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Le Service Cartographique de l'Empereur recrute.
En effet, l'Empereur ne faisait plus appel à ce service depuis un certain temps ; toutefois, il désire une
réforme afin de l’utiliser à nouveau.
Une grande réforme est donc en train de ce mettre en place. Celle-ci occasionne néanmoins de petites
perturbations et quelques frictions entre officiers. Ainsi, le SCE (à ne pas confondre avec LES Services
Cartographiques de l’Empereur, du Colonel Jean Lannes) recrute des agents de liaison dans chaque régiment
afin que ceux-ci transmettent certaines informations au nouveau service.
Si vous voulez participer, vous pouvez contacter le Lieutenant Dorian le Grey et le Capitaine Alberich, les
deux principaux acteurs de la réforme.
CNE Alberich

Nous avons perdues les communications avec Paris !
Le moulin est perdu…
Alors que de bonnes nouvelles arrivaient de Paris (arrestation des coupables du complot, ainsi que d'un
espion très recherché de Fouché), nos communications, permises par le système Chappe, ont été rompues par
la prise du moulin au Nord d’Emeraude par les russes…
Chose plus grave encore : notre système de défense des fortins est connu des russes ! En effet, les russes ont
réussit à intercepter un hussard français porteur des plans de défenses des fortins ainsi que les compagnies
responsables de leur défense. Cette faute, imputable à certain officier, sera dans les jours qui viennent corrigée
par notre service de désinformation ; néanmoins, il est plus que probable que notre ligne de défense va
beaucoup en souffrir…
CNE Alberich
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Redéploiement
Suivant les ordres
de l’Empereur et de son
Haut
Eta-Major
Impérial, la Grande
Armée
procède
actuellement à son
repositionnement.
La plupart des régiments
vont glisser vers le Sud,
tandis que ce qui était
précédemment nommé
« Armée Sud » va se
redéployer…au Nord.
La Brigade Infernale et
le
3ème
Régiment
d’Infanterie, notamment,
jouent un rôle clef : ils
tiennent respectivement
la ferme Nord-Est et la
ferme Sud-Est (les tentes
qui
leurs
sont
normalement affectées
sont en bleu sombre).
Pour le reste, les
régiments sont disposés
ainsi, du Nord au Sud :
Armée du Rhin, IIIème
Corps d’Armée, 25ème
Régiment d’Infanterie,
tente
des
« indépendants », Gendarmerie Impériale, Génie Impérial, Xème Corps d’Armée, tente de la Brigade Infernale,
Ecole Militaire Française, tente du 30ème Régiment d’Infanterie, Garde Impériale, Vème Corps d’Armée, Ier Corps
d’Armée, 18ème Régiment d’Infanterie, et enfin le 3ème Régiment d’Infanterie.
Les ordres commencent déjà à circuler. Il faudra un temps pour que les régiments arrivent à leurs positions
respectives, mais l’on peut tabler sur une normalisation de la situation d’ici deux ou trois semaines.
CAM Lupus
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L’analyse.
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Au Nord :
Dans Saphir, la Garde Impériale et le 3ème Régiment d’Infanterie retienne l’assaut conjugué de l’Armée
du Tsar et du Régiment Baggovout. Afin de contrer plus facilement les attaques lancées par les russes depuis
le défilé Sud, les troupes françaises se sont reculées pour protéger leur flanc, abandonnant ainsi une partie de
la ville à l’armée russe, dont il est malheureusement certain qu’elle se livre désormais au pillage et à la
débauche.
Les Partisans du Lys, adepte des tactiques de tirailleurs et voltigeurs, font face à une part du X ème Corps
d’Armée.
Emeraude :
La situation sur Emeraude demeure tendue. Même s’il ne fait nul doute qu’en s’avançant si loin dans
nos lignes, les russes exposent très dangereusement leurs flancs, et risquent même l’encerclement, ils
menacent du moins fortement le Fortin Napoléon, qu’ils ont de toute évidence repéré, et le Fortin MarieLouise, qu’ils ne semblent pas avoir encore localisé.
Une part du Xème CA, le gros du 30ème Régiment d’Infanterie et les éléments du Génie Impérial couvrent le
fortin Napoléon, s’opposant à la marche des russes. Le 18ème Régiment d’Infanterie, la Gendarmerie Impériale
et le Vème Corps d’Armée assaillent l’armée russe sur leur flanc Sud. Ils font face à rien de moins que les
Grenadiers de Pavlov, l’Opoltchénie, la Garde Preobrajensky, le Génie Russe, et une bonne partie de l’Armée
du Maréchal.
Au Centre :

Au Sud :

Le 25ème Régiment d’Infanterie, après sa
puissante percée par le Nord-Est de Polotsck, et le Ier
Corps d’Armée, soutenus par des éléments de
l’Ecole Militaire Française, attaquent avec succès le
fortin russe positionné sur la Dvina, un peu au Nord
de Polotsck même.

L’Armée du Rhin contre la sortie des
cosaques du Kasak Voisko par la banlieue Sud-Est de
Polotsck. Elle et une partie du IIIème Corps d’Armée
poursuive également des restes de la Division
Romanov à travers champs.
Le IIIème CA et la Brigade Infernale ont pour leur part
prit Agate, et avancent sur la ferme Sud-Ouest,
anéantissant pour la seconde fois en quelques
semaines la Garde du Tzar, prétendument unité
d’élite.
CAM Lupus

Les unités indépendantes de la Grande Armée, elles,
contiennent les éléments de l’Armée du Maréchal qui
stationnent dans la banlieue de Polotsck.

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
Ier, grand stratège ! Nous devons nous montrer dignes de lui, et exécuter ses ordres sans faillir !
Rédacteur-en-chef : CNE Alberich
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