Edition 2019 de la traditionnelle Grillade d’été du Cercle Général G.H. Dufour

Garden Party dans les Jardins de Contamines

La maison du Général Dufour, en 1875, côté Crespin

Cette édition 2019, se déroulera sous le double signe de la France et de l'Italie, dont les histoires sont
souvent intimement liées.

Inscrivez-vous sans tarder
Dimanche 14 juillet
dès 12h00
Un peu d'HISTOIRE
A partir de la fin du XVe siècle et au cours du XVIe siècle, les souverains français vont mener en Italie
pas moins de 11 conflits pour faire valoir ce qu'ils estimaient être leurs droits héréditaires sur le
Royaume de Naples, puis sur le Duché de Milan.
Du temps de Dufour, il y a, au début de sa vie, la 1ère Campagne d'Italie (1796-1797), menée par le
Général Bonaparte. Elle débouchera sur le Traité de Campo Formio qui aura une incidence
notamment sur les Iles Ioniennes et, de 1810 à 1814, sur la carrière de Dufour à Corfou, retracée
dans la Salle Thonney.
Il y a ensuite la 2ème Campagne d'Italie (1799-1800), menée par Bonaparte, promu 1er Consul.
Dans cette même Salle Thonney, vous trouverez une copie des états de service de Napoléon
Bonaparte ainsi qu'un portrait de Napoléon 1er, exposé à l'Ecole Polytechnique de Paris.
Sous le règne de son ami Napoléon III, il y a le Resorgimento ou Guerres pour l'unité italienne (18481849 et 1859-1860), qui va cette fois directement impacter Dufour, puisqu'en 1859 il sera nommé
pour la 4ème fois Général, pour la surveillance de la frontière avec l’Italie.
Entre deux, il y a, en 1798, l'annexion de Genève par la France, permettant au jeune Dufour, devenu
Français, de passer son examen d'entrée à l'Ecole Impériale Polytechnique de Paris et, de 1807 à
1817, de faire carrière au service de France, comme capitaine du génie du 1er Empire.

C'est sous le signe de la relation de Guillaume Henri Dufour à la France qu’a été choisie
la DATE du 14 juillet.
Le 14 juillet (1875), c'est aussi la date anniversaire de la mort de Dufour, ici à Contamines ;
la tradition ne veut-elle pas qu'en pareille occasion on réunisse les amis autour d'un repas pour se
remémorer le défunt. Cette année, une lithographie du cortège funèbre de Dufour se rendant au
Cimetière des Rois sera exposée dans la Salle Dufour.

Le MENU, lui, sera placé sous le signe de l'Italie
Le théâtre des opérations touchant principalement le Piémont, la Lombardie et la Vénétie, c'est donc
là qu'on y a mangé. Ce sera cette année un traiteur de Novare, dans le Piémont, qui viendra
expressément pour nous faire découvrir les saveurs de l'Italie.
Le PRIX DU MENU inclut cette année également les boissons
Pour simplifier l'encaissement, le prix a été arrondi et sera encaissé auprès des responsables de table
Adultes : CHF 50.00
Enfants de 8 à 12 ans : CHF 25.00
Enfants en-dessous de 8 ans : gratuit
Tenue civile et décontractée : vous êtes là pour vous faire plaisir
CURIOSITES de la journée
Film : sur la stratégie du Commandant de l’Armée d’Italie, lors de sa 1ère campagne, Salle Guisan
Exposition : Dufour, les Années françaises (1807-187), Salle Thonney
Moment musical : Marie-Anouch Sarkissian, Musique & Parfum, Salle Guisan
Présentation de l’Uniforme (de théâtre) du Général Dufour : Salle Dufour
Document inédit : Le Convoi funèbre de Dufour à Plainpalais, lithographie, Salle Dufour
Moment spécial : maquette au 1:25 de la Maison Dufour, côté Crespin, en 1845, Salle Fillettaz
RESERVATION : une 1ère table de 10 personnes pour Les Salons du Général Dufour
RESTRICTIONS : pas de chiens ni de véhicules autorisés
Une rare occasion pour vous et votre association de faire du marketing !

La Direction
du Cercle Général G.H. Dufour

