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Nous continuons, pour la troisième année consécutive, la série de
manifestations napoléoniennes à Hollabrunn. De nombreux
spectateurs et un nombre grandissant d’acteurs ont pu, en 2005
et 2006, apprécier une belle présentation historique.
Afin d’être encore plus près de l’Histoire, la manifestation de cette
année a pour thème : “Les Alliés russes”, et nous sommes
heureux d’accueillir en particulier Alexander Walkowitsch, qui
viendra de Russie à la tête de ses troupes.

350 à 450 reconstituants, 15.000 spectateurs, 30 stands historiques sur une étendue de 40.000 m2 : tel est le but que nous
nous sommes fixé cette année. 35 cavaliers avaient déjà l’année
passée confirmé leur participation pour 2007, de sorte que, cette
année encore, une imposante présentation de cavalerie est
attendue.

Nous proposerons en plus, avec l’aide d’instructeurs, des ateliers
(combats au sabre, à la baïonnette), qui garantiront aux
reconstituants des intermèdes divertissants.
Nous nous réjouissons particulièrement de l’accord de Mark
Schneidner, qui, cette année encore, personnifiera Napoléon
Bonaparte au milieu de ses troupes.
Nous sommes persuadés que le programme et son déroulement
répond à l’attente et attendons les nombreuses inscriptions avec
impatience.
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Le fond historique.
Le 25 octobre 1805, le lieutenant-général russe Koutousov entame sa retraite. Il n’a pas réussi à atteindre Ulm et à venir en aide
aux troupes autrichiennes du général Mack, enfermées à Ulm.
Durant cette retraite, il parvient en grande partie à éviter d’être
pris à partie par les troupes de Napoléon qui le poursuivent. Au
contraire, il inflige aux Français une cuisante défaite, à
Dürnstein.
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Napoléon, dont l’armée, s’est emparée de Vienne, et, grâce à
une ruse, des ponts de Tabor, menace les troupes russes, tout
autant que les corps d’armée sous les ordres de Bernadotte et
de Mortier, qui longent le Danube.

Koutousov quitte Krems dans la nuit du 13 novembre, y laissant
ses blessés et ses malades et reçoit de l’empereur François l’instruction de se diriger, avec toutes ses troupes, sur Brünn. En
conséquence, il dirige l’arrière garde du prince Bagration et la
brigade autrichienne Nostitz, sur Oberhollabrunn, avec la mis
sion d’arrêter les Français, commandés par Murat, pour lui permettre de retraiter sans problème vers la Moravie et de se réunir
avec le corps d’armée autrichien de Liechtenstein et les renforts
russes (la Garde et Büxhöwden).

Après une marche difficile, le prince Bagration – un des commandants les plus capables de son temps – arrive le 15 novembre au matin, avec environ 8.000 hommes, à Oberhollabrunn,
où il prend position sur la rive droite du Göllerbach. Peu après,
Nostitz s’installe sur la rive gauche avec deux régiments de
cosaques.
Au même moment, Murat quitte Stockerau, et se heurte,
l’après-midi, à l’avant-garde austro-russe. Croyant avoir devant
lui la totalité de l’armée de Koutousov – 35.000 hommes –
Murat engage des pourparlers de cessez-le-feu, afin de pouvoir
attaquer plus tard, renforcé par le corps d’armée du maréchal
Soult.
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Bagration en profite pour se retirer sur une meilleure position, à
Grund et Schöngrabern. Lorsque Napoléon, à Vienne, apprend
ce qui vient de se passer, il s’emporte violemment contre cette
initiative de Murat, et lui envoie une sévère réprimande : “...Il
m'est impossible de trouver des termes pour vous exprimer mon
mécontentement. Vous ne commandez que mon avant-garde et
vous n'avez pas le droit de faire d'armistice sans mon ordre;
vous me faites perdre le fruit d'une campagne. Rompez l'armistice sur-le-champ et marchez à l'ennemi....” (Correspondance
de Napoléon)
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Le 16 novembre 1805, vers 17 h 00, à la nuit tombante, le
maréchal Murat attaque, avec 30.000 hommes, les positions de
Bagration (8.000 hommes) entre Schöngrabern et Grund, afin
d’empêcher la retraite des Russes sur Znaym et Brünn, où se
trouve leur armée principale.

Devant cette supériorité numérique impressionnante, Bagration
doit se retirer, mais il a permis la réunion des corps d’armée de
Koutousov et de Liechtenstein. Napoléon, inquiet de l’attitude
de Murat, est à Oberhollabrunn le 16 novembre. Descendant de
cheval, il parcourt le champ de bataille.

Mais les pertes sont importantes. Les Russes ont perdus presque
la moitié de leurs troupes. Les Français ont eux aussi terriblement souffert. Le général Oudinot est blessé et doit abandonner
son commandement. Le courage des Russes est unanimement
célébré (“Des bataillons de grenadiers russes ont montré de l’intrépidité” – 26e Bulletin). Napoléon lui-même encouragera ses
troupes, la veille d’Austerlitz, en leur disant : “Devant vous se
trouvent ces mêmes bataillons russes que vous avez vaincus à
(Ober) Hollabrunn.”
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Les troupes du prince Bagration firent prisonniers un colonel
français, deux autres officiers ainsi que quelques soldats et s’emparèrent d’un drapeau. Le tsar Alexandre Ier distribua de nombreuses décorations et des drapeaux d’honneur. Le 16 novembre
est, à juste titre, un jour de gloire pour l’armée russe.
Composition du corps d’armée de Bagration.
Régiment de grenadiers Kiew, Major Ikonomow
Régiment de fusiliers Azow, Major Oustianzoff
Régiment de fusiliers Podolieu, lieutenant-colonel Netschaeff
6e régiment de chasseurs, colonels Belokopitoff et Jakowleff
Un bataillon du régiment de fusiliers Narwa, colonel Garpe
Deux bataillons du régiment de fusiliers Nowgorod, lieutenant-colonel Manachtin, Major Betticher
Régiment de dragons Tschernigoff, colonel J.
Panchoulidcheff, colonel Lewin
Régiment de hussards Pawlograd, colonels S.
Panchoulidcheff, prince Tchetwertinsky, Baron Rosen
Deux régiments de cosaques du Don, colonel Sissoeff, lieutenant-colonel Hanjenkoff
4e régiment d’artillerie, capitaine Soudakoff
Régiment de hussards n° 4 Hessen-Homburg, Brigade Nostitz
Régiment d’infanterie n° 9 Peterwadeiner, Brigade Nostitz
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(Source: Kwiatkowski, Die Kämpfe bei Schöngrabern und Oberhollabbrunn, Wien 1908)

Hollabrunn 2007 – L’Histoire revit.
En août 2007, ces évènements renaîtront. Un spectacle
impressionnant, avec une importante délégation russe,
plus de 40 cavaliers et 300 reconstituants – la plus importante reconstitution en Autriche.
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Le Trophée du
Reconstituant
Le concept „Combat Libre“ de 2006 a
été couronné d’un tel succès qu’il a été
décidé de le reprendre en 2007, sous une
forme un peu différente.
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Cette année, avec toujours des règles
historiques, mais une issue incertaine, il
s’agira d’effectuer des exercices tactiques, durant lesquels, cette fois-ci, l’accent sera particulièrement mis sur l’habileté et l’attention des commandants.
Il s’agira, pour les commandants, généraux ou chef d’armée d’engager leurs
troupes intelligemment et de faire montre de leurs qualités militaires.
Un arbitre jugera, sur la base des connaissances historiques, les actions, les
déficiences, les succès. Les exercices
seront fidèles à la réalité. Ils réclameront des participants un comportement historiquement correct.
Le Trophée – un bloc de granit gravé
d’environ 12 kg – avait été décerné
en 2006, à la Grande Armée, qui
devra cette année le défendre contre l’armée impériale et royale et
ses alliés russes.
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Programme détaillé de la reconstitution.
Jeudi, 2 août 2007
(Pas de participation du public):
Arrivée de la cavalerie jusqu’à 12.00 h
Arrivée de l’infanterie (open end).
A partir de 9 h00
Entraînement, exercices individuels,
répartition des unités, accoutumance aux
chevaux, exercices en groupes, formation sur
deux lignes, trot, galop.
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Vendredi, 3 août 2007
(Pas de participation du public):
07 h 30
Réveil, petit-déjeuner, distribution des
rations de midi.
08 h 30
Visite du champ de bataille par les commandants
d’unités, suivie du début du travail d’état-major –
Répartition des troupes – Réunions des
commandants.
10 h 00
Départ des troupes pour les „combats libres“
avec toutes les troupes disponibles (infanterie,
cavalerie, artillerie), selon des règles (historiques)
précises, avec le soutien de juges. L’hypothèse
stratégique est un combat d’arrière-garde,
durant lequel chaque partie (la Grande Armée –
l’armée coalisée austro-russe) jouera
alternativement le rôle de l’attaquant puis du
défenseur. Il s’agira de démontrer ses qualités
tactiques, à l’échelon des peloton / compagnie /
bataillon. Comme il s’agira d’un terrain ouvert,
des situations diverses pourront être rencontrées:
combat de rues, attaques de cavalerie, approches
dissimulées, débordements, etc.
Vers 15 h 00 Accueil au camp
Programme pour le public:
Vers 18 h 00 Transport des troupes à Hollabrunn / Schöngrabern/Nappersdorf pour un combat de rues
(infanterie), suivis d’une parade.
20 h 00

Vie au camp – Bivouacs - Musique.
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Samedi 4 août 2007
(Programme pour le public):
07 h 00

Réveil – Petit-déjeuner

A partir de 09 h 00
Au camp : Informations générales:
Présentation de la cavalerie et de l’infanterie –
Equipement – Montures, uniformes, exercices –
Recrutement (des membres désignés du public
seront incorporés dans les exercices) – Formation
cavalière des recrues (monte – à la longe –
carrousel – formation à toutes les allures) –
Formation à l’escrime (ateliers) pour les officiers :
individuel, leçons, formation en partenaire – Duel
avec cérémonie – Exercices de canons et
entraînement au chargement avec tirs.
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Concours des unités : sauts d’obstacles – Précision
dans le maniement des armes (atteinte d’une
cible en mouvement)
Recrutement (jeu de rôle) avec des volontaires du
public, répartition des recrues (grenadiers ou
chasseurs) – Habillement, formation – Inspection
par le général (tenue, mouvements,
chargement/tir)

12 h 00

Déjeuner

12 h 30

Accueil des Personnalités

13 h 30

Parade/Présentation des différentes unités

IR3

14 h 30

Simulation de combats

16 h 00

Informations (cavalerie + infanterie :
équipements, montures), vie au camp, bivouacs.
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18 h 00

Dîner

19 h 00

Concert de musique historique (chants russes)

21 h 30

Salves d’honneur d’artillerie

22 h 00

Bivouacs avec musique historique
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Dimanche 6 août 2006
(Programme avec public):
08 h 00

Réveil, pretit-déjeuner

10 h 00
10 h 00

Service religieux à l’Obélisque
Au camp – Informations :
Présentation des troupes russes – Équipements,
montures, uniformes, exercices – Recrutement
(des membres choisis du public seront inclus
dans les exercices) – Formation à la cavalerie des
recrues (monte, à la longe, carrousel, en formati
on à toutes les allures) – Ateliers d’escrime (pour
les officiers) : individuel, leçons, entraînement
avec un partenaire – Duel avec cérémonial –
Exercices de canons et entraînement au
chargement avec tirs.
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Concours des unités : saut d’obstacles, précision
dans le maniement des armes (atteinte d’une
cible en mouvement)

11 h 30

Démonstrations d’escrime
Entraînement d’escrime pour la cavalerie à pied,
puis la cavalerie montée, démonstration des
différentes allures (au pas, trot, galop, charge)

12 h 00

Déjeuner

14 h 00

Parade/Présentation des différentes unités.

14 h 30

Simulation de combats

Vers. 16 h 00 Démontage des camps
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Qu’offrons-nous encore:
•

Un terrain d’exercice d’environ 60.000 m2

•

Des places de campement pour les reconstituants
et les chevaux

•

Le ravitaillement dès l’arrivée des reconstituants
(viande et accompagnement à cuisiner, eau,
bière) et des chevaux (eau, foin, avoine).

•

Le bois de chauffage et la paille pour les sacs
de couchage

•

La poudre noire

•

Des équipements sanitaires avec douches

•

Un dédommagement pécuniaire pour les frais de
transport des reconstituants en uniformes.
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...et ceux qui étaient là en 2006 savent que nous faisons
(presque) tout pour nos reconstituants.
Venez à Hollabrunn en 2007 ! Ne laissez pas cette chance
s’échapper !

Pour des raisons budgétaires, les inscriptions seront prises en
considération selon leur ordre de réception.
Date limite d’inscription : 10 avril 2007.
Des informations complémentaires seront envoyées directement
aux groupes de reconstitution après leur inscription.
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Nous demandons:
•

aux cavaliers d’arriver au plus tard le
jeudi 2 août 2007, 12 h 00

•

aux fantassins d’arriver au plus tard le 2 août 2007

•

aux reconstituants de venir avec leurs montures,
leur équipement, leurs tentes et leurs cantines.
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Inscriptions :
Dès maintenant (par écrit !) à :

•

k.k. Infanterieregiment Nr.3 Erzherzog Carl
Hrn. Wolfgang Horak
Am Muehlgraben 213, A-2392 Grub
Tel.: +2258 30232 21, Fax +2258 30232 11
office@werbung-co.at,
www.ir3.at
www.napoleon-hollabrunn.at

Traducteur: Robert Ouvrard, Membre du Souvenir Napoléonien; www.histoire-empire.org
Bilder von: www.bouchal.com; www.heske.at, www.simi.at, www.berithh.de
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Inscription:



1)

Coalisés
France et Alliés

2)

Description détaillée de l’unité (éventuellement page Web):

________________________________________________
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________________________________________________
3)

Commandant/Responsable/Contact:

________________________________________________
________________________________________________
Adresse, Tel., Mail, Page Web

4)

Nombre prévu de reconstituants en uniformes
Participants:
___Soldats ___Vivandières/Cantinières ___Civils/Enfants

5)

Nombre prévu de canons:_______

6)

Nombre prévu de chevaux particuliers :________
Nombre prévu de chevaux nécessaires
à fournir:__________

7)

Arrivée le:__________
Heure prévisible:____

Divers:________________________________________

________________________________________________
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www.werbung-co.at

Les Alliés russes
- 5. août 2007

Napoléon
a Hollabrunn

