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Ce livre est le récit de la dernière bataille de Jeanne d’Arc, où 
celle-ci fut faite prisonnière devant Compiègne. L’exemplaire 
de grand format, d’un poids de neuf kilos, est une pièce  

unique en excellent état de conservation. Il comprend l’intégralité 
des dessins à l’encre ayant servi pour l’ouvrage, présenté dans 
une reliure vélin aquarellée sur les deux plats et le dos figurant 
Jeanne d’Arc chevauchant, guidée par l’ange des batailles, ainsi 
que le pont de Compiègne. 

Cet ouvrage revêt un caractère particulier lorsque l’on sait 
que l’illustrateur et dessinateur Robida est né à Compiègne et 
qu’il est très sensible à l’histoire médiévale, qu’il n’a cessé de 
représenter et d’illustrer tout au long de sa carrière, culminant 
avec la reconstitution du Vieux Paris au bord de la Seine pour 
l’Exposition universelle 1900. En mai 1909, la ville de Compiègne 
organise des fêtes en l’honneur de Jeanne d’Arc, et Robida  
illustre la plaquette commémorative. Le musée Antoine Vivenel 

conserve des dessins originaux d’Albert Robida 
illustrant la venue de Jeanne d’Arc à Compiègne. 
Ces projets d’illustrations ont en partie servi de 
modèles à la réalisation d’une série de cartes 
postales autrefois proposées à la vente lors des 
Fêtes Jeanne d’Arc dans le premier quart du 
xxe siècle, âge d’or de la carte postale.
L’acquisition de cet exemplaire unique vient 
parfaitement compléter les collections du 
musée Vivenel et les acquisitions d’œuvres sur 
Compiègne de Robida réalisées en mai 2018 en 
vente publique, parmi lesquelles un ouvrage 
complet sur Compiègne et sa région en août 
1914.
À cette occasion, ouvrira ses portes au printemps 
2019 une exposition Robida et Compiègne.

■ Un « monstre » de Robida fait son entrée 
au musée Antoine Vivenel.

Grâce au soutien des Amis des musées, le musée Antoine Vivenel enrichit son fonds consacré à l’artiste Albert Robida 
(1848-1926) d’un exemplaire unique de l’ébauche appelée « monstre » de l’ouvrage Les Assiégés de Compiègne, 1430 

écrit et illustré par l’auteur.

Acquisition

« Compiègne, de la capitale impériale 
carolingienne à nos jours », à travers un dis-

positif multimédia mettant en phase l’évolution 
de la ville de Compiègne et le produit des découvertes 

archéologiques dont le matériel sera exposé.

L’histoire des musées s’écrit aussi à travers ses conservateurs. 
Claire Iselin quitte les musées de Compiègne, après avoir 
su, dans la continuité de ses prédécesseurs, faire des 

musées un élément essentiel du patrimoine de la Ville en menant 
une heureuse politique d’acquisition, de restauration et d’expo-
sitions. 
Sous sa direction, le musée Antoine Vivenel s’est doté de 
nouveaux aménagements muséographiques qui donnent plus 
de relief à la richesse des collections. Elle aura menée à bien 
les souhaits de la Ville de se doter d’un musée au cloître saint- 
Corneille, d’une salle d’exposition et de réserves neuves et adaptées 
aux besoins d’un musée du xxie siècle. C’est une grande satis- 
faction pour notre association d’avoir pu collaborer avec un 
conservateur qui, comme nous, cherche toujours à défendre le 
patrimoine de la Ville de Compiègne et nous la remercions de 
nous avoir associés à ses réalisations.
La riche vie des musées se poursuit et notre association, toujours 
présente, soutient les futurs projets, le réaménagement des 
salles d’archéologie régionale du musée Vivenel et une prochaine 
exposition Robida et Compiègne inspirée par l’achat d’un bel 
ouvrage de Robida.

Luc Camino
Président de l’association des Amis 

des musées Antoine Vivenel et de la Figurine historique
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Afin de mieux donner à voir et à comprendre les riches col-
lections d’archéologie régionale du musée Vivenel, une 
muséographie ludique et immersive est actuellement en 

cours de préparation :

■ Voyage dans le temps : 
de la disparition des dinosaures à nos jours.

Le musée Antoine Vivenel prépare la refonte de son parcours permanent d’archéologie régionale.
Nouvelle scénographie

Les découvertes réalisées 
à Rivecourt permettant de 

reconstituer la faune et la flore 
tropicales de la région de Compiègne 
dix millions d’années après l’extinction 
des dinosaures (tortues, crocodiles, 
palmiers, insectes conservés dans 

l’ambre, apparition des premiers mam-
mifères modernes et des premières 
légumineuses).

Le sanctuaire gaulois de Gournay-sur-
Aronde à travers une nouvelle présentation 
thématique autour d’une maquette 
du site et de dispositifs multi- 
médias : les rites cultuels, 
l’armement guerrier, la 
métallurgie gauloise.

Le campement 
t e m p o r a i r e 
de chasseurs de 
rennes de Verberie à la 
fin de l’époque glaciaire il y a 
12 000 ans avant notre ère : 
fouillé et étudié pendant vingt- 
cinq ans, ce site fait référence 
en matière d’innovation tech-
nologique au service de la 
discipline archéologique.

Planning :
■ 2018 : phase de documentation, choix des œuvres et conception du 
parcours par l’équipe de conservation. Demandes de devis pour les 
restaurations d’œuvres.
■ 2019-2020 : phase de consultation pour le choix du scénographe, travaux. 
Ouverture du nouvel espace consacré à l’archéologie régionale. 

Budget : 100 000 euros de travaux et 50 000 euros de restauration et 
soclage d’œuvres.
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■ Visites
« Vino mytho, le banquet dans l’Antiquité »  
■■■ Dimanche 6 janvier 2019 à 15 h et 16 h 30 au musée An-
toine Vivenel. Visite commentée.

« Le Premier Empire, sur les pas de Napoléon Bonaparte 
dans les collections du musée »
■■■ Dimanche 7 avril à 15 h et 16 h 30 au musée de la Figurine 
historique.

« L’abbaye Saint-Corneille et son quartier »
■■■ Dimanche 5 mai à 15 h et 16 h 30 au musée du cloître 
Saint-Corneille.  
Entrée et visite gratuite, sur réservation : 03 44 20 26 04

■ Ateliers
« Ateliers jubilatoires : la technique n’est pastel que vous 
croyez ! »
Thème des séances : le pastel 
■■■ Dimanche 9 décembre 14 h-16 h  
■■■ Dimanche 13 janvier 14 h-16 h  
■■■ Dimanche 10 mars 14 h-16 h  
■■■ Dimanche 28 avril 14 h-16 h  
3 € par adulte. Gratuit pour les enfants de moins de 18 ans. 
Sur réservation : 03 44 20 26 04

« Atelier sculpture » Initiation à la sculpture sur terre à partir 
des collections du musée.
Atelier animé par l’association « L’atelier de sculpture ». 
Pour adultes et enfants à partir de 8 ans accompagnés d’un 
adulte. 
■■■ Dimanche 2 décembre de 14 h à 17 h. Rendez-vous à 14 h 
au musée Antoine Vivenel. 

Gratuit. Sur réservation : 03 44 20 26 04
■■■ Dimanche 3 mars de 14 h à 17 h. Rendez-vous à 14 h au 
musée Antoine Vivenel. 
Gratuit. Sur réservation : 03 44 20 26 04

■ Vacances aux musées
« Les couleurs du globe ! » atelier d’arts plastiques à partir 
des collections du musée Antoine Vivenel
Pour les enfants de 7 à 12 ans 
■■■ Mercredi 2, jeudi 3, vendredi 4, samedi 5 janvier de 14 h 
à 16 h.
Tarif : 6 € par enfant. Sur réservation : 03 44 20 26 04.

« Nouvel an chinois » visite-atelier à partir des collections 
asiatiques du musée Antoine Vivenel.
Pour les enfants de 5 à 8 ans* 
■■■ Jeudi 14, vendredi 15 février de 10 h à 11 h 30.
■■■ Mardi 19 et mercredi 20 février de 10 h à 11 h 30.
Pour les enfants de 8 à 12 ans* 
■■■ Mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 15 février de 14 h 
à 16 h.
■■■ Mardi 19, mercredi 20, jeudi 21, vendredi 22 février de 
14 h à 16 h.
Tarif : 6 € par enfant. Sur réservation : 03 44 20 26 04
*Merci de respecter l’âge limite des enfants pour chaque séance.

■ Événement
Nouvel an chinois
■■■ Dimanche 3 février 2019 à partir de 14 h au musée Antoine 
Vivenel.

Programme complet des événements sur :
www.musee-vivenel.fr et www.musee-figurine.fr.

Agenda

Créée en 1972, l’association concourt activement à la vie des 
musées de la Ville de Compiègne. Partenaires privilégiés, les 
Amis s’emploient à enrichir les collections, à les faire connaître 
et soutenir les actions menées afin d’assurer leur conservation 
et leur étude. Ils accueillent avec plaisir toutes les bonnes volontés 
désireuses de se joindre à eux et d’œuvrer au renom des musées 
compiégnois. Diverses manifestations sont organisées à l’attention 
des membres de l’association (visite des expositions des musées, 
conférences, sorties, voyages). Les membres bénéficient de 
la gratuité d’accès aux musées. 

Contact : amavfh.contact@gmail.com

Conditions d’adhésion à l’association sur le site des Amis :
http://amis-musees-compiegne.fr

L’association des Amis 
des musées Antoine Vivenel 
et de la Figurine historique

Musée Antoine Vivenel
2 rue Austerlitz
60200 Compiègne

Expositions temporaires au 
centre Antoine Vivenel
17 rue James de Rothschild
60200 Compiègne

Musée du Cloître Saint- 
Corneille
Rue Saint-Corneille
60200 Compiègne

Musée de la Figurine 
historique
28 place de l’Hôtel de Ville
60200 Compiègne

Actualités des musées
www.musee-vivenel.fr 
www.musee-figurine.fr 
Facebook

Horaires
Mardi-dimanche
10 h-13 h/14 h-18 h

Fermeture
Tous les lundis et les 01/01, 
01/05, 14/07, 01/11 et 25/12

Tarif (billet unique)
Plein tarif : 4 €
Tarif réduit : 3 €
Gratuit pour les moins de 26 ans 
et pour tous, les 1er dimanches 
du mois 

Renseignements et réserva-
tions : 03 44 20 26 04

« D’un musée à l’autre » 
informations pratiques 

Suivez l'actualité et l'agenda des événements proposés par les musées 
de la Ville de Compiègne sur leur page Facebook ou les sites Internet 
des musées Vivenel et de la Figurine historique :

http://www.musee-vivenel.fr/
http://www.musee-figurine.fr/


