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Le samedi 31 mars 1813. 
 

Chancellerie Impériale, Wesselovo, Russie. 

 
 
Expéditeur : Chancelier Romanus LUPUS. 
Destinataires : Général-en-chef Ferdinan Charleville ; Général Elrey ; Général Thomas de Neuilly. 
Motif : pour attribution. 

 
 
Objet : information et demande. 
 
 
 
 Mon Général, 
 Mes généraux, 

 
Tout d'abord, permettez à la Chancellerie d'exprimer ses plus sincères félicitations à chacun d'entre 

vous pour vos élections. 
 

Ensuite, celle-ci tient à vous rappeler les points suivants: 
 - la Justice Impériale est strictement indépendante de l'autorité militaire; 
 - tous les membres de l'Etat-Major Impérial sont nommés par vous. 
A ce titre, voici le détail des postes de l'Etat-Major (EM): 
 - Major-général: représentant du Haut Etat-Major (HEM), ce poste est actuellement occupé par le Colonel 
David de Rabastens; 
 - Commissaire à la Guerre de l'Etat-Major: est en charge de porter plainte au nom du HEM ou de l'EM en 
Cour Martiale, ce poste n'est pas occupé actuellement; 
 - chargés de mission: ce sont des spécialistes nommés temporairement ou durablement pour accomplir une 
mission précise: actuellement, l'EM compte le chargé de mission Aubert du Bayet, en charge de la gestion de 
l'Armée Nord (avec un second, Arnaud nicolas); 
 - la Chancellerie: en charge avant tout des cérémonies de récompenses, mais aussi des éventuelles tâches 

administratives non-militaires, elle ne compte actuellement qu'un Chancelier, moi-même. 
 

A présent, je souhaite retenir votre attention sur deux points. 

 
 Tout d’abord, concernant la Chancellerie Impériale : en poste comme Chancelier depuis le 26 
septembre de l’an passé, auparavant Chancelier-en-second du Chancelier Le Viking dès le 03 juillet de cette 
même année, il m’apparaît nécessaire aujourd’hui de remettre en jeu mon poste. 
A ce titre, je sollicite donc votre autorisation pour passer publiquement une annonce afin de recruter un 
Chancelier-en-second, pour pouvoir l’évaluer et le former, et à terme, le cas échéant, le proposer pour me 
remplacer. Ce, évidemment, à moins que vous ne sollicitiez dès à présent ma démission pour me remplacer 
par un personnel compétent que vous connaîtriez. 
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 Enfin et surtout, j’ai l’honneur de soumettre à votre connaissance l’impératif que le Cabinet de 
l’Empereur m’a transmis. 
Les élections récentes ayant mis en évidence les défauts du système instauré par la Constitution Paoli, le 
Cabinet m’a en effet signifié que notre autorité législative, à savoir le Collège des Chefs de Régiments, devait 
au plus tôt prendre ses responsabilités en amendant voire en remplaçant la Constitution Paoli par un texte 
mieux à même de prévoir des situations de crise, et surtout plus précis. 
Je souhaite donc savoir si l’annonce que je ferai à ce propos doit être strictement réservée, pour l’heure, aux 
Chefs de Régiments, ou si vous préférez qu’elle soit publique afin que tout officier de la Grande Armée puisse 

donner son point de vue et débattre du texte futur. 
 

Respectueusement, 
 

ChancelierLupus   


