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 Le fortin russe. 

 Félicitations au 25
ème

 Régiment d’Infanterie, au I
er
 Corps d’Armée, au Génie Impérial et aux éléments 

de l’Ecole Militaire Française et indépendants qui les ont soutenus ! En effet, jeudi soir, le fortin russe placé 

sur la Dvina, au point où se rejoignent les routes de l’Arc Ouest et du Boulevard, à enfin été détruit. 

De précédents assauts avaient été des échecs, de peu, à cause de la rapidité de l’arrivée des renforts russes 

venus de l’Ouest. Mais l’imprudente avancée du gros des forces russes sur Emeraude puis nos fortins a épuisé 

suffisamment les réserves russes pour que le 25
ème

 Rgt, en un formidable élan et passant par la banlieue Nord-

Est de Polotsck, arrive au niveau du fortin russe, coupe les renforts russes passant parle Boulevard et 

commence le siège du fortin, rapidement renforcé par le I
er
 CA et les éléments de l’EMF et indépendants qui 

étaient à proximité. 

Avec courage, abnégation et sens du sacrifice, les troupes n’ont formées qu’une seule ligne continue, le long 

du fleuve gelé, pour empêcher toute traversée russe, chaque unité tombée étant aussitôt remplacée par une 

autre pour préserver ce véritable blocus. Pendant ce temps, les troupes de soutien, et en premier lieu 

l’artillerie et ces tireurs d’élite que sont les voltigeurs, ont anéantis les défenseurs. Il ne resta alors « plus qu’à » 

détruire le fortin même, à force de sape et de bombardement. 

L’on peut constater que les russes s’inspirent de notre tactique : depuis leur arrivée au niveau du Fortin 

Napoléon, ils se sont mit en devoir de former une ligne de troupes, copiant bêtement et inefficacement nos 

braves soldats. De fait, la garnison continue à résister, et de belle façon, dans le fortin, malgré l’énorme masse 

de russes qui les entoure depuis plusieurs jours déjà ; qu’ils tiennent encore quelques jours, et gageons que nos 

troupes pourront les délivrer à temps, les russes étant coupés de leurs renforts. 

 

CAM Lupus 
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L’analyse. 

 

Note de la rédaction : vu le redéploiement, nous ne précisons que les régiments russes. 
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 Au Nord : 

 La Garde Impériale et le 3
ème

 Régiment 

continuent à massacrer les russes de l’Armée du Tsar 

et du Régiment Baggovout. Une audacieuse 

manœuvre à même permis de reprendre l’entrée du 

défilé Sud de Saphir, et ouvre la voie à un 

débordement total qui permettrait d’encercler les 

russes dans Saphir, alors qu’ils sont privés de renforts 

depuis  que la ferme Nord-Ouest est tombée. 

De l’autre côté de la rive, les éléments restants du X
ème

 

Corps d’Armée continuent à se battre contre les 

Partisans du lys encore en vie dans le secteur, mais 

surtout affrontent sur leur flanc Sud des éléments des 

troupes attaquant les fortins. 

 

 Zone des fortins : 

 Alors que le fortin Napoléon (Nord) est 

assaillit depuis plusieurs jours, sa garnison résistant 

héroïquement aux attaques de la masse russe (alors 

que, rappelons-le, la garnison du fortin russe était 

plus rapidement tombée, face à un nombre bien 

moins important de troupes du I
er
 Corps d’Armée et 

du 25
ème

 Régiment d’Infanterie) et étant parfois 

relevée par d’audacieuses infiltrations à travers les 

lignes russes, nos troupes tentent toujours de battre 

les russes, en s’appuyant sur le fortin Marie-Louise 

(Sud). 

La moitié de la Garde Preobrajensky et de l’Armée 

du Maréchal, assistés des Grenadiers de Pavlov et de 

l’Opoltchénie, tentent toujours, inutilement pour 

l’heure, d’enlever le fortin Napoléon. 

 D’Emeraude à Rubis : 

 Reprise par la Gendarmerie Impériale, le V
ème

 Corps d’Armée et la Gendarmerie Impériale, Emeraude 

est une énième fois française. Le gros de ces troupes devrait s’élancer sur les arrières des russes s’attaquant aux 

fortins, semble-t-il ; toutefois, nos généraux nous préparent sans doute encore un de leurs plans fameux et si 

terribles pour les russes…de sorte que nous ne pouvons, malheureusement, rien avancer de plus. 

Le I
er
 CA et le 25

ème
 Rgt continuent à couvrir la Dvina et à empêcher l’arrivée de renforts russes via le 

Boulevard. Tenant toujours leurs positions avec héroïsme, ces braves montrent encore une fois que rien n’est 

impossible pour la Grande Armée, pas même résister à un assaut combiné des russes par l’Ouest (Arc 

Ouyest) et le Sud (Arc Est). Ces troupes russes sont composées pour l’essentiel de l’autre moitié de la Garde 

Preobrajensky et de l’Armée du Maréchal, ce qui prouve qu’ils ont été saignés à blanc durant leurs combats 

contre nos troupes, sans quoi il n’y aurait là aucun russe pour tenir le fleuve. 

 Au Sud : 

 Les troupes du Kasak Voisko, après être sortis de Polotsck en usant de leurs habituelles infiltrations 

sur les arrières Ŕrappelons leur cuisant échec, lorsqu’ils tentèrent de passer à l’extrême Sud du champ de 

bataille pour s’emparer de la ferme Sud-Est, et où leurs hommes et leurs chevaux étaient tombés par 

centaines, pour ne pas dire par milliers-, tentent d’opposer une résistance, vaine, aux troupes redéployés par 

l’Errante, en essayant de tenir l’Œil. 

Enfin, la Brigade Infernale et le III
ème

 Corps d’Armée tiennent toujours Agate et ont fait tomber la ferme Sud-

Ouest, continuant à massacrer les troupes de la Division Romanov et e la Garde du Tsar. 
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Tourne, tourne, la Terre. 

Les russes sont les premiers à avoir eu cette idée : la méthode fraternelle. En effet, les russes font 

comme nos affiches : ils ne peuvent s'empêcher d'entourer tout ce qu'ils voient : des arbres, des pots de fleurs, 

des fontaines, et dernièrement notre Fortin Napoléon. Les russes dansent, tournent, chantent, et de temps en 

temps sapent autour des fondations du fortin. 

Bien sûr, tout régiment français est invité à se joindre à la danse, alors venez nombreux. 

CNE Alberich 

 C’est nous, les gars de la Marine ! (Version française) 

En relisant d'anciens exemplaires du « Moniteur », nous avons apprit que l'Empereur est passé par 

l'Ecole de la Marine ! Vous ne le savez peut-être pas, mais nombre de vos camarades ont fait partie de l'Ecole 

de la Marine, même le commandant du Génie a fait partie du Génie Marine. 

Bref, notre Marine, si puissante, anéantie à Trafalgar par les homards, pourrait bien renaître dans cette plaine 

de Russie : en effet, un marin à terre ne pense qu'à retourner en mer. Ainsi, notre Empereur, qui a connu la 

mer et qui a fait un an dans une école de la Marine, fait de nombreux schémas sur des vaisseaux rapides 

capables de bombarder les positions russes et de manœuvrer en eau peu profonde, afin harceler les arrières 

de l'ennemi. Si l'Empereur conçoit un tel projet, nul doute que ce sera une réussite ! 

CNE Alberich 

 Wir, die Jungs in der Marine ! (Deutsche Version) 

Tolle Neuigkeiten : Neulesen in einem ehemaligen Kopie der "Monitor", erfuhren wir, dass der Kaiser 

durch die Marine Schule gegangen ! Sie wissen vielleicht nicht, aber viele Ihrer Mitschüler sind Teil der 

Marine Schule, auch der Kommandant der Engineering war Teil der Marine Engineering. 

Kurz gesagt, unsere Marine, so mächtig, bei Trafalgar vernichtet könnte in der Russischen Ebene wiederbelebt 

werden, in der Tat, denke ein Seemann an Land nur wieder zur See fahren. So ist unser Kaiser, der das Meer 

wusste und machte 1 Jahr in einem marinen Schule, auf vielen Schiffen der Lage, schnelle russischen 

Bombardements Position Zeichnung und betrieben im tiefen Wasser kann an der Rückseite des belästigen 

'Feind. Wenn der Kaiser ein solches Projekt vorstellen, kein Zweifel, es wird ein Erfolg !  

CNE Alberich

 

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 


