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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 08 – Samedi 25 décembre 1812. 

 

 Le Petit Génie ouvre sa grande gueule. 

 Tous les lecteurs du Petit Génie ont dû le remarquer : nous nous faisons la voix des prêcheurs de la 

coopération. Car cette coopération entre tous les officiers est ce qui nous mène à la victoire, tous les bons 

officiers commandant d’autres officiers le savent. 

Mais depuis quelques temps, les grandes voix de cette coopération déchantent : en effet, ces chantres 

remarquent, tout comme tous les officiers utilisant ces services, que le réseau Comana et les Services 

Cartographiques de l’Empereur (SCE) sont de moins en moins utilisés ! Respectivement créés par les colonels 

Jacques Gallifet et Jean Lannes, tous deux du III
ème 

Corps d’Armée, ces deux réseaux permettent à toutes les 

compagnies de la Grande Armée, quelles qu’elles soient, de participer à la cartographie du front et de disposer 

de cartes mises à jour immédiatement. Le Chef de Bataillon et chargé de mission Firstmin, dont nous vous 

avons dévoilé l’entretien la semaine dernière, déplorait également cet état de fait. 

Aussi, il est du devoir de chaque officier, chaque chef de compagnie, et même chaque soldat, de participer 

activement à ces services sécurisés. Tous les cadres devraient veiller à ce que leurs subordonnés participent à 

ces réseaux ! Nous vous donnons donc les adresses auxquelles vous devez livrer vos observations de terrain : 

 « Singe de graisse » ; 

 « Comana 1 » ; « Bureau des SCE et de 1
ère

 extension » ; « Bureau de 2
ème

 extension ». 

Ces services sont importants pour les stratèges de la Grande Armée. Le bureau des SCE permet même 

d’envoyer automatiquement, à chacun des mouvements de vos compagnies, les informations de terrain : il ne 

vous coûtera donc même pas de dire le moindre mot à vos soldats. 

C’est à partir de ces services que le Haut État-Major Impérial, l’État-Major Impérial, et les divers état-major 

régimentaires peuvent définir leurs stratégies et tactiques. Nous ne le répéterons jamais assez : il est de la plus 

haute importante que ces services soient le plus utilisés possible, d’autant qu’ils ne nécessitent que peu de 

temps pour tous ceux souhaitant juste les alimenter en informations ! Ce sont ces outils qui permettent à la 

Grande Armée de dominer technologiquement les russes, ne l’oubliez pas, officiers ! 

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/748
http://www.comana.net/CdR/extension/cdr_viewtool_all_3.1.xpi
http://vmor.site11.com/tests/cdr_maps.user.js
http://userscripts.org/scripts/show/75434
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 L’hommage à la bataille d’Austerlitz. 

Le Petit Génie souhaiterait rendre hommage aux valeureux soldats de la Grande Armée et à Sa 

Majesté, l'Empereur Napoléon I
er
. Le 2 décembre 1805 : une date qui reste encore dans nos souvenirs, qui 

laisse des cicatrices tout au plus fermées, qui rend honneur aux grognards tombés mais encore présents à ce 

jour pour la Gloire de notre Empereur et de la Nation française. Souvenez-vous encore de ces mots que 

prononça notre petit Caporal. 

« Soldats, je suis content de vous. 

Vous avez, à la journée d'Austerlitz, justifié tout ce que j'attendais de votre intrépidité ; vous avez décoré vos 

aigles d'une immortelle gloire. Une armée de 100 000 hommes, commandée par les empereurs de Russie et 

d'Autriche, a été, en moins de quatre heures, ou coupée ou dispersée. Ce qui a échappé à votre fer s'est noyé 

dans les lacs. Quarante drapeaux, les étendards de la garde impériale de Russie, cent vingt pièces de canon, 

vingt généraux, plus de 30 000 prisonniers, sont le résultat de cette journée à jamais célèbre. Cette infanterie 

tant vantée, et en nombre supérieur, n'a pu résister à votre choc, et désormais vous n'avez plus de rivaux à 

redouter. Ainsi, en deux mois, cette troisième coalition a été vaincue et dissoute. La paix ne peut plus être 

éloignée ; mais, comme je l'ai promis à mon peuple avant de passer le Rhin, je ne ferai qu'une paix qui nous 

donne des garanties et assure des récompenses à nos alliés. 

Soldats, lorsque le peuple français plaça sur ma tête la couronne impériale, je me confiais à vous pour la 

maintenir toujours dans ce haut éclat de gloire qui seul pouvait lui donner du prix à mes yeux. Mais dans le 

même moment nos ennemis pensaient à la détruire et à l'avilir ! Et cette couronne de fer, conquise par le sang 

de tant de Français, ils voulaient m'obliger à la placer sur la tête de nos plus cruels ennemis ! Projets téméraires 

et insensés que, le jour même de l'anniversaire du couronnement de votre Empereur, vous avez anéantis et  

confondus ! Vous leur avez appris qu'il est plus facile de nous braver et de nous menacer que de nous vaincre.  

Soldats, lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre patrie sera 

accompli, je vous ramènerai en France; là, vous serez l'objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon 

peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire, "J'étais à la bataille d'Austerlitz", pour que l'on réponde : 

"Voilà un brave". 

 L’aube en ce 2 Décembre très lentement se lève. » 

Mais revenons à cette journée qui fut la Gloire de la Grande Armée ainsi que de notre petit Caporal. 

Voici une lettre d'un grognard qui décrit, de ses yeux, ce fait historique qui restera dans les livres d'histoire de 

cette époque : 

« L’aube en ce 2 Décembre très lentement se lève, 

Laiteuse d’un brouillard qui cache les vallons. 

L’armée Française est prête. L’attente enfin s’achève, 

Il est passé sept heures. On entend les canons  

De Davout, isolé, qui crachent leur mitraille. 

Napoléon, au nord, du tertre de Zuran, 

D’où il peut dominer tout le champ de bataille, 

Fait dire à Soult, au centre, que pour l’heure on 

attend.  

Du plateau de Pratzen continuent à descendre 

Russes et Autrichiens qui poussent les Français 

Trois fois plus faibles en nombre et cherchent à les 
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prendre 

A revers. On se bat... bosquets après fossés.  

De village en village les Français se retirent 

Mais pour ces gaillards là on s’accroche ou l’on meurt 

! 

A couvert ils se mettent, ils arment, visent et tirent ; 

Et, la culasse vide, ils chargent avec fureur.  

Baïonnettes en avant, d’un brusque coup d’épaule 

Ils projettent la lame qui pénètre en chuintant... 

Les Colins, les Thomas excellent dans leur rôle, 

Habitués à manier leur fourche de paysan.  

On recule, et il faut repasser la rivière, 

Celle qu’on traversa hier avec entrain. 

Sur la berge gelée on se rue vers l’arrière 

Où la réserve attend. Davout lève la main :  

Trente canons de bronze se mettent de la fête.  

Ils tirent sur l’autre rive, ils tirent à bout portant, 

Fauchant mortellement ; et dans cette tempête 

Tombent, l’un après l’autre, les uniformes blancs...  

L’offensive s’enlise. L’Autrichien se retire. 

C’est maintenant au nord que se joue la bataille. 

Du tertre de Zuran Napoléon admire 

Les grenadiers de Lannes, stoïques, qui, vaille que 

vaille,  

 

En bataillons serrés, progressent sur la route 

Pour affronter les Russes du prince Bagration. 

Les voilà au contact ; il faut, coûte que coûte, 

Empêcher l’ennemi de faire la jonction  

Avec ceux du Pratzen. Le combat est farouche ; 

Souvent au corps à corps. De haie en boqueteau 

Par bonds chacun progresse et, sous les balles, se 

couche 

Avant de repartir à l’assaut du coteau...  

L’action est indécise et les Français piétinent. 

Malgré tout leur courage les hommes d’Oudinot, 

Grenadiers de légende, que le devoir anime, 

Reculent face au nombre. Mais l’Empereur aussitôt  

-Il a vu le danger-, d’un signe, il donne l’ordre 

A Murat de charger... Dragons et cuirassiers 

Brutalement s’élancent pour semer le désordre 

Dans les rangs ennemis qui doivent se replier...  

Embrasant le levant d’une lueur intense 

Le soleil se lève au-dessus du brouillard. 

L’Empereur superstitieux y voit signe de Chance : 

Ce Soleil est le sien, il brille pour sa gloire...  

 

Cachés par ce brouillard qui, léger, se sublime 

Au centre, Soult et ses troupes, massés dans la vallée,  

Attendent, impatients. Enfin c’est l’ordre ultime : 

Vingt-cinq milles bonnets noirs montent vers 

l’épopée !!!  

Et roulent les tambours !!! “Ce que nous allons rire! 

Rantanplan ! Rantanplan ! On leur trouera le flanc” 

Mais l’ennemi est là et de partout il tire, 

Arrêtant un instant l’irrésistible élan  

De ces vingt-cinq milles hommes pour qui c’est jour 

de fête !!! 

Et la Garde du Tsar -terribles cavaliers- 

S’élance sabre au clair, déclenchant la tempête, 

Écrasant les Français qui meurent à leurs pieds...  

Sur l’aride étendue c’est un affreux carnage. 

Un moment le Destin semble changer de camp ; 

Mais les escadrons noirs de Bessières s’engagent 

Epaulés des Mamelouks qui chargent en hurlant...  

 

Leurs sabres recourbés, dans l’air, tournoient 

terribles, 

Fauchant les têtes blondes des cavaliers du Tsar. 

Dont les corps mutilés par des blessures horribles, 

Traînent sous leurs chevaux qui s’enfuient au 

hasard...  

Le plateau est conquis, la manœuvre est parfaite... 

Les Autrichiens au sud, pris sous les feux croisés, 

Le long de la Goldbach, commencent leur retraite, 

Poussés vers les étangs et les marais gelés.  

 

Les canons de Davout se mettent en colère 

Ils tirent, tirent encore, sur ces pauvres pantins 

Qui sur la glace glissent et, suprême misère, 

Se noient, tout en croyant échapper au Destin...  

Ce n’est plus la retraite, c’est déjà la déroute... 
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De l’eau jusqu’à mi-corps, perdus dans les marais, 

Les Autrichiens se rendent. Il n’y a plus de doute : 

Le Saint Empire se meurt sous les coups des 

Français...  

Koutousov, humilié, bedonnante silhouette, 

Se retire en désordre, laissant, couverte de morts, 

La campagne morave ; et son regard s’arrête, 

Comme désespéré, sur ces milliers de corps...  

La fleur de la Noblesse gît là, sur cette terre, 

A jamais massacrée. Tous ces beaux officiers, 

Cadavres déjà froids dont Moscou était fière  

Sont tombés comme tombent des soldats en papier...  

La bataille s’achève... Les canons encore grondent  

Poursuivant ce qui reste des régiments du Tzar, 

De cette triste armée qui, dans la nuit qui tombe, 

S’enfuie honteusement, sauvée par le brouillard...  

L’Empereur alors fait taire les soldats qui l’acclament: 

“Qu’on fasse le silence pour trouver nos blessés 

Et qu’on leur donne à boire de cette eau qu’ils 

réclament 

Et les ramène ici pour qu’ils y soient pansés.”  

Roustan à son coté, il chevauche dans l’ombre, 

S’agenouillant parfois au coté des mourants. 

Et il entend gémir, râlant dans la nuit sombre 

Tous ces soldats si braves qui partaient en chantant...  

 

En ce jour de Décembre un nouveau monde est né. 

Deux grands Empires vaincus, l’Autriche et la Russie, 

Devant des Hommes Libres, ont dus se prosterner... 

Ce que d’autres ont tenté, “Lui”, il l’a réussi...  

“Soldats proclame-t-il” vous avez décoré 

Vos aigles d’une gloire qui sera immortelle !!! 

Je suis content de vous.” Mais le Temps est compté... 

L'Angleterre déjà veut une guerre nouvelle... » 

 

 

Sa Majesté Impériale, quand lui sont amenés les étendards ennemis et que la victoire est annoncée.

Par le Major Le Viking. 
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 L’analyse. 
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 Au Nord : 

 La Garde Impériale et le 3
ème

 Régiment 

d’Infanterie tiennent Saphir contre l’assaut de 

l’Armée du Tsar et du Régiment Baggovout. Abattant 

les rangs ennemis les uns après les autres, alors qu’ils 

passent seulement le défilé donnant sur Saphir par 

l’Ouest, nos troupes démontrent l’imbécilité du 

commandement ennemi, qui envoie ses unités se 

faire tuer sans résultat. Immédiatement au Sud de 

Saphir, une partie du 30
ème

 Régiment d’Infanterie 

empêche l’entrée de l’ennemi par le défilé Sud de 

Saphir. 

Le reste du 30
ème

 Régiment, le Génie Impérial, le X
ème

 

Corps d’Armée et le 18
ème

 Régiment d’Infanterie, 

tiennent la zone entre le plateau du Canapé et la ville 

d’Emeraude, face à la moitié de la Garde 

Preobrajensky et aux Partisans du Lys, les repoussant 

toujours plus loin vers l’Ouest. 

 Au Centre : 

 La Gendarmerie Impériale, le I
er
 Corps 

d’Armée et le V
ème

 Corps d’Armée se sont regroupés 

pour se lancer à l’assaut de la Dvina et couper la 

route menant les russes vers Emeraude, ce qui 

préserve la ville d’une attaque russe et coupe une 

importante voie de ravitaillement de l’ennemi vers ses 

troupes au Nord. Cette tactique fonctionne, et ce 

groupe de troupes françaises culbute les forces russes 

de l’Opoltchénie, des Grenadiers de Pavlov et de 

l’autre moitié de la Garde Preobrajensky, qui ne 

devraient pas tarder à lâcher la rive Est de la Dvina, 

sur laquelle ils se font massacrer en masse. 

Les bataillons « indépendants » et une partie de 

l’Ecole Militaire Française tiennent la zone entre le 

groupe Gendarmerie – I
er 

CA – V
ème

 CA, et le 25
ème

 

Régiment d’Infanterie. 

 

 Au Sud : 

 Le gros de l’Ecole Militaire Française et le 

25
ème

 Régiment repoussent, lentement mais sûrement, 

la masse des troupes de l’Armée du Maréchal, qui 

ont d’ailleurs dû faire appel à l’Ecole Militaire Russe 

pour résister un peu plus longtemps. 

N’ayant plus d’adversaires en face d’elle, l’Armée du 

Rhin a dû cesser son avancée vers l’Ouest, et 

établissant une ligne de défense sur la route de 

l’Errante, elle s’est tournée vers le Sud pour assaillir 

Jade par le Nord. Ce faisant, elle affronte les troupes 

du Kasak Voisko, qui tiennent la zone Nord de la 

ville. 

Jade même, soumise au puissant siège du III
ème

 Corps 

d’Armée. Enfermées dans la ville, les troupes de la 

Division Romanov sont écrasées au corps-à-corps par 

nos soldats qui, sûrs d’eux, de leurs supérieurs et de 

leur victoire, charge en chantant à plein poumon : 

massacre à la baïonnette de russes, qui se tapissent 

dans les maisons en espérant échapper à la mort. 

Las : en seulement trois jours, les compagnies russes, 

pourtant gonflées à blocs, ont été anéanties dans le 

tiers Sud-Est de la ville, et la charge continue. 

Face à la Garde du Tzar, enfin, on retrouve la 

Brigade Infernale, qui avance lentement pour, 

comme l’Armée du Rhin, ne point rompre la ligne de 

front : nombre de compagnies couvrent le Sud 

immédiat du III
ème

 CA. 

 

De façon générale, les armées russes sont 

enfoncées et culbutées ; les troupes françaises 

avancent sans cesse, massacrant sans être massacrées, 

rougissant la neige du sang des officiers de cette 

« noblesse » russe, prétendument l’élite du Tsar : que 

n’est-il là lui-même pour voir ce spectacle, qui même 

de Moscou doit l’effrayer ! 
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Les techniques nouvelles, 03 : le Télégraphe de 

Chappe. 

Le 4 avril 1793, le Moniteur, journal officiel de l'a 

République, titrait en première page : « le tachygraphe est le 

moyen le plus ingénieux d'écrire en l'air » Mais c’est le 22 mars 

1792 que l'Assemblée Législative avait adopté pour la défense 

de la République le Télégraphe de Chappe. 

Soucieux d'avoir des nouvelles rapides de la capitale et de tenir 

informée l'opinion publique des victoires que nous obtenons, 

l'Empereur a ordonné au Génie Impérial la construction d'une 

ligne Paris-Polotsk, en continuant le tracé de la ligne Paris-

Mayence (Confédération du Rhin). Malheureusement, le poste 

fixe installé dans une église de Polotsk et faisant la liaison avec 

Hybokoye a été détruit lors du mouvement de débordement, et 

les communications sont maintenant rompues, la distance avec 

le relais le plus proche étant devenue trop importante : Paris n’a 

plus de nouvelles. 

Le Génie Impérial a reçu l'ordre d'établir coûte que coûte une station-relais dans le moulin le plus proche de 

la ligne de front, et l'Empereur a lui-même classé ces travaux comme prioritaires, et a alloué au Génie 

Impérial, chargé de la prise du moulin et de l'installation du dispositif, la somme de 6.000 Francs. Car seul un 

poste intermédiaire entre la ville d'Hybokoye et le nouveau dispositif du GQG permettra de remettre les 

communications au relais suivant, avec pour destination finale Paris. Le moulin est sous contrôle depuis 

maintenant une semaine : reste à terminer la construction, au plus vite, et à tenir le moulin. 

 

Le 18
ème

 Régiment de Ligne a fait son choix. 

 Le Major et Général-en-chef Guillaume De Sarthe a annoncé les choix arrêtés par le 18
ème

 Rgt, dans le 

cadre du renouvellement de ses cadres. 

Tout d’abord, le Major et ancien Général Pascal Paoli devient le commandant du 18
ème

 Rgt. Il sera secondé par 

un officier issu du 18
ème

 Rgt « originel », qu’il faut encore désigner ; en attendant, le Major De Sarthe pourvoit 

aux fonctions de second. 

Ensuite, les chefs des sections ont été désignés. D’abord, ce sont deux officiers de la maison qui ont été 

nommés : le Capitaine Curély et le Sous-lieutenant Magnus Von Reik. La candidature du Capitaine Adjudant-

Major Hendrix a été acceptée pour le troisième poste de chef de section. 

Tous nos vœux aux nouveaux cadres du 18
ème

 Régiment : qu’ils maintiennent l’activité des excellents officiers 

de cette unité. 

Nouveau dispositif télégraphique Chappe, situé à 
proximité du GQG de l’Empereur, et installé depuis 

peu. 
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Un bilan horrible. 

 Trois nombres : 4, 30, et 214. A eux seuls, ils expriment les difficultés incroyables de l’Ecole Militaire 

Française. Le premier nombre, c’est celui du nombre de mois écoulés (pas tout à fait, mais presque) depuis la 

réforme de l’EMF et la prise de fonction du Colonel Roscanvel en tant que commandant de l’EMF. Le 

deuxième nombre, ce sont les officiers français passés par l’EMF depuis sa réformation, et qui sont restés dans 

la Grande Armée. Le troisième, c’est le nombre d’officiers ayant été envoyés vers Polotsck depuis la réforme 

de l’EMF, et qui ont disparus. 

C’est-à-dire qu’en quatre mois, 214 nouveaux bataillons sur 244 ont désertés le front russe, soit 88% des forces 

envoyés depuis l’Empire et les nations alliées dans ce même laps de temps. Ces données sont d’autant plus 

tragiques lorsque l’on songe que les cadres de l’EMF se sont donnés à fond, et qu’avant la réforme de l’EMF 

en août, les désertions devaient être encore plus importantes ! 

Pourquoi et comment ? Voilà deux questions auxquelles certains officiers ont déjà apportées des réponses. Et 

en premier lieu, citons le colonel Roscanvel lui-même : « J'ai toujours souhaité qu'il y ait un renouvellement 

des cadres, que les instructeurs s'impliquent à fond pendant quelques mois, venant de TOUS les régiments, 

afin qu'il y ait un roulement et qu'on ne puisse pas avoir de recrutement de "favoritisme". Là aussi, trop peu de 

volonté d'engagement parmi les anciens. » […] « Que devient l'EMF ? Il est regrettable de constater, que ce 

régiment n'intéresse personne tant qu'il s'agit de s'y impliquer. C'est un rôle trop ingrat. Mais l'EMF n'a jamais 

intéressé autant la Grande Armée que depuis qu'on savait que les recrues étaient prises en main et formées 

consciencieusement... » […] « J'invite aussi ceux qui n'ont pas choisi de régiment et qui souhaitent s'impliquer 

dans la Grande Armée, à donner ainsi un peu de leur temps pour nos jeunes recrues en devenant 

instructeurs. »  

Citons également celui qui était à l’époque son second, et est devenu le nouveau commandant de l’EMF : le 

Capitaine Brialmont : « Nous nous sommes donné corps et âme pour ce projet, nous avons laissé nos frères 

d'armes pour aller instruire la bleusaille, et faire en quelque sort la tache la plus ingrate de la Grande Armée. 

Force est de constaté que la plupart n'en ont rien à foutre de l'EMF et qu'au final elle ne sert à rien si ce n'est 

faire tout le boulot à la place des instructeurs régimentaire. » 

Le bilan dégagé est donc fort simple : l’EMF manque d’instructeurs, et cruellement. Seuls présents : le 

colonel Roscanvel, qui a dans le même temps des obligations hors de l’EMF ; le Chef de Bataillon Régner, qui 

n’était auparavant affilié à aucun régiment (!!) ; et bien sûr, le commandant de l’EMF, le capitaine Brialmont. 

Espérons donc que les régiments sauront envoyer des instructeurs à l’EMF, et qui lui seront dévoués corps et 

âme, comme il se doit. 

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 


