
    Les 28 et 29 septembre 2019 
 

220ème  anniversaire de la bataille de Muotathal 
 

Dans le canton de Schwyz au cœur des Alpes helvétiques. 
 
 

 

Invitation 
 
 
 

 
 

Chers amis de la reconstitution historique et chers membres du bataillon uni,  
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce premier événement de commémoration d'une bataille sur sol helvétique depuis le passage 
du Grand-Saint-Bernard en l'An 2000. 
 
Un groupe de 50 russes s'entraîne depuis plusieurs mois et se prépare à effectuer une marche de 130km comprenant 4 cols alpins 
sur les traces de leurs illustres ancêtres avec pour aboutissement leur arrivée à Muotathal. 
 
Pour commémorer les deux batailles qui ont eu lieu il y a exactement 220 ans (pour info : désolé, ce sont les français qui 
ont perdu deux fois ; à la deuxième bataille les russes ramassent 1'500 prisonniers français et Massena a failli se faire 
prendre) nous vous invitons à nous rejoindre sur place afin de constituer un peloton d'env 30 soldats et officiers pour 
affronter nos amis russes.  
 
Après notre annonce provisoire, nous avons terminé notre travail d'organisation. 
 
Nous veillerons à ce que les groupes puissent s'installer dès le vendredi après-midi. D'autre part, la poudre noire vous sera fournie, 
mais venez avec votre papier à cartouche. 
 
La tenue sera celle française et helvétique de la période révolutionnaire avec bicorne ou autres coiffes. 
S.v.p. pas de shako ou d’habit Bardin et aucun signe de la période impériale. 
 
 
Rappel historique… 
En cette période de l'An 1799, la région de Zürich était le théâtre de violents combats entre français et austro-russes. C'est dans le 
but de venir en aide aux troupes coalisées que le Général Alexandre Souvorov décida de traverser les Alpes avec une armée de 
21'000 hommes en passant par le col du Gothard pour rejoindre le Général Korsakov du côté de Zurich et ainsi battre ensemble les 
français. 
Arrivé à Altdorf dans le canton d'Uri il apprend que le Général André Masséna à gagné la seconde bataille de Zürich et mis en 
déroute les coalisés. Pris au piège par les français qui lui coupent la retraite, Souvorov doit trouver des chemins de traverse passant 
par des cols à plus de 2'000 mètres pour échapper à ses poursuivants. C'est ainsi que à la fin septembre 1799 il arrive avec ses 
troupes à Muothatal, soutenu par des autrichiens, où il fut rejoint par les troupes françaises. 
En 1799, la vallée fut totalement détruite par les combats menés dans ce village où moururent environ 4'000 soldats et officiers des 
deux camps, sans oublier le manque de bois et nourriture qui affama la population locale pour plusieurs années. Néanmoins la 
résistance des russes et la fougue de leur commandant permettront de sauver 15'000 hommes dont 5'000 étaient grièvement 
blessés. 
 
 
Au plaisir de vous retrouver et de reformer nos rangs pour cette aventure en Helvétie. 
Avec mes fraternelles salutations au nom des organisateurs. 
 
Le Président, Hervé Liniger 
	
	
 
Annexe :  

- Conditions de participation et position du bivouac 
- Programme 
-       Talon réponse 

 



Conditions de participation à la campagne de Muotathal 
 
Avec la signature le groupe / l'association confirme qu'une assurance responsabilité civile existe au niveau du groupe/association ou 
dans la négative que chaque participant détient une police d'assurance responsabilité civile. Veuillez dans tous les cas emporter une 
copie avec vous. 
 
Ne recevant ni de soutien de la commune ni de sponsors, nous ne pouvons PAS donner de défraiement. 
 
Ce que nous fournissons : 
• la poudre (sans le papier) 
• un emplacement sur un champ pour monter vos tentes 
• du bois pour le feu  
• de l'eau potable ainsi que des lavabos, deux WC et trois pissoirs à env. 100 mètres 
• parc autos à disposition 
 
Veuillez noter que nous avons reçu la permission d'effectuer 2 batailles à des endroits et heures spécifiques.  D'autres coups de feux 
sur d'autres terrains ne sont donc PAS permis.  
 
N'ayant pas de paille sur place, vous êtes invités à amener vos lits de camp etc. 
La nourriture ne sera pas fournie durant ce week-end. 
 
 
 
 
Position du bivouac (camp de base) : (coordonnées : Selgis (6436 Muotathal / Suisse) 
 
Le nom s'appelle Selgis (Muotathal) et se trouve env. 2 Km après le funiculaire « Stoosbahnen » 
Veuillez être attentifs à la signalisation. 
Lorsque vous voyez l'affiche « SELGIS SHOOTING », tournez à droite et traversez le pont. Le camp se trouve à env. 200 mètres 
devant vous. Merci de vous annoncer auprès des organisateurs pour déterminer l'emplacement de vos tentes. 
 
 
 
 
Programme 
 
Le coeur de nos Alpes peut se révéler idyllique, néanmoins nous nous retrouverons à une altitude proche ou dépassant les 2'000 
mètres. A cette période de l'année la météo peut nous réserver des surprises tant en température qu'avec l'arrivée des premières 
neiges. Par conséquent nous vous demandons d'être prévoyant pour vous même et compréhensif pour les organisateurs au cas où 
les forces de la nature se liguerait contre nous et compromettrait notre programme. 
 
 
Vendredi, le 27 septembre 2019 
 
Arrivée des participants dès 14:00 heures 
Vers 16:00 heures: avec les officiers reconnaissance du champ de bataille, du repli et de la dernière action devant le pont de 
"Suvorov" 
Préparation des cartouches pour les 2 batailles du samedi 
18:00: informations des participants sur le programme du samedi (équipement, nourriture, boisson etc.) ensuite repas individuel 
 
 
Samedi, le 28 septembre 2019 
 
06:45 : diane 
08:00: rassemblement des troupes françaises; instructions  
08:15: Départ en voiture pour aller à Muotathal (prendre le minimum de véhicules); distance 9 KM, durée env. 10 minutes 
Dès 08:45: ascension à pied vers Lipplisalp (env. 1:50 h de montée) - la première demi-heure est très raide ! Il faut monter au début 
lentement 
Dès 11:00: positionnement de sentinelles à Lipplisalp, envoi de deux éclaireurs  
Dès l'arrivée du bataillon russe: première bataille près de Lipplisalp sur une distance d'env. 250 mètres le long du ruisseau (replis 
tactique) 
Ensuite repas (individuel) 
Dès 13:00 : descente vers Muotathal avec p.ex. 2 actions "baïonnettes" du groupe français (sans tirer) 
15:00: commémoration commune (français et russes) à côté du monastère 
15:15 transferts en voiture vers le camp de base (env. 10 minutes) 
16:00 transferts à pied vers le champ de bataille (env. 25 minutes) 
 



Dès 16:30 présentation au public (si présent), explication et ensuite bataille sur l'endroit authentique. Les français se replient 
jusqu'au pont de « Suvorov ». Dernières salves et fuite à travers du pont. Attention: il est défendu de tirer dans le pont car danger 
d'incendie ! 
17:45 commémoration près du pont de Suvorov (français et russes); handshaking etc. 
18:00 retours à pied au camp de base (env. 25 minutes) 
Dès 18:30 repas  
 
 
Dimanche, le 29 septembre 2019 
 
MARCHE POUR LES PERSONNES QUI DESIRENT ACCOMPAGNER LES RUSSES  
Dès 08:00: préparation pour la marche  
09:00 transferts au pied du col Pragel par voiture, suivi des russes (env. 6 heures de marches) – sans combat ni coup de feux. 
Retour du col Pragel vers 17:00 heures: démontage du camp et ensuite nettoyage de votre emplacement 
Dès 18 heures fermeture du camp de base  
 
POUR LES PERSONNES NE PARTICIPANT PAS A LA MARCHE 
Dès 08:00: Petit déjeuner 
Ensuite, démontage  et nettoyage de votre emplacement 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
Talon réponse: 	
 
   
Groupe représenté: ........................................................................................................	
 
Personne responsable : ………………………………………………………………………	
 
Adresse mail : …………………………………………………………………………………..	
 
Téléphone (avec indicatif) : ……………………………………………………………………..	
 
 
OUI nous participons  
 
NON malheureusement nous devons renoncer 
 
 
Nombre de soldats:  .......	
 
Nombre d'officiers: .......	
 
Nombre de vivandières: ........	
 
Nombre de tentes: ……	
 
Avec la signature le groupe / l'association confirme qu'une assurance responsabilité civile existe au niveau du groupe/association ou 
dans la négative que chaque participant détient une police d'assurance responsabilité civile. Veuillez dans tous les cas emporter une 
copie avec vous. 
 
 
         Signature	
 
 

 
 
…………………………… 


