
 Le circuit de Tvarožná

I�néraire :  Tvarožná – Blažovice – Prace – Sokolnice 
– Žatčany – Telnice – Sokolnice – Kobylnice – 
Ponětovice – Šlapanice – Tvarožná

 distance: 32 km montée: 366 m

 Le circuit de Křenovice 

I�néraire : Křenovice – Zbýšov – Šara�ce – 
Hostěrádky Rešov – Újezd u Brna – Sokolnice – 
Prace – Křenovice

 distance: 20 km montée: 257 m

 Le circuit de Slavkov 

I�néraire : Slavkov u Brna – Vážany nad Litavou – 
Křenovice – Prace – Jiříkovice – Blažovice – Holubice 
– Velešovice – Slavkov u Brna

distance: 31 km montée: 376 m

Les promenades à vélo à travers le champ de bataille 

d'Austerlitz (Slavkov) 
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Dans la par�e sud de la région 
se trouve également le sen�er « 
Brněnská » dans le cadre du projet 
du Sen�er des vins de Moravie.

 Comment se rendre à Slavkov ?

Prenez la sor�e 210 de l'autoroute 
D1, puis con�nuez 7 km sur la route 
E50. Un nombre suffisant de places 
de sta�onnement est disponible près 
du château et de la place.

 EN VOITURE

 EN BUS

La gare rou�ère est à environ 500 m 
du château. La liaison avec Slavkov 
u Brna est très bonne, en par�culier 
dans les direc�ons Brno - Uherské 
Hradiště ou Kyjov. 

Contacts importants 

 Centre d'informa�on Slavkov u Brna 
Palackého nám. 1 
684 01 Slavkov u Brna

+420 513 034 156
infocentrum@zamek-slavkov.cz
www.slavkov.cz
www.zamek-slavkov.cz

Slavkov u Brna est un point de départ idéal pour 
découvrir l'histoire et ne se limite pas à l'époque des 
guerres napoléoniennes. Il offre suffisamment de 
possibilités d'hébergement, de restaurants, de salons 
de thé et de cafés. Vous ne vous ennuierez pas dans 
la région – pendant la haute saison, des événements 
socioculturels d'envergure locale et interna�onale 
ont lieu à Slavkov presque chaque week-end. 

 MIT DEM 
ZUG

La gare est à environ 1,3 km du 
château. Slavkov u Brna se trouve 
sur la route Brno - Veselí nad 
Moravou.

 MIT DEM 
FAHRRAD 

La piste cyclable n° 5097 « 
Brněnská » traverse Slavkov. 
Le vélo est également idéal pour 
une balade sur le champ de bataille 
d'Austerlitz, situé à proximité.

Slavkov u Brna
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Ancien bureau de poste 

Le sentier didactique La Bataille 

des Trois Empereurs 
Le sen�er traverse le champ de bataille d'Austerlitz. Il 
con�ent 29 panneaux d'informa�on et peut être divisé en 
plusieurs circuits qui relient les différentes sta�ons 
situées sur le champ de bataille d'Austerlitz.

Haltestelle:  Šlapanice, Žuráň, Rohlenka, Santon, Tvarožná – 
Blažovice, Blažovice – Jiříkovice, Staré vinohrady, Křenovice, 
Zbýšov, Hostěrádky – Rešov, Sokolnice – Prace – Újezd u Brna, 
Újezd – kaple sv. Antonína, Žatčany – Újezd – Sokolnice, 
Žatčany, Boží muka – Telnice – Sokolnice, Sokolnice – Telnice, 
Sokolnice, Kobylnice, le Monument de la Paix – sud, 
le Monument de la Paix , Ponětovice, Jiříkovice, Jiříkovice – 
 la cour seigneuriale, Holubice,  l'ancien bureau de poste, 
Pozořice, Holubice –  l'ancien moulin, Slavkov u Brna



Holubice

Il s'agit d'un bâ�ment de la fin du XVIIIe siècle, un « témoin 
des combats ». La chapelle fut déclarée monument culturel. 

La chapelle Saint-Gothard 

Sur la route reliant Olomouc à Holubice, un monument de 
granit de 3,7 mètres de haut dédié aux vic�mes de la 
bataille des Trois Empereurs fut inauguré le 24 mai 2003. 
À côté du monument se trouve également un lieu pour les 
dépouilles trouvées. De loin, on peut également voir un 
dépôt d'une usine à béton, qui est transformé – en 
mémoire de la bataille – en un canon géant avec des 
soldats. 

Le monument aux vic�mes de la bataille 

Depuis la colline Cikán située entre Holubice et Slavkov, 
l'empereur autrichien François Ier et le tsar russe Alexandre 
Ier observèrent l'évolu�on de la bataille. 

Cikán

Jiříkovice

La croix et le monument surplombant le village 

La croix de fer de 1884 est située à l'emplacement d'un 
calvaire en pierre qui s'effondra en 1850. Des flèches 
pointant vers les tombes étaient apposées sur les par�es 
préservées des sanctuaires. Une ambulance de campagne 
française fut installée à Jiříkovice, probablement dans la 
cour de l'époque, mais elle fut incendiée en 1821. La croix 
fut déclarée monument culturel en 1996. Le 25 novembre 
2000, un monument en grès projeté par Miroslav Pražák 
fut inauguré près de la croix. Il est dédié aux vic�mes de 
1805-1809 et à la mémoire de Norbert Brassinne, le « 
pèlerin de la paix » qui visita le champ de bataille 
d'Austerlitz en 1966-1984. 

La ferme (l'ancienne forteresse) sur la place du village et le 
clocher sont les « témoins des combats » et les seuls 
survivants de l'incendie de Jiříkovice. La ferme et le 
clocher-tour furent déclarés monuments culturels en 1996. 

La ferme et le clocher-tour 

Tvarožná

Le nom d'origine de la colline au-dessus du village 
Tvarožná était Padělek. Son nouveau nom, Santon, lui fut 
a�ribué par les soldats français en 1805. Probablement à 
cause de sa forme, qui leur rappela des collines similaires 
en Égypte nommées ainsi. Napoléon lui-même choisit la 
colline comme une excellente posi�on défensive de l'aile 
gauche plusieurs jours avant la bataille. La chapelle 
mariale située au sommet fut démolie par les soldats. Sur 
le mur de la nouvelle chapelle de Notre-Dame-des-
Neiges, construite en 1832, se trouvent encore des 
plaques commémora�ves des généraux français 
Claparède et Valhubert et du général russe Bagra�on. 
Une réplique du canon français du type Gribeauval fut 
placée sur Santon jusqu'en 2008, mais elle fut déplacée 
sur la place du village de Tvarožná. Au pied se trouve une 
croix de pierre blanche à la mémoire des soldats tombés 
au combat. Dans le champ situé au pied de Santon, entre 
la colline et la route d'accès de Brno, une par�e de la 
bataille d'Austerlitz est recons�tuée chaque année lors 
de son anniversaire. La chapelle est ouverte aux 
visiteurs. 

L'ancien bureau de poste datant de 1785, dans lequel 
Napoléon séjourna avec ses maréchaux le 28 
novembre, fut le quar�er général du général russe 
Bagra�on pendant la bataille du 2 décembre. Le ma�n 
du 3 décembre, Napoléon reçut le prince autrichien 
Lichtenstein, qui offrit une trêve et une rencontre 
personnelle avec l'empereur François Ier. Aujourd'hui, 
l'ancien bureau de poste sert de centre équestre et 
d'hôtel restaurant. De l'autre côté de la route se 
trouve une chapelle commémora�ve russe. On dit 
qu'elle fut construite par une femme noble russe en 
l'honneur de l'un des officiers russes décédés. En 
2010, un mémorial inédit de chevaux tombés au 
champ d'honneur a été créé. La sculpture du cheval 
frappé par une balle est l'oeuvre de Nikos Armu�dis. 

Le monument aux ar�lleurs autrichiens 

Un monument en pierre représentant un canon fut 
inauguré le 2 décembre 1995 près de la route 
d'Olomouc à Rousínov. Le monument est dédié à deux 
ba�eries d'ar�llerie autrichiennes qui, sous le 
commandement du major Václav Jan Frierenberger (sa 
pierre tombale au cime�ère de Kroměříž est un 
monument culturel), couvrirent la retraite du général 
Bagra�on de l'armée russe à la fin de la bataille. 

Šlapanice

Le château et son parc

À l'origine un château baroque, il servait d'hôpital de 
campagne français et les forma�ons de l'ar�llerie étaient 
concentrées dans le parc. Roger Valhubert, le seul général 
français décédé des suites de ses blessures au combat, 
fut soigné dans cet hôpital avant d'être transféré à Brno. 
Aujourd'hui, le château abrite un lycée, qui a été 
considérablement modifié par les nombreuses réfec�ons.

Le monument aux médecins

Un monument en l'honneur de Jean Dominique Larrey, 
chirurgien en chef de l'armée française et de tous les 
médecins qui ont soigné les blessés de la bataille a été 
inauguré au croisement des rues de Brno et Riegrova le 
2 décembre 2005 à l'occasion du 200e anniversaire de la 
bataille. L'auteur du monument, lequel se présente sous la 
forme d'un bloc de granit sur un piédestal étagé, est le 
sculpteur originaire de la région, Jaromír Blažek. 

Le scolas�cat monas�que

Dans l'ancien scolas�cat monas�que se trouvait l'état-
major de l'armée alliée qui se re�ra à Olomouc. Le jour de 
la bataille, le 2 décembre, le 4e Corps d'armée français du 
maréchal Soult y était également présent. Une plaque 
installée en 2000 remémore ces faits. Depuis 1949, le 
bâ�ment abrite un musée, qui est actuellement ra�aché 
au Musée de Brno. Le scolas�cat fut déclaré monument 
culturel.

L'église de l'Assomp�on 

À l'origine une église gothique du XVe siècle, elle fut 
reconstruite dans le style baroque au milieu du XVIIIe 
siècle. Les soldats alliés capturés furent rassemblés dans 
l'église après la bataille. L'église fut déclarée monument 
culturel.

Avant la bataille, l'empereur russe Alexandre Ier et 
l'empereur autrichien François Ier passèrent la nuit au 
château. Après la bataille, le 3 décembre, Napoléon fit 
sa proclama�on aux soldats depuis le balcon du 
château, la bataille fut nommée la bataille d'Austerlitz. 
Napoléon passa la nuit au château et un cessez-le-feu 
y fut conclu le 6 décembre. Aujourd'hui, les touristes 
peuvent visiter les circuits guidés du château, les 
exposi�ons et assister à un certain nombre 
d'événements culturels, comme les Jeux napoléoniens 
en août et les événements commémora�fs en 
décembre. 

La chapelle Saint-Urbain 

À l'origine une chapelle baroque de 1712 (rétablie en 
1858) sur la colline Urban, elle servit de poste de garde 
aux troupes françaises. Le 28 novembre, un coup de 
canon annonça l'avancée des troupes alliées 
d'Olomouc. Les troupes françaises se re�rèrent sur la 
ligne du ruisseau Zlatý potok, d'où elles s'engagèrent 
dans la bataille le 2 décembre. La chapelle fut déclarée 
monument culturel. 

Sokolnice

Le château et son parc
De violents combats se livrèrent pour prendre le château 
qui brûla pendant la bataille. En 1848, il fut reconstruit 
dans un style néo-renaissance et sert aujourd'hui de 
maison de retraite. Le château fut déclaré monument 
culturel. Le 2 décembre 2005, une plaque commémorant la 
fonda�on du Comité pour Le Monument de la Paix en 
1899 fut inaugurée sur le mur de l'auberge Na Bednárně 
(n° 56), située en face du château. 

Telnice

La défense des troupes françaises était concentrée autour 
de l'église à Telnice. Les posi�ons des canons sont 
notables dans le mur autour de l'église et des boulets de 
canon sont encastrés dans le mur de la tour. Napoléon 
a dormi dans la paroisse la nuit avant la bataille. L'église 
a été déclarée monument culturel. 

L'église Saint-Jean-Bap�ste 
La plaque de commémora�on 

Une plaque commémora�ve aux vic�mes de la 
bataille des trois empereurs fut inaugurée en 1993. En 
face de la mairie se trouve une carte en relief du 
champ de bataille décrivant la situa�on au combat. En 
1990, le village la reçut en cadeau de la part de l'unité 
viennoise Deutschmeister Schützen Korps. 

Podolí

Žuráň

Au début de la bataille, la bu�e de Zuran (Žuráň) était 
le poste de commandement de l'empereur Napoléon, 
qui y passa également la nuit précédant la bataille : il 
dîna à l'auberge Pindulka, puis se coucha brièvement 
dans une cabane improvisée située près d'une carrière 
voisine. C'est à par�r de Žuráň que Napoléon donna 
ses ordres le ma�n du 2 décembre. À cet endroit, lui et 
ses maréchaux virent le soleil levant peu après huit 
heures et demie. En 1930, une stèle commémora�ve 
ornée d'une carte en relief montrant la posi�on des 
différentes armées avant le conflit décisif fut 
inaugurée en rappel de la célèbre victoire. Ce�e 
inaugura�on s'est déroulée en présence des officiers 
généraux tchécoslovaques et français comme 
expression des rela�ons franco-tchécoslovaques alors 
étroites des deux pays. On dit que le sommet de la 
bu�e est un territoire hors fron�ère de la France. 

Kobylnice

Le barrage entre les étangs 

À l'origine une église gothique du XVe siècle, elle fut 
reconstruite dans le style baroque au milieu du XVIIIe 
siècle. Les soldats alliés capturés furent rassemblés dans 
l'église après la bataille. L'église fut déclarée monument 
culturel.

Křenovice

La statue du général Koutouzov 

À l'occasion du 200e anniversaire de la bataille, un 
mémorial fut inauguré le 4 décembre 2005 et a été érigé 
en statue du général russe Koutouzov. La sculpture en 
cuivre forgé fut réalisée par le forgeron de la région Oldřich 
Bartošek d'après les croquis originaux de Karel Ochman et 
le modèle de Přemysl Baumajer de 1973. 

L'église Saint-Laurent 

Les Russes capturés furent rassemblés dans l'église après la 
bataille. L'église fut déclarée monument culturel. 

Krchůvek

Le monument aux morts et la croix de 1920 sur la fosse 
commune des soldats de la bataille.

La croix auprès de l'étang

La croix marque la tombe de près de 800 soldats russes. 
La croix fut déclarée monument culturel. 

L'église de l'Éléva�on de la Croix 

À l'origine une église baroque datant d'environ 1730, dont 
la tour servit de point d'observa�on des troupes russes à 
Prace lors de la bataille. Cependant, la tour fut a�aquée 
par l'ar�llerie française, incendiée et démolie après la 
bataille. Après la reconstruc�on de l'église en 1810, celle-ci 
fut rabaissée d'un étage. L'église fut déclarée monument 
culturel. 

Prace

Le Monument de la Paix est un monument de guerre 
unique avec une mission pacifique. Il n'est pas dédié 
aux vainqueurs héroïques ni aux vaillants perdants, 
mais fut construit pour honorer toutes les vic�mes 
de la bataille légendaire. Cela se produisit au début 
du XXe siècle suivant la volonté du prêtre A. Slovak 
de faire de cet ancien champ de bataille un lieu de 
recueillement, en souvenir des guerres. Au centre de 
ce monument de la période Art nouveau se trouve 
une chapelle excep�onnelle et un ossuaire, où sont 
conservées les dépouilles des morts retrouvées dans 
la zone de l'ancien champ de bataille. 
Dans le musée situé à côté du mémorial, vous pouvez 
voir l'exposi�on mul�média « La Bataille des Trois 
Empereurs Slavkov/Austerlitz 1805 ». Ce�e 
exposi�on est conçue d'une manière non conven�-
onnelle, apporte des enseignements et une puissante 
expérience extraordinaire. 
Le Monument de la Paix domine la colline qui est 
devenue le symbole du triomphe de Napoléon. C'est 
sur ce�e colline que s'est joué la victoire et que se 
sont déroulés les combats les plus sanglants avec les 
pertes les plus importantes de toutes les armées. 

Slavkov u Brna

Kovalovice

L'ancien bureau de poste Santon

Újezd u Brna

La chapelle Saint-Antoine de Padoue 
Le ma�n du 2 décembre, la canonnade de l'armée 
autrichienne engagea la bataille d'Austerlitz à par�r de ce 
lieu et duquel Napoléon observa la retraite des armées 
alliées de Telnice et de Žatčany dans le courant de l'après-
midi. La chapelle brûla et l'actuelle chapelle néo-romane 
fut construite au même endroit en 1863. L'édifice fut 
déclaré monument culturel.

Blažovice

Aujourd'hui devenue la maison n° 19, les soldats français 
y ferraient leurs chevaux. Des boulets de canon provenant 
de la bataille sont encastrés dans la façade de la maison 
située de l'autre côté de la route (n° 41). Près de la croix 
« v Úlehlích » se trouve l'une des nombreuses fosses 
communes non marquées de la bataille. 

L'ancienne forge 

Le clocher-tour 
Sur le clocher-tour datant de 1831-1832, deux plaques 
commémora�ves en l'honneur des soldats français et 
leurs commandants y sont installées. L'une (de 1995) est 
dédiée au commandant du 13e régiment d'infanterie 
français Pierre Castex, la seconde (du 29 avril 1997) au 
commandant des chasseurs à cheval, le colonel Jean 
Pierre Morland. 

Les vieux vignobles 
La colline située à la fron�ère de Jiříkovice, Blažovice, 
Křenovice et Zbýšov, l'un des hauts lieux de toute la 
colline de Prace, fut le lieu des batailles clés où 
s'affrontèrent les gardes impériales russe et française. 
Au carrefour des routes se trouve le calvaire construit 
selon les plans de Miroslav Pražák (construit et consacré 
en 1992). 

Publié par Château Slavkov – Austerlitz en 2019. 
Cofinancé par la région de Moravie du Sud 

source: www.wikipedia.org

www.slavkov.cz

Le Monument de la Paix 

Le château et son parc 

La bataille d'Austerlitz et le champ 

de bataille d'Austerlitz 

Le 2 décembre 1805, une des batailles les plus 
remarquables de l'histoire du monde éclata entre Slavkov 
(Austerlitz) et Brno. Le vainqueur, l'empereur français 
Napoléon Ier, la nomma la bataille d'Austerlitz. La bataille 
est également appelée la Bataille des trois empereurs, car 
outre Napoléon, l'empereur autrichien François Ier et le 
tsar russe Alexandre Ier furent présents avec leurs armées. 
L'armée française, qui compta environ 75 000 hommes, 
vainquit l'armée alliée de l'empereur autrichien et du tsar 
russe (74 000 soldats russes et 16 000 Autrichiens), 
principalement grâce à la stratégie et aux tac�ques 
excellentes de son commandant Napoléon, qui étudia 
parfaitement le champ de bataille. Environ 30 000 Russes 
et Autrichiens décédés, blessés et capturés restèrent sur le 
champ de bataille. La victoire des Français a coûté la vie à 
environ 1 500 soldats et 7 000 soldats furent blessés. 
Cependant, la popula�on locale subit de lourdes pertes en 
vies humaines à la suite de ce�e bataille, non seulement à 
cause des affrontements militaires, mais aussi en raison de 
diverses maladies et de pénuries alimentaires. Venez 
découvrir les lieux liés à cet affrontement et vivez l'histoire 
européenne avec tous vos sens ! 

LE CHAMPS DE BATAILLE 
D'AUSTERLITZ

GUIDE TOURISTIQUE


