de Plainpalais vers 1840 pour la Mairie de Plainpalais
(1893) ou la frise pour l’Hôtel des Exercices de l’Arquebuse
et de la Navigation (1900).
Castres, Edouard, Entrée de l'armée de Bourbaki aux
Verrières, huile sur toile, 71,5 x 189 cm, Musée d'art et
d'histoire, Genève, [um 30.4.1979]
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panorama de L'entrée de l'armée française aux Verrières
conservé à Lucerne
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Lexikonartikel
Après sa scolarité, Edouard Castres se forme comme peintre
sur émail et sur céramique sous la direction de Justin Dupont
à Genève, poursuit sa formation auprès de Barthélemy Menn,
puis se rend à Paris en 1859 et travaille dans les ateliers des
peintres Hippolyte Flandrin, Léon Cogniet et Emile Signol. Il
décide alors de se consacrer à la peinture à l’huile,
notamment aux scènes de genre et aux sujets militaires.
Après un bref retour à Genève, il regagne Paris pour y
étudier la figure dans l’atelier d’Eduardo Zamacois y Zabala.
Pendant la guerre franco-allemande de 1870, il s’engage
comme ambulancier de la Croix-Rouge au Havre et dans le
Midi de la France, puis auprès de l’armée du général
Bourbaki à l’Est. Castres connaît son premier succès au
Salon de 1872, mais sa renommée en Suisse et à l’étranger
est issue d’un immense panorama de toile circulaire
aujourd’hui conservé à Lucerne. Marié et fixé à Etrembières
en Haute-Savoie dès 1877, il réalise à la fin de sa vie
différents projets de décorations murales monumentales à
Genève, comme le panneau de la Grande revue sur la plaine

Comme chez son compatriote Auguste Bachelin, les œuvres
majeures d’Edouard Castres ont trait à des sujets militaires.
Son tableau Batterie suisse traversant un village (1871),
exécuté, comme la plupart de ses œuvres, d’après des scènes
dont il a été le témoin, montre son aisance à réaliser des
compositions énergiques et robustes. L’Ambulance
internationale dans la neige (1872) établit la réputation de
l’artiste en France. Cette œuvre rappelle sans équivoque le
style d’Ernest Meissonier. Elle est remarquée pour la
simplicité de son pathétisme dépourvu du caractère théâtral
habituel dans les tableaux du même genre à l’époque en
France. Cette réussite critique, qui lui vaut la médaille d’or
au Salon de 1872, l’incite à exposer à celui de l’année
suivante son Récit de l’interné (1873), qui reçoit également
des éloges. Dans une mise en scène qui évoque librement
l’approche rustique d’Albert Anker ou de Benjamin Vautier,
il décrit avec une attention photographique l’accueil des
soldats dans un cadre rural d’Appenzell.
Commandité par l’entrepreneur Benjamin Henneberg, le
projet avec lequel Castres établit sa renommée internationale
est le panorama de L’entrée de l’armée française aux
Verrières (1880-1881). Il évoque les événements du 1 er
février 1871 aux Verrières quand, défaite, l’armée française
commandée par le général Bourbaki franchit la frontière
suisse, événements dont le peintre a été témoin. Celui-ci
exécute dès 1876 des centaines d’études sur place, dessinant
chaque aspect des personnages, du paysage du Val-deTravers, ainsi que des conditions météorologiques, afin de
représenter le déroulement des faits avec exactitude. Pour
l’assister, Castres engage dans le projet une équipe de huit
peintres, dont de jeunes artistes de l’école de Barthélemy
Menn comme Frédéric Dufaux, Louis Dunki, William-Henri
Hébert, Gustave de Beaumont et Ferdinand Hodler. Le
panorama, d’une surface de 1500 mètres carrés environ, est
inauguré à Genève dans une rotonde construite par
l’architecte Jacques Elysée Goss, puis transféré à Lucerne en
1889.
Œuvres: Colombier, Musée militaire; Genève, Musée d’art et
d’histoire; Lucerne, Panorama Bourbaki.
William Hauptman, 1998, actualisé 2019
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