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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 07 Ŕ Samedi 18 novembre 1812. 

 

 Le 18
ème

 Régiment et ses cadres. 

 C’est sans doute une première dans l’histoire de la Grande Armée : ils le disent eux-mêmes. Dépassés 

par leurs implications diverses, les membres du 18
ème

 Régiment d’Infanterie manquent aujourd’hui de cadres 

régimentaires, à savoir entre autres et plus que tout, un chef de régiment. 

Membre du 18
ème

 Rgt, le Général-en-chef de la Grande Armée, Guillaume de Sarthe, a lui-même présentée 

cette requête à la Grande Armée, en sa qualité de second du régiment. Plusieurs officiers, à savoir l’ancien 

Général Pascal Paoli, l’un prétendant à sa succession, le Capitaine Adjudant-Major Hendrix, et même un 

jeune Sous-lieutenant de l’Ecole Militaire Française, Quetzal (toutefois quelque peu rabroué, fort justement, 

par le commandant de l’EMF, le Capitaine Brialmont), se sont déjà portés volontaires. D’autres noms ont 

circulés, bien que les officiers nommés n’aient pas, semble-t-il, fait acte de candidature. 

Les officiers du 18
ème

 sélectionneront les candidats retenus après délibération en interne, ce samedi ou ce 

dimanche. 

 

 Le Petit Génie recrute des rédacteurs. 

 Estimant, devant le succès rencontré par la diffusion du Petit Génie, que nous pouvons nous ouvrir 

davantage, notre Rédacteur-en-chef, le Capitaine Alberich, fait appel à toutes les belles plumes de la Grande 

Armée. 

En plus de proposer comme nous l’avons annoncé plusieurs fois de diffuser des articles ou annonces écrits 

par des officiers de façon occasionnelle, nous sommes désormais à la recherche de nouveaux rédacteurs. 

Notre tirage étant hebdomadaire, nous pensons en effet qu’ajouter quelques articles par édition ne portera pas 

préjudice au journal, puisque officiers et soldats disposent d’une semaine entière pour le lire, sinon plus s’ils le 

gardent ou s’adressent aux archives du Petit Génie. 

Or donc : dans le but de rédiger des articles, nous faisons appel à tous les volontaires possibles. Pour proposer 

sa candidature au poste de rédacteur au Petit Génie, adressez-vous au capitaine Alberich, chef du Génie 

Impérial. Merci. 
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 L’entretien : Chef de Bataillon Firstmin. 

Le Petit Génie : Bonjour mon Commandant, et merci de nous recevoir.  

Chef de Bataillon Firstmin : Bonjour. C'est un plaisir de recevoir les journalistes du Petit Génie. Votre gazette 

donne courage et plaisir à tous les officiers de la Grande Armée. Avant de continuer, je dois vous reprendre, 

car je ne suis pas Commandant, n'étant à la tête d'aucun régiment. Je ne suis qu'un simple officier qui essaie de 

servir au mieux l'Empereur et la France.  

En premier lieu, pourriez-vous nous présenter votre carrière et votre statut actuel de chargé de mission ? Car 

cette fonction n'est qu'assez peu connue de la Grande Armée.  

J'ai commencé dans le IV
ème

 Corps d’Armée, sous l'aile de L'Aiglon, mon parrain. J'ai commencé par faire mes 

premières armes en coordonnant quelques missions ponctuelles au sein du régiment. Le commandant 

Zouhorus m'a alors fait confiance en m'intégrant au sein de l'État-Major du régiment. Lors de la fusion avec les 

Autunnois et la création du X
ème

 Corps d’Armée, j'ai commencé à la tête de la Brigade de Cavalerie de la 2
ème

 

Division de Le Viking, avant d'obtenir la charge d'une Brigade d'Infanterie au sein de la 1
ère

 Division 

d'Aumodre. Ce dernier poste a sans doute été un tournant dans ma carrière d'officier, car pour la première 

fois, j'ai eu des officiers avec leur bataillon au complet sous ma responsabilité. Après le départ d'Aumodre, j'ai 

été promu second du nouveau Chef de Division, Guila. Je dois énormément à tous ces officiers qui m'ont 

inspirés et m'ont fait confiance pour me permettre aujourd'hui d'occuper le poste de Chargé de Mission sur la 

Zone Nord.  

En quelques mots, ce poste a pour but de coordonner plusieurs régiments pour remplir des objectifs précis, 

décidés par le HEMI. J'ai une liberté opérationnelle pour dicter la stratégie à employer.  

Bien. Vous êtes donc responsable de ce que l'on nomme souvent « l'Armée Nord ». Votre autorité s'étend-elle 

sur des régiments précis, ou plutôt sur toutes les troupes pénétrant dans une zone géographique, ce qui 

ressemblerait alors à une fonction de chef de front ?  

Ma mission est d'utiliser les régiments pour remplir les objectifs qui me sont fixés. Mon but n'est donc pas de 

diriger directement les hommes sur le terrain, mais de transmettre des instructions aux régiments dans leur 

ensemble à travers leurs commandants. L'autorité accompagnant ce poste concerne donc davantage des 

régiments qu'une zone bien précise, en l'occurrence le 30
ème

 Régiment d'Infanterie, le X
ème

 CA, le 18
ème

 

Régiment d'Infanterie et le 3
ème

 Régiment d'Infanterie de Ligne. Toutefois d'autres régiments présents dans la 

Zone Nord peuvent, en accord avec le HEMI et le régiment concerné, être temporairement mis sous ma 

supervision. Ainsi, aujourd'hui, je compte également le Génie Impérial et le Garde Impériale dans les 

régiments que je coordonne.  

Quels sont les inconvénients et avantages touchant votre fonction, dans le contexte actuel ? Avez-vous des 

problèmes d'approvisionnement, de troupes...?  

Suite à la reprise de la ferme Nord-Est, nous nous sommes retrouvés avec de nombreux hommes de divers 

régiments en attente d’instruction. A ce moment-là, les régiments étaient relativement éparpillés sur le champ 
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de bataille. Il était alors urgent de profiter de la situation pour repartir vers l’Ouest tout en réorganisant notre 

ligne de bataille, surtout que le HEMI avait des ambitions fortes pour ce redéploiement. Je pense donc que 

mon rôle a alors prit tout son sens à ce moment précis, car il était primordial que les régiments arrivent à 

travailler de concert. C’est ainsi, par exemple, que nous avons organisée la prise puis la sécurisation de Saphir 

avec des troupes de quatre régiments différents.  

D’autre part, la Zone Nord est un large territoire qui offre beaucoup d’espace, car plus éloigné des tentes. 

Ainsi la concentration de troupes peut être très variable et il devient primordial d’anticiper rapidement 

l’évolution des situations pour prévoir suffisamment tôt les demandes de renforts et de repositionnement, car 

plus lents. L’approvisionnement deviendra donc d’autant plus difficile que nous avancerons dans les terres.  

Enfin, un point très important concerne la visibilité sur le front. Notre maître cartographe Gallifet nous fournit 

heureusement de magnifiques cartes, représentant le déplacement de nos troupes et des russes aperçus. 

Cependant la précision de ces cartes se limite aux informations que Gallifet reçoit du front. Or les sources ne 

semblent pas toujours très nombreuses. Ainsi certains fronts sont parfois dans le brouillard et il est très difficile 

de prendre des décisions en s’appuyant sur des informations datant de plusieurs jours. Je me permets donc de 

vous suggérer, lors d’une prochaine édition, de faire une promotion plus précise de ces outils merveilleux, 

développés par nos cartographes, Lannes et Gallifet, pour que tous prennent l’habitude de les utiliser 

régulièrement. A tous les niveaux, nous serons gagnants de développer ces habitudes.  

Nous le ferons très prochainement. Mon commandant, nous sommes heureux de voir que, grâce à vos efforts, 

l’Armée Nord va mieux. L'Empereur vous a-t-il donné des directives à ce sujet ? Des objectifs prioritaires ?  

Je n’ai pas encore eu l’honneur d’être reçu par l’Empereur. Toutefois, j’ai l’occasion de régulièrement 

m’entretenir avec notre Général-en-Chef, Guillaume de Sartre, et avec le Général Juan. Nous avions, lors de 

ma prise de fonction, définit une liste d’objectifs. Certains ont déjà été remplis, d’autres sont en cours. Ainsi la 

construction a été achevée, malgré une grosse pression russe à ce moment décisif, et la ville d’Emeraude a été 

reprise, avec un moindre rôle pour l’Armée Nord, puisque l’assaut fût principalement mené par la 

Gendarmerie Impériale et le V
ème

 Corps d’Armée. Nous avons maintenant comme rôle de la tenir. Les 

objectifs en cours concernent la protection de Saphir et la reprise du moulin au Nord d’Emeraude.  

Une question plus spécifique au régiment dont se réclame ce journal : la construction d'un fortin a été décidée 

avant votre arrivée, je crois. Quelle place aura t-il dans votre dispositif ?  

Jusqu’à présent, il a joué un rôle clef dans notre dispositif, puisque sa protection pour permettre la fin de sa 

construction était un objectif prioritaire. Une fois achevé, nous avons pu nous appuyer dessus pour fixer le 

front russe pendant que d’autres troupes les prenaient à revers. Il est donc un avantage défensif indéniable.  

Toutefois, avec l’avancée actuelle de nos lignes, sa place aura un rôle moins central dans notre stratégie. Il aura 

davantage pour fonction de protéger les routes de ravitaillement vers le Nord. Mais il restera toujours un point 

d’ancrage solide auquel nous pourrons nous rattraper en cas de contre-offensive russe.  

Encore sur le fortin : le Génie Impérial ne cesse de reculer depuis un mois environ et l'Empereur a donné 

sont accord pour la construction du fortin (appelé depuis « Fortin Napoléon »). N'était-ce pas dangereux dans 

ce contexte ?  
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Il est difficile pour moi de m’exprimer sur les choix qui ont pu être faits avant mon arrivée au poste de chargé 

de mission, car je n’avais alors pas du tout le même recul sur le front que j’ai aujourd’hui.  

Toutefois, depuis ma prise de fonction, même si le fortin a été menacé un temps par une incursion russe, je 

n’ai jamais eu l’impression qu’ils avaient les moyens de contrecarrer nos plans. La surprise devait être grande 

pour eux et ils n’étaient, du coup, pas préparés à faire face à un tel dispositif. De plus, nous avons su réagir 

suffisamment tôt pour rapidement organiser, avec les retours de tente, une force de combat pour leur faire 

face.  

Émeraude a été prise par les troupes de la Grande Armée. Cette nouvelle donnée change-t-elle la situation 

pour l’Armée  Nord ? 

La prise récente d’Emeraude est une bonne chose pour fixer notre front de bataille. Le contrôle de la ville est 

nécessaire pour sécuriser nos futures routes de ravitaillement vers le front. Toutefois, je pense qu’il faut faire 

attention à ne pas trop nous emballer face à la passivité russe à cet endroit. La ville a été prise en rencontrant 

peu de résistance et aucun renfort russe ne s’est fait connaître. Ne faisons pas l’erreur de partir tête baissée 

dans un éventuel piège. Prenons le temps de nous rassembler et concentrons-nous vers quelques objectifs 

précis.  

[Un hussard arrive dans la salle et apporte un courrier à notre envoyé…] On nous apprend à l'instant que le 

front Sud rencontre de moins en moins de résistance et repasse à l'offensive. Ces unités russes vont forcément 

apparaître dans un autre secteur…des craintes ?  

Nous manquons actuellement cruellement de rapports sur les mouvements russes. Il faudrait envoyer des 

cavaliers en éclaireurs, derrière les lignes russes, pour nous renseigner. En attendant d’en savoir plus, je 

préconiserai le calme en sécurisant nos positions-clefs. Nous avons déjà plusieurs fronts actifs. Evitons de nous 

disperser. Dans la Zone Nord, il y a selon moi deux endroits où la pression russe peut s’accroître et nous 

porter préjudice. La rivière à l’Ouest d’Emeraude peut couvrir l’avancée furtive de troupes russes. Une arrivée 

massive à cet endroit pourrait être gênante car elle serait une menace à court terme pour notre fortin. L’autre 

position forte actuelle des russes se trouve au niveau du grand plateau. Ils ont profité de notre repli autour du 

fortin pour enfoncer nos lignes à cet endroit. Un afflux supplémentaire de troupes pourrait leur ouvrir un 

accès jusqu’à la ferme Nord-Est et couper l’accès à tout renfort vers Saphir, qui serait alors condamné à 

tomber. C’est donc cette deuxième piste que je considère la plus préoccupante.  

Pour finir, mon commandant, pensez-vous que cette expérience vous sera bénéfique ?  

J’en suis sûr. L’occasion d’approcher différents régiments et de discussion avec leurs illustres commandants est 

très valorisante et enrichit ma connaissance de la GA. De plus, j’ai la responsabilité d’une zone suffisamment 

large pour planifier une stratégie à grande échelle. J’ai toujours un pincement au cœur, lorsque je vois des 

milliers d’hommes avancer, selon mes plans, du même pas, pour la France et l’Empereur.  

Merci, mon commandant. Nous nous empresserons de publier cet entretien. 

Note de la rédaction : nous avons gardée l’appellation « mon commandant », considérant qu’elle équivaut ici à 

l’appellation pour le Chef de Bataillon. 
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 Mon beau fortin, roi du 

champ de bataille. 

 La moitié du projet est déjà 

finalisé. Oui : l’un des deux fortins 

que la Grande Armée, et plus 

particulièrement son Génie, devait 

construire dans la zone Nord du 

champ de bataille, est terminé. Ce 

nouveau fortin a été baptisé 

« Fortin Napoléon », en hommage 

à Sa Majesté Impériale. La 

construction du « Fortin Marie-

Louise », en hommage à 

l’Impératrice, devrait commencer 

d’ici peu. 

Construit sous la charge de l’armée russe et malgré des pertes sensibles de notre côté (est-il besoin de préciser 

qu’elles ont été catastrophiques, pour le camp russe), ce fortin est à l’image de notre Empereur : fort, résistant, 

imposant, bravant tous les tirs pour mieux aider les soldats ! Gageons que, comme lui, il nous conduira sur le 

chemin de la victoire ! 

 Les techniques nouvelles, 02 : le mélange imparable. 

La Commissions des Epreuves, destinée à mettre les nouvelles découvertes au service de la Nation, a 

testé il y a quelques jours une nouvelle arme miracle. De quoi s’agit t-il ? D’après l'un des membres de la 

commission : d'une arme de destruction massive que seuls les russes utilisaient couramment, jusqu’ici ! Quelle 

arme est-ce, pour qu’elle n’ait été utilisée jusqu’ici par les français, alors que l'Empereur est toujours à la 

pointe des techniques nouvelles ? Eh bien il s'agit de...vodka ! En effet, la Commissions des Epreuves a trouvé 

un nouvel alcool qui, mélangé à la vodka russe, rend la boisson extrêmement plus performante en termes de 

désorientation, de troubles visuels…etc. 

Ce produit a donc été testé à échelle grandeur nature par l'abandon d'un tonneau de ce nouveau breuvage sur 

le champ de bataille : la cible, les hommes de la compagnie d'un officier nommé Leto (d'après les quelques 

hommes retrouvés ivres morts), pourtant très résistants à la vodka, ont succombé en masse après avoir bu un 

seul et unique verre ! Cette boisson est même tellement forte que l’haleine d'un des soldats russes a fait 

tomber deux français, alors qu'ils allaient faire prisonnier le russe en question (cela se comprend, ils sont 

moins habitués...). 

Dans les prochains jours, les manufactures du Génie, seul à pouvoir supporter le rythme de production de 

cette arme miracle, vont fournir les tonneaux aux différents régiments... Qui a dit que se réchauffer grâce à la 

boisson était bon ? Pas Leto, en tout cas. 
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 L’analyse. 
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 Au Nord : 

 Toujours plus ou moins déployés sur l’ensemble du front Nord, la Garde Impériale, le X
ème

 Corps 

d’Armée, le 3
ème

 Régiment de Ligne, le 18
ème

 Régiment de Ligne et le 30
ème

 Régiment de Ligne repoussent, de 

façon générale, les russes. Le Génie Impérial a construit son fortin (voir l’article sur le fortin), assurant un 

point d’ancrage à l’Armée Nord, faisant le lien avec Emeraude. Toutefois, entre l’Armée Nord et l’Armée 

Centre, est présente une poche de résistance russe. 

Les russes, refoulés, sont des éléments de l’Armée du Tzar, des Partisans du Lys, du Régiment Baggovout et 

de la Garde Preobrajensky.  

Au Centre : 

 Soumis à la puissante charge de la Gendarmerie Impériale et du V
ème

 Corps d’Armée, la défense 

d’Emeraude est tombée en un rien de temps : l’étendard impérial flotte désormais sur l’église de ce village-

clef. 

De même, le I
er
 Corps d’Armée poursuit son avancée, quoique plus lentement que ses voisins du Nord, vers le 

fleuve de la Dvina, repoussant les russes avec méthode. 

Le 25
ème

 Régiment d’Infanterie ayant chargé en même temps que l’Armée Sud, il a également avancé sur 

l’Armée du Maréchal. 

Toutefois, la plaine entre le I
er
 CA et le 25

ème
 Rgt semble plus ou moins déserte de forces françaises : gageons 

que les russes profiterons de ce que nous nous concentrons sur leur déculottée ailleurs pour tenter une 

infiltration. Bien évidemment, là aussi, comme d’ordinaire, ils seront conduits à un cuisant échec. 

 Au Sud : 

 L’Armée Sud a lancé une de ces grandes charges auxquelles elle est habituée. Sur tout le front, et 

jusqu’au 25
ème

 Rgt plus au Nord, les troupes de l’Armée du Rhin, de la Brigade Infernale et du III
èm

e Corps 

d’Armée avancent. En deux jours seulement, les grandes lignes de défense russes ont sauté. Jade est en état de 

siège, ou presque, à l’heure où nous mettons sous presse ; l’Œil a totalement été reconquit ; la Brigade 

Infernale poursuit son avancée à l’extrême-Sud.  

Bref, la Division Romanov, le Kasak Voisko, l’Opoltchénie et la Garde du Tzar ont été littéralement balayés. 

 

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 


