer. A la guerre, il y a des règles : n’interrompez 

jamais un ennemi qui est en train de faire une erreur. Nous avons assez subit, à nous de dicter notre façon de 

faire la guerre. 
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Nous venons d'apprendre il y a peut que le « Petit Génie » avait contribué au renfort du moral français. 

Rappelons que c'est grâce à votre générosité et à votre confiance en deux officiers que l'entreprise a pu voir le 

jour. Néanmoins, ce journal régimentaire pourrait-il devenir officiel ?  

Il est déjà officiel pour bon nombre d’officiers. Ne vous ai-je pas financé vos presses ? Il me semble aussi 

qu’aucune autorité ne vous a censurés. Soit, je dirai à mon cabinet de faire le nécessaire. 

Parlons maintenant de l'EMF : une campagne de recrutement d'officiers instructeurs est actuellement en 

œuvre ; le Colonel Pierre Roscanvel, chef de l’Ecole Militaire Française [anachr],  a indiqué dans ses courriers 

qu'il faut un nouvel instructeur tous les six mois, et cela paraît difficile. Qu’en pensez-vous, car, rappelons-le, 

vous avez-vous-même instruit des officiers d'artillerie lors de la défense de villes côtières ? 

L’État-Major Imperial m’a fait part de ce problème, et se penche sur la possibilité de renforcer le système de 

formation de nos jeunes officiers, sur ma demande. Je comprends tout à fait le manque de moyens dont 

dispose l’EMF. 

Mes plus fidèles grognards doivent être mis à disposition de cette dernière, afin de permettre la formation et la 

compréhension du front. C’est la force de ma Grande Armée que de former de bons officiers au contact des 

plus anciens. 

A ce propos, parlons de problèmes actuels : le cumul des fonctions. Certains membres de la Grande Armée 

pensent que le cumul des mandats devrait être tout simplement interdit. Il faut savoir que nombre des officiers 

de votre entourage cumulent des postes de prestige : une opinion à exprimer ?  

De quel cumul et de quels mandats parlez-vous ?! Ceci est une armée, et la meilleure qu’il soit. J’ai nommé 

des responsables, qui ont à répondre de leurs actes devant moi et moi seul. Si des soldats ont assez de trempe 

pour s’investir, je ne manquerai pas de les repérer, ou mon État-Major le fera. 

Je ne souhaite que le meilleur pour ma Grande Armée. 

Et que dire de ces démissions successives au sein de l'EMF ainsi que de l'affaire du procès intenté contre le 

commandant du Génie ?  

Les problèmes au sein de l’EMF sont réglés pour un certain temps. Le Génie fait son travail comme il lui a été 

ordonné. 

Le procès suivra donc son cours comme il se doit [anachr], mais je ne réclamerai pas de peine exemplaire. La 

justice impériale devra peut-être faire l’objet d’une étude plus poussée de ma part. 

Des règles de recrutement seront instaurées au plus vite. Si ma Gendarmerie, qui fait un travail exemplaire 

depuis notre entrée en Russie, doit intervenir plus souvent, elle le fera. 

Le Génie a organisé il y a environ un mois un bal appelé « Petit bal ». Ce fut l'occasion pour certains officiers 

de se détendre. Ce fut aussi l'occasion de goûter à la cuisine du cantinier d'un officier du V
ème

 Corps d’Armée, 

l'officier Bargemont. Je vois que sur votre table de travail, il y a certains de ses plats favoris…une préférence 

pour la cuisine du bataillon de cet officier ?  
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Comme ma bonne vieille Garde, que je salue, j’aime l’oignon**… 

Ce brave Bargemont a fait préparer, à ma demande, mon plat favori : côtelettes d’agneau à la Soubise, 

entourées de petits oignons blancs, que son cuisinier a très bien réussi par ailleurs, malgré la difficulté à 

trouver cette viande.  De simple pommes de terre frites et oignons m’auraient satisfait, mais il a tenu à faire 

plaisir à son Empereur, ce dont je lui suis gré. 

Je tiens aussi à faire honneur au V
ème

 CA, avec le légendaire caractère qui est le sien. C’est un des seuls corps 

qui a dans ses rangs de valeureux polonais. Je leur promets qu’ils vont être renforcés tantôt par des troupes 

fraîchement arrivées de Pologne. 

Il faut aussi que je prévienne l’officier Bargemont de faire inventer une recette. Que pensez-vous du poulet 

moscovite ? 

**Note de la rédaction : pour écouter le Chant de l’Oignon, contactez : Q.G. de la G.A., Musique de la 

Garde de S.M. Impériale. 

Excellente idée, les membres du Petit Génie seront de ceux qui se jetteront dessus avec régal…et vaillance. Je 

remercie Votre Majesté, et j'en profite pour vous signifier encore la gratitude de toute la rédaction du Petit 

Génie, pour avoir autorisée la diffusion de notre journal et avoir financé l'acquisition des presses. 

 

Les techniques nouvelles, 01 : la renaissance de l'Aérostation. 

Le 28 janvier 1799, le Directoire supprimait ce Corps avec 

l'accord tacite du Consul Bonaparte et l'approbation chaleureuse du 

Général Jourdan et de quelques autres généraux. L'aérostation 

militaire française disparaissait donc… Il faut en fait deux jours et 

deux nuits de labeur épuisant pour produire et insuffler les 523 

mètres cubes d'hydrogène nécessaires, plusieurs semaines pour 

construire le four spécial et les installations accessoires. Afin de 

garder un œil sur l'ennemie, le Colonel Jacques Gallifet avait 

cependant gardé en fonction un ballon d'observation : « le 

Vétéran ». 

Mais le retournement de situation sur le front de Polotsck causa la 

perte totale du précieux matériel, à l'exception de l'enveloppe, 

désormais inutilisable. Paralysés, les quarante aérostiers s'activèrent 

à reconstruire, sous la direction du Capitaine Alberich et avec le 

savoir du Colonel Jean Lannes et du colonel Gallifet, une nouvelle 

fabrique de ballons, qui furent lancés expérimentalement depuis la 

nouvelle fabrique. Les résultats ne devraient pas se faire attendre.  

 

Dans le fond, un four à hydrogène installé dans 
une mine à l’arrière du front. 

http://www.youtube.com/watch?v=gKRogpFUaY0
http://www.youtube.com/watch?v=gKRogpFUaY0
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Analyse stratégique. 
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 De façon générale, on note un roulement des régiments russes sur tout le front. Leurs changements de 

position avant le début des plus grands froids de l’hiver trahit un empressement à s’installer dans les maisons 

de leurs nouveaux logements, avant qu’ils ne soient paralysés par le froid, à cause du manque d’équipements 

et de vêtements convenables, que leurs officiers, leur État-Major, leur Haut État-Major et leur Tsar ne peuvent 

leur fournir. Une preuve encore de la supériorité de la Grande Armée dans le domaine de la logistique et de 

l’humanisme. 

 

Au Nord : 

 Alors que le Génie Impérial installe ses fortins, comme l’a annoncé l’Empereur dans l’entretien qu’il 

nous a accordé, il est couvert par des éléments du 18
ème

 Régiment d’Infanterie. Les autres régiments du Nord, à 

savoir la Garde Impériale, le X
ème

 Corps d’Armée, le 3
ème

 Régiment d’Infanterie et le 30
ème

 Régiment 

d’Infanterie, se mélangent sur le reste du front, partageant face à l’arrivée de l’hiver leurs feux, campements, 

repas, en une magnifique entraide entre soldats, dont les russes ne sauraient faire preuve. 

Ils affrontent désormais l’Armée du Tsar à l’Ouest de Saphir, qui vient de monter depuis Polotsck, que cette 

troupe russe défendait ; les Partisans du Lys, ces traîtres, notamment planqués dans la forêt et terrorisés à 

l’idée d’affronter nos forces ; la Garde Preobrajensky un peu au Nord d’Emeraude ; et des éléments du 

régiment Baggovout, dans le même secteur, qui laissent à penser que celui-ci est réaffecté au front Nord. 

 Au Centre : 

 La Gendarmerie Impériale, le I
er
 Corps d’Armée et le V

ème
 Corps d’Armée avancent dans leur secteur, 

vers Emeraude et la route du Boulevard. Soutenu sur leur Sud par les bataillons « indépendants », ils 

affrontent des « indépendants » russes, divers éléments égarés, et une partie des Grenadiers de Pavlov, force 

russe qui succombe sous la vague bleue. 

Plus au Sud, le 25
ème

 Régiment d’Infanterie contre l’attaque menée sur la rive Nord de la Dvina par une partie 

de l’Armée du Maréchal et des Grenadiers de Pavlov. 

 Au Sud : 

 L’Armée du Rhin, le III
ème 

Corps d’Armée et la Brigade Infernale se sont répartis respectivement du 

Nord au Sud d’un axe qui suit le bras de la Dvina, dans leur secteur. 

Comme toujours depuis plusieurs semaines, ils affrontent avec succès le double de régiments russes : l’Armée 

du Maréchal (venue du Nord), la Division Romanov, la Garde du Tzar, le Kasak Voisko, l’Opoltchénie et une 

partie des troupes du Régiment Baggovout. Ceux-ci sont désormais fixés par nos hommes sur cette ligne de 

front, malgré leur avancée initiale, réalisée avant tout grâce à une manœuvre traîtresse : preuve de quoi 

l’ignominie ne paie pas. 
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 Du mouvement à l’Ecole Militaire Française. 

Dans le Petit Génie N° 03, en date du 20 

novembre, nous vous parlions d’une polémique entre 

l’Ecole Militaire Française et le Génie Impérial, au 

sujet de l’enrôlement des nouveaux bataillons au sein 

du Génie. Eh bien cette polémique a éclatée un 

temps en une véritable petite crise entre les 

principaux officiers des deux régiments : le 

commandant du Génie, le Capitaine Alberich, d’un 

côté, et le commandant de l’EMF et son second, le 

Colonel Roscanvel et le capitaine Brialmont, de 

l’autre. 

Le colonel et son second, reprochant au chef du 

Génie d’avoir abusé de sa précédente fonction 

d’instructeur pour attirer des bataillons de nouvelles 

recrues dans son unité, démissionnèrent l’un après 

l’autre, non sans que le capitaine Brialmont porte 

plainte auprès de la Cour Martiale. 

Heureusement pour la Grande Armée, l’intervention 

du Haut État-Major Impérial permit que les deux 

cadres de l’EMF annulent leurs démissions ; dans le 

même temps, le capitaine Alberich bénéficia des  

témoignages des Sous-lieutenants qu’il venait 

d’enrégimenter, amenant le capitaine Brialmont à 

retirer sa plainte. 

Toutefois, nous avons le regret de vous annoncer que 

le colonel Roscanvel ne reprendra pas ses fonctions 

de commandant de l’EMF, à cause de certains 

problèmes. Il demeure toutefois instructeur, et le 

brillant capitaine Brialmont a reprit son flambeau, 

avec à ses côtés le Chef de Bataillon Régner, qui 

comptait déjà depuis un certain temps parmi les 

instructeurs de l’EMF. 

 Profitons-en pour signaler que cette affaire, 

portée aux yeux de l’Empereur (voir notre entretien, 

plus tôt) et du Haut État-Major, devrait amener à de 

nouvelles dispositions concernant l’EMF, qui 

devraient sanctionner le manque d’investissement de 

certains régiments dans la formation et l’enrôlement 

des nouveaux bataillons : de quoi maintenir une 

Grande Armée dynamique. 

 

 

 

Portraits du colonel Roscanvel (à gauche), du capitaine Brialmont (au centre) et du capitaine Alberich (à 

droite). 
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Clôture des candidatures. 

Ca y est, c’est terminé ! Le Général Juan a clôturé hier le dépôt des candidatures au poste de général 

de la Grande Armée. Seuls trois candidats sont donc en lice : le Colonel Winters de l’Armée du Rhin, le 

Major Le Viking de la Gendarmerie Impériale, et le Capitaine Adjudant-Major Hendrix, un officier 

indépendant. Le général Juan a annoncé qu’une période de deux semaines était accordée aux chefs de 

régiment pour choisir le nouveau général. D’ores et déjà, certains régiments ont demandé à leurs membres de 

choisir le général qu’ils souhaitaient. Nous devrions donc avoir le plaisir de vous présenter le nouveau général 

d’ici deux semaines, dans notre huitième édition. 

 

Portraits de l’animal préféré du colonel Winters (c’t’un caribou ou un renne ?)(à gauche), du major Le Viking 

(au centre) et du CAM Hendrix (à droite).

 

 Les petites annonces. 

 Nous rappelons à nos lecteurs qu’ils peuvent passer toutes sortes de petites annonces dans le Petit 

Génie : du message de recrutement à la recherche d’une belle cantinière ou vivandière, de l’annonce d’une 

promotion à celle d’un anniversaire, du poème écrit sous la tente à l’article écrit à la va-vite en première ligne 

et sous le feu des canons… Nous nous ferons un plaisir de publier vos productions écrites. 

 

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 

I
er
, 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 


