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Le général Guillaume-Henri Dufour
prend ses quartiers à la
Bibliothèque de Genève
mardi 24 mars 2015

La Fondation Archives Dufour
Créée par Olivier Reverdin, la Fondation Archives Dufour a confié son
patrimoine documentaire à la Bibliothèque de Genève en septembre 2014,
dans le but d’en assurer la conservation à long terme et la mise en valeur.
Ce patrimoine se compose de trois ensembles : les archives de GuillaumeHenri Dufour réunissant des manuscrits autographes qui témoignent de
son activité de savant, d’ingénieur, de topographe et de militaire, des
correspondances autant familiales que professionnelles, ainsi que des
recueils de documents importants illustrant sa carrière.

De l’iconographie, des objets mémoriels et des souvenirs : Dufour est, avec
Rousseau, l’une des figures genevoises qui a suscité le plus d’images de sa
personne. En dehors des portraits de Dufour lui-même, des plus officiels
aux plus populaires, il faut mentionner ceux des membres de sa famille
et certaines œuvres comme son buste par Pradier, auxquels s’ajoutent
des décorations, des médailles et d’autres objets qui lui ont été offerts en
hommage à ses réalisations, le sabre d’apparat offert par la Confédération
en remerciement de son rôle dans la guerre du Sonderbund ou la coupe en
argent offerte en remerciement de sa carte de la Suisse; l’ensemble est
complété d’une série d’œuvres à sujets napoléoniens, souvenirs de la
participation du futur général suisse aux guerres de l’Empire français.
Cet ensemble d’une remarquable unité vient enrichir le patrimoine
genevois et permettra de renouveler la connaissance du parcours, de
l’activité et de l’apport de Guillaume-Henri Dufour à l’histoire de la
Suisse.
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www.bge-geneve.ch
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La bibliothèque de Dufour, qui reflète elle aussi la diversité de ses activités
et de ses intérêts, qui s’étendaient à l’histoire et à la littérature.

