
Publications de Guillaume Henri Dufour, parues de son vivant 

Topographische Karte der Schweiz                                                                   , 
°1833-1863, Dalp, Bern.                                                                                              .  

Vermessen und herausgegeben auf Befehl des Eidgenossischen Behörden. Topograhphischer 
Atlas im Maasstab 1 : 100'000. 25 gefaltete Karten aus Leinen. Jeweils in 18 Segmenten auf 
Leinen aufgezogen un mit Fronttitel versehen. Aufgefaltet 55 x 75 cm.                                       .     

°1988 Réédition par l'Office Topographique Fédéral, Berne, des 25 cartes originales ci-dessus, 

à l'occasion de leur 150è anniversaire. Ces cartes ont été affichées au mur du Palais Fédéral, à 
Berne, à l'issue de sa rénovation inaugurée officiellement le 21.11.2008 

Notice sur la carte de la Suisse dressée par l'Etat Major Fédéral                , 
°1861, Jules-Guillaume Fick, Genève, 1 plan (Il n’est pas fait mention de Dufour dans cette 

édition, vraisemblablement faite pour lui à l’occasion d’une lecture) 

Rapport général du Commandant en chef des troupes fédérales sur 
l'armement et la campagne de 1847                                                                                 . 

°1848, Imprimerie Staempfli, Berne – chez Fred. Schulthess, Zurich.                                         . 

In-8°, 1 ff, 81 pp,  6 plans repliés, partiellement coloriées. Demi-lin d'époque avec titre de 
couverture. Ex Libris d'Auguste d'Ivernois (19è siècle).                                                         . 

1848, deutsche Auflage : Allgemeiner Bericht des eidgenössischen Oberbefehlshabers 
über die Bewaffnung und den Feldzug von 1847, Stämplische Verlagsbuchhandlung, Bern.. 
In-8°, softcover, 82 S., 6 gefalteten Plänne. 

Rapport du Colonel Quartier-maître général au Conseil fédéral de la guerre, 
en réponse aux observations critiques touchant la confection de l’atlas 
suisse renvoyée à l’examen du Conseil fédéral de la guerre puis arrêté de 
la Diète du 9 juillet 1846.74 

1er juillet 1846, °copie numérisée par Google 

1847, deutsche Auflage : Erwiederung 8sie) auf den von Herrn Oberst Dufour, 
Generalquartiermeister, an den eidgenössischen Kriegsrath gericteten Rapport über die 
Bermerkungen gegen die neue Schweizerkarte, C.H. Durheim et G. Studer. 

Mémoire sur l'artillerie des anciens et sur celle du moyen âge                          . 

°1840, AB. Cherbuliez, Paris et Genève                                                                                         . 

In-4° (26 x 20 cm), 123 pages, 9 planches, dépliantes, demi-basane brune à coins plats marbrés, 
dos lisse orné d'un filet doré. 

Cours de tactique                                                                                                         , 
°1840, 1ère édition,  Ab. Cherbuliez, Paris et Genève,                                                              . 

In-8°, 4 ff, + 470 pages, 34 figures sur 21 planches lithographiques dont 6 repliées + 1 ff, reliure 
en demi-cuir, dos orné de quelques filets dorés, avec pièce de titre.                                            . 
1

ère
 édition du livre d’instruction militaire pour l’enseignement à l'Ecole Militaire de Thoune.          

1842, 1. deutsche Auflage : Lehrbuch der Taktik für Offiziere aller Waffen, Zürich  
1848, 2. deutsche Auflage : Lehrbuch der Taktik für Offiziere aller Waffen, Zürich   
°1851, 2ème édition,. Ab. Cherbuliez, Paris                                                                                 . 

.In-8°, XVII + 377 pages + 34 figures sur 21 planches lithographiques dont 6 repliées + 1 ff, reliure 
Dans cette 2

ème
 édition, G.H.D. y a modifié ses distances de pas en mètres, y a apporté 

d’importantes modifications en raison de quelques développements jugés nécessaires et des 
changements introduits dans les nouveaux règlements militairesen demi-cuir, dos avec filets 

dorés, titre en or.                                                                                                                 . 
1864, american version : Strategy And Tactics, D. Van Nostrand, New York    

 °Undated 1864 reprinted edition by Kessinger Publishing of the last french edition 
translated into english by William P. Craighill, Captain US Engineers, lately Assistant Professor of 
civil and military engineering and science of war at the US Military Academy.  

Instructions sur le dessin des reconnaissances militaires, à l'usage des 
officiers de l'Ecole fédérale                                                                                    . ° 

copie numérisée et reliée le 02.11.2011 de l’édition de 1828,.Barbezat et Delarue, aris et 
Genève, 5 pl., In-4°. 



Géométrie perspective, avec ses applications à la recherche des ombres 
°1827 (texte seulement*) en brochure bleue d’attente, Barbezat et Delarue, Paris et Genève. 
Texte : In-8°, VIII + 84 pp + Atlas : In-4°, 33 pl. 

Handbuch für die praktischen Arbeiten im Felde zum Gebrauch für die 
Offiziere aller Wappen.                                                                                     . 
1825, Fr. Laue, Berlin, XX + 6 Taf., uebersetz und mit Anmerkungen herausgegeben von C.V.  

°Version de 1825, imprimée et reliée le 06.03.2010, d’après un exemplaire de la Bibliothèque du 

Canton de Vaud, bibliothèque militaire, Cdt de corps P. Isler, digitalisé par Google. 

Description du pont suspendu en fil de fer, construit à Genève                         , 

1824, J.J. Paschoud, Genève,                                                                                          . 

°Réimpression de la version 1824, le 25.01.2010, par Lexington KY (USA) grâce à un 

original de la bibliothèque de l'Université du Michigan, digitalisé par Google.                             . 
In-4°, 89 pp, 3 planches dépliantes, cartonnage neuf de pâte papier coquille., titre doré au dos.  

De la fortification permanente                                                                                          , 

1822, 1ère édition, J.J. Paschoud, Genève, 1 ouvrage texte XXIX + 355 p + 1 Atlas                     

. °Version de 1822 imprimée et reliée le 07.02.2010 (texte seul), sur la base d'un original 

de la bibliothèque de l'Université du Michigan, digitalisé par Google.                                      .  

1850, 2ème  édition, Joël Cherbuliez, Genève et Paris, 1 ouvrage de texte + 1 °Atlas (seul) 

,Atlas : In-4° (41 x 29 cm), à l'italienne demi-veau glacé bleu, dos à nerfs orné d'un fleuron 
monogrammé (reliure d'époque), 1 ff, 1 pp, 35 planches gravées (no XXXIV + 1 planche suppl.). 

1854, 3ème édition, Genève  

Mémorial pour les travaux de guerre                                                                              . 

1820, 1ère édition, J.J. Paschoud, Genève,                                                                                        

.In-8°, 10 ff + 379 pages + 1 planche gravée (itinéraire) + 6 planches repliées gravées par A. 
Bouvier et Deville, reliure en demi-cuir, pièce de titre bleu et quelques filets dorés au dos, plats 
recouverts de papier dominoté, tranches jaspées.                                                                        . 
La 1

ère
 édition, publié sur ordre de la commission militaire de la Suisse, a été écrite pour 

l’instruction de l’Ecole Militaire de Thoune qui venait d’être fondue et à laquelle Dufour enseignait 
les arts militaires en tant que Lieutenant-Colonel du génie.                                                            . 
°1831*, 2 ème édition, Genève et Paris (Decourchant pour) Ab. Cherbuliez et Anselin                

.In-8°, XII + 399 pages + 1 itinéraire gravée + 6 planches repliées gravées par A. Bouvier et 
Deville, cartonnage, pièce de titre en papier, tranches jaspées.                                            
Ouvrage de G.H.D. qui était alors Lieutenant-Colonel du génie. Les planches gravées 
représentent divers dessins géométriques, des positions, des constructions, des fortifications et 
des tactiques de l’art de la guerre.                                                       .                                         

1831, Autre 2ème édition, Genève et Paris (Decourchant pour) Ab. Cherbuliez et Anselin  

.reliure d’époque en demi-cuir aux coins, pièce de titre orange, tranche citron, coins dénudés. 

1848, versione italiana :  Memoriale dei lavori di guerra del Generale Dufour, 
Cecchini, Venezia, tradotto dall'ingegniere Rinaldo Nicoletti, con 6 tavole.                                     

°1850, 3ème édition,  Joël Cherbuliez Genève et Paris, 312 p. + 6 pl. 

Sur le génie. Leçons commencées le 12° avril 1816 sous Monsieur Dufour, 
capitaine du génie en France. Fortifications permanentes (Dufour 
Guillaume-Henri / Tronchin Henri (1794-1865), lieutenant-colonel fédéral d'artillerie                
1816, Manuscrit autographe, 88 pp. in-4 ; cours de Dufour, transcrit ici par l'un de ses élèves, 
Henri Tronchin, futur officier suisse au service des Pays-Bas.  

 

 

 

 



Ecrits de Guillaume Henri Dufour, publiés de son vivant 

Notice sur la Carte de la Suisse                                                                                      . 

1872 – Dans : JbSAC 7 (1871–1872), pp. 331–351. 

Rapport final de M[onsieur] le Général Dufour sur la carte fédérale de la 
Suisse du 31 décembre 1864                    …………………………………….  .                                                                                   

1865 – Dans : Feuille fédérale suisse, Berne 17
ème

 année, vol. 1, no 10, pp.  189–200.             .. 

Version allemande, 1865,  (Schlussbericht des Herrn General[s] Dufour über die 

topographische Karte der Schweiz vom 31. Dezember 1864) – Dans : Bundesblatt der 

schweizerischen Eidgenossenschaft, Bern, Jg. 17, Bd. 1, No 10, S. 203–214. [BBl 1865 I 203]. 

Le congrès de Genève                                                                                                   . 

1864,. Genève, - co-écrit avec G. Moynier, S. Lehmann  

Du mouvement de deux corps planétaires autour de leur centre commun de 
gravité                                                                                                                                      . 

°Mars 1861 – En couverture d’attente bleue.- impression portant la mention « avec autorisation 

de la Direction) tirée des archives des sciences de la Bibliothèque universelle. mars 1861, 
nouvelle période, vol. 10, pp. 205–220 (corre. 209-224), (voir nos 30/4 et 34). 

Notice sur la carte de la Suisse dressée par l'état-major fédéral                      .  
°1861 – Imprimerie de Jules-Guillaume Fick 

Schweizerisches Offiziersfest in Genf                                                                      . 
1860 – Dans : ASMZ 6, S. 203–204. 

Bericht über die Bewaffnung und den Feldzug von 1857                                    ,               

1857 – Dans : ASMZ 3, 41, S. 161–164; 3, 42, S. 166; 3, 43, S. 171–172; 3, 44, S. 174–175. 

Détermination des coordonnées astronomiques de Berne                               . 

°5 janvier 1857, fascicule en couverture d’attente verte, signé G.H. Dufour 

Notes sur la campagne de la Valteline en 1635                                                         . 

1856 – Dans : Revue militaire suisse 1, 10, pp. 177–187. 

Mémoire sur la Gnomonique                                                                                       .  

1855 – Dans : Bulletin de la Classe d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts de 

Genève no 57, pp. 9–66 + 5 pl. (v. nos 25 et 26). 

Considérations sur le meilleur système de poids et de mesures à adopter 
en Suisse                                                                                                                             . 

°Mars 1854 – Bulletin No 55 de la Classe d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts de 

Genève, imprimerie Ch. Gruaz. 

Note sur la confection des câbles en fil de fer                                                     . 

1853 – Dans : Bulletin de la Classe d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts de 

Genève no 53, pp. 28–37. 

Note sur les expériences faites à Genève sur la déviation du pendule    . 

1851 – Dans : Archives des Sciences de physique naturelle (Suppl. à la Bibliothèque universelle) 

vol. 17, pp. 196–200. 

Lettre de M[onsieur] le Général Dufour à M[onsieur] Marignac sur les 
expériences de M[onsieur] Foucault relatives à la déviation du plan 
d'oscillation du pendule produite par la rotation de la terre                               .   

1851 – Dans : Archives des Sciences de physique naturelle (Suppl. à la Bibliothèque universelle) 

vol. 17, pp. 131–133. 



Notice sur les procédés suivis pour le levier et le nivellement de la carte de 
la Suisse                                                                                                         . 
1847 – Dans : Archives des Sciences de physique naturelle (Suppl. à la Bibliothèque universelle) 

vol. 6, pp. 5–23. 

Copie du rapport du Colonel Quartier Maître général au Conseil fédéral de 
la guerre, en réponse aux observations critiques touchant la confection de 
l'atlas suisse renvoyées à l'examen du Conseil fédéral de la guerre par 
arrêté de la Diète du 9 juillet 1846                                                                . 
1846,                                                                                                                                        . 

1847, deutsche Auflage : Erwiederung (sie) auf den von Herrn Oberst Dufour, 
Generalquartiermeister, an den eidgenössischen Kriegsrath gerichteten Rapport 
über die Bemerkungen gegen di neue Schweizerkarte, C.J. Durheim et G. Studer 

Mémoire sur les hautes eaux du Lac Léman                                                        . 

1844 – Dans : Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève vol. 10, 

pp. 327–342 + 1 pl..                                                                                                                          . 
Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 21.12.1943 

Notice sur la glu marine                                                                                                  . 

1843 – Dans : Bulletin de la Classe d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts de 

Genève no 37, pp. 20–25.                                                                                                               . 
Résumé  de plusieurs communications faites par Dufour à la Classe d'Industrie de la Société des 
Arts de Genève sur une nouvelle glu inventée par l'ingénieur anglais Jeffery. 

Détermination des coordonnées astronomiques de Berne                               . 

°2 avril 1840, publication en couverture d’attente verte, sans mention du nom de Dufour, de sa 
lecture devant la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, le 2 avril 1840 
Paru en 1841 dans les Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, vol 
9, (1841-1842), pp. 107–117. 

Notes sur les limnimètres établis à Genève                                                     . 
1839 – Dans : Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, vol 8,    

pp. 119–127 (voir no 43)                                                                                                                   . 
Lu à la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, en septembre 1837 

Notice sur la mesure de la base d'Arberg en Suisse                                         . 
1834 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 57, pp. 372-385. 

Description d'un pont construit à Genève d'après un nouveau mode de 
suspension                                                                                                                           
1834 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 57, pp. 229-268 + 3 pl. 

Quelques notes sur les ponts suspendus                                                              
1831 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 48, pp. 254-291. 

Description et résultats de la machine hydraulique de Genève                           
1830 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 45, pp. 412-422. 

Mémoire sur les mortiers en général, et sur ceux des environs de Genève en 
particulier                                                                                                                                     
1829 – Dans : Bulletin de la Classe d'Industrie et de Commerce de la Société des Arts de 

Genève  no 9 (juin 1829), pp. 1–31 (voir aussi no 17). 

Instructions sur le dessin des reconnaissances militaires, à l'usage des 
officiers de l'Ecole fédérale                                                                                    . 
1828, – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 38, pp. 212-222. 



De la puissance mécanique de la vapeur                                                            
1827 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 34, pp. 129-148. 

Emploi des signes pour expliquer l'action des machines                                    
1827 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 34, pp. 72-76. 

Lettre de Mr. le Lieut.-Col. Dufour au Prof. G. Maurice, sur un nouveau pont 
suspendu en fil de fer, établi en 1825, sur les fossés d'enceinte de la Ville de 
Genève                                                                                                                                     
1825 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 31, pp. 74-80. 

Description du pont suspendu en fil de fer, construit à Genève                       
janvier 1824 – J.J. Paschoud, imprimeur-libraire, Paris 

Expériences sur la force des fils de fer                                                                          
°23 février 1823 - pdf la lecture devant la Société de physique et d’histoire naturelle de Genève         
parue dans les Mémoires de la Société de Physique et d'Histoire naturelle de Genève, vol 2, 
1

ère
 partie, pp. 123-144. 

Considérations sur les ponts en fils de fer et expériences y relatives          
adressées au Professeur Pictet                                                                                                            

°1823 - pdf de la parution dans la Bibliothèque universelle, Sciences et Arts, vol 22, pp. 51-

57. 

Expériences sur la ténacité du fil de fer éprouvée dans des températures 
très différentes                                                                                                                         
°1823 pdf de la parution dans la Bibliothèque universelle, Sciences et Arts, vol 22, pp. 220-

222. 

Description du pont suspendu en fil de fer construit à Genève                     
°1823- pdf de la parution dans la Bibliothèque universelle,  Sciences et Arts, vol 24, pp. 292-

299. 

Notice sur la caverne et glacière naturelle du Rothorn, dite le Schafloch, ou 
Trou des Brebis                                                                                                        
°1822 – pdf de la notice parue dans : Bibliothèque universelle, Sciences et Arts, vol 21, pp. 

113-118. 

De la Fortification permanente                                                                                                  

1822 – Dans : bibliothèque univ., Sciences et Arts, vol 21, pp. 49-68, Ms. V. no 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ecrits/ travaux de Guillaume Henri Dufour, publiés après sa mort 

La Topographie de la Suisse 1832-1864. Histoire de la carte Dufour      . 
°1898 version française de l'édition allemande de 1896 Imprimerie Staempfli & Cie, Berne, 

publiée par le bureau topographique fédéral, Berne VIII, + 270 p. + 1 B.. avec un portrait + 6 
cartes + 3 doubles cartes en couleur. 

Die schweizerische Landesvermessung 1832-1864 (Geschichte der 
Dufourkarte), Buchdruckerei Stämpfli & Cie, Bern                                                                    . 

°1896, herausgegeben vom Eidg. Topographischen Bureau, Bern  In-8°, front. photogr. Portrait 

von Dufour + VIII + 268 S. + Karten  

Cartes de la Suisse (échelle 1:250'000)                                                                            . 

°1889-1891, IV Feuilles en allemand                                                                                        .  

D'après l'atlas topographique de l'Etat-Major Fédéral réduit (Generalkarteder Schweiz : 
Lehrerkarte in 4 Blättern). Bureau topographique fédéral                                                 ,          
Imp. in-folio, plié in-8°, 4 cartes, montées sur toile.                                                                        . 
I)  Nordwestliches Viertel. 1869 (avec rajouts 1889), gravures de H. Müllhaupt                          .  
II)  Nordöstliches Viertel. 1867 (avec rajouts 1889), gravures de J. Goll achevée par H. Müllhaupt 
III) Südwestliches Viertel (avec rajouts 1890), gravures de H. Müllhaupt                                        .  
IV) Südöstliches Viertel (avec rajouts 1891), gravures de H. Müllhaupt 

Campagne du Sonderbund                                                                               , 
°1849, G.H. Dufour avait demandé à André Sayous, puis à son décès, à son fils Edouard Sayous 
de ne publier ses notes qu'à sa mort, ce qui a été fait en 1876 (1

ère
 édition) sous le titre 

Campagne du Sonderbund et Evènements de 1856 (voir plus loin sous Edouard Sayous)  

 


