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INTRODUCTION
A la mort de Robert Rose-Rosette en 1996, sa famille a fait don de ses archives au
Conseil général de la Martinique. Cet ensemble de documents originaux et de
reproductions, fruit de ses recherches sur divers sujets, témoigne également de son œuvre
dans le milieu culturel avec la création du musée de l’impératrice Joséphine, personnage
qui l’a particulièrement passionné.
Conservé sous la cote 14 J aux Archives départementales de la Martinique, le public a
eu l’occasion de découvrir ce fonds documentaire lors d’une exposition en 1997.
Le classement du fonds a permis de mettre en évidence deux grands ensembles de
documents. Le premier constitué des archives proprement dites de Robert Rose-Rosette.
On y trouve de la correspondance liée à ses activités et à ses recherches sur Joséphine et son
entourage, tous les documents qui se rapportent à la création du musée, ses discours,
conférences, réflexions, publications, sa bibliothèque et sa photothèque. Le second est en
fait une collection de documents originaux et de reproductions sur différents thèmes : la
famille de Tascher de la Pagerie, Joséphine, les Beauharnais et les Bonaparte, la Révolution
française, l’esclavage et principalement sur Victor Schoelcher, le roi Béhanzin et sa famille,
le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France, Michel Leiris, Gaston
Monnerville, Henri Lemery et des gravures représentant des écrivains, comédiens et
historiens du XIXème siècle.
En 2009, le fonds est enrichi par des documents remis par Mme Simone Rose-Rosette,
son épouse. Afin de conserver la cohérence de l’instruemnt de recherche réalisé avant ce
don complémentaire, les documents faisant l’objet de ce nouveau don qui n’ont pu être
insérés dans les différentes rubriques figurent dans une troisème partie intitulée «don
complémentaire de Mme Rose-Rosette».
Natif de la commune de Saint-Esprit, Robert Rose-Rosette (1905-1996) est issu d’une
modeste famille d’agriculteurs. Très tôt orphelin, il est recueilli par des parents qui l’aident
à poursuivre ses études secondaires au Lycée de Fort-de-France. Elève brillant, il obtient une
bourse et part pour des études supérieures en France. Titulaire d’un doctorat en médecine
vétérinaire, il regagne la Martinique en 1928 pour y exercer. D’un esprit ouvert et curie ux,
c’est un homme à plusieurs casquettes : botaniste, il collecte le premier la pépiriacée qui
porte son nom, Rosetteana, et figure sur les armoiries de la Ville du Marin ; mais aussi
archéologue, enseignant, écologiste, pionnier du tourisme, passionné de l’histoire de son
pays... Il joue un rôle de premier plan dans l’amélioration de l’élevage dans l’île en tant que
Directeur des services vétérinaires en 1945 puis comme président de la Fédération des
éleveurs.
Engagé dans la vie politique de la Martinique, il est maire des Trois-Ilets de 1953 à
1971. Républicain convaincu, il joue un rôle important dans le réseau maçonnique.
Passionné par la promotion de la culture de son pays, et convaincu du rôle du tourisme
pour le développement, il crée et préside peu après la guerre le Syndicat d’initiative. Il est
aussi expert pour la Commission des Caraïbes. Homme de culture, il est également un
conférencier reconnu, un écrivain, une véritable "encyclopédie vivante". Il est membre
fondateur de la Société des Amis des Archives.
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En 1944, sur ses propres deniers et s’endettant pour de longues années, il fait
l’acquisition du domaine de Pagerie aux Trois-Ilets, lieu de naissance de l’impératrice
Joséphine. Défenseur inconditionnel de la mémoire de Joséphine, il restaure les bâtiments
et crée le musée de l’impératrice Joséphine qui est inauguré en février 1954. Bénéficiant du
concours du musée de la Malmaison, d’acquisitions personnelles, du fonds constitué par
Gabriel Hayot, maire des Trois-Ilets auquel il a succédé, Robert Rose-Rosette présente aux
visiteurs du musée des pièces historiques d’une grande valeur. Grâce à sa persévérance, le
musée devient un haut lieu touristique visité non seulement par les descendants de
Joséphine (prince de Grèce, reine du Danemark,… ) mais aussi par de nombreuses
personnalités dont Lady Churchill.
Après avoir consacré quarante années de sa vie à la restauration et au développement
du domaine de la Pagerie, il vend le site principal et le musée au Département en 1984.
Détruit en partie par un attentat en mars 1986, le musée est inauguré solennellement le 7
février 1987 après sept mois de travaux.
Le 3 septembre 1992, Robert Rose-Rosette est élevé au grade de commandeur de la
Légion d’honneur, le ministre des départements d’Outre-mer, M. le Pensec dit de lui que
c’est un "modèle de volonté d’aller de l’avant". Il meurt le 31 octobre 1996 en sa demeure
de la Pagerie.
Intérêt du fonds
Les documents remis aux Archives départementales ne reflètent pas toutes les facettes
de l’activité du Dr Rose-Rosettte. On y trouve principalement la trace de son activité dans
le domaine culturel et touristique.
Ce fonds témoigne de l’activité d’un érudit, le docteur Robert Rose-Rosette qui a
œuvré pour mieux faire connaître l’histoire de son île. D’une grande richesse et d’une
grande diversité documentaire, il renseigne principalement sur des personnages illustres et
des événements qui ont marqué l’histoire martiniquaise mais également celle de la France.
Les documents relatifs à son engagement politique et à ses fonctions municipales sont peu
nombreux. En ce qui concerne ses centres d’intérêt scientifiques (botanique, zoologiques… .)
ils apparaissent de façon clairsemée dans cet ensemble documentaire.
Communicabilité des documents
Les documents sont librement communicables toutefois pour des raisons de
conservation et de sécurité les documents originaux et les ouvrages précieux seront
consultables sous une forme numérisée. Les demandes de reproduction doivent faire l’objet
d’une demande écrite du lecteur à Madame Rose-Rosette.
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ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE
-Sur Joséphine
-Driault, Edouard. L’impératrice Joséphine. Paris, édition A. Morancé, 1929, 322 p.
-Janssens Jacques. Joséphine de Beuharnais et son temps. Editions Berger-Levrault, 1963, 220 p.
- Gavoty, André. Les amoureux de l’impératrice Joséphine. Librairie, Arthèmes Fayard, 1961,
413 p.
-Gouyé Martignac, Gérald/ Sementéry Michel. La descendance de Joséphine impératrice des
Français. Ouvrage publié avec le concours de la Fondation Napoléon. Impr. Graphique de
l’ouest Editions Christian, 1994, 225 p.
-Goyheneche, Eugène. Jeunesse de l’impératrice joséphine in Medecine de France, n° 114, 1960,
pps 33 à 40
-Masson, Frédéric. Joséphine de Beauharnais 1763-1796. Paris, librairie Paul Ollendorff, 1899,
297 p.
-Nicolas, Maurice. La statue de l’impératrice Joséphine à Fort-de-France. 30 p.
-Rose- Rosette, Robert. Les jeunes années de l’impératrice Joséphine. Impr : copyrapid, 1992, 140
p.
-Savant, Jean. Napoléon et Joséphine. Edition intégrale, revue, complétée d’après les originaux
et contenant de nombreux inédits des lettres de Napoléon et Joséphine. Librairie Arthème
Fayard, 1961, 341 p.
-Sur Napoléon
-Napoléon Ier, lettres à Joséphine avant le mariage, sous le Directoire, le consulat, l’empire et après le
divorce. Recueillies et commentées par Guy Bourgeat. Paris, G. Le Prat, 1941, 238 p.
-Boisson, Jean. Napoléon était-il franc maçon ? Impr. Frères et fils, Cholet, 1967, 95 p.
-Carrington, Dorothy. Napoléon et ses parents au seuil de l’histoire. Ajaccio : A. Piazzola, 1995,
300 p.
-Chuquet, Arthur. La jeunesse de Napoléon. Paris : Armand Colin, 1898-1899.
-Gallo, Max. Napoléon. Paris : R. Laffont, 1997.
-Marcaggi, J.B. La genèse de Napoléon : sa formation intellectuelle et morale jusqu’au siège de
Toulon. Paris : Perrin, 1902, 445 p.
-Masson, Frédéric. Napoléon et les femmes, l’A mour. Paris, Paul Ollendorff, éditeur, 1896,
332 p.
-Tulard, Jean. L’anti-Napoléon : la légende noire de l’empereur. Paris : R. Julliard, 1965,
262 p.
-Tulard, Jean. Napoléon : 40 moments d’un destin. Paris : Fayard, 2006, 325 p.
-Tulard, Jean. Le sacre de Napoléon : histoire et légende. Paris : Fayard, 2004, 200 p.
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-Sur la Révolution française
-Bendjebbar, André. La Révolution française. Paris : édition Hachette, 1988, 94 p.
-Bénot, Yves. La Révolution française et la fin des colonies.Paris : édition La Découverte, 1989,
272 p.
-Doyle, William. Des origines de la Révolution française. Paris : édition Calmannn-Lévy, 1988,
312 p.
-Lémery, Henri. La Révolution française à la Martinique. Paris : chez Larose, 1936, 338 p.
-Sur l’esclavage et Victor Schoelcher
-Alexandre-Debray, Janine. V ictor Schoelcher, l’homme qui a fait abolir l’esclavage. Impr. société
nouvelle Firmin-Didot, édition Perrin, 2006, 360 p.
-Archives de France. Guide des sources de la traite négrière de l’esclavage et de leurs abolitions.
Paris, la documentation française, 2007, 625 p.
-Baude, Pierre. L’affranchissement des esclaves aux A ntilles françaises principalement à la
Martinique du début de la colonisation à 1848. Impr. du gouvernement, Fort-de-France, 1948,
174 p.
-Léotin, Marie- Hélène. La révolution antiesclavagiste de mai 1848 en Martinique. Fort-deFrance, édition Désormeaux, 1991, 34 p.
-Sainville, Léonard. V ictor Schoelcher (1804-1893). Paris, impr. les presses continentales,
Fasquelle éditeurs, 1950, 269 p.
-Schmidt, Nelly. A bolitionnistes de l’esclavage et réformateurs des colonies 1820-1851, analyse et
documents. Impr. presse de la Nouvelle imprimerie Laballery, 2000, 1196 p.
-Schmidt, Nelly. V ictor Schoelcher en son temps, images et témoignages. Impr. Barnéard, éditions
maisonneuve et larose, 1998, 188 p.
-Sur Béhanzin
-Béhanzin : l’ex il d’un roi, 1894-1906. Exposition organisée par la direction des bibliothèques
départementales, 21 février-11 mars 1995, sous la direction de Jacqueline Léger, 1995, non
paginé.
-Amegboh, Joseph. Béhanzin, roi d’A bomey. Paris : ABC (Afrique Biblio club), 1975, 109 p.
-Sur le Tricentenaire
-Rennard, Joseph. Tricentenaire des A ntilles Guadeloupe-Martinique 1635-1935. Impr. du
Messager, Thonon-les-bains, 1935, 304 p.

4

SOURCES COMPLEMENTAIRES
Le lecteur trouvera ci-dessous la liste non exhaustive des organismes et des dépôts
d’archives conservant des fonds susceptibles de compléter et d’enrichir sa recherche. On
notera que nombre de documents de la collection Rose-Rosette sont des reproductions
d’originaux conservés dans certains des fonds ci-dessous, notamment Archives nationales
et Archives nationales d’outre-mer, musée de la Malmaison…

-Archives départementales de la Martinique
 Série Fi
 1 Mi 5 -1Mi 10 : Papiers divers sur la Révolution à la Martinique
 1 Mi 249-1Mi 298 : documents sur l’abolition de l’esclavage, 1848
 Série J
 Série K (lois, ordonnances et arrêtés)

- 3K, Bulletin officiel de la Martinique (B.O.M).
 Série M
 Archives sonores et audiovisuelles
-témoignages de mme Rose-Rosette, de son fils Michel Sauoahnor et De M.et
Mme Altius recueillis par Véronique Haustant et Fabienne Zonzon, assistantes de
conservation du patrimoine aux Archives départementales.
-1209W110, reportage télévisé, A ntillaisement V otre Rose-Rosette

-Archives de la Direction régionale des affaires culturelles
Dossier sur le musée de la Pagerie.

-Archives du Conseil général
Fonds de la Direction du logement et de la vie culturelle et sportive (DLVCS).

-Archives de la commune des Trois-Ilets
-Fonds photographique de Félix Rose-Rosette
Conservé au musée régional d’histoire et d’ethnographie.

-Archives nationales d’Outre-mer
Série géographique "Martinique" et série
l’administration
générale, les affaires politiques et l’esclavage.

généralités,

dossiers

concernant

- Archives nationales, centre historique
Fonds privés :
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 251 AP, papiers Beauharnais
 176 AP, papiers Bonaparte
 400 AP, archives Napoléon
Série O, notamment la sous –série O2 concernant le Premier Empire.
Cette série reflète par son contenu l’activité des administrations qui à partir du 1 er
Empire ont eu pour tâche la gestion des affaires dépendant plus particulièrement de
l’autorité souveraine du prince et celle des biens attachés à la couronne.

-Musées nationaux napoléoniens .
http://www.musees-nationaux-napoleoniens.org
 Musée de la Maison Bonaparte http://www.musee-maisonbonaparte.fr
Installé dans la maison natale de Napoléon Bonaparte à Ajaccio, le musée retrace la vie et
l'histoire de la famille Bonaparte en Corse.
 Musée de l'Ile d'Aix http://www.musees-napoleonien-africain.fr
Séjour de Napoléon, après la défaite de Waterloo, du 9 au 13 juillet 1815, date de s a
reddition aux Anglais. La maison où il demeure est celle du commandant de la place dont
il avait ordonné la construction sept ans auparavant.
 Musée du château de Compiègne http://www.musee-chateau-compiegne.fr
Lieu de la première rencontre de Napoléon Ier et de l’archiduchesse Marie Louise
d’Autriche avant leur mariage. Ce site propose une visite du château de Compiègne, de ses
appartements historiques.
 Musée national du château de Malmaison http://www.chateau-malmaison.fr
Le château, résidence du Premier Consul Bonaparte et de son épouse Joséphine, fut le siège
du gouvernement de la France. Après leur divorce en 1809, l'Empereur lui donne cette
propriété avec toutes ses collections et c'est là qu'elle meurt le 29 mai 1814. Son fils le
prince Eugène en hérite.

-Site internet de la famille Tascher de la Pagerie http: //www.Tascher-de-laPagerie.fr
Site maintenu par les membres de la famille Tascher de la Pagerie qui a pour but de
présenter Joséphine, connu sous le nom de Beauharnais ainsi que la famille Tascher de la
Pagerie. On trouve sur ce site des reproductions de documents de la famille et d’archives ,
de photos de tableaux et de lettres.
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PLAN DE CLASSEMENT
1. PAPIERS PERSONNELS DE ROBERT ROSE-ROSETTE
1.1 Correspondance amicale
1.2 Correspondance et articles rédigés dans le cadre de ses activités et sa
profession
1.3 Son action dans le milieu culturel
1.3.1 Recherches et documentation sur Joséphine, les Beauharnais, les
Bonaparte et la Pagerie
1.3.2 Création du musée de l’impératrice Joséphine au domaine de la
Pagerie
1.4 Discours, causeries, conférences, réflexions
1.5 Publications et contributions
1.6 Bibliothèque
1.7 Photothèque

2. COLLECTION DE DOCUMENTS CONSTITUEE PAR
ROBERT ROSE ROSETTE
2.1 Famille Tascher de la Pagerie et le domaine de Pagerie
2.2 Joséphine, les Beauharnais et les Bonaparte
2.2.1 Joséphine
2.2.2 Les Beauharnais
2.2.3 Les Bonaparte
2.3 La Révolution française
2.4 Les Antilles sous la Révolution, le Consulat et l’Empire
2.5 L’esclavage et les abolitionnistes
2.5.1 Victor Schoelcher
2.5.2 Les autres abolitionnistes
2.6 Le roi Béhanzin et sa famille
2. 7 Le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France
2. 8 Autres documents

3.DON COMPLEMENTAIRE DE MADAME SIMONE ROSE-ROSETTE
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1. Papiers personnels de Robert Rose-Rosette
14 J 1

Carte de vœux représentant la mulâtresse de la Martinique faisant
partie de la collection la Pagerie.
s.d

14 J 2

Croquis représentant Jules Monnerot, le Père Pinchon et Eugène
Revert réalisés par le [Dr Rose-Rosette].
s.d

14 J 3

Ethnobiographie réalisée par Jean-Claude Jardel intitulée Récit de
vie du Dr Rose-Rostte (1993), photographie du Dr Rose-Rosette et
du professeur Poirier, initiateur de travail de recherche. Curriculum
vitae du Dr Rose-Rosette.
[1992]-1993

14 J 4

Stage de radioactivité au Centre national d’études de la protection
civile : attestation de stage, photographie noir et blanc des
participants.
1959

14 J 5

Parcours maçonnique du Dr Rose-Rosette.
1959

14 J 6

Remise de la cravate de commandeur de la légion d’honneur à
Robert Rose-Rosette par le ministre des départements d’Outre-mer,
M. le Pensec : photographies couleur (2), discours du ministre.
3 septembre 1992

14 J 7

Don au Conseil régional de clichés de la comète de Halley réalisés
par feu Félix Rose-Rosette : lettre de remerciement du président,
Camille Darsières au Dr Rose-Rosette, affiche.
5 mars 1992

14 J 8

Bulletin d’adhésion au souvenir napoléonien donnant la liste des
publications.
1994

14 J 9

Obsèques de Robert Rose-Rosette : photographies (2), éloge funèbre
d’Octave Germany, articles de France Antilles des 4 et 5 novembre
1996.
1996

14 J 10

Hommage à Robert Rose-Rosette : magazine France îles n°33,
janvier 1997. pp. 20-21, articles de France Antilles du 2 novembre
1996, du 18 juin 1991, du 23 et 26 avril 1997, revue trimestriel
d’information de la ville des Trois-Ilets n° 3, décembre 1996, p 12,
chronique de Guy Stehlé sur Média Tropical, recueil de discours à
l’occasion d’une cérémonie sur le site de la Pagerie, allocution du
Président de Claude Lise, Président du Conseil général à l’occasion
de la remise du Don Rose-Rosette aux Archives départementales,
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discours de Léo Elisabeth à l’occasion de la remise au Département
de documents acquis par la Société des Amis des Archives,
plaquette regroupant des témoignages et mots de symphathie suite
au décès du Dr Rose-Rosette.
1996-1997
Notons : quelques articles de France Antilles relatifs au Don Rose-Rosette
aux Archives départementales de la Martinique et l’attribution de son nom
à la salle de conférence des Archives.

1.1 Correspondance amicale
14 J 11

Carte de France de Valéry Giscard d’Estaing et de son épouse.
s.d

14 J 12

Carte de vœux d’Emile Hayot.
s.d

14 J 13

Lettre de Jeanne Octave Aubéry aux époux Rose-Rosette.
26 mars 1956

14 J 14

Participation du Dr Rose-Rosette au bulletin d’information de la
société mutualiste du personnel du ministère de l’agriculture : lettre
de remerciement du président au Dr Rose-Rosette.
20 février 1969

14 J 15

Lettres et cartes du Prince de Grèce au Dr Rose-Rosette.
(4 pièces).
1970

14 J 16

Correspondance, cartes de vœux, témoignages de sympathie et
photographie du prince et de la princesse Napoléon adressés aux
époux Rose-Rosette. (16 pièces).
1970-1988

14 J 17

Carte de vœux de Léopold et de Lilian de Belgique.

14 J 18

Correspondance de Marie de Tascher de la Pagerie. (3 pièces).
1976-1977

14 J 19

Lettres de Joséphine-Charlotte, grande duchesse du Luxembourg.
(2 pièces).
2 février, 21 avril 1980

14 J 20

Lettre et carte postale de Roger Vercel à son « cher ami » le Dr
Rose-Rosette.
1993

1972

1.2 Correspondance et articles rédigés dans le cadre de ses activités et sa profession
-Robert Rose Rosette, vétérinaire
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14 J 21

Approvisionnement des militaires. – Création d’une commission
pour l’achat de viande sur pied : note de service
(1937).Convoiement jusqu’à Fort-de-France de bœufs pris à SaintDomingue : rapport au sujet de la visite avant l’embarquement,
relation du voyage à Saint-Domingue adressée au gouverneur, lettre
adressée au ministre de France à Saint-Domingue.
1939

14 J 22

Fonctionnement de la colonie agricole : exposé du Dr Rose-Rosette.
1944

14 J 23

Il y a un an, la fièvre aphteuse à la Martinique une brève apparition :
article (photocopie).
8 décembre 1953

14 J 24

Lettre de Mgr Varin de la Brunelière demandant au Dr Rose-Rosette
de venir examiner un animal de sa basse-cour et de lui ramener des
semis d’arbres de la Pagerie.
2 juin 1959

14 J 25

Elevage et maladie des animaux à la Martinique : article (10 août
1959). Maladies causées par les insectes aux animaux domestiques
de la Martiniques : rapport (s.d)
10 août 1959-s.d

14 J 26

Etude sur les combats de coqs et « pitts » à la Martinique : lettre
adressée au préfet, rapport, statistiques, répartition des « pitts » sur
la Martinique.
1966

14 J 27

Article sur les chiens errants, extrait de France Antilles.
10 février 1968

14 J 28

Nomination du Dr Rose-Rosette au grade de vétérinaire auxilliaire
de réseve et remzerciements : décision, correspondance (19321943). Cinquante ans de métier du Dr Rose-Rosette : discours du
Président de la Société vétérinaire pratique de France (photocopie).
8 novembre 1978

14 J 29

Historique, missions et actions des services vétérinaires : notes
dactylographiées et manuscrites.
1979
-Robert Rose-Rosette, Président de la fédération des éleveurs

14 J 30

Considérations sur l’élevage à la Martinique présentées à Monsieur
le premier ministre à l’occasion de sa visite au département et
statistiques.
1973, 23 décembre 1975

-Robert Rose-Rosette, Président de la société touristique martiniquaise et de l’Union
départementale des syndicats d’initiatives à la Martinique
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14 J 31

Tourisme et végétation à la Martinique : article (manuscrit et
dactylographié)
s.d

14 J 32

Tourisme et politique : intervention.
s.d

14 J 33

Note sur le tourisme (5 mars 1946). Les syndicats d’initiative de
Sainte-Luce et de Sainte-Marie, définition du tourisme à la
Martinique : notes manuscrites et article du Dr Rose-Rosette (s.d).
5 mars 1946-s.d

14 J 34

Observations sur le rapport de M. Denieul concernant la deuxième
réunion générale annuelle du comité intérimaire du tourisme dans la
Caraïbe.
1950

14 J 35

Organisation du tourisme à la Martinique : causerie faite à la radio.
9 janvier1951

14 J 36

Mise en place d’actions pour le développement du tourisme en
Martinique : lettres de M. [..] du ministère de l’information à Robert
Rose-Rosette. (2 pièces).
1951

14 J 37

Le problème touristique à la Martinique : renseignements transmis
au préfet.
21 avril 1951

14 J 38

Artisanat de tourisme à la Martinique : article.
Novembre 1960

14 J 39

Diffusion de films sur la Guadeloupe et la Martinique, de cartes
postales de Félix Rose-Rosette [frère du Dr Rose-Rosette] :
correspondance de Jean Masson de la Compagnie française de films.
(5 pièces). Projet d’un spectacle son et lumière à Fonds SaintJacques : correspondance, synopsis (1974-1975). Présentation du
film La Martinique, perle des Antilles : discours de Robert RoseRosette.
1963-1964

-Robert Rose-Rosette, Président de la Société d’étude pour la protection et l’aménagement de la
nature à la Martinique (SEPANMAR)
14 J 40

L’apothicaire créole (article dactylographié), deux plantes
aphrodisiaques, le cocotier : notes manuscrites et dactylographiées.
s.d

14 J 41

Activité de la SEPANMAR : compte rendu (manuscrit). Causerie à
l’école normale d’instituteurs de Croix-Rivail sur le thème
"Environnement et protection de la nature".
1972, [1981]
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1.3 Son action dans le domaine culturel
1.3.1 Recherches et documentation sur Joséphine, les Beauharnais, les
Bonaparte et la Pagerie
14 J 42

Généalogie de l’impératrice Joséphine et recherches sur les origines
de l’impératrice : notes manuscrites du Dr Rose–Rosette. (10
pièces).
s.d

14 J 43

Généalogie des Beauharnais : notes manuscrites et extrait du
Souvenir napoléonien n° 281, mai 1975 p.18-19. (7 pièces).
s.d

14 J 44

Archives départementales de l’Eure, service éducatif. L’impératrice
Joséphine à Evreux et au château de Navarre 1810-1814. 1969.
(document dactylographié).

14 J 45

Frederick. A.Ober. The Birth-Place of the empress Josephine.
Camps in the Caribees. Published in Boston by lee and Shepard.
1880. (document dactylographié).

14 J 46

Le Clère, René. Les Beauharnais, ducs de Leuchtenberg, de
l’Europe à l’Amérique du nord, octobre 1979. 17 p. (document
dactylographié).

14 J 47

Daney, Sydney, Fête du couronnement de l’empereur. Histoire de la
Martinique tome IV pp. 107-118. (copie dactylographiée).

14 J 48

Champagney, le pays de la négritude et des droits de l’Homme :
article sur le cahier de doléances adressé le 19 mars 1789 au roi
Louis XVI par les habitants du village de Champagney. (document
dactylographié).

14 J 49

Mémoires ou souvenirs de M. de Grenonville concernant
l’impératrice Joséphine : photocopie transmise au Dr Rose-Rosette
par Mme Morin.
s.d

14 J 50/1-2

Revues de presse constituées par le Dr Rose-Rosette sur le domaine
de la Pagerie et Joséphine : articles et photographies reliés, classeur.
1944-1994
14 J 50/1
14 J 50/2

14 J 51

1944-1974
1972, 1974-1994

Renseignements sur la première partie de la vie de l’impératrice
Joséphine : lettre de M. Hertret, conservateur du musée de
Vincennes.
10 février 1948
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14 J 52

Domaine de la Pagerie à Vievy-Le-Rayé : photographies noir et
blanc et couleur du domaine. (2 pièces)
1950
Notons : le grand père paternel de l’impératrice Joséphine a habité ce
domaine qui appartenait à ses parents avant de se rendre à la Martinique
en 1726.

14 J 53

Renseignements sur les Beauharnais : lettre de M. [..], petit fils de
Claude de Beauharnais.
1951

14 J 54

Envoi de photographies des Trois-Ilets et de la Pagerie au musée de
la Malmaison : correspondance échangée entre Robert Rose-Rosette
et M. Schommer du musée. (4 pièces).
1959

14 J 55

Présentation de l’exposition sur les campagnes françaises en Italie
organisée par l’association pour l’encouragement des études
napoléoniennes : mot du directeur de l’exposition, généalogie de la
famille Bonaparte.
1961

14 J 56

Publication sur Joséphine. – Demande de photographies du domaine
de la Pagerie : correspondance d’André Castelot (8 pièces), liste
manuscrite des photographies remises à M. Castelot.
1961-1962

14 J 57

Bicentenaire de l’impératrice Joséphine : correspondance échangée
entre M. Landry, directeur général de la SITO et M. Beaucour.
(3 pièces).
1963

14 J 58

Correspondance de M. Hubert, conservateur du musée national du
Château de Malmaison relative à l’intérêt documentaire d’un tableau
représentant le domaine de la Pagerie (1964), au dessin de Prud’hon
représentant la tête de l’impératrice (1966), à l’adhésion du Dr
Rose-Rosette à la société des amis de Malmaison (1966), à une
mission en Martinique (1978-1979), au devenir du domaine de la
Pagerie (1984), photographie d’un tableau de Taunay. (15 pièces).
1964-1984

14 J 59

Envoi de la reproduction de l’acte de divorce, et de l’acte de mariage
de Joséphine et de Bonaparte pour le musée de la Pagerie : carte du
vicomte Ramolino de Coll’Alto [descendant de Maria-Létizia
Ramolino, mère de Napoléon] (1951), correspondance échangée
entre le Dr Rose-Rosette et le directeur général des Archives de
France (1966). Lettre du conservateur du musée Napoléon en Suisse
(1966). (6 pièces)
1951, 1966

14 J 60

Remise de documents pour le musée de la Pagerie : lettre d’André
Fret, membre du conseil de l’Europe, Afrique du nord, Méditerranée
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orientale fixant un rendez-vous au Dr Rose –Rosette.
10 décembre 1968
14 J 61

Transfert des cendres du duc de Reichstadt (l’Aiglon) [fils de
Napoléon Ier et de Marie-Louise de Habsbourg] à Paris :
correspondance, article et poème de Monique Difrane , revue des
amis du musée de l’armée, compte rendu d’une émission sur France
Culture adressés au Dr Rose-Rosette. (5 pièces).
1969-1970

14 J 62

Envoi d’une reproduction photographique du portrait de Joséphine
de Beauharnais peint par Appiani : lettres de Léopold de Belgique.
(2 pièces).
14 mai, 30 décembre 1970

14 J 63

Demandes de renseignements sur l’histoire de Joséphine et les
musées des Antilles au Dr Rose-Rosette : correspondance.
(4 pièces).
1970

14 J 64

Transmission d’un article sur Joséphine et demande de
renseignements généalogiques sur la famille Tascher :
correspondance [en anglais] et article « from Martinique to
Malmaison » (4 pièces).
1971

14 J 65

Renseignements concernant Jérôme Bonaparte et Emmanuel Halgan
sur l’Epervier : lettre, notes de Jean Colins, photographie d’un
tableau et carte postale représentant Emmanuel Halgan. (6 pièces).
31 décembre 1972

14 J 66

Transmission d’une photocopie d’un acte de naissance comportant
les signatures de Napoléon et de Joséphine : Lettre de M. Vivien au
Dr Rose-Rosette.
11 mai 1972

14 J 67

Lettre de Pierre Kaltenbach remerciant le Dr Rose-Rosette pour son
accueil et l’informant de l’envoi de documents concernant Joséphine
et Napoléon pour le musée de la Pagerie.
17 janvier 1974

14 J 68

Informations concernant des tableaux ayant appartenu à Joséphine
conservés au musée de l’Ermitage à Saint-Petersbourg : lettre du
secrétaire du musée chargé des affaires scientifiques.
21 janvier 1976

14 J 69

Demande de renseignements concernant la famille de Tascher :
lettre du Dr Louis Saint-Cyr à son ami, le Dr Rose-Rosette.
11 janvier 1978

14 J 70

Demande d’informations concernant
Marie-Françoise de
Beauharnais : échange de correspondance entre Jacques Lucéa,
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Françoise Nicole et le Dr Rose-Rosette, articles de Françoise Nicole
sur Marie-Françoise de Beauharnais. (8 pièces).
1985-1986
14 J 71

Lettre de Jorgen Lind remerciant le Dr Rose-Rosette pour son
hospitalité et lui transmettant une affiche représentant une de ses
peintures et un dépliant illustré d’une lithographie représentant
Joséphine et Napoléon. (2 pièces).
22 janvier 1995
-Recherches sur d’autres sujets

14 J 72

Recherches effectuées sur le roi Béhanzin : correspondance
(15 pièces), notes manuscrites (18 pièces) du Dr Rose-Rosette,
document dactylographié et photocopies d’ouvrages.
s.d

14 J 73

Informations généalogiques sur la famille Rozière transmise au
Dr Rose-Rosette.
s.d
1.3.2 Création du musée de l’impératrice Joséphine au domaine de la Pagerie
-Gestion du domaine et création du musée

14 J 74

Délimitation et adjudication des lots de terrain de l’habitation
La Pagerie et son annexe Leyritz Concorde : note et acte certifié
conforme du service des ponts et chaussées de la délimitation de
chaque lot adjugé aux différents acquéreurs.
1895

14 J 75

Projet de création d’un « musée de la civilisation française aux
Antilles » autour du souvenir de Joséphine : correspondance du
conservateur en chef des musées nationaux, lettre de Théodore
Baude, président du syndicat d’initiative de la Martinique adressée à
Robert Rose-Rosette, président de la Société touristique
martiniquaise.
1945-1947

14 J 76/1-2

Inauguration du musée de l’impératrice Joséphine.
07 février 1954
14 J 76/1

Album photographique et articles de presse.
07 février 1954

Notons : double d’une photographie cotée 9Fi 169
14 J 76/2

14 J 77

Conférence d’Eugène Goyhenèche : photographie noir et
blanc. 11,5 x 8,5 cm.
1954

Lettre de M. Hayot [petit-fils de Gabriel Hayot, maire des
Trois-Ilets] attestant la propriété du musée au Dr Rose-Rosette
(photocopie).
06 avril 1970
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14 J 78

Demande de documents sur le musée et le domaine de la Pagerie
pour un projet de reportage : lettre au Dr Rose-Rosette.
27 juin 1973

14 J 79

Dépôt d’objets au musée de la Pagerie concernant Joséphine faisant
partie des collections du musée national du Château de Malmaison :
correspondance, arrêté, reçu (1975-1976). Don d’une gravure
originale de Fort Royal : lettre de M. Mazel, conseiller en action
culturelle et artistique (s.d).
1975-1976

14 J 80

Inscription des ruines de la sucrerie de la Pagerie à l’inventaire des
monuments historiques : arrêté ministériel (photocopie).
17 août 1979

14 J 81

Vente du domaine de la Pagerie (site et musée) au département :
note concernant le domaine, le site et le musée, procès-verbal
d’estimation du domaine, correspondance échangée entre le
Dr Rose-Rosette avec les présidents du Conseil général et régional,
lettres de félicitations d’amis adressées au Dr Rose-Rosette.
1982-1985

14 J 82

Jeanny, Nicole. Essai de reconstitution de la vie de Joséphine à la
Martinique d’après les lieux et les éléments présentés au musée de la
Pagerie. (document dactylographié).
-V isites du musée

14 J 83

Lettres et cartes postales du secrétaire d’administration du Touring
club de France, du président de la Compagnie générale
transatlantique, d’un ancien directeur de l’office national des forêts,
de l’inspecteur général des Archives de France, de Jean-Richard
Gastaud, de M. Paraclet et de visiteurs du musée de la Pagerie
remerciant le Dr Rose-Rosette pour son accueil. (19 pièces).
1956-1993, 1995

14 J 84

Demandes de visites du musée : correspondance adressée au
Dr Rose-Rosette.
1958, 1973

14 J 85/1-3

Livres d’or du domaine de la Pagerie.
1948-1995
14 J 85/1
14 J 85/2
14 J 85/3

1948-1967
1967-1978
1978-1995

14 J 86

Visite du domaine et du musée : photographie noir et blanc du Dr
Rose-Rosette entouré d‘un groupe de visiteurs. 23,5 x 18 cm.
s.d

14 J 87/1-17

Visites du musée par des personnalités : photographies noir et blanc,
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couleur.
1956-1980
14 J 87/1
Le Dr Rose-Rosette en compagnie de Michel Robida :
photographie noir et blanc. 12 x 9cm.
s.d
Notons : Michel Robida, neveu de Fred Robida qui a offert le buste de
Joséphine qui se trouve au musée.
14 J 87/2
Le Dr Rose-Rosette et le préfet Laigret : photographie noir et
blanc. 16,5 x 11,5 cm.
s.d
14 J 87/3
Le Dr Rose-Rosette montrant à Mme Bloncourt les rigoles en
pente qui drainaient la mélasse : photographie noir et blanc. 24 x 19,5 cm.
s.d
14 J 87/4-5
Visite d’Arthur Conte, directeur général de l’office de
radiodiffusion-télévision française (ORTF) : photographies couleur.
13 x9 cm.
s.d
14 J 87/6 Visite de Bernard Chevallier, conservateur en chef du musée
de Malmaison.
s.d
14 J 87/7-8 Visite de Lady Churchill : photographies noir et blanc .
8 x 13 cm.
Mars 1956
14 J 87/9 Visite de Léopold de Belgique : photographie noir et blanc.
21 x 15,6 cm.
18 décembre 1969
14 J 87/10-13 Visite du prince Napoléon et de sa famille : photographies
noir et blanc (4). 18 x 12,5 cm.
1971-1972
14 J 87/14
Visite de la reine du Danemark et de sa famille :
photographie noir et blanc. 15,5 x 10,5 cm.
Juin 1976
14 J 87/15-17
Visite du grand duc et de la grande duchesse du
Luxembourg : photographies couleur.
1980

-Photographies et cartes postales du domaine
14 J 88/1-10

Photographies et cartes postales du domaine de la Pagerie.
1890-1975
14 J 88/1 Dessin à la plume de Henri Stehlé représentant la Pagerie :
reproduction photographique noir et blanc. 30 x 23,5 cm.
s.d
14 J 88/2
Villa du Dr Rose-Rosette avant l’attentat : photographie
couleur.13 x 9 cm.
s.d
14 J 88/3
Maison principale du domaine de Pagerie : reproduction
photographique noir et blanc. 18,5 x 13,5 cm.
1890
Notons : l’original mis en dépôt à la Malmaison en août 1954.
14 J 88/1/4 Ruines de la Pagerie : photographies noir et blanc et coupure
de presse.
1944-1947
14 J 88/4/1
Photographie. 60 x 49 cm
s.d
14 J 88/4/2
Photographie. 23 x 16,5 cm.
1944
14 J 88/4/3
Photographie. 31 x 24 cm.
1947
14 J 88/4/4
Coupure de presse.
1947
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14 J 88/5 Cheminée de la sucrerie : photographie noir et blanc.
11,5 x 8,5 cm.

1945

14 J 88/6 Photographies noir et blanc réalisées par Silberzahn.
24,5 x 18,5 cm.
Vers 1968
14 J 88/6/1
Maison principale
14 J 88/6/2
La sucrerie
14 J 88/6/3
Le moulin
14 J 88/7

Jardin de la Pagerie : photographies couleur.
1970, 1981
14 J 88/7/1-2 Entrée du jardin. 24,5 x 17,5 cm.
1970
14 J 88/7/3
Dr Rose-Rosette aménageant les ruines du jardin
avec un ouvrier. 13,5 x 9 cm.
1981

14 J 88/8 Intérieur du musée de la Pagerie : photographie couleur.
19 x 12,5 cm.
vers 1970
14 J 88/9 Le musée, le moulin : photographies couleur.
17,5 x 12,5 cm.

1975

14 J 88/10 Collection Félix Rose-Rosette : cartes postales noir et blanc et
couleur (13) du domaine et du musée.
s.d

1.4 Discours, causeries, conférences, réflexions
-Sur Joséphine et sa famille (1964-1985)
14 J 89

« Date et lieu de naissance de l’impératrice Joséphine » (s.d),
« Insouciante Joséphine » (s.d), « Pour et contre Joséphine » (s.d),
« Ressemblances de l’histoire à propos de Napoléon et de
Joséphine » (s.d), « De la petite Guinée au trône impérial » (s.d),
« Généalogie des Tascher de la Pagerie, le domaine de Pagerie et le
lien de l’impératrice et son île natale » (s.d), « La Pagerie à l’heure
du tourisme » (s.d), « Grandeur et misère d’un couronnement » (s.d),
« Des Trois-Ilets au trône impérial » (s.d), « Comment devient-on
impératrice » [ap. 1978], « La Pagerie et la Malmaison »
(19 novembre 1964), « la Pagerie de Joséphine, hier et aujourd’hui »
(18 avril 1982), « Joséphine et l’esclavage » (9 septembre 1985).
-Hommages rendus à des artistes et personnalités (1965-1989)

14 J 90

Biographie de Marie-Thérèse Lung Fou : causerie.
s.d

14 J 91/1-3

Remises de distinctions honorifiques : discours, photographie,
articles de France Antilles.
1965-1993
14 J 91/1

Médaille de chevalier de l’ordre national du mérite remise
à Joseph Clio-Assouvie, Marie-Geneviève Dormoy, Victor
Fouche, Yveline de Lucy de Fossarieu, Troudart Ferraty,
Fernand Gabriel, Jacques Gros-Désormeaux, Alfred
Gueredrat, Louis Ferdinand Laouchez, Germain Madkaud,
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Mario Mattioni, Hermann Perronette, Emilien Pommier,
Pantaléon
Quenette,
François
Rodriguez-Loubet,
Jean-Philippe Thoze.
Médaille d’officier de la légion d’honneur et de l’Ordre
national du mérite remise à Armand Pasteur Belmo, Jeanne
Buisson, Emile Maurice, Jacques Petitjean-Roget.
Notons une photographie noir et blanc du Dr. Rose-Rosette remettant la
médaille à M. Emile Maurice.
14 J 91/2

14 J 91/3

14 J 92

Médaille de commandeur de l’Ordre national du mérite à
Ludovic Octave Germany, Raymond Cottrell, Louis
Boislaville.

Hommage à Victor Schoelcher : causerie, discours, conférence.
21 juillet 1968, 1983
14 J 92/1
« De la porcelaine à l’abolition de l’esclavage » : causerie.
14 J 92/2

(s.d)
Fête commémorative : discours.

21 juilet 1968

14 J 93

Hommage à Félix Eboué. – Cérémonie publique commémorative du
40ème anniversaire de la mort de Félix Eboué : discours (2), coupure
de presse (17 mai, 7 décembre 1984). Hommage au général de
Gaulle : conférence (18 juin 1958)
18 juin 1958, 17 mai, 7 décembre 1984

14 J 94

Hommage à Saint-Hilaire, au docteur Montestruc et à Henri Stehlé :
discours, photographies couleur (2).
1984-1989

14 J 95

Hommage à deux artistes martiniquaises, Mmes Caréto et
Chomereau-Lamotte (s.d) et à Saint-Alban, artiste peintre (1994) :
discours,
invitation,
affiche
de
l’exposition
Paysages
France-Martinique de Saint-Alban.
1994
-Distribution des prix, anniversaires et inaugurations (1946-1984).

14 J 96

Distribution des prix à l’école coloniale agricole, à l’école de
Desmarinières, au lycée Schoelcher et au lycée de jeunes filles :
discours.
1946-1959

14 J 97

29ème
anniversaire
de
"Sainte-Catherine": discours.

la

société

mutualiste

la

30 novembre 1952
14 J 98

Inauguration du tunnel du Morne Flambeau et de la rue du
commandant Philippe Paraclet au Carbet : discours.
1953,1987

14 J 99

Célébration du 75ème anniversaire de la Loge « Droit et Justice » :
discours (photocopie).
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12 mai 1984
-Sur la botanique, la zoologie et la vulcanologie (1972-1994).
14 J 100

Réflexions pour une organisation internationale de la protection
contre le danger des volcans.
s.d

14 J 101

Conférence sur l’environnement végétal donnée au club Soroptimist
de Fort-de-France Sud (manuscrit).
s.d

14 J 102

La flore et la faune de la Martinique : notes dactylographiées de
Robert Rose-Rosette, président du syndicat d’initiative.
s.d

14 J 103/1-2

Colloques de la SEPANRIT
1971,1973
14 J 103/1

Allocution du Dr Rose-Rosette, président de la
SEPANMAR à l’occasion des journées d’études de
l’environnement
organisées
par
le
SEPANRIT (manuscrit).
Octobre 1971

14 J 103/2

Intervention du Dr Rose-Rosette sur "Les plantes
utilisées
dans
la
médecine
vernaculaire
à la Martinique"
16 novembre 1973

Réhabilitation du jardin botanique de Saint-Pierre par l’association
pour la sauvegarde de Saint-Pierre : discours.
4 février 1994

14 J 104

-Sur le patrimoine (1981-1987)
14 J 105

« La ville de Sainte-Anne et son histoire » : causerie à la demande
de l’association pour la promotion du commerce et de l’artisanat à
Sainte-Anne.
s.d

14 J 106

Essai sur le patrimoine, la culture et l’identité martiniquaise.
16 octobre 1981

14 J 107/1-2

« Patrimoine antillais hier et aujourd’hui : causerie, conférence.
1983-1984
14 J 107/1

14 J 107/2

14 J 108

causerie au théâtre noir de Paris à la demande de
l’association
culturelle
folklorique
antillaise.
7 novembre 1983
conférence

au

Rotary

club

de

Fort-de-France.
25 juin 1984

« Trois-Ilets hier et aujourd’hui » : conférence tenue à l’assemblée
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des clubs de Lyon’s.
23 août 1985
L’histoire du madras et son utilisation : notes manuscrites de Robert
Rose-Rosette, article de France-Antilles de septembre 1987.
1987

14 J 109

-A utres sujets
14 J 110

Paroles prononcées à l’hôtel de ville de Fort-de-France à l’occasion
du congrès du mouvement de la 4 ème république.
8 avril 1945

14 J 111

Festival mondial de la guitare organisé à Pagerie : discours.
5 décembre 1976

14 J 112

Présentation de la société des amis des Archives.
[1986]

1.5 Publications et contributions
-Publications
14 J 113

Soldats de la Martinique au service de la France [Texte imprimé] :
conférence donnée sur l’esplanade de la Savane à l’occasion du
Centenaire du combat de Bazeilles [en octobre 1970 à Fort-deFrance] / Robert Rose-Rosette ; préface du lieutenant-colonel Félix
Boisson. – [s. l.] : [s. n.], [1970]. - vol. (17 p.) ; 23 cm. – La couv.
porte la mention « Martinique, terre de France ».

14 J 114

Trois conférences sur l’Impératrice Joséphine [Texte imprimé] /
Robert Rose-Rosette. – [s. l.] : Robert Rose-Rosette, 1979. – 1 vol.
(31 p.) : ill. en coul. ; 22 cm.

14 J 115

Victor Schoelcher et l’esclavage [Texte imprimé] : évocations
inédites par Robert Rose-Rosette / Robert Rose-Rosette. – [s.l.] :
Robert Rose-Rosette, 1989. – 1 vol. (93 p.) : ill. en noir et en coul.,
couv. Ill. ; 30 cm.

14 J 116

Les jeunes années de l’impératrice Joséphine [Texte imprimé] /
Robert Rose-Rosette. – [s. l.] : Robert Rose-Rosette, 1992. – 1 vol
(140 p.) : photographies en couleur ; 21 cm.
-Contributions

14 J 117

Rose-Rosette, Robert. Carnaval à la Martinique : le mercredi des
cendres : article extrait d’un ouvrage en préparation sur les mœurs et
les traditions à la Martinique. (copie dactylographiée).
s.d
Notons : deux articles anonymes sur le Carnaval : « Antan….De Marius à
Nel Lancry » et « Antan…Robert Rose-Rosette ».
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14 J 118

Rose-Rosette, Robert. Une visite à la Pagerie. Résonnances : revue
du Comité d’expansion culturelle de la France d’outre-mer, 4ème
trimestre 1951, n° 5, p. 60-62.

14 J 119

Rose-Rosette, Robert et Bertrand Anca. Carnaval et Tourisme à la
Martinique. Horizons caraïbes, (janvier 1955), n 17, 3e année,
p14-16.

14 J 120

Rose-Rosette, Robert. Où est née l’impératrice Joséphine ?
Tropiques : revue des troupes de marine, 1961, n° avril-mai,
p.37-39.

14 J 121

Copie manuscrite de l’article Où est née l’impératrice Joséphine ?
Mars 1961

14 J 122

Rose-Rosette, Robert. La Perle des Antilles. La Revue française de
l’élite européenne, novembre 1963, n° 158, p.59-66.

14 J 123

Rose-Rosette, Robert et Simone. Le musée de l’Impératrice
Joséphine. Livre d’or des Antillles et de la Guyane française,
Collection Notre France, [1963], n° 4, p. 69-71.

14 J 124

Copie dactylographiée de l’article le Musée de l’impératrice
Joséphine. [1963].

14 J 125

Rose-Rosette, Robert. Le domaine de la Pagerie, berceau d’une
impératrice. La Revue française de l’élite européenne, novembre
1966, n°193, p.41-48.

14 J 126

Demande de contribution au Dr Rose-Rosette à la revue
« Administration » : lettre du secrétaire général des départements
d’Outre-mer, tiré à part de l’article Deux préfets coloniaux à la
Martinique sous le consulat et l’empire écrit par le Dr Rose-Rosette.
1972

14 J 127

La nature et l’homme / Ministère de l’Education, Institut national de
recherche et documentation pédagogique. – Fort-de-France : les
cahiers documentaires du centre départemental de documentation
pédagogique de la Martinique, n°10-mai 1975. – 20 p. ; 29, 5cm.

14 J 128

Rose-Rosette, Robert. Floralies internationales de la Martinique,
3-13 février 1979. [Comité des Floralies]. [s. l.]. Jardin botanique
de la Pagerie, p. [17-18].

14 J 129

Rose-Rosette, Robert. La Pagerie de Joséphine hier et aujourd’hui.
Souvenir napoléonien, juillet 1982, n° 324, 45ème année, p. 4-10.

14 J 130

Rose-Rosette, Robert. Congrès national à la Martinique
(27 octobre-3 novembre 1985). Union des associations d’anciens et
d’anciennes élèves des lycées et collèges français. Paris. Exposé du
docteur Rose-Rosette, créateur du musée de la Pagerie : le souvenir
22

de l’impératrice Joséphine à la Martinique, p. 23-24.
14 J 131

3ème floralies internationales : lettre de Emma Monplaisir demandant
à Robert Rose-Rosette un article pour cette occasion, notes
manuscrites de Robert Rose-Rosette sur « la vocation des Floralies
dans le patrimoine martiniquais ».
1986

14 J 132

Rose-Rosette, Robert. 31ème congrès national des parfumeurs
détaillants du 9 au 16 octobre 1987. [Ed. Pole position]. [s. l.]. Les
Trois-Ilets bénis, au travers des senteurs végétales, [p. 18-19].

14 J 133

Rose-Rosette, Robert. Victor Schoelcher. Iles : magazine de toutes
les îles : la Martinique, dossier spécial, décembre 1991, n°19, p.10.
Notons : carte de remerciement du rédacteur en chef adressée au
Dr Rose-Rosette.

1.6 Bibliothèque
-A rticles sur les Tascher de la Pagerie, le domaine de Pagerie et Joséphine
14 J 134

Souty, Pierre. Glanes dans le passé : les trois Pagerie. [27/06/1971].

14 J 135

Bernadette et Philippe Rossignol. Les Tascher de la Pagerie, famille
de l’impératrice. Généalogie et histoire de la Caraïbe, novembre
1993, n° 54, p.890-898.

14 J 136

Notice biographique sur madame Tascher de la Pagerie [Texte
imprimé] : offert par le syndicat d’initiative de la Martinique au
musée de l’impératrice Joséphine le 7 février 1926 jour de
l’inauguration de ce musée. – Fort-de-France : Imprimerie du
gouvernement, 1926.- 1 vol. (10 p.) ; 24 cm.

14 J 137

Les Trois-Ilets : de la Pagerie aux grands hôtels. Caraïbes magazine,
1988, p. 47-51.

14 J 138

Roger Vercel. La Pagerie et le souvenir de Joséphine à la
Martinique.Comptes rendus des séances de l’Académie des sciences
coloniales / M. le secrétaire perpétuel. – Paris : académie des
sciences coloniales, 1955. – Tome XV, séances des 4 et 18 février
1955, p. 99-109.
Notons : une dédicace de Roger Vercel.

14 J 139

Petitjean-Roget Jacques. Les titres de noblesse des Vergers de
Sannois. Annales des Antilles : bulletin de la Société d’histoire de la
Martinique. – Fort-de-France : Société d’histoire de la Martinique,
1955- . – n° 6 de 1958, p. 66-88.

14 J 140

Beaucour F. Une Pierre tombale des Tascher de la Pagerie. Bulletin
de la Société archéologique scientifique et littéraire du
Vendomois. – Blois : Société archéologique scientifique et littéraire

23

du Vendomois, 1862- . - n° de 1961, p.28-38.
14 J 141

Maurice, J. Sur l’ascendance chinonaise de l’impératrice Joséphine.
Bulletin de la Société des amis du vieux Chinon, 1970, VII, 4,
372-379. – Tiré à part.

14 J 142

Inventaire après décès de l’impératrice Joséphine à Malmaison /
Serge Grandjean. – Paris : Réunion des musées nationaux, 1964. – 1
vol. ([24 pl.] ; 294 p.) ; 25 cm. – Conservé en double exemplaire.

14 J 143

Jouanin, Christian. L’impératrice Joséphine et les sciences
naturelles. Bulletin d’information de la Société des amis du muséum
national d’histoire naturelle et du jardin des plantes, septembre
1983, p. 33-35.
Notons : une lettre de Christian Jouanin accompagnant le bulletin.

14 J 144

Jouanin, Christian. Les premières tentatives d’acclimatation du
cygne noir en France. L’oiseau et la revue française d’ornithologie,
1960, vol. 30, n° 1, p.1 -11. – Tiré à part. – Notons une dédicace au
Dr Rose-Rosette.

14 J 145

Jouanin, Christian. Les émeus de l’expédition Baudin. L’oiseau et la
revue française d’ornithologie, 1959, vol. XXIX, 3ème trimestre, p.
169-203. – Tiré à part. – Notons une dédicace au
Dr Rose-Rosette.

14 J 146

Souty, Pierre. La parenté ligérienne de l’impératrice Joséphine.
Bulletin de la société archéologique de Touraine, 1969, T. XXXV,
499-505. – Tiré à part.
Notons : une lettre de René Blin accompagnant le bulletin.

14 J 147

Seigneurs de Lonvilliers, ascendants de l’impératrice Joséphine,
Jehan, seigneur d’Angoudessent, année 1380 [Texte imprimé]. –
Cherbourg : Feuardent, 1854. - 1 vol. (16 p.) ; 22 cm. – Photocopie.

14 J 148

Goyheneche, Eugène. La jeunesse de l’impératrice Joséphine,
p. 33-40.
Notons : photocopie

14 J 149

Les voyages extraordinaires de L. Moreau Gottschalk, pianiste et
aventurier. – [s. l.] : Editions Pierre-Marcel Favre, [s. d.]. - Extrait
photocopié (p. 52- 63).
Notons : récit sur les fêtes de Fort-de-France à l’occasion de
l’inauguration de la statue de Joséphine.

14 J 150

Blot, Françoise. Le livre d’André Castelot : un « roman » captivant.
La France des îles, mars à juin 1965, 3ème année, p. 50-53.

14 J 151

Simons, Marlise. From Martinique to Malmaison. Saturday Review,
march 13,1971, p.49-50, 71.

14 J 152

Yolen,

Steven

H.

Empress

Joséphine

:

Martiniquaise

24

or ..St Lucian ? : another Caribbean island rises up to challenge the
claim of Martinique as the birthplace of Napoléon’s wife. Caribbean
beachcomber, may-june 1968, p.8-9.
14 J 153

Rosignoli, Maria Pia. L’ultimo innamorato della moglie di
Napoleone. Grazia Antille, 1964, n ° 1216, p. 54-61.

14 J 154

Dr Saint-Cyr Louis. Les origines périgourdines de Joséphine de la
pagerie, impératrice des Français. Bulletin de la Société historique et
archéologique du Périgord. – Périgueux : Société historique et
archéologique du Périgord, . – tome CVI, 1979, 148-152.
-ouvrages et articles sur les Beauharnais

14 J 155

Les Beauharnais [Texte imprimé] / Robert Gallon. – [Orléans] : La
Galerie des Ventes d’Orléans, 1979. – 1 vol. (54 p.) ; 27 cm. –
Exemplaire n° 105/120.

14 J 156

Humbert, Jean. Les déplacements de la statue du prince Eugène de
Beauharnais. Revue des amis du musée de l’armée, 1978, n° 82, p.
71-75. – Photocopie.
-ouvrages et documentation sur Napoléon

14 J 157

Napoléon Ier [Texte imprimé] : lettres au Comte Mollien, ministre
du Trésor public / présentées et commentées par Jacques Arna ;
Museo Julio Lobo, Département des muanuscrits. – Rochecorbon :
Editions Charles Gay, 1959. – 1 vol. (419 p.) ; 29 cm. – Exemplaire
n° 85/500.

14 J 158

Poulet, Jacques, Le vrai visage d’Antonmarchi, dernier médecin de
l’empereur. La semaine des hôpitaux, 20 décembre 1969, 45éme
année, n° 52, p.3394-3402. – Tiré à part.
Notons une dédicace de l’auteur au Dr Robert Rose-Rosette.

14 J 159

Pourquoi le couple Napoléon-Joséphine n’a pas pu avoir d’enfants
[Texte imprimé] : à propos des cures de Joséphine à Plombières /
Jean Hartemann. – [s. l.] : [s. n.], 1972. – 1 vol. (32 p.) ; 25 cm.
Notons une lettre de M. Chardot accompagnant la revue.

14 J 160

Napoléon a-t-il été assassiné ? [Texte imprimé] : discours de rentrée
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bibliothèque de Siméon Petit.

14 J 180

Lombares, Michel de. Antilles 1940 [Texte imprimé] : simple récit
d’un jour critique. Revue de Défense Nationale, décembre 1967. –
Tiré à part. - Notons une dédicace au Dr Rose-Rosette.

-tourisme et paysage
14 J 181

Arts et tourisme Martinique : revue bimestrielle / directeur de
publication Pierre Desmettre. - Paris : O. V. P. Editions, . - n° 42
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1.7 Photothèque
14 J 186

Mme Rose-Rosette en compagnie de Liliane Chauleau, directrice
des Archives départementales de la Martinique : photographie
couleur.14 x 9,5 cm.
s.d

14 J 187

Amis du Dr Rose-Rosette : photographies (3) noir et blanc, couleur.
s.d

14 J 188

Visite d’Antoine Pinay, ministre des travaux publics, du transport et
du tourisme : photographie noir et blanc.
3 mars 1951
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14 J 189

Visite d’André Malraux, ministre de la culture : photographie noir et
blanc du Dr Rose-Rosette et du ministre. 18,5 x 13 cm.
[1958]

14 J 190

Visite du général De Gaulle à la Martinique : 5 photographies noir et
blanc. 18 x 13 cm.
[1960]

14 J 191

Dr Rose-Rosette en compagnie de M. Louis Jaquinot, ministre
d’Etat chargé des départements et des territoires d’outre-mer :
photographie noir et blanc. 18 x 13 cm.
[1962]

14 J 192

Dr Rose-Rosette en compagnie de l’épouse de Michel Inchauspé,
secrétaire d’état auprès du premier ministre chargé des départements
et territoires d’outre-mer : photographie noir et blanc 13,5 x 8,5 cm.
[1968]

14 J 193/1-7

Commune des Trois-Ilets.
s.d
14 J 193/1
Eglise des Trois-Ilets : photographie noir et blanc de
J. Symphorien.27 x 21 cm.
s.d
14 J 193/2
Ruelle des Trois-Ilets : photographie noir et blanc de
J. Symphorien.27 x 21 cm.
s.d
14 J 193/3
Conseillers municipaux de la commune sur le parvis de
l’église : photographie noir et blanc de J. Symphorien.
27 x 21 cm.
[1936]
Notons de gauche à droite : MM. Sablé, Pinville, Gazin, Gabriel Hayot,
Dugragin, Loustau.
14 J 193/4
12,7 x 9 cm.

Le conseil municipal : photographie noir et blanc.
s.d

14 J 193/5- 6
Visite du président du parlement
Chaban–Delmas : 2 photographies noir et blanc.18 x 13 cm.

Jacques
[1958]

14 J 193/5

Dans la rue principale des Trois-Ilets, M. RoseRosette,
Mme
Chaban-Delmas,
M.
Chaban Delmas, le préfet Villéger et M. Gabriel
Hayot.
[1958]

14 J 193/6

Dans l’église des Trois-Ilets, M et Mme
Chaban-Delmas et M.Gabriel Hayot.
[1958]

14 J 193/7
Visite du Président de la République, Giscard
d’Estaing : photographies couleur (3).
Décembre 1974

14 J 194/1-6

Manifestations et inaugurations
1933-1994
14 J 194/1

Inauguration de la plaque Félix Eboué : photographie
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noir et blanc du Dr Rose-Rosette faisant un discours. 17,5 x 12,5cm.
s.d
14 J 194/2
Distribution des prix à Grand-Bourg (Rivière-Salée) :
photographie noir et blanc du Dr Rose-Rosette et de Félix Eboué,
secrétaire général en Martinique. 11,5 x 7,5 cm.
17 juillet 1933
14 J 194/3
Congrès de la Société mutualiste du personnel du
ministère de l’agriculture : photographie noir
et
blanc
(23,5 x 17,5 cm) ,couleur (12,5 x 9 cm.) du Dr Rose-Rosette et des
participants.
1967,1971
14 J 194/4
8ème colloque de SEPANRIT en Nouvelle Calédonie :
photographie noir et blanc du Dr Rose-Rosette avec les participants.
17,5 x 13 cm.
Novembre 1981
14 J 194/5
Le Dr Rose-Rosette à l’Automobile club de France
avec le Souvenir napoléonien : photographie couleur. 12,5 x 9,5 cm.
28 janvier 1983
14 J 194/6
Couronnement de la "Catherinette" : photographie
couleur Chantal Virapin (catherinette), Dr Rose-Rosette, Antoine Nisas
(1er couturier noir) et Denis Augustine (adjoint au maire de Maisons
Alfort). 21,5 x 15 cm.
1994

-Documents iconographiques concernant la Martinique
14 J 195

Paysages et végétation de la Martinique et de la Guadeloupe :
affiches
couleur,
noir
et
blanc
(10)
de
Félix
Rose-Rosette.
s.d

14 J 196

Martinique, Saint-Esprit. - Rhum des plantations. Impr. Moullot
Marseille : affiche couleur. 80 x 60 cm.
s.d

14 J 197

Société protectrice des animaux, « Pa kité mwen tout sel » : affiche
couleur. 70 x 50 cm.
s.d

14 J 198

Vieilles maisons et fleurs de nos jardins, exposition réalisée par le
club soroptimiste Trinité, Saint-Pierre.
1984
-Documents iconographiques ne concernant pas la Martinique

14 J 199

Carte Le monde politique.
s.d

14 J 200

Artisans de France. Fabrication de panier : affiche couleur.
99 x 62 cm.
s.d
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14 J 201

Carte de l’Amérique latine caraïbe.
s.d

14 J 202

Toulouse – Eglise et cloître des Jacobins (1229-1385) : affiche
couleur. 99 x 62 cm.
s.d

14 J 203

Eglise du Mont Saint-Michel : album.

14 J 204

s.d
Carte postale représentant une maman gabonaise et son enfant sur
les bords de l’Ogooué.
s.d

2. Collection de documents constituée par Robert Rose-Rosette
2.1 Famille Tascher de la Pagerie et le domaine de La Pagerie

Joseph Gaspard Tascher de la Pagerie épouse en 1761 Rose Claire des Vergers de Sanois.
Il devient ainsi propriétaire de l’habitation "Petite Guinée", située aux Trois Ilets, dont sa
femme est l’unique héritière. Cette habitation qui tire son nom du nombre important
d’esclaves qu’elle compte, par cette union devient "La Pagerie". Le couple donne naissance à
trois filles : Marie-Joseph Rose (future impératrice Joséphine), Catherine Désirée qui décède
à l’âge de 13 ans et Marie-Françoise, à l’âge de 25 ans. M. Tascher de la Pagerie possède une
habitation très prospère où l’on produit non seulement du sucre mais aussi des cultures
diverses (café, cacao, manioc, coton et cultures vivrières). L’habitation périclite en 1766 à
cause des dégâts causés par un cyclone. M. Tascher meurt en 1790 et sa femme en 1807 en
laissant la propriété à ses petits enfants, Eugène et Hortense de Beauharnais. Le domaine
ne pouvant être géré à distance est vendu et passe alors entre les mains de nombreux
propriétaires. En 1888, il devient la propriété du Crédit foncier colonial et de la colonie et
est morcelé en plusieurs lots en 1895. En 1944 Robert Rose-Rosette fait l’acquisition de la
propriété la Pagerie.
14 J 205

Portrait présumé d’un comte
photographique d’un tableau.

de

Tascher :

reproduction
s.d

14 J 206

Extraits d’actes d’état-civil du mariage de Joseph Gaspard Tascher
de la Pagerie et de Rose Claire de Sanois, des baptêmes de Catherine
Désirée Tascher de la Pagerie, de Marie Françoise de la Pagerie, de
Marie-Joseph Rose de la Pagerie et des inhumations de Catherine
désirée de la Pagerie, de Joseph Tascher de la Pagerie et de Marie
Joseph Rose de Tascher : document dactylographié et reproduction
d’actes.
s.d

14 J 207

Interprétation des armes de Tascher de la Pagerie, des Vergers et
Beauharnais.
s.d
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14 J 208

Arbre généalogique de la famille Tascher de la Pagerie
(branche Martinique).
s.d

14 J 209

Renseignements sur les Tascher du Bergeracois.
s.d

14 J 210

Procès-verbal de la requête de Gaspard Joseph de Tascher de la
Pagerie et de la famille Gaudin au Conseil supérieur tendant à
l’enregistrement de leurs titres de noblesse : reproduction
photographique.
1745

14 J 211/1-3

Oeuvre de Joseph Gaspard Tascher de la Pagerie : photocopies de
manucrits.
Documents conservés à la Bibliothèque municipale de Nantes.
1786-1788
14 J 211/1

Délassements, Mélanges, n°1. 1787-1788 : photocopie.

14 J 211/2
Mes Délassements à la Martinique en 1786 et 1787,
Commerce, n° 2 : photocopie.
14 J 211/3
Mes délassements à la Martinique, Essay sur la canne à
sucre...le café...le coton, n°3. 1786 et 1787 : photocopie.

14 J 212/1-3

Correspondance de la famille Tascher de la Pagerie
1796-1806
14 J 212/1
(2 pièces)

Lettres adressées à Marie [Tascher de la Pagerie].
s.d

14 J 212/2
Lettre de Mme Robert Tascher de la Pagerie [née
Jeanne Le Roux de la Chapelle] à Joséphine : photocopie.
s.d
14 J 212/3
Correspondance de la famille adressée à l’impératrice
Joséphine : photocopie de lettres (6 pièces).
1800-1806
[lettres trouvées parmi celles de M. Deschamps, ancien secrétaire des
commandements de l’impératrice].

14 J 213

Recommandation de M. Maupertuy pour un travail : photocopie de
la lettre de Mme Sanois de La Pagerie à sa fille l’impératrice
Joséphine.
1er novembre 1804

14 J 214/1-5

Tentative d’empoisonnement de Mme Tascher de la Pagerie par son
esclave Emilie : photocopies des minutes du greffe du tribunal et de
la correspondance.
1806
Notons : originaux conservés aux Archives nationales dans la série
Colonies C8A Martinique (correspondancce à l’arrivée).
14 J 214/1
Interrogatoire de l’esclave Emilie : photocopie de
l’extrait des minutes du greffe du tribunal spécial.
7 juin 1806
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14 J 214/2
Interrogatoire de Thérèse, complice d’Emilie :
photocopie de l’extrait des minutes du greffe du tribunal spécial.
7 juin 1806
14 J 214/3
Répétition de l’interrogatoire de l’esclave Emilie :
photocopie de l’extrait des minutes du greffe du tribunal spécial.
9 juin 1806
14 J 214/4
Condamnation à mort de l’esclave Emilie : photocopie
de l’ordonnance du roi.
10 juin 1806
14 J 214/5
Compte rendu de la tentative d’empoisonnement contre
Mme Tascher de la Pagerie : photocopie de la lettre du grand juge de la
Martinique au ministre de la marine et des colonies.
12 juin 1806

14 J 215/1-5

Mort de Mme Tascher de la Pagerie : photocopies de la
correspondance.
1807
14 J 215/1
Ouverture du corps de Mme Tascher de la Pagerie :
photocopie du procès-verbal de l’ouverture du corps.
2 juin 1807
14 J 215/2
Avis de la mort, relation sur les circonstances de la
mort et funérailles de Mme Tascher de la Pagerie : photocopies.
6 juin 1807
14 J 215/3
Annonce de la mort de Mme Tascher de la Pagerie à sa
fille l’impératrice Joséphine et dispositions prises par le préfet colonial :
photocopie de lettres de Villaret adressées au ministre de la marine et des
colonies.
08, 20 juin, 19 août 1807
14 J 215/4
Levée des scellés apposés après le décès de Mme
Tascher de la Pagerie et administration de sa succession jusqu’à
notification des intentions de l’impératrice : photocopie d’un arrêté du
gouverneur.
[juin 1807]
14 J 215/5
Accord de l’empereur sur les dispositions prises ar le
préfet : photocopie de la lettre du ministre de la marine et des colonies à
MM. Les capitaine général, préfet colonial et grand juge de la Martinique.
3 octobre 1807

14 J 216/1-2

Inventaire des biens, esclaves, bestiaux de l’habitation sucrerie:
actes notarié (photocopie et polycopié).
6 juin 1807, 11 avil 1815
14 J 216/1
appartenant à Tascher de la Pagerie
6 juin 1807
14 J 216/2 portion sise à la Martinique de la succession de feue de
l’impératrice Joséphine (35 pages)
11 avril 1815

14 J 217

Secours extraordinaires accordés à Mle de la Pagerie, tante de
l’impératrice Joséphine : photocopie de la correspondance échangée
entre le préfet colonial et le ministre de la marine et des colonies.
(4 lettres).
Décembre 1807
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14 J 218

Demande de renseignements sur M. Pierre Tascher de Falkenstein et
sa famille à la Martinique : lettre adressée au capitaine général de la
Martinique, arbre généalogique des Tascher de la Pagerie de Suisse.
3 octobre 1808

14 J 219

Affranchissement d’esclaves et attribution d’une dot à Marie Joseph
Benaguette, filleule des époux Tascher : photocopies de lettres du
préfet colonial au ministre de la marine et des colonies et d’un
arrêté, acte de baptême de Marie Joseph Benaguette
(dactylographié).
1807-1808

14 J 220

Pétition en faveur de la famille de Tascher de la Pagerie relative à sa
situation financière : correspondance échangée entre le gouverneur
et le ministre de la marine et des colonies.
1853-1854

14 J 221

Lettre du comte Charles Tascher de la Pagerie, 1er chambellan de
l’impératrice à M. Moup[..], conseiller à la cour royale de Paris.
30 mai 1858

14 J 222

Lettre de L. […] la Pagerie.
1867

2.2 Joséphine, les Beauharnais et les Bonaparte
2.2.1 Joséphine

Née le 23 juin 1763 aux Trois-Ilets, Marie-Josèphe-Rose de Tascher de la Pagerie qui doit
son diminutif de Joséphine à Napoléon Bonaparte quitte pour la France, son île natale, la
Martinique à l’âge de 16 ans. Par un mariage arrangé par sa tante, madame Renaudin, elle
épouse à Noisy-le-Grand, le 13 décembre 1779, le vicomte Alexandre de Beauharnais, fils
d’un ancien gouverneur des Antilles françaises. De cette union naissent deux enfants :
Eugène et Hortense. Séparée de son mari, elle regagne la Martinique accompagnée de sa
fille et séjourne sur l’habitation de ses parents, La Pagerie. Les évènements liés à la
Révolution qui touchent la Martinique précipitent son départ pour la France. Sous le
régime de la Terreur, elle est arrêtée le 19 avril 1794 et emprisonnée comme son époux qui
est guillotiné quelques jours avant la chute de Robespierre. Grâce à Barras, elle recouvre la
liberté et échappe de peu à la guillotine.
Devenue une des femmes les plus connues à Paris, elle rencontre Napoléon Bonaparte,
un brillant général qu’elle épouse civilement le 9 mars 1796. Napoléon adopte Eugène et
Hortense. Il est nommé général en chef de l’armée d’Espagne, en partie grâce à Joséphine.
Elle le suit dans sa carrière politique qui connaît une ascension prodigieuse et est vite
projetée sur le devant de la scène après le coup d’Etat de dix-huit brumaire. Après avoir
épousé religieusement Napoléon, le 30 octobre, elle est couronnée impératrice le 2
décembre 1804. Elle partage le trône avec Napoléon pendant cinq années mais ne pouvant
lui donner un héritier, elle est répudiée en 1809. Elle doit se résoudre à accepter le divorce
par consentement mutuel des deux époux devant la cour réunie aux Tuileries, le mariage
religieux est annulé en 1810. Napoléon lui conserve néanmoins le titre d’impératrice.
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Elle se retire au château de la Malmaison et partage son temps entre les voyages et sa
passion pour la botanique, elle contribue à l’introduction de nombreuses espèces florales
en France et fait de la Malmaison un lieu connu pour ses magnifiques jardins.
Lors d’une promenade dans ses jardins en compagnie du tsar Alexandre Ier, elle prend
froid et décède le 29 mai 1814 d’une pneumonie.
Sa statue offerte en 1856 à la Martinique par un comité de notables martiniquais avec le
concours de son petit-fils, Napoléon III, a fait l’objet d’actes de vandalisme car on lui
prête la responsabilité d’avoir inspirée à Napoléon Bonaparte, le rétablissement de
l’esclavage.
14 J 223

Actes de baptême de Marie-Joseph Rose Tascher de la Pagerie :
copie conforme délivrée par l’archiviste colonial, reproduction
photographique.
1924

14 J 224

Vie de l’impératrice Joséphine … . – 3ème édition. – Paris. Chez H.
Vauquelin, 1814. – 1 vol. (103 p.) : frontispice ; 15 cm.

14 J 225

Notice biographique sur la « sœur » [en franc maçonnerie]
impératrice Joséphine rédigée par le frère Raymond, secrétaire
général de la loge Orient de Paris : photocopie (pps 422-427) de Le
globe, archives générales des sociétés secrètes non politiques.
22 décembre 1838

14 J 226/1-6

Représentations de Joséphine.
s.d
14 J 226/1
28 x 20,5 cm.

Turgis,

Joséphine.

Joséphina :

lithographie.
s.d

14 J 226/2
Joséphine. Impératrice des Français : gravure noir et
blanc. 23 x 15,7cm.
s.d
14 J 226/3
Joséphine La Pagerie Bonaparte : photocopie d’une
gravure noir et blanc.
s.d
14 J 226/4

Copin, Joséphine : gravure noir et blanc.18 x 13,4 cm.
s.d

14 J 226/5
Adèle Ethiou, Joséphine, impératrice des Français,
reine d’Italie : gravure.
1832
14 J 226/6
Lethière/Weber, Joséphine Marie-Françoise Tascher
de la Pagerie, Impératrice des Français mort en 1814 : gravure.
38 x 26 cm.
s.d

14 J 227

Coupures de presse concernant la statue de l’impératrice Joséphine
par Vital-Dubray, érigée le 25 avril 1867 à Paris sur un boulevard
portant son nom. (originaux).
s.d
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14 J 228/1-7

Correspondance de Joséphine
1796-1814
14 J 228/1
Carte d’invitation au bal de la citoyenne Bonaparte à la
citoyenne… : reproduction photographique.
s.d
14 J 228/2
photocopie

Recommandation du citoyen Bacchiochi à Barras :
d’une
lettre
de Joséphine,
notice
explicative.
22 prairial an IV [10 juin 1796]

14 J 228/3
Remerciements de Joséphine à François de
Neufchâteau, ministre de l’Intérieur pour la remise d’un sabre à Napoléon
et une fête donnée en son honneur et en celui de Napoléon : reproduction
photographique de la lettre.
12 thermidor an 6 [30 juillet 1798]
14 J 228/4

Lettre

de

Joséphine à sa mère : photocopie.
26 vendémiaire an 9 [17 octobre 1800]

14 J 228/5
Informations botaniques de Francastel, commissaire du
gouvernement en Espagne à Mme Bonaparte : photocopie de la lettre.
29 pluviose an 12 [17 février 1803]
14 J 228/6
Lettre de vœux d’Augusta de Bavière, à l’occasion de
la fête de l’impératrice Joséphine, sa belle-mère.
9 mars 1808
14 J 228/7
Visite des jardins de Vienne par Bonpland, intendant de
Malmaison : reproduction photographique d’une lettre de Joséphine à
l’intendant général de la maison de l’empereur.
23
juin [1814]

14 J 229

Planches de plantes et fleurs : reproduction photographiques
noir et blanc. 18 x 12,5 cm .(13 pièces).
s.d

14 J 230

Facture du magasin Rousseau concernant des fournitures de bureau
livrées à M. Asselin pour le compte de l’impératrice : reproduction
photographique.
1er octobre 1809

14 J 231

Gravures du château et du parc de la Malmaison réalisées par Auguste
Garneray et les frères Lambert : reproductions photographiques noir et
blanc.18,5 x 13 cm.
1-Vue du château prise près du pont de pierre.
2-Vue du château du côté du parc
3-Façade sud du château, le départ pour la promenade.
4-Parc de Malmaison-Vestibule de la serre chaude
5-Parc de Malmaison- Le temple de l’amour
6-Parc de Malmaison- La promenade des dames d’honneur sur la rivière
anglaise.
7-Le château et le parc en couverture d’un ouvrage.

14 J 232

Exposition des enrichissements du musée
1947-1950 : affiche couleur. 72 x 52 cm.

de

Malmaison.

36

2.2.2 Les Beauharnais
-Alex andre de Beauharnais

Alexandre François Marie, vicomte de Beauharnais est né le 28 mai 1760 à
Fort-Royal. Il est sous-lieutenant dans un régiment d’infanterie. Capitaine en 1779, il
épouse Marie-Josèphe-Rose Tascher de la Pagerie qui lui donne deux enfants. Il représente
aux Etats Généraux, la région de Blois pour la noblesse. Puis il occupe la présidence de
l’Assemblée constituante en 1791. A la fin de l’Assemblée constituante, il part pour l’armée
du Nord. En 1793, il devient général en chef de l’armée de la Moselle mais refuse le poste
de ministre de la guerre. Il démissionne suite à la perte de Mayence et comparaît pour cela
devant le Tribunal révolutionnaire pour trahison en 1794. Il est condamné à mort et
guillotiné en 1794.
14 J 233

Portrait de Beauharnais.
[XVIIème siècle]

14 J 234

Biographie d’Alexandre de Beauharnais.
s.d
Notons : document accompagné d’une carte de visite du commissairepriseur, Louis Savot.

-Alex andre de Beauharnais et Joséphine
14 J 235

Portrait d’Alexandre et de Joséphine.
s.d

14 J 236

Acte de mariage de Joséphine Tascher de la Pagerie avec Alexandre
de Beauharnais, 13 décembre 1779 : copies manuscrite et
dactylographiée délivrée par le maire de Noisy-le-Grand.
s.d
-Les enfants Beauharnais

Eugène et Hortense, enfants de Marie-Joseph-Rose de Tascher de la Pagerie et du
vicomte Alexandre de Beauharnais sont adoptés par Napoléon époux en secondes noces de
leur mère.
Eugène de Beauharnais est né le 3 septembre 1781. Très tôt, il est mis au contact de la
politique en assistant aux séances de l’Assemblée constituante auxquelles participe son père.
Et, lorsque la France déclare la guerre à l’Autriche, il rejoint son père, officier au quartier
général de Wissenbourg. Napoléon fait de lui son aide de camp puis il participe à de
nombreuses batailles. A la proclamation de l’Empire en 1804, il est nommé grand officier
de la Légion d’honneur. L’année suivante, il est chargé en qualité de vice-roi de
l’administration de l’Italie. En 1806, il épouse la princesse Augusta Amélie de Bavière, et
Napoléon l’investit du titre de prince de Venise. A la défaite de Waterloo, ne jouant aucun
rôle politique et militaire, il se réfugie en Bavière et devient duc de Leuchtenberg. Il meurt
le 21 avril 1824 d’une attaque d’apoplexie.
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Née le 10 avril 1783, Hortense de Beauharnais fréquente dès l’âge de douze ans la
pension de madame de Campan que Napoléon nomme responsable de la maison impériale
à Ecouen. Joséphine, sa mère, désireuse de sceller à nouveau l’alliance des familles
Bonaparte et Beauharnais marie Hortense à Louis Bonaparte, l’un des frères cadets de
Napoléon. Le couple à trois fils : Napoléon Louis Charles, Napoléon Louis et Charles
Louis Napoléon, futur Napoléon III. Reine de Hollande, Hortense règne jusqu’en 1810,
date à laquelle la Hollande est annexée par Napoléon Ier. Entretenant une liaison avec le
comte Charles de Flahaut, elle donne naissance à un fils illégitime, Charles Auguste, futur
duc de Morny. A sa demande, Louis XVIII la fait duchesse de Saint-Leu. Atteinte d’une
grave maladie, elle meurt en octobre 1837.
14 J 237

Représentation d’Eugène Napoléon [Eugène de Beauharnais], viceroi d’Italie, prince de Venise sur un champ de bataille : gravure.
16 x 13 cm.
s.d

14 J 238

Correspondance du Prince Eugène et correspondance adressée au
Prince Eugène par Soulange Bodin : photocopies.
1815-1823
Notons : Originaux conservés par les Archives de l’Université de
Princeton dans les papiers Beauharnais et sous forme de microfilms à
Malmaison.

14 J 239

Lettre de la Reine Hortense à Pauline Raymond, une de ses amies de
pension : photocopie, copie dactylographiée.
7 de la décade
Don de l’association pour le développement des musées d’Outre-mer.

14 J 240

Délibération du Conseil relative à la réclamation du comte de
Saint-Leu [Louis Bonaparte, frère de Napoléon et époux de la reine
Hortense] concernant la garde de son fils aîné. (42 pages).
14 février 1815
-Les autres membres de la famille de Beauharnais

14 J 241

Informations biographiques sur les Beauharnais et Tascher de la
Pagerie Renaudin.
s.d

14 J 242

Remerciements du marquis François de Beauharnais à l’abbé de
Labouderie pour l’envoi du panégyrique de Saint-Louis : lettre.
1756

14 J 243

Correspondance de Marie Désirée de Beauharnais, tante de
l’impératrice Joséphine [sœur du père de Joséphine] avec le citoyen
Calmelet : original des lettres et copies dactylographiées, notice
explicative. (14 lettres).
1796-1800

14 J 244

Procuration donnée à Etienne Jacques Calmelet par Mme Renaudin
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et son futur mari François de Beauharnais pour défendre leurs
intérêts : acte notarié.
26 germinal an IV [15 avril 1796]
14 J 245

Certificats de résidence et de non inscription sur la liste des émigrés
délivrée à Marie Euphémie Désirée Tascher de la Pagerie, veuve de
François de Beauharnais. (photocopie).
2 nivose an 9 [22 décembre 1801]

14 J 246

Acte de décès de Marie-Françoise de Beauharnais ( photocopie).
22 juin 1822

14 J 247

Félicitations adressées aux époux Sainte-Catherine pour la naissance
de leur fils : lettre de M. Marc–François à M. de Beauharnais
[grand-père de l’enfant]. (copie dactylographiée.
1925
2.2.4 Les Bonaparte
-Napoléon

Né à Ajaccio en 1769, Napoléon est issu de la petite noblesse corse. Il e ntre à l’école
militaire de Brienne en 1779 et sort en 1785 lieutenant d’artillerie de l’Ecole militaire de
Paris. Partisan de Robespierre, il tombe en disgrâce à la chute de ce dernier. Un an plus
tard, il réprime l’insurrection royaliste d’octobre 1795. Il est nommé en 1796 commandant
en chef de l’armée d’Italie quelques jours avant d’épouser Joséphine de Beauharnais à qui il
doit cette nomination. Militaire qui remporte de nombreuses victoires, il fait la fierté du
peuple français. Il profite de cette notoriété pour participer au coup d’Etat du 18 brumaire
(9 novembre 1799) et prend le titre de Premier consul. En 1804, il se fait nommer
empereur des Français par le Sénat et sacrer par le pape sous le nom de Napoléon Ier. Il
devient roi d’Italie en 1805. En 1809, il répudie Joséphine qui ne peut lui donner un
héritier. Il épouse en 1810 Marie Louise de Habsbourg, fille de l’empereur d’Autriche qu’il
vient de battre à Wagran. Le couple à un fils, Napoléon François Charles Joseph Bonaparte,
roi de Rome surnommé l’Aiglon par le poète Victor Hugo. La campagne de Russie
entreprise en 1812 est fatale à Napoléon Ier. Malgré une suite de victoires, il ne peut
empêcher l’invasion de la France. Le Sénat proclame sa déchéance, il abdique et est relégué
à l’île d’Elbe. Il s’échappe de l’île mais cent jours (20 mars-22 juin 1815) après son retour,
il subit la défaite de Waterloo le 18 juin et doit abdiquer à nouveau. Prisonnier des Anglais,
il est interné sur l’île de Sainte-Hélène jusqu’à sa mort en 1821. Ces cendres sont rendues à
la France en 1840 et déposées aux Invalides.
14 J 248/1-5

Portraits de Napoléon
s.d
14 J 248/1

Portrait noir et blanc encadré de Napoléon.

s.d

14 J 248/2

Dessin de Decaris représentant Napoléon.

s.d

14 J 248/3
Napoléon à Sainte-Hélène dictant ses mémoires au
général Gourgaud : carte éditée par le Souvenir napoléonien représentant
le tableau.
s.d
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14 J 248/4

Napoléon à Sainte-Hélène : imagerie Pellerin, à Epinal.
s.d

Napoléon saluant un casque : dessin de […Faivre]
1916
Notons : une dédicace du dessinateur " à Jean Clair Guyot, souvenir
amical".
14 J 248/5

14 J 249/1-3

Médaillons de Napoléon.
s.d
14 J 249/1 Médaillon
Sur l’avers, portrait de Napoléon arborant la couronne impériale et sur
l’envers une inscription : “Campagnes de 1792 à 1815. A ses compagnons
de gloire sa dernière pensée, Sainte-Hélène, 5 mai 1821.
14 J 249/2 Médaillon dans un cadre
Sur l’avers portrait de Napoléon et inscription "Bonaparte général en chef"
et sur l’envers Napoléon sur son cheval saluant les soldats et inscription
"Soldats du haut de ces pyramides, 40 siècles nous contemplent, Napoléon
en Egypte, 25 juillet 1798 ".
[médaillon donné par Napoléon à M. le baron Bignon, député de l’Eure
faisant partie de la collection de Ney, prince de la Moskowa et offert le 4
juin 1983 par le docteur Davoudian à M. et Mme Robert Rose-Rosette.].
14 J 249/3 Napoléon sur le carosse impérial à la porte de Moscou.
s.d

14 J 250

Lettre du sous-lieutenant Bonaparte s’engageant à défendre la
patrie : lettre originale, transcription de la lettre.
6 juillet 1791

14 J 251

Envoi de mot d’ordre au général Mampon : lettre du général de
division Brune au chef de l’Etat major.
1798

14 J 252

Demande de congé de convalescence du sous-lieutenant Ligniville :
rapport adressé à l’empereur Bonaparte.
26 juillet 1811

14 J 253

Riposte et victoire de Napoléon lors de l’attaque de la ville de
Dresde par l’armée russe, prussienne et autrichienne : lettre du duc
de Bassano à Napoléon publiée dans les actes de la préfecture du
Cantal.
9 septembre 1813

14 J 254

Testament de Napoléon rédigé à Sainte-Hélène en 1821 : fac-similé.
[offert à Robert Rose-Rosette en mars 1972].
1821

14 J 255

Débarquement du sarcophage de Napoléon à Courbevoie :
reproduction photographique.
1840
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14 J 256

Masque mortuaire de Napoléon : photographie, lettre de Manuel
Moguel T. relative à sa réalisation.
23 mars 1945

14 J 257

Sacre et couronnement de Napoléon, empereur des Français et roi
d’Italie : description des cérémonies et des fêtes qui ont eu lieu pour
le couronnement de leur majestés Napoléon empereur des Français
et roi d’Italie et Joséphine, son auguste épouse ; recueil de
décorations exécutées dans l’église de Notre-Dame de Paris et au
champs de Mars d’après les dessins et sous la conduite de C. Percier
et P.F.L Fontaine, architectes de l’empereur. – Paris : [s.n], 1807
(Paris : chez Leblanc-imprimeur).- 24 p.- [13] p. de pl. : ill, 65 cm.
-Napoléon et Joséphine

14 J 258/1-3

Représentations de Napoléon et Joséphine.
14 J 258/1
Aquarelle représentant Napoléon et Joséphine exécutée
par un officier blessé de l’armée, à Paris, chez Mail rue de Vaugirard :
reproduction photographique
s.d
Notons : une inscription "Bonaparte-Joséphine mariés en 1796”.
[document conservé au musée de Malmaison]
14 J 258/2 Bergeret, Mariage de Napoléon Bonaparte [et de Joséphine]
à Paris : reproduction photographique du dessin.
s.d
14 J 258/3 Signature du mariage de Beauharnais par Napoléon :
reproduction photographique d’une gravure.

s.d

14 J 259

Etat des dettes de Napoléon, de Joséphine et de la mère de
Napoléon.
s.d

14 J 260

Acte de mariage de Napoléon et Joséphine : photocopie, copie
transcrite de l’acte et anomalies relevées dans l’acte.
9 mars 1796

14 J 261

Contrat de mariage de Napoléon et Joséphine : reproduction
photographique de l’acte notarié.
18 ventose an IV [18 mars 1796]

14 J 262

Correspondance de Napoléon à Joséphine (1796) et à Marie-Louise
[fille du roi d’Autriche, seconde épouse de Napoléon] (1814) : copie
et transcription des lettres.
1796, 1814

14 J 263

Dissolution du mariage de Napoléon et Joséphine : reproduction
photographique d’un extrait des registres du Sénat-conservateur.
16 décembre 1809
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Acceptation de la dissolution du mariage avec Napoléon :
reproduction photographique d’une lettre de Joséphine.
1809
Notons : lettre incomplète.
-Le bonapartisme au X IXème siècle
Mouvement bonapartiste principalement dans l’Yonne.
14 J 265/1-15
1823-1886
14 J 264

14 J 265/1 Liste des premiers souscripteurs à la nouvelle société du
journal La Patrie.
s.d
14 J 265/2 Lettre de Dufougeray, questeur de la Chambre des députés
des départements à un collègue.
14 mai [1823]
14 J 265/3 Correspondance de M. Eugène Jolibois, bonapartiste à son
ami Georges. (21 lettres).
1882-1888
14 J 265/4 Proposition d’une publication du journal La Patrie consacrée
à Napoléon 1er, Napoléon III et au prince impérial : lettre du responsable
de La Patrie à un abonné.
31 juillet 1886
14 J 265/5 Remerciements et félicitations adressés à un partisan
bonapartiste pour son activité dans les comités impérialistes de l’Yonne :
correspondance de Victor Napoléon et de son secrétaire. (3 lettres).
1886
14 J 265/6 Liste nominative des députés bonapartistes dressée par M.
Jolibois.
7 juillet 1886
14 J 265/7 Lettre de Fresneau, bonapartiste.

20 juillet 1886

14 J 265/8 Lettre de M. Dubois, bonapartiste évoquant sa révocation en
qualité de maire.
31 juillet 1886
14 J 265/9 Lettre de M. Albert Duchesne évoquant une réunion au
Château de Roncenay, lieu de rencontre des bonapartistes
.
20 décembre 1886
14 J 265/10 Lettre de [..], bonapartiste.

25 décembre 1886

14 J 265/11 Lettres confidentielles de M. Ledeschault, bonapartiste.
(4 lettres)
1886
14 J 265/12 Lettres adressées à M. Thuillier, bonapartiste concernant les
activités de la presse dans le département de l’Yonne. (2 lettres).
1886
14 J 265/13 Correspondance de Chassaigne-Goyon évoquant l’activité
des mouvements bonapartistes dans les départements. (9 lettres).
1886-1887
14 J 265/14 Correspondance de M. Dhumez évoquant la constitution
d’un comité impérialiste pour l’arrondissement de Joigny et la tenue d’une
réunion au château de Roncenay. (2 lettres).
1886-1887
14 J 265/15 Résultats des élections présidentielles : coupure de presse de
La libre Parole.
s.d

14 J 266

-autres documents
Costumes portés à Paris de 1795 à 1833 : illustration de la France
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Pittoresque.
s.d
14 J 267

Costume et modes de femmes (1811) sous le règne de Napoléon :
gravures couleur (2). 22,5 x 12,5 cm.
XIXème siècle

14 J 268

Notice biographique, lettre de Jeanne Louise Henriette Campan,
responsable de la maison impériale Napoléon à Ecouen adressée à
M. Charles Gamot.
1809
Notons : la lettre est en anglais

14 J 269

Calendrier bordelais pour l’an de grâce 1811, 7e de l’empire
français. – n° 4. - [s.l] : [s.n], (Bordeaux : Chez Lacourt et Faye
Ainé). – 264 p. ; 12,5 cm.

2.3 La Révolution française
14 J 270

Lettre de Grégoire, évêque et député adressé à un commandant au
sujet de sa présence sur le front.
08 octobre 1792

14 J 271

Lettre de Charlotte de Robespierre [sœur de Maximilien
Robespierre] évoquant l’arrestation du mari de sa bonne :
photocopie.
23 nivôse an 2 [12 janvier 1794]

14 J 272

Notice biographique du général en chef Dugommier.
27 brumaire an 3 [17 novembre 1794]
Notons : une illustration de la notice montrant le général Dugommier
succombant à ses blessures lors d’une bataille contre les Espagnols.

14 J 273

Article 376 de
photographique.

la

constitution

de

l’an

3:

reproduction
1795

14 J 274

Essai historique et patriotique sur les arbres de la liberté [Texte
imprimé] / Grégoire. – Paris : Chez Dessenne, Bleuet, Firmin Didot,
libraire, an II de la République française. – 1 vol. (68 p.) :
frontiscipe ; 13 cm.
-autres documents

14 J 275

Vente de champ de bois par Guillaume Boyer à M. Jean Bec : actes
notariés (2 pièces).
29 février 1752, 1810

14 J 276

Demande d’audience : lettre de John Law.
24 décembre 1753
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2.4 Les Antilles sous la Révolution, le Consulat et l’Empire
14 J 277

Chavanne, Prise du rocher du Diamant, 25 juin 1805 : gravure.
35 x 26 cm.
s.d

14 J 278

Relation des évènements qui se sont passés au Fort-Bourbon 9 et 13
juin : photocopie (11 pages).
s.d

14 J 279

Adresse de la chambre du commerce de Marseille à l’Assemblée
nationale au sujet des mesures à prendre après les malheurs que
vient d’éprouver la ville de Saint-Pierre à la Martinique : photocopie
(4 pages).
24 septembre 1790

14 J 280

Relation des scènes horribles qui se passent à la Martinique d’après
les procès-verbaux des capitaines de commerce : photocopie (8
pages).
13 janvier 1791

14 J 281

Adresse de l’Assemblée générale du commerce à l’Assemblée
nationale au sujet des nouveaux malheurs arrivés à la Martinique :
photocopie (8 pages).
17 janvier 1791

14 J 282

Visite des colonies de Sainte-Lucie et de Tobago : photocopie de la
lettre du contre amiral Villeneuve au ministre de la Marine.
1802

14 J 283/1-3

Le lieutenant de vaisseau Menouvrier-Defresne.
1808-1809
14 J 283/1
23,5 x 17,5 cm.

Armes du lieutenant : photographies noir et blanc
s.d

14 J 283/2
Hommage au Lieutenant : copie dactylographiée d’une
élégie dédiée par quelques marins de Saint-Pierre de la Martinique pour sa
résistance contre les Britanniques à l’Anse Céron.
s.d
14 J 283/3
Bataille du lieutenant de vaisseau MenouvrierDefresne, commandant le Brick le Cygne face aux Anglais : photocopie du
rapport du lieutenant au ministre de la marine et des colonies.
1808-1809

2.5 L’esclavage et les abolitionnistes
9 fi 393-397

Anneaux d’eslaves : photographies.
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s.d
14 J 284

Maison des esclaves à Gorée : photocopie d’une photographie.
s.d

14 J 285

Paroisse du Lamentin, dénombrement : photocopie de la déclaration
de capitation par Papin de Lépine, capitaine de milice.
1785

14 J 286

Vente
d’esclaves
de
dame
veuve
et
héritiers
Monnel-Belleval à la veuve Papin de Lépine : minute de notaire.
18 mars 1787

14 J 287

Commerce d’esclaves en Guyane française, estime de quatre
esclaves proposés en ventre par l’administration de la colonie, acte
d’échange d’esclaves : lettre du commissaire de la marine,
photocopie de l’exercice 1824 du domaine royal.
8 juillet 1819, 10 janvier 1824

14 J 288

Ordonnance du commandant et administrateur pour le roi sur
l’habillement et le bal des esclaves : photocopie.
18 mai 1819

14 J 289

Projet de loi organique sur les colonies. – Etat d’avancement du
projet : correspondance. (photocopie).
[1827]

14 J 290

Bulletin officiel de la Martinique, IIème série- Tome VIII contenant
les arrêtés et actes du gouvernement pendant l’année 1835 (n°25 à
36). Saint-Pierre : Thoubeau, imprimeur du gouverneur, 1836.88 p.
(Incomplet)

2.5.1 Victor Schoelcher

Né le 22 juillet 1804, Victor Schoelcher est issu d’une famille bourgeoise originaire de
Fessenheim en Alsace. Son père, porcelainier de renom, l’envoie au Mexique pour affaires
en 1830 et c’est en visitant Cuba qu’il découvre l’esclavage. Révolté par la condition des
esclaves, de retour en France, il publie des articles, des ouvrages et adhère à la Société pour
l’abolition de l’esclavage. Nommé dans le gouvernement provisoire de 1848, il préside la
commission d’abolition de l’esclavage et est à l’initiative du décret du 27 avril 1848
abolissant définitivement l’esclavage en France et dans les colonies. Victor Schoelcher est
député de la Martinique et de la Guadeloupe entre 1848 et 1850. Proscrit durant le Second
Empire par le coup d’état de Louis Napoléon Bonaparte, il s’exile en Angleterre et revient
en France en 1870 après la défaite de Sedan. En 1871, il est réélu député de la Martinique à
l’Assemblée Nationale et sénateur inamovible en 1875. A la fin de sa vie, n’ayant pas
d’héritier, il fait don de sa bibliothèque à la Martinique. En hommage à son combat contre
l’esclavage, de nombreuses places de l’île et une commune portent son nom.
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-l’action politique de V ictor Schoelcher
14 J 291

Délégation des pouvoirs de François Arago à Victor Schoelcher :
lettre de François Arago.
04 mars 1848

14 J 292

Institution d’une commission chargée de préparer l’acte d’abolition
de l’esclavage : photocopie de la circulaire.
14 mars 1848

14 J 293

Travaux de la commission instituée pour préparer
d’émancipation : photocopies des procès-verbaux.

l’acte
1848

Notons : originaux conservés aux Archives nationales d’outre-mer.

14 J 294

Création de la commission spéciale d’indemnité pour les colons :
photocopies de lettres échangées entre le ministre de la marine et des
colonies et Victor Schoelcher.
juin 1848

14 J 295

Exportation clandestine de noirs de Marie-Galante à Viecques :
photocopies de lettres échangées entre le ministre de la marine et des
colonies et Victor Schoelcher.
08, 15 janvier 1849

14 J 296

Observations concernant la Guadeloupe : photocopie d’une lettre du
ministre de la marine et des colonies adressée aux citoyens
représentants de la Guadeloupe et de la Martinique Victor
Schoelcher, Pory-Papy, Perrinon, Ch. Dain, Louisy Mathieu.
05 février 1849

14 J 297

Note sur le régime du travail et la situation des anciens affranchis
aux colonies : photocopie.
27 mars 1872

14 J 298

Politique menée par les fonctionnaires des Antilles : photocopie de
la lettre du ministre de la marine et des colonies.
04 septembre 1878
Notons : lettre annotée par Victor Schoelcher

14 J 299

Recommandation d’un mulâtre au poste de receveur de
l’enregistrement à la Pointe-Pitre : lettre de Victor Schoelcher.
10 août 1879
-correspondance amicale de V ictor Schoelcher

Ensemble d’autographes de Victor Schoelcher.
14 J 300/1-2

Lettres adressées à Hyppolite Prévost, sténographe en chef du
Moniteur.
s.d
14 J 300/1 lettre du jeudi soir
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14 J 300/2 lettre [non daté]

14 J 301

Lettre demandant à un correspondant de faire savoir à son ami
Gervais qu’il lui a adressé une lettre.
s.d

14 J 302

Demande de renseignements biographiques sur Pierre Fischer,
sculpteur allemand.
s.d

14 J 303

Lettre de Bocage, acteur romantique remerciant Victor Schoelcher
pour son billet.
s.d

14 J 304

Lettre à madame Chabrier, une amie de jeunesse.
25 mars […]

14 J 305/1-4

Mutilation de la statue du tombeau de sa mère : lettres adressées à
un ami chargé de réparer la statue.
1876
14 J 305/1
14 J 305/2
14 J 305/3
14 J 305/4

11 décembre 1876
19 décembre 1876
[1876]
[1876]

14 J 306

Lettre adressée à M. César […] relative à sa recommandation au
ministère de la marine.
10 octobre 1878

14 J 307

Lettre adressée à madame Hyppolite Lebassien.
28 décembre 1878

14 J 308

14 J 309

-A utres documents
Testament et codicilles de Victor Schoelcher : photocopie de la
transcription du testament
07 octobre 1893
Commémoration de Schoelcher à l’atelier Condorcet : discours de
Torau-Bayle, président de la société philosophique Condorcet.
5 mai 1948
2.5.2 Les autres abolitionnistes

14 J 310

Portrait de Victor Mazulime : reproduction photographique d’une
lithographie noir et blanc. 18 x 13 cm.
s.d

14 J 311

Portrait de Louis Fabien fils (1794- ?) : reproduction photographique
d’une lithographie en noir et blanc.16 x 10,5 cm.
s.d

14 J 312

Portrait

de Cyrille Charles Auguste Bissette (1795-1858) :
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reproduction photographique
16,5 x 10,5 cm.

d’une

gravure

noir

et

blanc.
s.d

14 J 313

Portrait de Jean-Baptiste Volny : reproduction photographique d’une
lithographie noir et blanc.16,5 x 10,5 cm.
s.d

14 J 314/1-2

Portraits de Pory-Papy (1805-1874)
s.d
14 J 314/1 Pory Papy Pierre-Marie à l’Assemblée nationale en 1848 :
gravure en noir et blanc.
1848
14 J 314/2 Reproduction photographique d’une lithographie représentant
Pory-Papy, avocat avoué et maire de la ville de Saint-Pierre.
s.d

14 J 315

Portrait du chef d’escadron France, représentant du peuple (député
suppléant de la Martinique) : reproduction photographique d’une
gravure en noir et blanc. 14 x 9,5 cm.
s.d

14 J 316

Extraits des souvenirs politiques de François Arago, ancien membre
du gouvernement provisoire et ministre de la marine.
s.d

14 J 317

Organisation des élections dans les colonies : photocopie d’une
dépêche de François Arago, ministre de la marine et des colonies.
[1848]
Notons : les 1ers feuillets manquent.

14 J 318/1-6

Correspondance de Auguste François Perrinon, commissaire général
de la République.
1848
14 J 318/1 Conduite de la force armée lors des évènements de SaintPierre : photocopie d’une lettre de Auguste François Perrinon au ministre
de la marine et des colonies.
17 septembre 1848
14 J 318/2 Nomination à la représentation de la Guadeloupe à
l’Assemblée nationale : photocopie d’une lettre de Auguste François
Perrinon au ministre de la marine et des colonies.
17 septembre 1848
14 J 318/3 Rappel de Auguste François Perrinon : photocopie d’une
lettre de Auguste François Perrinon au ministre de la marine et des
colonies.
18 septembre 1848
14 J 318/4 Situation du pays du point de vue agricole : photocopie du
compte rendu de la tournée de Perrinon au ministre de la marine et des
colonies.
octobre 1848
14 J 318/5 Remplacement du commissaire général de la République
Auguste François Perrinon par le contre amiral Bruat : photocopie de la
correspondance (5 lettres).
1848
14 J 318/6 Discours

d’adieu

aux

citoyens

de

la

Martinique
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(photographie).

14 J 319

14 J 320

1848

Observations sur la politique du gouverneur de la Guadeloupe :
photocopie d’une lettre des citoyens représentants de la Guadeloupe
adressée au ministre de la marine et des colonies.
[1849]
Désordres survenus à Fort-de-France les 6 et 7 novembre 1850 et
poursuites judiciaires suites à ces désordres : photocopie d’une lettre
du gouverneur général, Bruat.
1850

2.6 Le roi Béhanzin et sa famille

Le roi Béhanzin (1844-1906), après une lutte farouche contre les Français pour préserver
l’indépendance et l’intégrité territoriale du Dahomey signe sa reddition en 1894. Dès lors,
il est déporté à la Martinique avec sa famille et sa suite. Ils arrivent le 30 mars 1894 et sont
logés au Fort Tartenson dans un premier temps puis transférés dans la villa des Bosquets.
Son fils Ouanilo suit l’enseignement des frères de Ploërmel puis poursuit ses études au
Lycée de Saint-Pierre. En 1906, Béhanzin quitte la Martinique pour l’Algérie où il meurt le
10 décembre 1906, il est inhumé au cimetière Saint-Eugène. A la demande de son fils
Ouanilo, avocat à Paris, sa dépouille est transférée à Abomey en 1928.
14 J 321/1-6

Photographies et cartes postales représentant le roi et sa famille.
s.d
14 J 321/1 Portrait de Ouanilo Béhanzin : photographie noir et blanc.
10,5 x 6,6 cm.
Notons : photographie remise au Dr Rose-Rosette par Mme Barbe épouse
du docteur Barbe qui avait été le correspondant de Wanilo à Saint-Pierre.
14 J 321/2 Béhanzin et sa famille : gravure en couleur d’après une
photographie.
14 J 321/3 Béhanzin et ses femmes à Fort-de-France (Martinique) :
gravure noir et blanc de Méaulle d’après une photographie.
14 J 321/4
Béhanzin et sa famille : carte postale noir et blanc,
Leboullanger, éditeur, Fort-de-France- Cliché Fabre.
Notons : double cotée 2Fi 83
14 J 321/5
Famille Béhanzin : carte postale noir et blanc,
Leboullanger, éditeur, Fort-de-France- Cliché Fabre, photographie de la
carte postale annotée donnant la signification du parapluie ouvert sur
Béhanzin.
Notons : double cotée 2Fi 82
14 J 321/6 Les trois filles de Béhanzin : carte postale noir et blanc,
Leboullanger, éditeur, Fort-de-France- Cliché Fabre.
Notons : double cotée 2Fi 1640

14 J 322/1-3

Extraits d’actes d’état-civil de la famille Béhanzin : documents
dactylographiés.
1901,1938
14 J 322/1 Acte de naissance de Gabriel, fils de Mécouillon, fille de
Béhanzin.
1901
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14 J 322/2 Acte de naissance de Frédéric, fils de Abopanou, fille de
Béhanzin.
1901
14 J 322/3 Transcription du jugement déclaratif de naissance de
Béhanzin Andréa, fille de Aglokpanou.
1938

2.7 Le tricentenaire du rattachement des Antilles à la France
14 J 323

« En Madiana, c’est fou » : gravure couleur.27 x 21 cm.
1935

14 J 324

Tricentenaire du rattachement des Antilles et de la France :
programme de la soirée de gala.
24 décembre 1935

14 J 325

Tricentenaire du rattachement des Antilles et de la France [texte
imprimé] : revue en deux actes et 11 tableaux ; présentée par
l’association des anciennes élèves du pensionnat colonial le 24
décembre 1935 au théâtre municipal. – [Fort-de-France] : 1935.p.32 ; 28 cm.

14 J 326

L’Illustration : revue hebdomadaire. – Paris : [s.n],
93 éme année du 23 novembre 1935.

14 J 327

Le courrier colonial illustré : le tricentenaire des Antilles françaises
et de la Guyane ; supplément illustré. –Paris : [s.n], .- 13 décembre
1935.

14 J 328

Le monde colonial illustré : le film du tricentenaire Antilles et
Guyane 1635-1935. – Paris : [s.n], .- n°150 de janvier 1936. –deux
exemplaires.

14 J 329

Le monde colonial illustré. – Paris : [s. n.],

14 J 330

Les Annales coloniales – Paris : [s. n.], . – n° 51 de mars 1936.

.- n° 4838,

. – n° 152, mars 1936.

Notons : numéro consacré aux Antilles à l’occasion du tricentenaire.

14 J 331

Besson Maurice. Fêtes du tricentenaire des Antilles et de la Guyane.
Colonies autonomes : magazine trimestriel. – Paris : Agence
économique des colonies autonomes et des territoires africains sous
mandat, 1935-1937. – n° de mars 1936, p. 33-38.

2.8 Autres documents
14 J 332

Portrait
d’Ernest
Deproge
(1850-1921) :
reproduction
photographique d’une gravure en noir et blanc. 17, 5 x 12 cm.
s.d

14 J 333

Portrait de Voltaire (1694-1778) : gravure noir et blanc. 28 x 19 cm.
s.d
50

14 J 334

Portrait de M. Dupont (1797-1876), mort en odeur de sainteté à
Tours, le 18 mars 1876 : photographie noir et blanc. 18,3 x 12,5 cm.
s.d

14 J 335

Portrait de J. Michelet (1798-1874) : gravure noir et blanc.
28 x 19 cm.
s.d

14 J 336/1-2

Portraits de Victor Hugo (1802-1885) : gravures noir et blanc.
1837, 1879
14 J 336/1 Gravure réalisée par Lejeune ainé.15,4 x 14,1 cm.

1837

14 J 336/2 Gravure réalisée par L. Bonnat. 59 x 44,6 cm.

1879

14 J 337

Portrait d’Emile Zola (1840-1902) : gravure noir et blanc.
18,3 x 15 cm.
s.d

14 J 338/1-2

Portraits de Rachel (1821-1858) : gravures noir et blanc.
s.d
14 J 338/1 Rachel dans Valéria : gravure d’après une photographie faite
en 1851. 29,2 x 19,3 cm.
s.d
14 J 338/2 Mle Rachel : gravure.36,2 x 28 cm.

14 J 339

s.d

Portrait d’Alexandre Dumas. (1802-1870). 28,5 x 23,3 cm.
s.d

14 J 340

Portrait
de
41 x 30,5 cm.

Sarah

Bernhardt

(1844-1923) :

gravure.
s.d

14 J 341

Acte de baptême de Pierre Desligneri […] : extrait du registre du
registre des baptêmes, mariages, et inhumations de l’église
Saint Laurent du Lamentin.
22 octobre 1747

14 J 342

Dessin En Alsace [extrait de L’illustration] de Georges Scott
représentant un champ de bataille.
08 août 1914

14 J 343

Visite du général Mangin à la Martinique : carte postale,
photographie noir et blanc.13 x 8,5 cm.
1921

14 J 344/1-2

Généalogies et armoiries des familles blanches créoles de la
Martinique : recherches effectuées par M. Gazin.
[vers 1930-40]
Notons : acte de notoriété pour la famille de messieurs Papin du 30
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novembre 1775.
14 J 344/1
14 J 344/2

AàJ
LàV

Voyage en Guinée et dans les îles Caraïbes en Amérique [Texte
imprimé] / Paul Erdman Isert… . – Paris : Chez Maradan, 1793. – 1
vol. (VIII ; 343 p. ; 48 p.) : frontispice, carte ; 20 cm. – Table
alphabétique p. 44-48.

14 J 345

Notons : exemplaire offert au Dr Rose-Rosette par un de ses frères en
maçonnerie.

14 J 346

Notice sur la Martinique [Texte imprimé] : publiée à l’occasion de
l’Exposition universelle de 1900 / Gaston Landes … . - Paris : impr.
de Alcan-Lévy, [1900]. – 1 vol. (149 p.) : planches ; 23 cm.

14 J 347

Pèlerinage funèbre aux ruines de Saint-Pierre-Martinique [Texte
imprimé] / U. Moerens. - Lille et Paris : Société Saint-Augustin,
Desclée de Brouwer et Cie, 1903. – 1 vol. (131 p.), 19 cm.

Ensemble de documents papier et enregistrements audio concernant Gaston
Monnerville, Henry Lemery, Michel Leiris et de Henri Stehlé qui ont fait partie du cercle
d’amis du Dr Rose-Rosette.
-documents concernant Michel Leiris
14 J 348

Photographie noir et blanc représentant MM. Rose- Rosette, Leiris
et leurs épouses à la presqu’île de la Caravelle aux ruines du château
Dubuc. (photocopie).
s.d

14 J 349

Rapport de Yvonne Oddon, chargée de mission à l’UNESCO sur un
voyage effectué aux Antilles françaises et en Haïti du 26 juillet au
13 novembre 1948 transmis par Michel Leiris au Dr Rose-Rosette.
18 février 1949

14 J 350/1-3

Conférence donnée sur le thème "Race et Civilisation" par Michel
Leiris à la Maison de la culture.
1952
14 J 350/1 Carte d’invitation adressée à M et Mme Rose-Rosette.
14 J 350/2 Discours du Dr Rose-Rosette.
14 J 350/3 Extraits du journal Courrier (7)

14 J 351

Décès de Michel Leiris : notice nécrologique (coupure de presse).
02 octobre 1990

14 J 352

Race et Civilisation [texte imprimé] / Michel Leiris. – Paris, Unesco
(impr. S.O.P.A.C), 1951. – 1 vol. (48 p.) ; 21 cm.
Notons une dédicace de Michel Leiris au Dr Rose-Rosette.

14 J 353

Contact de civilisations en Martinique et en Guadeloupe [texte
imprimé] / Michel Leiris. – Paris : Gallimard : Unesco, 1987.52

(192 p) ; 21 cm.

--documents concernant Henri Lemery
Photographie
noir
17,5 x 12,7 cm.

14 J 354

et

blanc

de

Henri

Lemery.
s.d

14 J 355

Lettre de M. Henri Lemery au Dr Rose-Rosette relative à l’envoi de
documents concernant Victor Schoelcher, Arago et l’abbé Grégoire.
17 octobre 1952

14 J 356

Déclaration de M. Henry Lemery, prévenu du délit d’offense au
Président de la République.
26 janvier 1966
-documents concernant Gaston Monnerville

14 J 357

Discours de Gaston Monnerville prononcé au Sénat contre le
référendum sur l’élection du président de la république au suffrage
universel : enregistrement audio.
09 octobre 1942

14 J 358

Coupure de presse extraite de L’Aurore évoquant le point de vue de
Gaston Monnerville sur l’indépendance des Antilles.
23 avril 1968

14 J 359/1-2

Cérémonie
à
la
mémoire
du
commandant
Héliodore-Camille Mortenol : allocution du président Gaston
Monnerville et de Gabriel Lisette.
11 novembre 1984
14 J 359/1 Allocution du président Gaston Monnerville. (document
polycopié).
14 J 359/2 Allocution de Gabriel Lisette et de Gaston Monnerville :
enregistrement audio (face 1).
Notons : sur cette cassette, allocutions lors de la remise de la rosette de la
Légion d’honneur à Thérèse Monnerville, le 21 octobre 1984 (face 2.)

14 J 360/1-2

Interviews de Gaston Monnerville à Radio communauté dans
l’émission de Jacques Benhamou, côté jardin : enregistrement
audio.
1986-1987
14 J 360/1 Emission du 22 décembre 1986
14 J 360/2 Emission du 19 janvier 1987

14 J 361

Cérémonies au Panthéon en l’honneur de Victor Schoelcher et de
Félix Eboué: enregistrement audio des allocutions du président
Monnerville et de M. Tandeau de Marsac. (face A).
13 juin 1987
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14 J 362/1-3

Cérémonies en l’honneur de Victor Schoelcher : enregistrement
audio des allocutions de Gaston Monnerville et de diverses
personnalités.
19, 20 septembre 1987
14 J 362/1 Inauguration de l’exposition, du musée Schoelcher à
Fessenheim, du "square Président Monnerville"
19 septembre 1987

14 J 362/2 Remise du buste original de Victor Schoelcher à la ville
de Colmar.
19 septembre 1987
14 J 362/3 Remise du buste (moulage) au Conseil général du
Haut-Rhin.
20 septembre 1987

14 J 363

Centenaire de la ville de Cayenne (22 octobre 1988), déjeuner de
l’U.G.A.G au Sénat, présentation par Mme Dorien-Sébéloué,
présidente de l’U.G.A.G et allocution du président Gaston
Monnerville : enregistrement audio.
1988

14 J 364

Coupures de presse extraites de France-Antilles et Le Monde
évoquant le décès de Gaston Monnerville.
Novembre 1991
-documents concernant Henri Stehlé

14 J 365

Le R.P A. Duss, précurseur de l’étude botanique aux Antilles
françaises (1840-1924) : sa vie et son œuvre [Texte imprimé] / Henri
Stehlé.- Guadeloupe : [s.n], 1943.- 136p, 23 cm.- Tome IV de la
collection Flore de la Guadeloupe et dépendances et de la
Martinique.
Notons : dédicace d’Henri Stehlé à Robert Rose-Rosette

14 J 366

et Stehlé Madeleine. Esquisse de l’histoire agronomique des Antilles
Frannçaises.

14 J 367

Stehlé, Henri. Les études d’impact sur les istes de la végétation et
les paysages dans les processus d’aménagement rural.

14 J 368

Etudes d’Henri Stehlé sur le cocotier.
4 octobre 1953

14 J 369

Notice des publications botaniques classées par rubriques et
alphabétiques.

14 J 370

Liste des réalisations d’Henri Stehlé aux Antilles françaises de 1934
à 1962.
s.d

54

14 J 371

Hommage à Henri Stehlé : articles de France Antilles (février 1983,
mars-avril 1989), de Vie. Nature environnement (1er trimestre 1983),
de Tropic magazine (septembre 1983) et de l’Orchidophile (s.d),
discours du Dr Rose-Rosette (1984-1989) et d’Aimé Césaire (1989).
1983-1989

3. Don complémentaire de Mme Rose-Rosette
3.1 Robert Rose-Rosette, maire de la commune des Trois-Ilets
14 J 372

Inauguration de l'école de filles de la commune des Trois-Ilets :
discours: discours.

14 J 373

Bilan des réalisations de Robert Rose-Rosette : discours.
1953-1971

14 J 374

Articles de France-Antilles relatifs l'aménagement touristique de la
commune (1968), à l'organisation de manifestations pour la
restauration de l'église (1966), à une conférence sur l'énergie
nucléaire (1969).
1966-1969

3.2 Autres documents
14 J 375

Etude du Dr Rose-Rosette sur les noms de famille, prénoms,
surnoms et sobriquets.
s.d

14 J 376

Notice sur un ouvrage de J-B Robinet intitulé « Les essais de la
nature qui apprend à faire l'homme » publié en 1768.
s.d

14 J 377

Etude du Dr Rose-Rosette sur le quimbois.
[1988]

14 J 378

Rétrocession de la Martinique à la France : correspondance
(3 pièces)
1818-1819

14 J 379

Notice sur le chevalier de Clieu et bibliographie sur le café / Louis
du Bois. - Caen : E. Le Gost-Clérisse, 1855, 17 p, 22 cm. Collection biographie Normande.]
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