
Guillaume Henri Dufour 

Cela implique une certaine gageure que de vouloir retracer en une petite 

demi-heure la vie d’un homme mort à 88 ans, qui a vécu aux moments 

charnières de l’histoire suisse et européenne et qui s’est livré à un 

nombre confondant d’activités, non pas en amateur mais en 

professionnel. Effectivement, il a été soldat, commandant en chef d’une 

armée, ingénieur, cartographe, mathématicien, astronome, physicien, 

dessinateur, homme politique, diplomate, historien, pédagogue, 

capitaliste gérant habilement ses biens, père d’une nombreuse famille, 

ami fidèle et j’en passe… 

Il y a quelques singularités dans l’existence du Genevois G.H. Dufour: 

d’abord celle de n’être né ni à Genève, ni en Suisse mais à Constance, 

dans l’empire d’Autriche où ses parents s’étaient réfugiés  en raison des 

événements politiques. De retour à Genève, il va devenir français 

lorsque les troupes du Directoire annexeront Genève, pour en faire le 

chef-lieu du Département du Léman. Au Collège (Lycée), il se montre 

élève espiègle et dissipé alors que le changement d’appartenance de sa 

patrie ne semble guère l’avoir affecté. Désormais, il se sent français. 

C’est donc sans le moindre état d’âme qu’il se rend à Paris pour y 

poursuivre ses études à l’Ecole polytechnique de Paris, où il entrera fin 

1807, 140e sur 144, pour en sortir 5e deux ans plus tard, ce qui va lui 

donner la possibilité de choisir l’arme dans laquelle il va servir, le génie 

en l’occurrence. On s’est beaucoup gargarisé du fait que Dufour avait 

été polytechnicien, en se gardant bien de dire qu’à cette époque le 

niveau des études y était médiocre. Prochaine étape : l’école 

d’application du génie à Metz, héritière de la prestigieuse école royale 

du génie de Mézières. C’est là que le jeune homme s’épanouira 

véritablement. « C’est au milieu des canons que je suis véritablement 

homme » dira-t-il un jour. Ce qui doit lui plaire par-dessus tout, c’est la 

combinaison des disciplines pratiques, l’application des abstractions 

mathématiques aux données concrètes de la fortification. En tous cas ce 

séjour porte ses fruits puisque cette fois, il sort troisième de l’institution. 



Et premier de la division du génie. Puis c’est le départ pour Corfou. 

Lorsqu’il quitte l’île, navré de la défaite de Napoléon, qu’il idolâtre, la 

situation politique de l’Europe s’est profondément modifiée. Partout, 

les Alliés ont triomphé et l’indépendance de Genève a été restaurée. 

Dufour se trouve à la croisée des chemins. Il ne veut pas servir les 

Bourbons, qu’il abhorre et qui le lui rendent bien, dans la mesure où la 

nouvelle administration militaire va chercher à nuire à sa carrière. 

Début 1817, il offre sa démission et retourne à Genève, qui fait 

désormais partie de la Confédération helvétique. Dufour va se lancer à 

corps perdu dans le travail et dans la vie famille, son épouse lui donnant, 

au gré des années, cinq filles.  

Nous ne pouvons, ni ne voulons, rapporter chronologiquement la vie du 

personnage. Nous nous conterons de mentionner ses diverse et 

multiples activités. A noter qu’il est un représentant typique de cette 

« génération industrielle » qui croit aux progrès de la technique et de la 

science qui vont adoucir le sort de l’humanité. Et que cet effort pour 

l’accès au progrès coïncide également avec le développement industriel 

de l’Europe et de la Suisse.  

Sciences pures et appliquées. Doté de solides connaissances 

mathématiques, Dufour va aborder différent problèmes relevant de 

l’astronomie et de la physique. Parmi ceux-là la gnomonique, c’est-à-

dire l’art d’établir des cadrans solaires, art qui requière de complexes 

calculs mathématiques. Il va également s’intéresser à la construction à 

Genève d’un pendule de Foucault qui doit fournir la preuve 

expérimentale du mouvement de la terre comme également à l’optique 

avec la théorie de la propagation de la lumière. Un autre domaine, qui 

occupera également ses réflexions, est celui de la thermodynamique car 

il entend mettre au service de la machine et de l’industrie les ressources 

de la technique.   

Génie civil : travaux hydrauliques à Genève, réaménagement des quais 

donnant sur le lac et le Rhône, construction de trois ponts qui 

franchissent les fortifications de la ville. Ils ont la particularité de 



recourir à une technique alors révolutionnaires étant, comme on dit 

alors, « en fil de fer », c’est-à-dire suspendus. Il construira aussi un 

autre pont, beaucoup plus considérable, reliant, depuis le centre de la 

ville, les deux rives du Rhône.  

Urbanisme. Un tel ouvrage s’inscrit dans une perspective plus large. 

Dufour ne supporte que très mal l’aspect délabré de sa ville, surtout au 

niveau du lac et du Rhône. Il s’agit de donner à la cité « un nouveau 

visage », celui d’une ville moderne qui n’a plus honte de ses quartiers 

crasseux et délabrés. Les taudis seront rasés pour faire place à des 

somptueux bâtiments, dont un hôtel de luxe,  et à des rues rectilignes de 

style classique. 

Chemins-de-fer. Dufour va militer énergiquement pour la construction 

de chemins de fer, alors que la Suisse a pris un net retard dans ce 

domaine. Il s’engagera pour l’établissement de la ligne Genève-Lyon-

Marseille, qui impliquera entres autres la construction d’une gare à 

Genève, actuellement encore située sur le même emplacement et, 

ensuite, pour l’établissement d’une ligne Genève-Lausanne-Berne, via 

Fribourg. 

Cartographie. Dans le premier tiers du XIXe siècle, la topographie et 

la  cartographie en Suisse demeurent encore rudimentaires et, de loin, 

n’ont pas atteint le niveau de la France. Dufour, qui a aussi été formé à 

cette discipline, entre autres à Corfou, souffre de cette situation. Au 

même titre qu’il a voulu donner un nouveau visage urbanistique à 

Genève, il entend donner un visage cartographique à son pays, dans une 

entreprise aussi bien utile aux militaires qu’au commerce et à 

l’industrie. Jusque-là les entreprises dans ce domaine avaient été 

privées. Alors qu’il est quartier-maître de l’armée fédérale, Dufour va 

être officiellement chargé en 1832 de dresser la carte de la 

Confédération au 100.000e, et en 25 feuilles, les travaux s’étendant 

jusqu’en 1864. Les difficultés rencontrées par Dufour sont constantes 

et immenses : manque de personnel, manque d’argent, hostilité de 

certaines populations qui voient dans les topographes des sorciers. En 



outre, de la définition d’une base à la triangulation, tout reste à faire. 

Mais le monde savant saluera bien haut ce qui désormais deviendra la 

« carte Dufour ». De même, le plus haut sommet de Suisse, 4634 

mètres, prendra son nom et deviendra en 1863, par décision 

gouvernementale, la « Pointe Dufour ». 

La politique.   

Les travaux scientifiques de Dufour, qui suffiraient à eux seuls à bien 

remplir une longue vie, et même plusieurs, n’ont pas été réalisé dans le 

calme des bibliothèques et des laboratoires, mais dans une époque 

d’agitation et de tensions politiques intenses, la Suisse étant devenue un 

foyer d’anarchie ou, comme dit le prince de Metternich, « le cloaque 

fortifié de l’Europe ». A Genève, mais aussi ailleurs en Suisse, les 

affrontements entre conservateurs et progressistes (les radicaux) se font 

de plus en plus aigus. Dans sa ville Dufour, qui est également député 

dans l’instance locale et qui joue un rôle important à la Diète, le 

gouvernement central, se définit comme « un homme du juste milieu » 

et « un conservateur modéré ». Il doit cependant  intervenir à plusieurs 

reprises pour rétablir l’ordre, à Bâle per exemple. Mais, bien que 

colonel fédéral, il est également à la tête des milices genevoises, ce qui 

va l’obliger à réprimer des troubles au niveau local, tâche qui lui 

répugne profondément. Après 1848, et l’introduction du nouvelle 

Constitution, Dufour continuera à siéger au parlement fédéral.   

Toutefois les soucis politiques ne sont pas uniquement de nature 

interne. La Suisse devra faire face à de fortes pressions venant des 

puissances étrangères. La pomme de discorde est toujours la même ; les 

réfugiés politiques que la Suisse accueille ce que la France, l’Autriche, 

la Russie acceptent très mal.  La Suisse sera parfois aux portes de la 

guerre, entre autres avec la France qui exige l’extradition du prince 

Louis Napoléon, ancien élève de Dufour devenu son ami.  

Indirectement, Dufour va être aussi appelé à s’occuper des affaires 

grecques. En 1827, le philhellène genevois Jean-Gabriel Eynard lui 

demande de se mettre à la tête d’un contingent suisse pour soutenir les 



Grecs luttant contre les Ottomans. Dufour refuse en lui opposant des 

arguments juridiques et financiers. Un peu plus tard, lors d’une entrevue 

avec Capo d’Istria, il lui fournira des explications détaillés qui 

convaincront l’homme d’Etat.  

L’armée et la guerre. Dans les années 1820, l’armée helvétique 

n’existe pas vraiment. C’est un rassemblement hétéroclite de 

contingents cantonaux, aves des règlements, des armements, des 

uniformes différents. Dufour va de toutes ses forces travailler à son 

unification en fondant (avec d’autres) une école militaire centrale, 

créant une société suisse des officiers, adaptant uniformes et matériel, 

en mettant à leur disposition un manuel didactique de tactique qu’il 

rédige lui-même. En 1847, la Diète le désigne pour commander les 

contingents fédéraux (100.000 hommes) chargés de mettre fin à la 

sécession des cantons catholiques conservateurs qui ne supportant plus 

la férule, et les provocations, des radicaux. Cette nomination fait 

horreur à Dufour, qui rejette l’engrenage de la guerre civile. Il donne à 

ses troupes des instructions très strictes de modération. Le conflit ne 

durera  que 3 semaines, avec une centaine de victimes, les 

« sécessionnistes » étant battus à plate couture. La nouvelle 

Constitution qui sera adoptée ouvre la voie à un Etat fédéral moderne.  

Dufour, qui commandera par cinq fois l’armée fédérale se mettra encore 

une fois à sa tête en 1856-57, entre autres durant une grave crise avec 

la Prusse, qui menace d’envahir la Suisse.  

Ulcéré  par les cruautés de la guerre et du champ de bataille, Dufour va 

s’engager dans la réunion d’une conférence à Genève qui aboutira 

(1864), via une convention internationale, à la création du Comité 

international de la Croix-Rouge, dont Dufour lui-même déterminera 

l’emblème, une croix-rouge sur fond blanc.   

Par ses connaissances, par sa force de travail, par ses réalisations,  par 

sa volonté d’unifier la Suisse, par sa modération, par son urbanité 

Dufour a séduit les Suisses, qui ont vu en lui un véritable père de la 

patrie.  



 

  


