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Le Petit Génie 
« La grande gueule du régiment » 

Edition N° 10 – Samedi 15 janvier 1812 – 25 Nivôse An XX. 

 

Des excuses à nos lecteurs. 

 Nos lecteurs le savent peut-être : le Lieutenant Lupus, de l’Armée du Rhin, est le responsable de 

l’impression du Petit Génie. Et vous vous en êtes rendu compte : ce numéro aurait dû sortir la semaine 

dernière. Le lieutenant a tenu à présenter ces excuses dans un petit communiqué : 

« Je suis à la fois responsable des presses du Petit Génie, et Commissaire de l’Armée du Rhin. La semaine 

dernière, c’est cette seconde tâche qui m’a empêché d’aller ouvrir la porte de la salle des presses, dont je suis 

seul à posséder la clef : j’étais responsable de l’accusation dans un procès. 

Je prie donc nos chers lecteurs, qui ont attendu impatiemment leur Petit Génie hebdomadaire et n’ont pas été 

satisfaits, mais aussi mes collègues du Petit Génie, dont je n’ai pu faire imprimer les articles avant, de 

m’excuser pour mon absence forcée. Toutefois, je me permets de souligner que la Justice de la Grande 

Armée est une chose capitale, avec laquelle nul ne peut plaisanter : de sorte que si je me retrouvai dans une 

situation semblable, je ferai en sorte que les presses soient ouvertes par un de mes collègues ; mais je ne me 

désisterai bien entendu pas de mes fonctions de commissaire. Encore une fois, je vous prie de m’excuser. Je 

vous prie également de ne pas croire les rumeurs circulant, selon lesquelles, ivre de colère à cause dudit 

procès en Justice, j’aurai été vu ivre mort en train de vider les tonneaux d’encre des presses, en lieu et place de 

soulager une soif d’alcool intense. » 

La rédaction du Petit Génie vous signale au passage que suite à un manque de ravitaillement en encre, la 

qualité de l’impression du tirage de cette semaine pourrait être de piètre qualité. Nous ne présentons pas nos 

excuses, estimant que le lieutenant Lupus aurait dû aussi en faire pour ce manque d’encre. 

 

Le problème des infiltrés. 

Cela est encore et toujours le cas : les russes apparaissent comme par magie sur nos arrières ! Après 

l’opération Renard Des Forêts, l'on pensait le problème réglé, mais cela n'est apparemment pas le cas, et 

plusieurs unités doivent encore être mobilisées. Dans ce même contexte, des voltigeurs ont été repérés dans le 

bois entre Emeraude et le moulin, mais le temps d’amener les lignes, ils avaient disparus. On suppose qu'ils 

veulent prendre le moulin en question, et ainsi rompre de nouveau nos communications avec Paris. 
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 Dixième cérémonie des médailles. 

 Sa Majesté Impériale a récemment procédé, aux côtés du Major-Général Murdock, à la remise des 

médailles et citations de la Grande Armée. 

Sont particulièrement à l’honneur pour cette cérémonie le X
ème

 Corps d’Armée, le 25
ème

 Régiment et le 30
ème

 

Régiment. Nous commençons avec un tableau récapitulant les attributions. 

 
Légion 

d’Honneur 
Médaille de la 

Bravoure 
Médaille du 

Mérite 
Médaille de la 

Nation 

Citations 
(armée et 
régiments 

confondus) 

Garde 
Impériale 

     

Gendarmerie 
Impériale 

     

Génie Impérial      

Ecole Militaire    1*  

Armée du Rhin    1*  

Brigade 
Infernale 

  1 1  

I
er
 Corps    1 2 

III
ème

 Corps   1   

V
ème

 Corps      

X
ème

 Corps  1  2 3 

3
ème

 Régiment    1  

18
ème

 Régiment    1 1 

25
ème

 Régiment   1 1 8 

30
ème

 Régiment   1 1 3 

Totaux  1 4 10 17 

*Deux officiers appartenant à la fois à l’Armée du Rhin et à l’Ecole Militaire Française ont reçu la Médaille de 

la Nation ; nous les avons répartis de façon égale entre les deux régiments. 

 Voici à présent la liste détaillée des officiers ayant été honorés par l’Empereur. Ils sont regroupés par 

décoration ; puis classés, d’abord par grade, puis par nom (ordre alphabétique). Nous précisons le matricule et 

l’affectation de chacun des officiers cités (selon les énoncés officiels de la cérémonie et sans autre vérification). 

Pour la Médaille de la Bravoure : Major Noots (29121) du X
ème

 Corps d’Armée. 

Pour la Médaille du Mérite : Colonel Fredo (16606) du III
ème

 Corps d’Armée ; CNL Lensa (16309) du 25
ème

 

Régiment ; Major Tyler Durden (11005) de la Brigade Infernale ; Capitaine Nainpoléon (30399) du 30
ème

 

Régiment. 

Pour la Médaille de la Nation : Colonel Totomurat (32821) du X
ème

 Corps d’Armée ; Major Albator (23461) 

du I
er
 Corps d’Armée ; MAJ Rudy (17350) du 25

ème
 Régiment ; Chef de Bataillon Brialmont (38492) de l’Ecole 

Militaire et de l’Armée du Rhin ; CDB Elrey (33544) du X
ème

 CA ; CDB Kastagne (23714) du 18
ème

 Régiment ; 
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CDB Manowar (26733) du 3
ème

 Régiment ; CDB Zelidor (31390) de la Brigade Infernale ; Capitaine Adjudant-

Major Croco (38135) du 30
ème

 Régiment ; CAM Vavaaa (38276) de l’EMF et de l’AdR. 

Pour les Citations à l’ordre de l’armée : Colonel Blanchard (18289) du I
er
 Corps d’Armée ; CNL David De 

Rabastens (22217) du I
er
 CA ; CNL Trox (26192) du 25

ème
 Régiment ; Major Crapaud (8374) du 25

ème
 Rgt ; 

MAJ Murdock (5132) du 30
ème

 Régiment ; Chef de Bataillon Bouncer (16565) du 30
ème

 Rgt ; CDB Firstmin 

(34572) du X
ème

 Corps d’Armée ; CDB Garibaldi (25937) du 25
ème

 Rgt ; Capitaine Bob Marley (32649) du 25
ème

 

Rgt ; Capitaine Adjudant-Major Abdel (40675) du X
ème

 CA ; CAM La Fayette (37630) du 18
ème

 Régiment ; 

CAM Sextius (39865) du X
ème

 CA ; Lieutenant Gunsclad (37338) du 25
ème

 Rgt. 

Pour les Citations à l’ordre du régiment : Chef de Bataillon Mezahir (7196) du 25
ème

 Rgt ; Capitaine Jean 

Leclerc (32798) du 25
ème

 Régiment ; Capitaine Adjudant-Major Silleg (37114) du 25
ème

 Rgt. 

 Pour obtenir l’énoncé des textes et la description de la cérémonie, adressez-vous à : Bureau de la 

Chancellerie de la Grande Armée, Polotsck. 

 

 

L'opération « Colosse de 

Rhode » enfin terminée. 

Enfin, la Grande Armée peut 

s'appuyer sur un système défensif 

efficace, à un moment où le secteur 

est…offensif. 

L'échec de la prise du fortin russe et la 

poussée russe font néanmoins 

craindre au Haut État-Major Impérial 

que les régiments russes ne profitent 

de leur supériorité numérique pour 

monter le Boulevard et prendre les 

fortins (baptisés fortin Napoléon pour 

celui du Nord et fortin Marie-Louise 

pour celui du Sud). 

Inquiétude ou certitude ? Cela reste à 

voir, mais saluons au passage les unités 

en garde dans la place forte 

d'Emeraude, qui retiennent avec brillo 

les unités russes, pourtant supérieures 

numériquement. 

L'ouverture d'une école de Gendarmerie : 

Cela nous avait était annoncé par l'un de nos enquêteurs : la 

Gendarmerie Impériale va ouvrir une école de formation pour 

ses gendarmes. 

Certains ont immédiatement fait entendre leurs voix et 

demandé des explications, qu'ils ont obtenues : l'école en 

question vise à former les gendarmes à la technique du « tire 

d'oreille ». En effet, certains gendarmes ne connaissent que 

sommairement cette technique destinée à maintenir en arrêt un 

suspect lors d'un transfert vers la cellule : plusieurs prisonniers 

ont tenté de s'échapper, profitant du fait que les gendarmes ne 

tenaient pas convenablement leurs oreilles. 

Cette technique est sûrement connu de quelques-uns de nos 

lecteurs, qui l'ont peut-être pratiquée ou subie : elle consiste à 

tirer l'oreille vers le haut, afin d'exercer une douleur suffisante 

pour attirer la personne dans la direction souhaitée. Elle est 

préférée à celle du « tire-pattes », qui consiste à tirer les cheveux 

vers le haut, toujours au niveau de l'avant de l'oreille : celle-ci 

avait était interdite par décret impérial suite à des plaintes. 

http://www.campagne-de-russie.com/forum/viewtopic.php?t=7700
http://www.campagne-de-russie.com/forum/viewtopic.php?t=7700
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 L’analyse. 
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 Au Nord : 

 Saphir et sa zone Sud, jusqu’à la Dvina, sont tenus par la Garde Impériale et le 3
ème

 Régiment 

d’Infanterie. Ils font face à l’assaut combiné de l’Armée du Tsar et du Régiment Baggovout. 

Le Xème Corps d’Armée et la moitié du 30
ème

 Régiment d’Infanterie avancent par le Canapé et les forêts 

environnantes sur les Partisans du Lys, très diminués par les affrontements locaux précédents. 

 Au Centre : 

 Pas moins de six régiments français complets font face à près de la moitié des forces russes, qui 

concentrent leur assaut sur Emeraude. 

Le 18
ème

 Régiment d’Infanterie, la Gendarmerie Impériale, le Vème Corps d’Armée et la seconde moitié du 

30
ème

 Rgt tiennent la ligne sur Emeraude et les routes qui, alignées sur la ville, forment un axe Nord-Ouest/Sud-

Est. Le Génie Impérial couvre leur flanc Nord, et un mélange hétéroclite de compagnies leur flanc Sud. Ils 

font face à la puissance de la Garde Preobrajensky, des Grenadiers de Pavlov, de l’Opotchénie et de la moitié 

de l’Armée du Maréchal avec grande bravoure. Même si Emeraude est quasiment prise, ce ne fut qu’au prix 

d’immenses sacrifices de la part des russes, sans commune mesure avec les pertes des troupes de la Grande 

Armée, qui ont décidé de se retirer d’Emeraude au plus tôt pour ne pas faire souffrir les populations locales 

de façon inutile. 

La seconde moitié de l’Armée du Maréchal, en grande partie dans Polotsck, couvre très maladroitement le 

flanc Sud de cette force russe : le Ier Corps d’Armée, le 25
ème

 Régiment d’Infanterie et une partie des troupes 

de l’Ecole Militaire Française tournent et enfoncent peu à peu les quelques compagnies laissées face à eux, 

sans aucune difficulté.  

 Au Sud : 

 Evitant d’entrer dans Polotsck, l’Armée du Rhin, soutenue par plusieurs unités du IIIème Corps 

d’Armée, tourne peu à peu la ville par le Sud, enfonçant au passage le flanc d’une force russe. Ils font face au 

Kasak Voisko replié dans Polotsck et une petite part de la Division Romanov. 

Plus ou moins mêlés lors de leur avancée, le IIIème CA et la Brigade Infernale progressent sans aucune 

difficulté dans les plaines Sud, avançant droit vers l’Ouest. Ils affrontent, ou plus exactement pourchassent et 

terrassent, les restes de la Division Romanov, et les rares compagnies survivantes de la Garde du Tsar, 

littéralement décimée. 

 

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 


