


Un Personnage oublié, à redécouvrir 

Guillaume Henri Dufour est sans doute le 

Genevois le plus populaire. Pourtant la mémoire 

collective helvétique ne sait plus très exactement 

ce que la Suisse doit à sa valeur morale et à ses 

qualités intellectuelles et spirituelles.  
 

Or la fermeté de caractère, l’esprit conciliant, 

comme les talents d’ingénieur et de soldat de 

Dufour ne sont pas apparus spontanément lors 

de l’épisode le plus célèbre de sa vie, la guerre 

du Sonderbund.  
 

Ces qualités nombreuses, Dufour les a en partie 

reçues de son milieu familial, en partie acquises 

lors de ses années de formation… 
 

Olivier Fatio 

 Extrait du film de la TSR avec François Simon 

Source : Musée d’Art et d’Histoire de Genève 

http://www.salons-dufour.ch/Simon.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-5a.pdf


(15.09.1787 – 14.07.1875) 

Et si on redécouvrait 

Armories : Anne Jacquat-Morisod - Pour en savoir plus 

Sa devise, telle que reportée par Edouard Chapuisat, « Le Général Dufour 1787-1875 », 2è édition, 1942 

Honneur et Franchise 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-2a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-2a.pdf


Genève et les évènements de 1782 

Patrimoenia 

Genève en 1782 

Claude Barbier – L’évolution de la carte entre 1792 et 1816, au niveau des Communes 

Charles Hüssi – Où Genève passa du Département du Léman à la Suisse confédérale 

Jean-Jacques Rousseau 
(28.06.1712-02.07.1778) 

Des idées qui vont mettre le feu à Genève 

http://www.notrehistoire.ch/medias/1943
http://www.notrehistoire.ch/medias/1943
http://www.notrehistoire.ch/medias/1943
http://www.notrehistoire.ch/medias/1943
http://www.notrehistoire.ch/medias/1945
http://www.notrehistoire.ch/medias/1945
http://www.notrehistoire.ch/medias/1945
http://www.notrehistoire.ch/medias/1945


Genève et les Evènements de 1782 

Structure de la société genevoise à cette époque 

Exil ou soumission ? : Bénédict Dufour quitte Genève en 1782 

 Pour en savoir plus sur l’exil L’historien Eric Golay nous raconte cette période (film) 

Source : Les Salons du Général Dufour        - 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5b.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5b.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-5a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-5a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/video/view/827/
http://www.notrehistoire.ch/medias/512/
http://www.notrehistoire.ch/medias/512/


Ses parents 

Source : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds Archives Dufour- 

Document inédit : une lettre de Bénédict Dufour au sujet des béliers mérinos 

Pernette Valentin 
(10.03.1760 – 02.01.1829) 

Institutrice, brodeuse 
peinte ici par sa fille Elisa 

Bénédict Dufour 
(20.02.1762 – 13.09.1837) 

Horloger 
  peint par Georges Chaix (1784-1834) 

Elisa(beth) Mabille-Dufour 
(26.08.1796 – 25.01.1893) 

sa sœur (autoportrait) 

pour en savoir plus  - 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-merinos.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-6a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-6a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-6a.pdf


Naissance d’Henri à Constance 

Photos : Les Salons du Général Dufour 

Pour en savoir plus 

2 

1 
1 

le 15 septembre 1787 
 

à la Plattengasse  
 

aujourd’hui Wessenbergstrasse 14 

2 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-7a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-7a.pdf


Baptême de Henri 

Illustration de Hébert Fils 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884 

Nous sommes à Constance, le 7 octobre 1787. Le nouveau-né a 3 semaines. 

Il sera baptisé par le pasteur genevois Esaïe Gasc,  

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-8a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-8a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-8a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-8a.pdf


1789 
Chute du gouvernement 

Les Dufour rentrent à Genève 

Pour en savoir plus 

Source : Louis Binz, Brève histoire de Genève 

1792 
Carrière politique de Bénédict 

Retour des Dufour à Genève 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-9a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-9a.pdf


Source : exposition temporaire Dunant-Moynier 

Patrimoenia 

Pour en savoir plus 

1797, Dufour entre au collège 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-12a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-12a.pdf


La République Helvétique 

1798 - 1803 

Pour en savoir plus 

Pour en savoir plus sur Vaud et la Suisse en 1803    -    EDNP - La République Helvétique 

    

La Constitution de la Malmaison L’invasion de Berne de 1798 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-13a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-13a.pdf
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/formation-citoyenne/pdf/Module_ mediation_autrefois.pdf
http://www.notrehistoire.ch/medias/628
http://www.notrehistoire.ch/medias/628
http://www.notrehistoire.ch/medias/628
http://www.notrehistoire.ch/medias/628
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/formation-citoyenne/pdf/Module_ mediation_autrefois.pdf
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1462
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1462
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1107


Dufour et le Château de Montrottier 

Photo : Salomon Rizzo, Genève   –   Pour en savoir plus 

Les Dufour et Montrottier – journée découverte de Montrottier en 5 films 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-15a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/medias/787/
http://www.notrehistoire.ch/medias/787/
http://www.notrehistoire.ch/medias/787/
http://www.notrehistoire.ch/medias/787/
http://www.patrigest.ch/Dufour-14a.pdf


Pernette Valentin 
Brodeuse professionnelle, travaux et leçons de broderie 

Source : Entre pinceau et aiguille, Musée Historique de Vevey 

Paysage animé avec cascade et architecture 
 

Auteur : Pernette Dufour née Valentin 

 

Soie peinte, broderie de fils de soie (H 72,3 cm – L 58,2 cm)  

Provenance : legs Valérie Meylan 1963 

Musée d’Art et d’Histoire, Ville de Genève 

 

Photographie Flora Bevilacqua 

Pour en savoir plus sur le broderie au XVIIIe 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-16a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-15a.pdf


Episode RTS-Akka Films : EDNP « L’Acte de médiation » 

Le Régime 

 de la Médiation 
 

1803 - 1815 

L’acte de médiation (1803) 

http://www.notrehistoire.ch/video/view/1028
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1028
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1028
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1028
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1029
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1029
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1029
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1029
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1029
http://www.web-vd.ch/vd_dgeo/formation-citoyenne/pdf/Module_ mediation_autrefois.pdf


Cours de dessin avec Louis Ami Arlaud-Jurine (miniaturiste) 

et Jean Nicolas Châlon (dessinateur) 

  

                   

                   Cours de physique avec Marc-Auguste Pictet 

 

 

Excursions botaniques avec Henri-Albert Gosse 

Les cours préférés 

Dufour et les Etudes 

Source : G.H. Dufour, l’homme, l’œuvre, la légende  - 

Miniature de 

Louis Ami Arlaud-Jurine 

Photos : 1° wikipedia, 2° archives Pictet, 3° memo.fr  

Les cours effectués sans plus d’intérêt 
Belles lettres, philosophie 

Les cours sans intérêt 
Langues et littérature anciennes, mathématiques (sauf à la fin) 

Dufour nous raconte ses années d'étude 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-17a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-16a.pdf


Guillaume Henri 

 à Polytechnique 

 par 

 

Hébert Fils 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884  –  Pour en savoir plus 

Dufour va devoir emprunter de l’argent à des 

amis de la famille pour pouvoir se payer ses 

études à Paris 
 

Excellent élève, il va recevoir réduction de 

frais d’écolage et promotions qui signifient 

augmentation de solde, lui permettant peu à 

peu d’être autonome financièrement 

Bruno Belhoste, professeur à la Sorbonne nous parle de l’Ecole Polytechnique de Paris (film) 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-18a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/medias/714
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1163
http://www.patrigest.ch/Dufour-17a.pdf


Dufour à l’Ecole d’application, à Metz 

Source : www.tout-metz.com 

Pour en savoir plus sur son séjour à l'Ecole de Metz 

Au sortir de Polytechnique, Dufour rentre à Genève revoir ses parents 

 Il nous en livre quelques lignes 

Couvent dominicain des Prêcheurs, datant du XIIIè, avec une église du XVIIè 

Siège de l’Ecole d’application de l’artillerie et du génie de Metz, 

Ici la partie qui a survécu et qui abrite aujourd’hui le cercle des officiers 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-19b.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-18b.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-19a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-18a.pdf


Dufour, à Corfou 

Une rencontre décisive 

avec le colonel Baudrand 

Pour en savoir plus 

Détails du plan général de la place et des forts de Corfou 

dessiné entre 1811 et 1812 à l’échelle 1:5000 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

Musée des beaux-arts et 

d’archéologie de Besançon 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-20a.pdf


Dufour blessé à Corfou, le 11 juin 1813 

Vue par Hébert dans les années 1880 

Dufour nous raconte son accident 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-21a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-20a.pdf


Place-Neuve 

Genève 

Photo : Salomon Rizzo, Genève 

le 2 juin 1884 



Dufour, Officier du 1er Empire 

Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds Archives  Dufour 

Pour en savoir plus : Dufour, les années françaises 1807-1817  

Collection privée en Capitaine du génie de l’Empire 
(peint en 1816 par sa sœur Elisa) 

Son épée de sortie 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-AnneesFrancaises1807-1817.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-AnneesFrancaises1807-1817.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-AnneesFrancaises1807-1817.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-22a2.pdf


1817, l’année du changement 

Pour en savoir plus 

Source : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-23a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-22a.pdf


Mariage 

Suzanne Bonneton 
(30.11.1797-26.01.1867) 

épousée le 10.09.1817 

Pour en savoir plus 

Source : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-24a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-23a.pdf


Ses 4 Filles 

Louise Françoise 
(05.09.1823 – 15.11.1874) 

peinte par Annette 

Anne(tte) Octavie  
(20.05.1818 – 09.02.1891) 

autoportrait de 1836 

Amélie 
(13.02.1836 – 04.01.1914) 
 peinte par Annette en 1842 

Elisabeth 
(25.12.1828 – 03.02.1883) 
peinte par Annette en 1834 

Pour en savoir plus sur ses filles 

Dufour, militaire, aurait bien voulu un fils, d’où son affection pour Adolphe Pictet (junior) 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-27a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-26a.pdf


Professeur éclairé 

Source : Isaac Benguigui – Genève et ses savants 

 

Seule une bonne instruction et un enseignement de qualité permettent de venir 

à bout de la misère qui lui paraît être l’une des grandes tares pour la démocratie. 

Il veut un peuple « informé, éclairé et responsable ». 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-25a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-24a.pdf


Scientifique curieux 

Source : Patrimoenia – collection privée 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-32a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-31a.pdf


 

le col G.H. Dufour 
1834  

  
par 

Franz Von Elgger 
 (1794 - 1858) 

 
 

Officier Fédéral 

Dufour, officier fédéral     -     J.-J. Langendorf nous explique la pensée militaire de Dufour 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-26a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-26b.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-25b.pdf


Peinture de 1830 sur huile de 

Joseph Hornung 

(1792 - 1870) 

Dufour et la Politique 

Sa carrière politique en quelques dates 

L’historien Bernard Lescaze nous raconte le radicalisme au XIXe 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-28a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-27a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1363


1819 - L’Ecole Militaire de Thoune 

Camp d’entrainement de l’école d’officiers de Thoune 

Pour en savoir plus 

L’historien Jean-Jacques Langendorf nous parle des doctrines d’engagement militaires au XIXe 

Musée National Suisse Zurich 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-29a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/video/view/836
http://www.notrehistoire.ch/medias/518
http://www.notrehistoire.ch/medias/518
http://www.notrehistoire.ch/medias/518


Les écrits militaires 

Un exemple de travaux théoriques et pragmatiques adaptés au terrain 

Photo mise à disposition par le Château de Montrottier (F) 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-30a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-29a.pdf


1825 – La Société militaire de Genève 

Portrait du Général Dufour 

 

Par le Lieutenant d’Etat-major 

Julius SULZER, de Winterthur 

 

1849 

 
Bibliothèque publique et universitaire 

Source : Notice historique sur la Société militaire du Canton de Genève, Walter Zurbuchen, 1975  

Grâce à un exemplaire prêté par Albert Prisse et un autre offert par le Col EMG P.-M. Auer 

Pour en savoir plus (y compris l'incendie en réel de la Boîte à giffles) 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-61a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-59a.pdf


Genève 
 

en 1844 

 

Pour en savoir plus   -   Extrait film TSR avec Jean-Daniel Candaux    

Porte de Rive 

Porte Neuve 

Porte de Cornavin 

Les 3 portes de la ville 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-34a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-34a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-34a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-34a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/urbanisme.mp4
http://www.salons-dufour.ch/urbanisme.mp4
http://www.salons-dufour.ch/urbanisme.mp4
http://www.salons-dufour.ch/urbanisme.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-33a.pdf


Les ponts suspendus 

Pour en savoir plus sur ses activités dans les ponts suspendus 

Marc Seguin 
Neveu et élève des frères Montgolfier 

(20.04.1786 – 24.02.1875) 

Pour en savoir plus sur Marc Seguin 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-36a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-35a.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Seguin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marc_Seguin


Dufour, urbaniste 

Source : Louis H. Mottet, Histoire illustrée de l’Hôtel des Bergues – 1834 - 1984 

Pour découvrir quelques-unes de ses réalisations – Film sur Genève 1850-1865 

La Genève de Dufour : 

un rêve d’espace enfermé dans un décor néo-classique 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-35a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-35a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-35a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-35a.pdf
http://www.dailymotion.com/video/x34bbq_geneve-entre-1850-et-1865_news
http://www.dailymotion.com/video/x34bbq_geneve-entre-1850-et-1865_news
http://www.dailymotion.com/video/x34bbq_geneve-entre-1850-et-1865_news
http://www.patrigest.ch/Dufour-34a.pdf


Les Fortifications 

Source : Général G.-H. Dufour – Les fortifications permanentes, 1850 

Plan d’un bastion 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-40a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-39a.pdf


Les Bonaparte 

Hortense (Eugènie Cécile) de Beauharnais 
 

(10.04.1783 – 05.10.1837) 

 

Reine de Hollande (1806-1810) 

 

Mère de Napoléon III 

 

Décédée au château d’Arenenberg (TG) 

par François-Pascal-Simon Gérard  

Hortense de Beauharnais  

La jeunesse suisse de Louis-Napoléon (film) Alain-Jacques Tornare (partie 1) - (partie 2) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hortense_de_Beauharnais
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1290
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1290
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1290
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Nap1.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Nap2.pdf


1838 - L’affaire Louis Napoléon 

Charles Louis Napoléon Bonaparte, 

 dit Louis-Napoléon Bonaparte 

 (20.04.1808 – 09.01.1873) 
 

 A la fois petit-fils (1°) et neveu (2°) de Napoléon Ier  
(1°par sa mère Hortense de Beauharnais, fille de l’impératrice 

Joséphine, femme de Napoléon Ier - 2° par son père Louis 

Bonaparte, Roi de Hollande, frère de Napoléon Ier) 
 

Premier Président de la République Française,                 

élu le 10 décembre 1848 au suffrage universel masculin 
 

Et dernier monarque en tant qu’Empereur des Français  

de 1852 (02.12.) à 1870, sous le nom de Napoléon III 
 

Citoyen d’Honneur de Thurgovie et grand ami de Dufour 
Une copie de ce portrait se trouve 

au Château de Montrottier (F) 
Dufour et Louis-Napoléon en quelques dates   

La persistances des liens entre Napoléon III et la Suisse (film) 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-44a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-44a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-44a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-44a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-43a.pdf
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1289
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1289


Dufour et la Géométrie perspective 

Source : Les Salons du Général Dufour 

Ses travaux sur la géométrie perspective et linéaire et sur les ombres vont lui 

permettre de dresser pour la 1ère fois une carte en relief, avec des élévations, 

pour des usages civils et militaires 

 



Source : Office topographique fédéral 

Dufour et le Bureau topographique fédéral 

Photo : Fernand Gardy, Genève 

Le 1er Bureau Topographique Fédéral emménage au 22 Rue Saint-Victor, à Carouge en mars 1837  

Il entre en fonction le 1er janvier 1838 

L’épopée de la carte Dufour  -  Extrait film TSR Dufour et la carte de la Suisse  

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-38a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-38a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/carte.mp4
http://www.salons-dufour.ch/carte.mp4
http://www.salons-dufour.ch/carte.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-37a.pdf


Histoire de la "Carte Dufour" au 1:100’000 

La carte Dufour - détails techniques 

En 1988, l’Office topographique fédéral a édité un coffret fac-similé des 25 feuillets de la  

1ère édition de 1864. On peut retrouver ces cartes sur les murs du Palais Fédéral à Berne, 

rénové (2006 – 2008) 

Pour en savoir plus 

Elle a duré 33 ans  

Sa publication s’étend sur une période de 22 ans 

de 1842 pour la feuille XVI (Genève, Lausanne) 

à 1864 pour la feuille XII (Interlaken, Sarnen-Stanz) 

Elle a coûté un million de francs, soit à peine 38’000/an 

 

Dufour fait œuvre de pionnier et impressionne l’Europe 

qui lui décerne la médaille d’or 

à l’Exposition Universelle de Paris, le 15.11.1855 

Source : Les Salons du Général Dufour 

http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/historic_geodata/ma_col/duf_map.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/historic_geodata/ma_col/duf_map.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/historic_geodata/ma_col/duf_map.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/historic_geodata/ma_col/duf_map.html
http://www.swisstopo.admin.ch/internet/swisstopo/fr/home/topics/geodata/historic_geodata/ma_col/duf_map.html
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-39a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-38a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-38a.pdf


Dufour et le Drapeau suisse 

Pour en savoir plus : Pour en savoir plus 

Dufour, en décembre 1830 évoque la nécessité 

d’avoir un drapeau national 
 

En 1840, la Diète fédérale ordonna que le drapeau 

fédéral remplace les drapeaux de guerre de toutes 

les forces armées de Suisse  

 

Dufour confiera : "Je l’ai obtenu enfin après   

près de dix années d’efforts" 

Pour en savoir plus sur l'origine du drapeau suisse  - vision Dr Jürg Stüssi-Lauberburg (film) 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-41a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-40a.pdf
http://isyours.com/f/guide/general/histoire.drapeau.html
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1112
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1112
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1112
http://isyours.com/f/guide/general/histoire.drapeau.html


Source : Archives Ernest    

La Maison Dufour 

Juillet 1843, achat d’un terrain aux Contamines à Genève, aujourd’hui 9A rue de Contamines 

Il dessine lui-même les plans de sa maison qu’il fait construire par l’architecte Samuel Vaucher 

Pour en savoir plus : La Maison Dufour fête ses 175 ans -  Film 16.06.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=HP5Oc5G8pS4


Dufour, Général 

Episode RTS-Akka films EDNP « La formation du Sonderbund »   

Source : Charles Gos – Généraux suisses 

La Guerre du Sonderbund 

9ème  

Commandant en chef de l’armée 

peinture de 1845 

Karl-Friedrich Irminger (1813-1863) 

Lithographie – Musée National Suisse ZH  

Session de la Diète du 29 octobre 1847 

Pour en savoir plus : les conditions de sa nomination 

http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1026/
http://www.patrigest.ch/Dufour-45a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-46a.pdf


Les Salons du Général Dufour – Dessin H. Fischer, Lithographie  Orell, Füssli and co, Zürich 

La guerre du Sonderbund 
Les derniers préparatifs 

Kurz, Minscher, Enloff, Bontemps, Gerwer, Müller, Ziegler, Burckhardt, Dufour, Rilliet de Constant, Luvini, Donats, Oschenbein, Gmür  

Pour en savoir plus sur les jours précédents la guerre 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-47a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-46a.pdf


La guerre du Sonderbund  

1ère partie : Fribourg 

 

                                                          

Extrait film TSR avec J.J. Langendorf   

Photo : Bibliothèque de Genève, Département des manuscrits et des archives privées, Fonds  Archives Dufour 

Sonderbund 1ère – Fribourg  

La tactique de Dufour  –  ordre aux cdt div  -  message aux soldats 

http://www.salons-dufour.ch/Sonderbund.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-47a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-48a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-Sonderbund.mp4


La Guerre du Sonderbund 
Lucerne et le reste des cantons du Sonderbund 

 

General Johann - Ulrich von Salis-Soglio 

Grison 

Source : Charles Gos – Généraux suisses  --   Der Sonderbund, Heer u Binder, 1913 

Pour en savoir plus sur la 2ème partie et la fin de la guerre – Extrait film TSR sur Lucerne  

La bataille de Lunnern, 7 novembre  

Vue depuis les troupes fédérales 

Source : Wikipedia 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-49a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-49a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Sonderbund-Lucerne.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Sonderbund-Lucerne.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-48a.pdf


Dufour le Pacificateur 

Durée de la guerre          : 25 jours depuis le décret de dissolution 

Pertes fédérales              :  78 morts, 260 blessés 

Pertes du Sonderbund    : 104 (estimation, après la mort de certains blessés après la guerre) 
 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884 

A l’exception des gardes suisses au Vatican, il n’y aura plus, 

après le Sonderbund, de mercenaires suisses à l’étranger. 
 

« Le peuple se convainquit enfin qu’on n’est soldat que 

pour la défense de la patrie et que le service mercenaire à 

l’étranger, source de corruption et de ruine physique et 

morale, était une tache au drapeau helvétique » 

Pour en savoir plus : Dufour, l’homme qui a sauvé la Suisse – film RTS 

https://www.youtube.com/watch?v=4Kt-mkY6CWw


… Votre nom brillera dans l’histoire à l’égal de ceux des plus grands hommes de la 

Patrie, et sera loué des contemporains et de la postérité aussi longtemps que les idées 

de patriotisme, de nobles sacrifices et d’humanité ne seront pas de vains mots. 

 

21 avril 1848  

Ulrich Ochsenbein au nom du Vorort 

 

Hommage  de la Confédération 

à l’occasion de la guerre du Sonderbund 

Photo : Jean-Jacques Langendorf, Guillaume Henri Dufour ou la Passion du juste milieu 

Découvrez les divers témoignages 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour.51a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Sonderbund-temoignages.pdf


modélisé par 

 

Vincenzo Vela 

(1820 – 1891) 

Buste 

 

1849 

 

 
Palazzo del Governo, 

Bellinzona 

Source : G.-H. Dufour - Campagne du Sonderbund et évènements de 1856, Paris 1876 

Dufourmania 

Bustes et médailles 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-54a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-53a.pdf


Portrait de 1840 de 

 

Anne Octavie Dufour 

 
 

Photographie par Jean Arlaud 

 

Pour voir d'autres portraits de Dufour   -   Extrait film TSR avec Jean-Jacques Langendorf 

Dufour et la gestion de son image 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-53a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-53a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/image.mp4
http://www.salons-dufour.ch/image.mp4
http://www.salons-dufour.ch/image.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-52a.pdf


La Constitution de 1848 

Photos : gauche : www.memo.fr/en/article.aspx?ID=PAY_SUI_CON_004   -   droite : W.E. Rappard – La Consitution fédéral de la Suisse - 1948  

Le 1er Conseil Fédéral  
Jonas Furrer (president), Henri Druey,  

U. Oshsenbein, Munzinger, Naeff, Franscini and Frey-Hérosé  

Rappelons que notre constitution date de quelques mois après la fin du Sonderbund 

Pour en savoir plus : épisode RTS-Akka films EDNP « La Constitution Fédérale » 

http://www.notrehistoire.ch/video/view/1025
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1025
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1025
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1025
http://www.notrehistoire.ch/video/view/1025


1848 - Bibliothèque Militaire fédérale (BMF) 
aujourd’hui Bibliothèque am Guisan Platz (BiG) 

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/departement/organisation/gensec/milit/portrait.html  

À l'origine la BMF à été fondée peu après 1848 à l'initiative du Général Henri 

Dufour (1787-1875). Sa tâche consistait en priorité à collecter des documents 

militaires, ou relatifs à l'histoire militaire dans les domaines de l'initiation à la 

guerre, de son histoire, de la technique de l'armement et de l'organisation des 

armées. La fondation de la bibliothèque coïncidait aussi avec la fin du service 

étranger, perte d'une source importante d'expériences vécues et nécessaires à 

l'établissement et au développement d'un concept suisse de défense. 

http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/fr/home/departement/organisation/gensec/milit/portrait.html


1849 – L’Affaire des réfugiés Badois 

Image : Wikipedia 

Pour en savoir plus 

Révolution républicaine d'avril 1848 dans le Sud du Grand-duché de Bade. Le trajet des troupes républicaines 

est indiqué de différentes couleurs : en rouge, le parcours de Friedrich Hecker, du 12 au 20 avril ; en vert, 

celui de Franz Sigel, du 15 au 23 avril ; en violet, celui de Georg Herwegh, du 24 au 27 avril. 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-57a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-55a.pdf


1856 – L’Affaire de Neuchâtel 

Frédéric-Guillaume IV 

(1795-1861) 

 
Roi de Prusse 

 du 07.06.1840 au 02.01.1861 

Source : Wikipedia 

Pour en savoir plus sur cette affaire de Neuchâtel  - Extrait film TSR avec Jean-Claude Favez 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-58a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-58a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Neuchatel.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Neuchatel.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Neuchatel.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-56a.pdf


1859 – Protection de la frontière italienne 

Image : fr.academic.ru 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-60a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-58a.pdf


Dufour et les Chemins de Fer à Genève 
1852-1858 

Pour en savoir plus 

Le 16 mars 1858, arrivée du train de Lyon à Genève 

Source : Hôtel des Bergues – 1834 - 1984 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-59a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-57a.pdf


Dufour et la Croix-Rouge 

Source : ICRC (CICR), Photo Library, Library and public archives unit 

Pour en savoir plus sur les débuts de la Croix-Rouge - Extrait film TSR avec Jean-Daniel Candaux 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-62a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-62a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Dufour-62a.pdf
http://www.salons-dufour.ch/Croix-Rouge.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Croix-Rouge.mp4
http://www.salons-dufour.ch/Croix-Rouge.mp4
http://www.patrigest.ch/Dufour-60a.pdf


21.02.1865- Dufour et la section GE du 

Source : CAS – Club Alpin Suisse, Section Genève – Brochure du 125è anniversaire 



Conseiller, Médiateur, Diplomate  

Respecté et bien introduit, c’est souvent le 

diplomate idéal pour négocier des causes 

sensibles et on le retrouve au sein de 

nombreuses commissions  
 

Curieux, inventif, ingénieux, il se passionne 

pour de nombreuses innovations, écrit à leur 

sujet et se trouve sollicité pour des conseils et 

des expertises 
 

De part sa position professionnelle, il est bien 

placé pour faire avancer de grands projets 

Industriels et urbanistiques 

Source : Die Schweizerische Landesvermesserung 1832-1864 - 1896 

Quelques dates utiles 

Peinture Ary Scheffer 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-65a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-62a.pdf


Homme d’affaires 

La Société des Bergues (ci-dessus, l’Hôtel de Bergues) 

 

La Société des Moulins de Mons-Djémila (Algérie) 

 

La Société des chemins de fer Lyon - Genève 

Pour en savoir plus sur l'Hôtel des Bergues 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-66a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-63a.pdf


Une rare photo de famille 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 



… Vous avez bien mérité du pays. Dans les jours de 

paix comme dans ceux du danger, vos concitoyens ont 

compté sur vous  et vous avez toujours répondu à leur 

attente. Vos services sont gravés dans les cœurs de 

tous, l’histoire les enregistrera, avec l’expression de la 

même reconnaissance, dans les annales de notre 

République… 

 
6 février 1867  

Le Président de la Confédération Fornerod 

Le Chancelier Schiess 

Hommage  de la Confédération 

à l’occasion de sa démission 

 pour raison d’âge 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884 

Photo : www.ge.ch/scn/historique 



Dufour et le Chiffre      

1787 : naissance 
 

1797 : entrée au Collège de Genève 
 

1807 : entrée à l’école Polytechnique à Paris 
 

1817 : entrée dans l’armée fédérale 
 

1827 : nommé Colonel fédéral 
 

1837 : devient chef de famille à la mort de son père 
 

1847 : nommé Général des troupes fédérales dans la guerre du Sonderbund 
 

1857 : à nouveau Général en chef de l’armée dans l’affaire de Neuchâtel 
 

1867 : démissionne et se retire des affaires officielles 
 

1877 : ses compatriotes reconnaissants décident de lui élever un monument 

Source : Le Général G.-H. Dufour, sa vie et ses travaux – Walther Senn, 1884 



Dufour et les distinctions 

Photo : Bibliothèque de Genève, Centre d’Iconographie Genevoise, Fonds  Archives Dufour 

Légion d’honneur 
Chevalier 27.01.1815 (nomination) 

Chevalier 30.12.1817 (confirmation au rang de) 

Officier 11.01.1832 (promotion au rang de) 

Commandeur 16.03.1849 (promotion au rang de) 

Grand Officier 15.01.1852 (élévation à la dignité de) 

Grande Croix 25.01.1866 (élévation à la dignité de)       
 

   

 

Grand Cordon de l’Ordre des Saints Maurice et Lazare 

 

Grand Cordon de l’Ordre de la Couronne de fer de première classe 

 

Médaille de Sainte Hélène 05.05.1820  

Description de Dufour sur ses médailles 

http://www.salons-dufour.ch/images/Medailles-explications-GHD.jpg
http://www.patrigest.ch/Dufour-63a.pdf


Des Funérailles nationales 
 

14 juillet 1875 

Source : Les Salons du Général Dufour 

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-72a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-69a.pdf


Eloge funèbre 

Lors des funérailles de Dufour, le pasteur des Eaux-Vives, M. Ferrier, déclara : 

 

…. « Je voudrais, Messieurs, esquisser ici le caractère en quelque sorte 

unique du rôle politique et militaire du Général Dufour : son patriotisme, sa 

simplicité et son désintéressement antiques ; son amour du devoir dans 

les grandes comme dans les petites choses ; sa droiture parfaite, sa 

loyauté sans tache, et jusqu’à cette bienveillance qui allait au cœur et qui 

se manifestait surtout dans ses relations avec les humbles et avec les 

petits… » 

Cimetière de Plainpalais 

Tombe no 701 

 Rue des Rois, Genève 

Une tombe discrète,  

malgré une inscription prestigieuse 

Helvet Dux 

Source : Une visite du cimetière de Plainpalais de Patrice Rossel, Ed. Les Iles futures, 1994 - Photo de François Schenk, GE  

Pour en savoir plus 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-73a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-69a.pdf


Bourgeoisie d’honneur 
 

Noms de rue 
 

Montagne 
 

Billet de banque 
 

Université 
 

Timbre poste 
 

Bateau 

Dufour honoré 

Pour plus de détails 

http://www.salons-dufour.ch/Dufour-75a.pdf
http://www.patrigest.ch/Dufour-72a.pdf


Découvrez le film réalisé par la TSR en 1987 
 

à l’occasion du bicentenaire de sa naissance 
 

dont ont été tirés certains extraits figurant dans cet album 

Source : www.notrehistoire.ch – site des archives de la TSR 

Cliquez sur le titre 

Voila 200 ans, naissait le Général Dufour 

http://www.notrehistoire.ch/
http://www.notrehistoire.ch/medias/427


 

Merci d’avoir eu l’envie de redécouvrir  

 



Une compilation signée Marc R. Studer 

 
pour le compte de 

Patrimoenia 

 

 
 

Le volet culturel, patrimonial et citoyen de 

 

 

 


