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Général Souvorov. Les grandes puissances dans la haute
montagne
Forum de l’histoire suisse Schwytz | 14.04. – 30.09.2018
La traversée dramatique des Alpes suisses par le général russe Souvorov en 1799
a créé un mythe qui persiste encore aujourd’hui. L’exposition du Forum de
l’histoire suisse à Schwytz met en lumière les épreuves subies par les soldats
russes et la population locale, et retrace l’affrontement des grandes puissances et
des idéologies dans la haute montagne.
En 1789, la Révolution française bouleverse l’ordre politique en Europe: la Suisse
devient le théâtre des affrontements guerriers entre la France révolutionnaire et
les monarchies européennes. Dix ans plus tard, des troupes françaises occupent la
Suisse et l’ancienne Confédération devient la République helvétique. La résistance
des campagnes, le renouveau politique et l’occupation française marquent le jeune
Etat.
Le tsar russe envoie alors en Suisse pour vaincre les Français un général victorieux
sur les champs de bataille italiens: Alexandre Souvorov. L’expédition de cette
armée russe comptant 21‘000 hommes qui, depuis Lugano, franchit le Gothard, les
gorges de Schöllenen, le col du Kinzig, la vallée de la Muota, le Pragel et pour finir
le col enneigé du Panix dans le pays de Glaris, a acquis une célébrité tragique.
5'000 soldats ont succombé à l’épuisement, aux combats incessants et au manque
de ravitaillement. La population montagnarde, elle aussi, souffre de la présence
des nombreux soldats étrangers: les réserves sont pillées, le bétail volé ou abattu.
Dans de nombreux villages, les soldats incendient des maisons entières pour ne
pas mourir de froid.
La résistance française à Zurich rendant tout passage impossible, le général
Souvorov et ses soldats doivent finalement se replier vers l’Autriche pour rentrer
en Russie. Le général réputé invincible ne tire aucune gloire de cette campagne, il
n’est pas reçu par le tsar et meurt dans la solitude près de Moscou. C’est
seulement après sa mort qu’il deviendra un héros russe.
L’exposition montre les étapes de l’odyssée alpine de Souvorov. Elle met
également en lumière la situation de la population locale qui subit le passage de
l’armée russe – mais aussi des troupes d’occupation françaises – et va en souffrir
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des années durant. De plus, l’exposition replace cette campagne militaire dans le
contexte historique de la Révolution française, des guerres de coalition et de la
République helvétique. L’exposition a été réalisée grâce au soutien de la Fondation
Willy G. Hirzel.
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