
Guillaume-Henry DUFOUR - Un polytechnicien en garnison à Corfou (1810-1814) 

 
DUFOUR est un des rares officiers français ayant laissé de nombreux détails concernant sa vie à Corfou 

pendant le 1er Empire grâce aux lettres adressées à sa famille, à la publication en 1914 de ses souvenirs 

de jeunesse et surtout, à ses états de service militaire conservés à la grande Chancellerie de la Légion 

d’Honneur (dossier LH/833/60). 

 

 
15 septembre 1787 

Guillaume-Henry DUFOUR naquit le 15 septembre 1787 en Allemagne, à Constance, où ses parents, 

citoyens genevois de forte conviction démocrate inspirée par Jean-Jacques ROUSSEAU, s’étaient exilés 

à compter de 1782 pour échapper à une réaction aristocratique. La famille reviendra à Genève avec la 

vague révolutionnaire de 1789. 

 

 
25 août 1798 

A 11 ans, suite à l’incorporation le 25 août 1798 de la République de Genève à la République Française 

et à la création du département du Léman, DUFOUR bénéficia du statut de "français né". A ce titre, il 

suivra le curriculum classique d’une instruction laïque, gratuite et obligatoire. 

 

 
18 septembre 1807 

L’excellence de ses résultats scolaires permit à DUFOUR de postuler en 1807, à 20 ans, à l’Ecole 

Impériale Polytechnique, installée depuis 1804 au Quartier Latin, dans les bâtiments de l’ancien Collège 

de Navarre. C’est une école militaire dans lequel les codes et usages de l’armée française complètent le 

programme scientifique et technique. Il y entra le 18 septembre 1807, 140ème sur 144.   

 

 
1 septembre 1809 

Il en sort 5ème de sa promotion le 1 septembre 1809, "avec honneur" comme il se l’était promis ! En 

complément de sa formation, il est orienté vers l’École d’application de l’artillerie et du génie de Metz. 

Il en sort un an plus tard et est affecté à Corfou. Mais, pourquoi Corfou ? 

 

 
Tout débute en 1797. Suite à la chute de la République de Venise sous la pression de Napoléon 

BONAPARTE, le traité de Campo-Formio (18 octobre 1797) donne à la République Française la pleine 

propriété des Îles Ioniennes. Celles-ci deviennent des départements français. 

 

 
Mais, la conquête des Îles Ioniennes par une flotte russo-turque conduite par l’amiral OUCHAKOV 

(1744-1817) et la reddition de la place de Corfou le 3 mars 1799, conduit à la création, le 2 avril 1800, 

d’une République des Sept-Îles sous protectorat de l’Empire russe. 

 

 
Sept ans plus tard, après la défaite de Friedland, le traité de Tilsit (7 juillet 1807) place la République des 

Sept-Îles dans l’orbite française, l’Empire français devenant son nouveau "protecteur". Pour Napoléon I, 

la possession de Corfou est capitale pour le contrôle de l’Adriatique, "lac français", et il y consacrera 

beaucoup d’argent et le meilleur de ses techniciens militaires, établissant une garnison forte de 13.000 

hommes. C’est dans ce contexte que se place l’assignement de DUFOUR. 

 
"L’ordre ministériel portait d’arriver promptement." (DUFOUR quitta donc Metz en début septembre 

1810, s’arrêta à Genève pour voir sa famille, puis, par le col du Simplon, descendit sur Milan. Rome, où 

il ne resta, à son grand regret !, que deux jours. Naples, la traversée des Pouilles et enfin Otrante où il 

attendit une dizaine de jours un bateau disponible pour la traversée du Canal. 

 

 
 



25 décembre 1810 

"Le lendemain, jour de Noël 1810, nous entrions vers le soir dans le port de Corfou. Le calme le plus 

complet avait succédé au coup de vent ; il fallut le secours des rames pour arriver. Nous étions sur une 

chaloupe canonnière pouvant aller à voile et à rames. On ne se servait pas de bâtiments plus gros, pour 

mieux échapper à la vue et aux poursuites des Anglais."  

 
Car la flotte anglaise contrôlait les mers tout autour de Corfou. Dès la signature du traité de Tilsit, les 

Anglais avait programmés la conquête des Îles Ioniennes. Peu et mal défendues, elles tombèrent les unes 

après autres : Ithaque, Zante et Céphalonie début octobre 1809, Leucade le 16 avril 1810. Corfou, Paxos 

et Parga (sur le continent) furent dès lors, soumises à un blocus maritime. 

 

 
En fonction depuis le 28 mars 1808 en tant que Gouverneur des Îles Ioniennes, le général François Xavier 

DONZELOT (1764-1843) était une personnalité fort appréciée tant de ses subordonnés que de la 

population corfiote (qui lui fit l’honneur de la nomination d’une rue). 

 

 
Le Commissaire Impérial, en charge des affaires civiles, était Mathieu de LESSEPS (1771-1832), le père 

de Ferdinand. On lui doit, en autre, la réalisation des arcades du Liston, bâties selon le modèle de la rue 

de Rivoli à Paris. 

 

 
Le supérieur hiérarchique de DUFOUR était le colonel Marie Étienne François Henri BAUDRAND 

(1774-1848), le directeur des fortifications des Iles Ioniennes. "C’était un excellent militaire, en qui j’eus 

le bonheur de trouver un guide éclairé et, ensuite, un ami dévoué. Ce fut pour moi un évènement bien 

heureux de faire mes premières armes sous un tel chef. Il me disait souvent : «Il ne suffit pas d’être un 

bon officier du génie, il faut encore connaître les autres services, apprendre à commander aux hommes, 

être enfin un véritable homme de guerre.» Je me suis efforcé de profiter de ses leçons et de son exemple."  

 

 
1 janvier 1811 

Dès son arrivée à Corfou, DUFOUR prend le commandement d’une section de mineurs en tant que 

"lieutenant en second" (sous-lieutenant). 

 

 
15 janvier 1813 

Sa promotion fut rapide ! "Je parvins assez rapidement au grade de capitaine, et à partir de ce moment, 

je me trouvai à l’aise pécuniairement parlant. Le colonel me donna le commandement d’une forte 

compagnie de sapeurs, pour me frotter aux hommes, disait-il. Il y joignit l’administration d’une section 

de train du génie. Et je ne cessai pas de remplir auprès de lui mes fonctions ordinaires d’officier d’état-

major. Moyennant tout cela, j’eus le bonheur de sortir un peu de l’ornière de l’officier qui n’est que 

savant dans la spécialité de son arme. Je pris du goût à la tactique et aux mouvements de troupes. Tous 

les dimanches, ma grosse compagnie, partagée en quatre pelotons, faisait l’école de bataillon." 

 

 
Les occupations de DUFOUR furent multiples. Une des plus célèbres fut la cartographie des 

fortifications de la place. "Le premier plan par courbes horizontales qui ait été fait est parti de Corfou ; 

nous y avons tous travaillé. On s’en est servi pour faire à Paris un relief de la place. J’en fis un plan à 

grande échelle, avec toutes ses batteries, dont on distinguait l’espèce."  

 

 
DUFOUR participa aussi, en tant qu’officier du génie, aux premières "fouilles" archéologiques réalisées 

à Corfou. Elles permirent la mise au jour des ruines du temple d’Artémis. "Des fouilles, faites pour les 

fortifications, amenèrent d’intéressantes découvertes. Il y avait un certain officier de gendarmerie qui 

allait disant partout qu’on avait trouvé une magnifique médaille dont l’Iphigénie était un taureau."  

 



Enfin, il est raisonnable de penser qu’à défaut d’y participer activement, DUFOUR fut certainement 

auditeur aux cours donnés par de nombreux conférenciers  à l’Académie Ionienne instituée dès l’arrivée 

des Français en 1807. D’autant plus que BAUDRAND en fut le Président et que des capitaines du Génie, 

Antoine Marie AUGOYAT (1783-1864) et Charles DUPIN (1784-1873) en étaient les principaux 

professeurs. 

 

 
Les obligations du service n’excluaient pas les loisirs. "J’étais bien taillé pour la danse et, sans l’aimer 

beaucoup, je m’y étais cependant adonné par esprit de corps, pour que le génie fût convenablement 

représenté aux bals du Gouverneur. Nous étions quatre officiers (génie, artillerie, marine, état-major) 

qui y faisaient assaut d’entrechats et de jetés-battus." 

 

 
"Un soir que nous étions un peu "allumés" après un dîner à bord de la frégate La Pomone, nous formions 

une chaîne entre officiers d’artillerie, de marine et du génie (armes dites savantes) ; après une ronde 

sur l’Esplanade, la chaîne, sans se rompre, se prolongea dans une rue qui conduisait au théâtre. Nous y 

entrons ainsi, ou plutôt nous nous y précipitons en nous tenant toujours par la main, et le chapeau "bras 

carré" (terme de marine pour : en travers). Grands applaudissements des autres officiers, qui étaient en 

nombre au théâtre ce jour-là. Ainsi triomphe d’un côté, épargne de l’autre ; car on n’osa pas nous 

demander l’entrée, et nous ne songions guère à la payer." 

 

 
11 juin 1813 

Le 11 juin 1813, DUFOUR et BAUDRAND se déplacent à Parga pour y inspecter les fortifications. 

Retournant à Corfou, ils tombent dans une embuscade de la croisière anglaise, et faits prisonniers tous 

les deux. Si DUFOUR, grièvement blessé, est remis aux Français, BAUDRAND finira la guerre à Malte 

et à Palerme. 

 

 
DUFOUR à BAUDRAND : "Vous avez bien raison d’envier mon sort, vous gémissez en captivité, tandis 

que je suis à Corfou et presque guéri ; j’ai beaucoup souffert, il est vrai, mais moins de mes brûlures 

que de n’avoir pas pu vous défendre…" 

 

 
12 juillet 1813 

"Vers la fin de cette année (1813) et le commencement de la suivante, le blocus redoubla de vigueur ; 

nous étions privés de nouvelles, nous ne recevions plus de solde. Réduits à subsister de ce qui se trouvait 

dans les magasins d’approvisionnement, nous avions mis en culture les jardins que les propriétaires 

avaient abandonnés et nous élevions des volailles… On ne voyait plus (sur notre table) que le pain de 

munition, du baccala (morue sèche) et un peu de légumes." 

 

 
24 avril 1814 

Le 24 avril 1814, suite à la désastreuse campagne de Russie, Napoléon Ier abdique : ce sont les "Adieux 

de Fontainebleau". Le Traité de Paris du 30 mai 1814, signé par les nouvelles autorités royales françaises, 

entérine le transfert de protectorat de la République des Sept-Îles de la France au Royaume-Uni. 

 

 
1 mai 1814 

"Depuis que nos affaires allaient mal en France, les Anglais ne nous laissaient plus rien ignorer ; et 

quand le drapeau blanc flotta sur Paris, ils s’empressèrent de nous l’annoncer, en nous engageant à 

l’arborer aussi. Mais nous voulûmes attendre pour cela des ordres du nouveau gouvernement." En effet, 

dès le 1 mai 1814, un parlementaire anglais adressé par le contre-amiral Sir John GORE (1772-1836), 

somme DONZELOT de lui remettre la place de Corfou !  

 
Mais l’hésitation de DONZELOT en la matière conduisit les troupes au bord de la mutinerie. Des 

conciliabules eurent lieu entre officiers sur l'Esplanade ou au café Michaele qui décidèrent d’envoyer 



auprès du Gouverneur une délégation de quatre officiers, dont DUFOUR. "Je contribuai, moi troisième, 

par des observations sérieuses faites au général Donzelot, à maintenir encore une quinzaine de jours le 

drapeau de la République et de l’Empire…" Ce qui fut fait. 

 

 
3 juin 1814 

"…jusqu’au moment où un brick portant à l’arrière le pavillon blanc, à l’avant le pavillon tricolore, et 

au grand mât le pavillon parlementaire, nous apporta l’ordre attendu, celui de remettre aux Anglais les 

forts et tout le matériel de guerre, ainsi que tous les approvisionnements de subsistance. C’était un 

sacrifice immense, qui dut cependant s’accomplir, quoi qu’il nous en coutât." Cet ordre fut donné par le 

général Louis Jacques François BOULNOIS (1773-1833) le 3 juin 1814 ; le drapeau tricolore fut amené 

le 6 juin et remplacé par le drapeau blanc de la royauté…  

 

 
12 juin 1814 

"Une flotte française, commandée par l’amiral Cosmao, arriva pour prendre la garnison et la ramener 

en France. Pendant quelques jours tout fut en mouvement pour les préparatifs. Nos troupes reçurent des 

distributions extraordinaires, surtout en vin. C’était autant de pris à «nos amis les ennemis»." 

 

 
21 juin 1814 

Le 21 juin, placardage à travers toute la ville d’une proclamation du général BOULNOIS "aux habitans 

de Corfou". 

 

 
28 juin 1814 
" Nous étions mille six cents sur le vaisseau amiral, Le Sceptre, de quatre-vingt canons. Le soir d’une 

belle journée (28 juin), tous nos vaisseaux déploient leur voiles et, poussés par une brise légère, 

s’éloignent de cette ville que nous regrettions en la quittant, après l’avoir maudite plus d’une fois 

pendant que nous l’habitions. La musique militaire se faisait entendre ; notre canon répondait à celui 

des Anglais. C’était un spectacle magnifique, mais bien triste." 

 

 
DUFOUR débarqua à Marseille, puis se dirigea vers Grenoble avec son unité. Il reprit du service lors 

des Cent-Jours, contribuant à la défense de Lyon. Enfin, démobilisé par les autorités royales françaises, 

il rejoignit Genève dont il reprit la nationalité perdue 17 ans auparavant. Mais, toujours, il restera fidèle 

à son engagement d’officier français, fier de sa Légion d’Honneur et redevable à la formation reçue en 

France et à Corfou. 

 


