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Capitaine Adjudant-major Romanus LUPUS, 
Armée du Rhin. 

 
A 

 
Colonel Frédéric SAINT-SAUVEUR, 

Colonel-Général de la Garde Impériale, 
Garde Impériale. 

 
 Mon Colonel, 
 

 Dans le cadre de l’affaire vous opposant à des Officiers du I
er
 Corps d’Armée, je tenais à vous exprimer 

mon plus vif soutien, à titre tout à fait personnel. 
 
A mon sens, vous n’avez fait qu’agir pour le bien de votre régiment et du front sur lequel vous vous trouviez ; 

par extension, vous avez agit pour le bien de toute la Grande Armée. La seule chose que je crois que l’on 
puisse vous reprocher, est de ne pas vous être judiciairement « couvert », en portant plainte auprès de la Cour 
Martiale avant d’exécuter vous-même la mise en déroute de la compagnie du I

er
 CA qui est mise en cause. 

 
A contrario, ladite compagnie s’est, à mon sens, rendue coupable d’infraction aux articles suivants du Code de 
Sainte-Croix : 

 Art.45 - La Haute-Trahison est punie de la peine de mort. Tout officier de la Grande Armée soupçonné 

de Haute-Trahison est placé en garde à vue le temps de son procès devant le Grand Conseil de Guerre. 

 Art.47 - Un officier soupçonné d'obstruction peut être placé en garde à vue le temps du procès. La 
sanction, si la faute est avérée, étant définie par le juge qui prendra en compte le temps de la garde à vue. 
[…] 

 Art.48 - La désobéissance à un ordre d'un officier hiérarchiquement supérieur face à l'ennemi est passible 

d'une peine d'emprisonnement déterminée par le juge selon les cas. 2 à 4 jours. 

 Art.49 - La lâcheté face à l'ennemi, qui ne peut être définie que par un Officier Général ou Supérieur, est 
punie de 2 à 4 jours selon les cas. 

 Art.50 - Le manque de respect flagrant d'un officier de la Grande Armée sur un autre est passible d'une 

peine de prison déterminée par le juge selon la gravité des propos tenu. 
A fortiori, cette compagnie était dirigée par un Officier qui ne la commandait pas en temps normal : celui-ci a 
mit, de façon abjecte, la vie des hommes d’un de ses collègue en danger, volontairement, et a fait commettre 
une infraction à la compagnie d’un autre Officier, menaçant l’honneur de ce dernier. 
Je ne saurai que trop vous conseiller d’attaquer l’Officier réellement fautif en Justice, au motif de l’ensemble 
de ces articles, pour contrer de façon légale et judiciaire le procès dont vous faites l’objet. 
 
En toute franchise, je vous affirme que, si je crois que vous êtes coupable de l’article  du Code précédemment 
cité, vous étiez dans le cadre d’un agissement militaire mené pour le bien de l’armée toute entière, et 
totalement rationnel, dicté par les obligations militaires et le devoir de tout soldat de veiller à atteindre la 
victoire de l’Empire. Par voie de conséquence, puisque vous ne vous êtes pas couvert en portant d’abord 

plainte auprès de la CM, vous ne devriez avoir à subir qu’une peine de sursis, selon mon intime conviction. 

 
Je vous réaffirme mon soutien moral le plus absolu, mon Colonel. 
 

Respectueusement, 

CAMLupus   


