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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 09 – Samedi 1er Janvier 1812 / 11 Nivôse de l’an XX. 

 

 Un nouveau Général. 

 Notre nouveau Général a été enfin désigné. Le Colonel Winters, l’un des plus anciens officiers de la 

Grande Armée, et jusqu’ici commandant en second de l’Armée du Rhin, rejoint donc le Haut Etat-Major 

Impérial, aux côtés de notre Général-en-chef, Guillaume de Sarthe, et du Général Juan, également membre 

de l’Armée du Rhin. 

 

 La pieuvre de l’Armée du Rhin. 

Voilà maintenant moins d'une semaine que le nouveau Général a été élu, et déjà des affiches sont 

placardées sur les murs des villes sous contrôle français : Émeraude, Diamant, Opale…etc. Celles-ci accusent 

le régiment de l’Armée du Rhin de monopoliser les organes du pouvoir et de la Grande Armée ! En effet, si 

nous faisons les comptes, plusieurs hauts responsables de la GA sont passés par l'AdR ou y sont encore : Juan 

et Winters, nos 2 Généraux, y sont ; Brialmont et Alberich, respectivement chef de l'EMF et commandant du 

Génie y ont passé leur jeunesse. 

L'Empereur l'a dit lui-même au Petit Génie : « Je ne prends que ceux qui sont les plus efficaces ! » Ainsi, 

parmi tous les régiments dits « d'élite », l'AdR apparaît comme un régiment d'élite et producteur d'élite… 

 

« Voyez le danger ! L’Armée du Rhin prend le contrôle ! » 
Cette affiche, trouvée à Emeraude, est certainement un acte de la 

propagande ennemie. 

Il y a six ans… 

 Voici six ans, le 1
er
 janvier 1806, l’Empire 

revenait au calendrier grégorien, au détriment du 

calendrier révolutionnaire, sur décision de Sa Majesté 

l’Empereur. En souvenir de cette période, le Petit 

Génie affichera désormais la date du calendrier 

révolutionnaire après la date du calendrier grégorien, 

dans ses éditions. 

Ainsi, aujourd’hui, samedi 1
er
 décembre 1812, nous 

sommes aussi le 11 Nivôse de l’an XX (Primidi de la 

II
ème

 Décade). 
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Des nouvelles de Paris ! 

Grâce au système installé par les ingénieurs du Génie, 

les nouvelles de Paris sont enfin arrivées ! Pas que des 

bonnes, malheureusement : ainsi l'Empereur a-t-il apprit 

qu'un attentat contre la personne de l'Archichancelier 

Cambacérès avait eut lieu, et qu'au même instant un coup 

d'état organisé par des Partisans du Lys visait les principaux 

organes du gouvernement… Heureusement, les Gardes 

Nationaux ont résisté à la pression, malgré de nombreux 

morts dans leurs rangs. 

La nouvelle de l'échec du coup d'état a était placardée sur 

tous les bâtiments du secteur Nord, où ont été localisés les 

Partisans du Lys, afin qu'ils sachent que leur combat est vain. 

Ceci a néanmoins eu une conséquence, ici en Russie : la 

cérémonie des médailles a dû être retardée suite à cette 

annonce, car l'Empereur a dû envoyer de nombreux 

messages vers Paris afin de rétablir la situation. 

 

 L’entretien : Capitaine Alberich. 

Le Petit Génie : Mon Capitaine, merci de nous avoir 

accordé cet entretien, dans l'urgence de la situation et 

alors que vous êtes en pleine campagne de 

recrutement. 

Capitaine Alberich : Mais je vous en prie, c'était le 

moins que je puisse faire pour votre journal. 

Bien, à propos de cette campagne de recrutement, 

justement, chaque politique que vous mené a été 

sérieusement critiquée par vos pairs et collègues. 

Pourquoi continuer dans cette voie ? 

Eh bien, pour tout vous dire, un proverbe bien de 

chez nous dit : « que l'on parle de moi en bien ou en 

mal, pourvu que l'on parle de vous c'est déjà ça » ; à 

vrai dire, depuis ma nomination en novembre, j'ai eu 

beaucoup à faire, et d'abord remonter les effectifs de 

mon régiment, qui ne dépassait guère quatre 

compagnies de fusiliers lorsque je suis arrivé… 

Depuis la nomination de Winters au poste de 

Général, vous avez eu quelques départs volontaires… 

Un « trop plein d'AdR », paraît-il ? 

Je ne comprends pas la réaction de ces 

personnes…l'Empereur l'a dit lui-même à votre 

journal : il ne nomme que les meilleurs. De plus, les 

candidatures étaient libres, et il aurait suffit aux 

contestataires de se présenter… 

C’est la raison de votre campagne de recrutement de 

janvier ? 

En ces circonstances difficiles, effectivement. Le 

Génie Impérial, comme l'Ecole Militaire Française, 

sont des régiments indispensables au bon 

fonctionnement de la Grande Armée ; mais ces 

régiments n'attirent pas. 

Le fait est que nous avons encore quelques anciens, 

que je respecte mais qui ont également leurs 

anciennes traditions. Ainsi, pour eux, le Génie est un 

Une des affiches placardées sur le moulin contrôlé par le 
Génie afin d’annoncer la bonne nouvelle (au fond, le Herr 
Leutnant Zon, officier du Génie) 
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« régiment spécial destiné à former et encadrer les 

sapeurs. » « Laissez donc aux autres leur boulot », me 

dit-on… 

Ainsi, vous aimeriez former un front comme l'a fait 

l'EMF ? 

A vrai dire, le Génie doit pouvoir protéger ses 

sapeurs, mais dès septembre –donc avant mon arrivé 

au Génie– une réforme avait été lancée, qui donnait 

de plus amples missions à mon régiment : infiltration, 

reconnaissance, etc etc… Mais comment voulez-vous 

infiltrer correctement avec quatre unités de voltigeurs 

? Comment voulez-vous reconnaître une position 

avec deux unités de hussards ? Comment voulez-vous 

protéger des sapeurs en avant des positions avec dix 

unités de fusiliers, soit une compagnie de fusiliers par 

compagnie de sapeur ? Pensez-vous cela suffisant ? 

Mais le Fortin Napoléon a pourtant été terminé, en 

urgence, avec dix lignes du Génie. 

Cela est vrai, et parmi eux des officiers venant de 

l'EMF…mais ils n'étaient pas seuls : plusieurs officiers 

du 18
ème

 de ligne et du X
ème

 Corps ont été 

réquisitionnés pour l'occasion, et former une ligne 

imperméable… Ainsi, il y avait dix unités de ligne du 

Génie –et pas uniquement au Fortin–, mais le double 

d'autres unités –que je remercie au passage. 

A ce propos : c'est en ces circonstances que certains 

officiers ont été médaillés par le Génie. 

Oui, c'est à cette occasion que j'ai délivré moi-même 

des médailles fondues dans les fours du Génie, afin 

de récompenser des éléments méritants. 

Ces médailles font l'objet d'une tractation visant à les 

rendre officielles pour la Grande Armée ; mais en 

attendant, elles gardent leur valeur au sein du Génie, 

et un membre du Génie croisant un officier décoré 

de nos médailles saura qu'il peut le suivre en enfer ! 

Le Colonel Fourchette du 25
ème 

de ligne vous a 

proposé le projet suivant : engager tous les 

indépendants dans une section spéciale, afin qu'ils 

gardent leur statut d'indépendants, mais permettant 

également de les informer des zones requérant leur 

présence. 

C’est exact : en tant que régiment particulier, le Génie 

peut appeler sous les drapeaux des indépendants sans 

toucher à leur statuts. Ainsi, il pourrait être d'une 

grande utilité lors d'offensives russes, en les informant 

des points nécessitant leur présence, mais sans les 

commander… Sur ce point, il faudrait plutôt 

interroger notre recruteur, Zon. 

Encore une question, mon capitaine : le 18
ème

 de 

Ligne a recut l'ordre il y a plus d'une semaine de faire 

mouvement d'Emeraude vers Ambre, afin de 

reconnaître les environs et fortifier Emeraude ; 

pourtant, des unités du Génie –qui ne sont donc pas 

concernées par l'ordre en question– se dirigent dans 

la même direction. Pourquoi ? 

Simplement, le Génie essaye de satisfaire à ses 

missions : ici, l'infiltration. Ainsi, quelques officiers du 

Génie, représentant vingt-cinq pour-cent des effectifs, 

ont reçu l'ordre de capturer un bâtiment ennemi dans 

une zone non défendu par l'ennemi, et facilement 

défendable. 

Ainsi, nous ne faisons que profiter d'une occasion 

unique de reprendre la victoire a l'ennemi par 

touches successives. 

Merci encore de nous avoir accordé cet entretien, et 

je vous souhaite une bonne année, mon capitaine 

Mais je vous en prie. Je souhaite également à tous vos 

lecteurs une bonne nouvelle année : l'an prochain, 

nous la passerons à Moscou ! 

 



 
 

4 
 

L’analyse stratégique. 
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 Au Nord : 

 Alors que la Garde Impériale défend le défilé Ouest de Saphir, le 3
ème

 Régiment défend le défilé Sud et 

la campagne environnante. Ils font face à l’Armée du Tsar et au Régiment Baggovout. 

Ayant sécurisé le Fortin Napoléon et le moulin au Nord d’Emeraude, le Génie Impérial, le Xème Corps 

d’Armée et le 30
ème

 Régiment avancent désormais sur les Partisans du Lys et les restes de la Garde 

Preobrajensky. 

Le 18
ème

 Régiment se déploie afin de remonter la Traverse. 

 

Au Centre : 

 Même si l’attaque du fortin russe placé sur la Dvina est un échec, l’opération peut être considérée 

comme un grand succès : la Gendarmerie Impériale, le I
er
 Corps d’Armée et le V

ème
 Corps d’Armée ont 

menacé très sérieusement le fortin russe, ont coupé un long moment les lignes d’approvisionnement russes 

vers le Nord, et ont mobilisés une énorme partie de l’armée russe contre eux seuls. Saluons cette efficacité, ce 

courage, ainsi que ceux d’entre eux tombés au combat. Ils auront notamment bloqué le gros de la Garde 

Preobrajensky, les Grenadiers de Pavlov et l’Opoltchénie, ainsi qu’une bonne partie de l’Armée du Maréchal. 

Cette dernière force russe, d’ailleurs, pourrait bientôt plier face aux assauts des « indépendants », mais aussi et 

surtout du 25
ème

 Régiment, qui a d’ores et déjà pénétré dans Rubis. 

 

 Au Sud : 

 L’Armée du Rhin contre actuellement un retour en force des cosaques du Kasak Voisko sur l’Errante, 

près de la Dvina. 

Plus au Sud, le IIIème Corps d’Armée, qui a prit Jade sans coup férir, écrase les restes de la Division 

Romanov, en fuite, et soutient l’Armée du Rhin contre le Kasak Voisko. 

La Brigade Infernale, qui protège l’extrême-Sud de la Grande Armée, a écrasée la Garde du Tzar, dont ne 

restent, éparses, que quelques compagnies, dispersées çà et là, hagardes, sur le champ de bataille. 

 

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 


