


SAINT-AMARIN AU MUSEE SERRET, LA PEINTURE DE SAINT-AMARIN N’EN ETAIT 
PAS UNE  - Alsace du 6 février 2023 

Un mystère vieux de 45 ans vient-il d’être résolu ? Au musée Serret de Saint-Amarin, une enquête a permis de 
déterminer qu’une toile du peintre franc-comtois Émile ISENBART, supposée représenter la cité du coq, aurait en fait pour 
sujet le village de Beure, près de Besançon. 

 

Au musée Serret de Saint-Amarin , un mystère planait depuis belle lurette autour d’une toile exposée dans la galerie, 
et signée du peintre franc-comtois ÉMILE ISENBART , né en 1846 à Besançon et mort en 1921 dans cette même ville. Un 
tableau d’un beau format, de 1,20 m par 1,70 m, représentant un paysage verdoyant, avec au premier plan un ruisseau 
entouré d’une végétation fournie, et à l’arrière le clocher d’une église, qui, pensait-on jusqu’ici, pourrait être celle de Saint-
Amarin. La toile en question avait été découverte en 1978 dans le grenier de l’hôtel de Ville de Thann, sans que personne ne 
sache exactement comment elle avait atterri là. Dans les années 1980, la peinture est offerte par le sénateur-maire de la 
Ville de Thann, Pierre SCHIELE, au musée de Saint-Amarin, à l’occasion de l’inauguration d’une nouvelle salle. « Un geste on 
ne peut plus naturel, puisqu’il était alors admis que cette peinture représentait bien Saint-Amarin », explique Robert 
ANISIMOFF, de Fellering, passionné d’art et d’histoire, qui a travaillé sur cette fameuse toile pour le compte du musée 
Serret. 

La suite de l’histoire, assez rocambolesque, nous est racontée par le biais d’un article paru le 3 octobre 1986 dans 
les DNA , sous la plume de Serge Hartmann. Quelques années après le don fait au musée Serret, certains commencent à 
douter qu’il s’agit bien là d’une représentation de Saint-Amarin : la forme du clocher ne correspond pas exactement à celle 
de la cité du coq, la rivière ne coule pas dans le bon sens. Sur l’étiquette apposée sous le tableau au musée, il n’est d’ailleurs 
nulle part fait mention d’une possible représentation de Saint-Amarin. Bref, les indices s’accumulent, sans qu’il soit possible 
de certifier quel village a représenté Émile Isenbart sur sa toile. L’incertitude se double d’une polémique quant à la valeur de 
ladite toile, qui pourrait être bien plus élevée que ce que l’on pensait de prime abord (lire encadré). 

UNE ASSOCIATION DE CARTOPHILES SOLLICITEE 

L’affaire finit par tomber aux oubliettes, jusqu’en 2020, année où le musée Serret charge Robert Anisimoff d’enquêter 
sur cette fameuse toile. « J’ai pris des photos du tableau, et je les ai envoyées au responsable d’une association de 
cartophiles du côté de Besançon. J’effectue régulièrement des travaux de recherches sur des tableaux alsaciens, et lorsqu’il 
s’agit de déterminer quel lieu est représenté sur une toile, les collectionneurs de cartes postales sont d’une grande aide, 
grâce à leur important fonds iconographique », explique-t-il. 

 
 

https://museeserret.fr/
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/19/centenaire-de-la-mort-du-peintre-isenbart-une-exposition-en-2022


Las, le président de l’association ne peut se prononcer sur cette toile, mais il met notre enquêteur en contact avec 
une personne qui prépare justement une conférence sur Émile Isenbart. Interrogée sur cette énigme, la conférencière en 
question ne tarde pas à répondre : selon elle, la toile exposée à Saint-Amarin représente « vraisemblablement » le village de 
Beure, dans le Doubs, près de Besançon, dont le peintre a réalisé plusieurs variantes, dont cette vue printanière. 

« J’ai évidemment vérifié, et c’était bien ça. Le cours d’eau représenté sur la toile est le ruisseau des Mercureaux, et le 
clocher est celui de l’église Saint-Hippolyte, qui possède un clocher comtois », raconte Robert Anisimoff, qui a même pu 
déterminer le lieu exact d’où le peintre avait peint sa toile. 

Cela n’a fait que confirmer mes soupçons, car durant mes recherches sur l’œuvre d’Isenbart, j’ai découvert qu’il 
n’avait apparemment jamais peint de village alsacien. Alors pourquoi serait-il venu peindre Saint-Amarin ? ». 

Les doutes étant à présent levés sur le sujet représenté par Émile Isenbart, reste maintenant à décider de l’avenir de 
cette peinture. La réunion qui doit avoir lieu prochainement entre les maires de Saint-Amarin et de Thann permettra peut-
être de trouver une issue heureuse à l’affaire. 

UN PEINTRE PAYSAGISTE  

Marie Victor Émile Isenbart , artiste franc-comtois, fut un peintre de scènes mythologiques et de paysages, 
notamment de paysages de montagne et d’eau. Fortement influencé par Courbet, il fut élève d’Antonin Fanart, et figura au 
Salon de Paris à partir de 1872, avant d’être sociétaire du Salon des artistes Français. Il exposa aussi à Vienne et Munich. 
Émile Isenbart obtint diverses récompenses, dont la médaille de bronze au Salon des artistes français en 1900, et fut 
nommé Chevalier de la Légion d’honneur en 1897. On retrouve aujourd’hui ses œuvres dans de nombreux musées en 
France, dont le musée Courbet et au Louvre. Une rue de Besançon porte son nom. 

 

https://deartibussequanis.fr/xix/isenbart.php








L’interview Saint-Amarin veut « assurer le maintien le plus vite 
possible » 

Seule formation du secteur THUR DOLLER à être invitée à se remettre à l’ouvrage ce dimanche, 
l’équipe fanion des SR Saint-Amarin a ainsi disputé dix rencontres dans ce championnat 
2022/2023 et compte 13 points à son compteur. C’est le moment de faire le point pour Adrien 
Binder, le coach des Canaris. 
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Adrien Binder veut assurer le maintien au plus vite afin de gagner en sérénité. Photo DNA 

/A.M. 

Pouvez-vous dresser un bilan de cette première partie de saison ? 

Lors de cette phase aller, nous avons alterné le bon et le moins bon. On est 
6e au classement après notre victoire à Merxheim dimanche dernier (0-3). 
Après la perte de quatre joueurs cadres, il a fallu recomposer la quasi-totalité 
du milieu de terrain. Il ne reste que deux anciens et le reste de l’équipe est 
très jeune avec les avantages et les inconvénients de la jeunesse… 

Avec mon staff et le préparateur physique, nous avons beaucoup travaillé à la fois sur le mental 
et sur la cohésion de groupe. 

Comment avez-vous préparé cette reprise ? 

Pour préparer la phase retour, nous avons pu nous entraîner une fois par semaine sur le terrain 
synthétique de l’AS Blanc VIEUX-THANN, dont je tiens à remercier les dirigeants. Le programme 
de reprise est plutôt chargé avec un match en retard face à Kingersheim, à domicile, le 
26 février. Nous avons également organisé un week-end dans un chalet qui nous a permis 
d’avoir un échange très constructif entre joueurs, staff, ainsi qu’avec le président et le vice-
président. 

« Depuis quelques matchs, nous avons trouvé une stabilité au niveau de l’effectif » 

Comment se présente la phase retour ? 

L’objectif est d’assurer le maintien le plus vite possible, afin de gagner en sérénité. La venue de 
Matthias Meyer, qui a grandi à Mitzach, et est passé par le SR Colmar, l’US Vallée de la Thur et 
l’AS Berrwiller, va nous faire le plus grand bien. Il nous fera profiter de son expérience et sera 
un cadre dans le vestiaire. Depuis quelques matchs, nous avons trouvé une stabilité au niveau 
de l’effectif ainsi qu’un système de jeu qui nous convient de mieux en mieux. 

Un premier bilan personnel de votre nouvelle aventure aux SR Saint-Amarin ? 

Après des débuts un peu difficiles, il a fallu mettre des règles en place et travailler sur l’aspect 
cohésion du groupe. Avec les dirigeants, il y a régulièrement des échanges et nous essayons de 
progresser tous ensemble. Mes dirigeants Jean-Claude ROUILLON et Laurent GIACOMINI font 
un travail extraordinaire. 

L’entente avec Jonathan KOEHL, le coach de l’équipe deux est également très bonne. Mais le 
manque d’effectif est un peu le point noir aux SRSA car recruter dans la vallée de la Thur est 
très difficile. Ce manque d’effectif se ressent surtout au niveau des résultats de l’équipe deux. 
Je suis admiratif du courage de Jonathan qui peine tous les week-ends pour composer une 
équipe compétitive. Et c’est bien dommage… 




