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Biographies
Barault-Roullon (H.)
L'Impératrice Joséphine et la famille de Beauharnais, notice, par C.-H.
barault-Roullon -P. Dupont (Paris)-1852
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k61508470

Chaumont (L.)
Le prince Eugène et l'impératrice Joséphine / [signé : L. de Chaumont] -1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5797134g

Poisle (J.)
L'Impératrice Joséphine, la bien aimée du peuple, par J. PoisleDesgranges -Collignon (Paris)-1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6303328z

Audierne (l’abbé)
Anecdotes inédites sur Napoléon Ier et sur l'impératrice Joséphine / par M.
l'abbé Audierne,... -impr. de Dupont et Cie (Périgueux)-1868
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62981267
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Imbert de Saint-Amand (Arthur-Léon)
La jeunesse de l'impératrice Joséphine / par Imbert de Saint-Amand -E.
Dentu (Paris)-1883

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57011522

Imbert de Saint-Amand (Arthur-Léon)
La cour de l'impératrice Joséphine / par Imbert de Saint-Amand -E. Dentu
(Paris)-1884
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65041193

Turquan (Joseph)
La générale Bonaparte : souveraines et grandes dames / par Joseph
Turquan -librairie illustrée (Paris)-1895
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56842381

Masson (Frédéric)
Joséphine de Beauharnais, 1763-1796 / Frédéric Masson, P. Ollendorff
(Paris), 1898
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54214466

Masson (Frédéric)
Napoléon et sa famille / Frédéric Masson -P. Ollendorff (Paris)-1897
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5407273q
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Masson (Frédéric)
Joséphine, impératrice et reine (10e édition) / Frédéric Masson -P.
Ollendorff (Paris)-1905
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56527515

Méneval (baron de)
L'impératrice Joséphine d'après les témoignages de ses principaux
historiens / Baron de Méneval,... -C. Lévy (Paris)-1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5686577s

Fleischmann (Hector)
Joséphine infidèle... / Hector Fleischmann -A. Méricant (Paris)-1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62910756

Joséphine, impératrice des Français, reine d'Italie -impr. Floch (Mayenne)
l'Auteur, 74, avenue Marceau (Paris)-1934
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63368612

Rheinardt (E.A.)
L'impératrice joséphine (6, 6e édition) / E. A. Rheinhardt ; traduit de
l'allemand par André Babelon -B. Grasset (Paris)-1935
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6305414w
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Travels

Description des emblêmes, inscriptions et monumens allégoriques qui
décoroient les places et les édifices publics de la ville de Cologne, à
l'occasion du séjour de leurs majestés impériales Napoléon et Joséphine.
Du 24 au 29 fructidor an XII -Impr. de T.-F. Thiriart (Cologne)-1804
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6311535f

Passage à Lyon de LL. MM. Napoléon Ier,... et... Joséphine en 1805. (10-16
avril.) -Impr. de Tournachon-Molin ((Lyon,))-1805
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6514043p

Bochard (Camille)
Les livres de comptes des impératrices Joséphine et Marie-Louise,
conservés à la bibliothèque publique de Gray : dans les coulisses de
l'histoire / par Camille Bochard,... -Impr. de Roux (Gray)-1927
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6307343w

Napoléon, l'impératrice Joséphine et le grenadier de Saint-Cloud ,
anecdote peu connue de la vie de Napoléon Bonaparte, racontée par un
témoin oculaire. 1808-Impr. de J.-M. Boursy (Lyon)-1833
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6267464t

LL. MM. II. et RR. Napoléon et Joséphine et S. S. Pie VII à Chalon-surSaône, avril 1805 / par Victor Fouque,... -l'auteur (Chalon-sur-Saône)1852
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6290502q
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Didier (Eugene L.)
The Life and letters of madame Bonaparte, by Eugene L. Didier... -S. Low,
Marston, Searle and Rivington (London)-1879

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6527968t

Collignon (Maurice)
Napoléon 1er dans l'Eure. Première partie, Joséphine à Navarre, le voyage
de Napoléon en 1810... / Maurice Collignon -impr. de E. Izambert
(Louviers)-1910
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63075670

Pfister (Chr.)
Les passages de Napoléon Ier et de Joséphine dans le département de la
Meurthe / par M. Chr. Pfister -impr. de Berger-Levrault (Nancy)-1913

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62985130

Consecration and coronation
Ségur (L.-P.)
Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de LL. MM.
l'empereur Napoléon et l'impératrice Joséphine / [signé : L.-P. Ségur] Impr. impériale (Paris)-1805
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6315041p

Couronnement de l’Impératrice Joséphine, par Napoléon Ier Premier
Empereur des Français, le 11 Frimaire, An 13. Déposé à la Bibliothèque
N.le [sic] : [estampe] -A Paris, chez J. Chéreau Rue Saint Jacques, N° 257,
aux deux Colonne
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940852f
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Sa Majesté l’Impératrice Joséphine en Robe de Cérémonie et Manteau
Impériale (sic) le jour du Couronnement : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940866g

L'Impératrice Joséphine dans le grand costume du sacre, en pied, debout,
de tr. q. à g. : [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69408600

Grand Habit de sa Majesté l’Impératrice joséphine le jour du
Couronnement : [estampe] -[s.n.]
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940871s

Masson (Frédéric)
Le sacre et le couronnement de Napoléon / Frédéric Masson,... -P.
Ollendorff (Paris)-1908
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5421453b
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‘Divorce’
Rudemare (abbé)
« Narré de la procédure à l'occasion de la demande en nullité du mariage
de Napoléon Bonaparte et de Joséphine Tascher de La Pagerie, » par
l'abbé RUDEMARE, promoteur du diocèse de Paris. (1810)
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503283s

Du divorce de Napoléon Bonaparte avec Joséphine, Vve Beauharnais, et
de son mariage avec Marie-Louise, archiduchesse d'Autriche -impr. de A.
Égron (Paris)-1815
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6278237t

Welschinger (Henri)
Le Divorce de Napoléon, par Henri Welschinger. (Février 1889.) -E. Plon,
Nourrit et Cie (Paris)-1889
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63072491

Death and burial

Discours prononcé par M. l'archevêque de Tours dans l'église paroissiale
de Ruelles, aux obsèques de S. M. l'Impératrice Joséphine, le 2 juin 1814 impr. de Brasseur aîné (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62981942
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Vie de l'impératrice Joséphine, contenant les divers événements qui
précédèrent et suivirent son élévation au trône, ses traits de bonté et de
bienfaisance, des détails sur son sacre, son divorce, et sur les honneurs
funèbres qui lui furent rendus à Ruel lors de ses funérailles. Troisième
édition -H. Vauquelin (Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57976524

Monument élevée à l'Impératrice Joséphine, à Eugène et à Hortense
Beauharnais dans l'église de Rueil : [estampe] -Publié par Blaisothttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413881g

Eugène Beauharnais rendant les derniers devoirs à sa mère : [estampe] -A
Paris, chez Jean, rue Saint Jean de Beauvais, N° 10-1826
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6954244b
Musy (abbé)
Panégyrique de Mme Tascher de La Pagerie : aïeule de Sa Majesté LouisNapoléon, empereur des Français : prononcé le 2 juin 1853, en l'église
paroissiale des Trois-Îlets... / par M. l'abbé Musy,... -impr. J.-B. Lefournier
aîné (Brest)-1853
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5788707p

Correspondence
Regnault-Warin
Mémoires et correspondance de l'impératrice Joséphine. [Par RegnaultWarin.] -Plancher (Paris)-1820
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149314d
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Œuvres amoureuses de Napoléon d'après ses lettres d'amour à Joséphine
/ avec une introduction et des notes du bibliophile Pol André... -A. Michel
(Paris)-1911
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56842952

Les lettres ardentes de Napoléon à Joséphine (1796-1797) -éditions Beer
(Paris)-1935
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6304095n

Hanoteau (Jean)
Les Beauharnais et l'Empereur : lettres de l'impératrice Joséphine et de la
reine Hortense au prince Eugène / préface de Jean Hanoteau -Plon (Paris)1936
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5455442m

Eye-witness accounts
Ducrest (Georgette)
Mémoires sur l'impératrice Joséphine, sur la ville, la cour et les salons de
Paris sous l'Empire / par Georgette Ducrest ; illustrés par Janet-Lange -G.
Barba (Paris)-1863
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6310101z

Turquan (Joseph)
L'impératrice Joséphine, d'après les témoignages des contemporains :
souveraines et grandes dames / par Joseph Turquan -librairie illustrée
(Paris)-1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5685737n
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Marco de Saint-Hilaire (Marco)
Mémoires d'un page de la cour impériale (1804-1815), par Émile Marco
de Saint-Hilaire -Boulé (Paris)-1848
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6524859k

Barras (Paul-Jean-François-Nicolas, vicomte de)
Mémoires de Barras, membre du Directoire. Le Directoire jusqu'au 18
fructidor / publ. avec une introd. générale, des préf. et des appendices
par George Duruy -Hachette (Paris)-1895-1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k49431b

Napoléon 1er, empereur des Français , par Louis Lumet,... 348
reproductions, dont 6 en couleurs, tirées d'après des pièces françaises et
étrangères des collections nationales, des musées et des collections
particulières -Nilsson (Paris)-1908

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6316169d
Roustam
Souvenirs de Roustam, mamelouck de Napoléon Ier / introduction et
notes de Paul Cottin,... ; préface de Frédéric Masson,... -P. Ollendorff
(Paris)-1911
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54264475

Avrillon (Marie Jeanne Pierrette)
La vie privée de Joséphine racontée par la femme de chambre... / Melle
Avrillion,... -F. Rouff (Paris)-1918
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6184034p
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Songs

Invocation à la paix dédiée à Madame Bonaparte : air : femmes voulez
vous éprouver... : [estampe] / [non identifié] -chez Bonneville (A Paris)1801
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6953455h

Joséphine ou Le retour de Wagram , opéra en 1 acte, paroles de MM.
Gabriel et Delaboullaye, Musique de M. A. Adam... -J.-N. Barba (Paris)1830
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k623711

Cognet, (P.)
Impératrice Joséphine : schottisch pour le piano / par P. Cognet,... ; [orn.
par] A. Lafont -Benoit aîné (Paris)-1852
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k396390f
Clermont (J.)
Souvenir de la Malmaison : polka-mazurka pour piano / par J. Clermont G. Flaxland (Paris) A. Rey (Lyon)-1861
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k396253w
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Pamphlets

Dialogue entre Joséphine et Bonaparte. [Signé : Ruelle.] -impr. de Charles
(Paris)-1814
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796657w

Colau (Pierre)
Testament de Napoléon Bonaparte, et sa déclaration au sujet de
l'impératrice Joséphine. [Ile d'Elbe, 1814.] [Signé : P. C. (Pierre Colau.)] impr. de L.-P. Setier fils ((Paris,))
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796573n

Les Adieux de Napoléon Bonaparte, à l'impératrice Marie-Louise,
archiduchesse d'Autriche, maintenant duchesse de Parme et de Plaisance,
suivis des conseils donnés par le même Napoléon Bonaparte au petit roi
de Rome, son fils, maintenant duc de Parme, et d'une lettre de Napoléon à
l'impératrice Joséphine, sa première épouse, le tout imprimé et publié
d'après une copie trouvée dans le secrétaire particulier du cabinet du cidevant Empereur au château de Fontainebleau -impr. de L.-P. Setier
((Paris,))http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5796639z

TheTascher de la Pagerie family

Essai biographique sur Madame Tascher de La Pagerie : née Desvergers
de Sanois, mère de S. M. l'Impératrice Joséphine, aïeule de S. M.
l'Empereur Napoléon III / par J.-Gabriel [Abry] -Vve Galpin (Paris)-1856
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5788586m
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Tascher (Maurice de)
Le journal de campagne d'un cousin de l'Impératrice (1806-1813) / par
Maurice de Tascher ; [avertissement du Cte Ferdinand de Tascher] -Plon
(Paris)-1933
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5426581j

Portraits

Mme Bonaparte : [estampe] / [Beaublé fils] -[s.n.] (Paris ?)-1796
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6953453p

Bonaparte et sa bien aimée épouse Rose Joséphine, née de la Pagerie :
[estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84130164

«Joséphine, Impératrice des Français, et Jérôme Bonaparte, colonel de
Dragons, Frère de l'Empereur.» Au bas, à g. : [estampe] -A Paris chez
Bance, Rue Saint Denis, N° 175, près celle aux Ourshttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940765q

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français en buste, de 3/4 dirigé à
gauche dans une bordure ovale : [estampe] -[s.n.]

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84138713

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français en buste, de 3/4 dirigé à
gauche dans une bordure ovale : [estampe] -A Paris chez Noel frères, rue
S.t-Jacques N° 16 et rue des Prêtres S.t-Germain l'Auxeroishttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413879d
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Joséphine Rose Tascher de La Pagerie, Bonaparte : [estampe] -Publié à
Paris, par J. Straszewicz, rue du Colombier. N° 3 ()
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69404077

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français en buste, de profil dirigé à
droite dans une bordure ovale : [estampe] -Se vend chez Haid
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413875r

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français, en buste, de 3/4 dirigé à
droite : [estampe] -Bénard éditeur, galerie Viviennehttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84138802

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français en buste, de 3/4 dirigé à
droite dans une bordure ronde : [estampe] -A Paris, chez Chaise jeune, Md
d'estampes, rue Neuve des petits-champs N° 53http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413877k

Portrait de Joséphine, Impératrice des Français à mi-corps, de 3/4 dirigé à
droite : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413284n
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Portrait de Joséphine, Impératrice des Français, en buste, de 3/4 dirigé à
droite dans une bordure ronde : [estampe] -[s.n.]http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8413874b

Portrait de Napoléon I.er et de l’impératrice Joséphine dans une bordure
ronde : [estampe] -A Paris chez Bance, M.d d'estampes, rue S.t-Denis
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84133469

The Hôtel de la rue Chantereine

La petite maison de la rue Chantereine. 15 brumaire an VIII-jeudi 6
novembre 1799 -Paulin (Paris)-1840
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6260354x

Cinq jeunes filles marchant et dansant, tenant des fleurs : fresque
provenant de l'hôtel de la rue Chantereine (fragment) --1945
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8419066w
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Malmaison

Joséphine à la Malmaison : [estampe] -A Paris chez Jouy Rue S. Jacques N°
80
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69404092

Bonaparte et son épouse se promenant à Malmaison : [estampe] -A Paris
chez l'Auteur rue S. Jacques N° 195-

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940408n

Vue de Malmaison du côté de l'Orangerie : [estampe] -A Paris chez Bance
aîné, Marchand d'Estampes rue Saint Denishttp://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940410q

Vue du Château de la Malmaison à S. M. l'Empereur des Français et roi
d'Italie Prise du côté de l'Entrée de Paris l'on voit des deux côtés le Parc :
[estampe] -A Paris chez Esnault, Marchand d'Estampes, Boulevard
Montmartre, Terrasse Frascati N° 7 près la rue de Richelieu Dep. à la Bib.
Imp. 1807-1807
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69404114

Vue de la Malmaison : [estampe] -A Paris, chez Basset, Marchand
d'Estampes et Fabricant de Papiers peints, rue Saint Jacques au coin de
celle des Mathurins, N° 64http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6940414c

Château de la Malmaison, façade : La Malmaison [Département de la]
Seine : [dessin] / JA Chauvet [Jules-Adolphe Chauvet] --1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8457187w
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Château de la Malmaison, façade sur le parc : La Malmaison
[Département de la] Seine : [dessin] / JA Chauvet [Jules-Adolphe
Chauvet] --1896
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8457349w

[Étang de St Cucufa près de la Malmaison. [La maison du Pâtre] : [dessin]
/ [Constant Bourgeois] --1800
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7740224s

Catalogue des tableaux de Sa Majesté l'Impératrice Joséphine, dans la
galerie et appartements de son palais de Malmaison -impr. de Didot
Jeune (Paris)-1811
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65248125

Marnier (colonel)
Album impérial, ou Souvenir des appartements habités par Napoléon Ier
et l'Impératrice Joséphine à la Malmaison, par le colonel Marnier -A.
Wittersheim (Paris)-1866
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6123817z

Lescure
Le Château de la Malmaison : histoire, description, catalogue des objets
exposés sous les auspices de S. M. l'Impératrice / par M. de Lescure,... -H.
Plon (Paris)-1867
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6478798q
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Percier (Charles), Fontaine (Pierre-François-Léonard)
Château de la Malmaison : texte historique et descriptif / orné de 100
planches... donnant plus de 200 documents dessinés... par Percier et
Fontaine -C. Foulard (Paris)-1908
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6521135t

La Malmaison : [photographie de presse] / [Agence Rol] --1916
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b69465847

La Malmaison, [concert dans le parc] : [photographie de presse] / [Agence
Rol] --1916
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b6945581p

Musée de la Malmaison : réouverture : [photographie de presse] / Agence
Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse (Paris)-1917
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90450837

La Malmaison : la chambre à coucher de l'impératrice Joséphine :
[photographie de presse] / Agence Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse
(Paris)-1919
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9032514h

Malmaison : salle de bain de l'impératrice : [photographie de presse] /
Agence Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse (Paris)-1928
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9040852w
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Vue du château de Malmaison : [photographie de presse] / Agence
Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse (Paris)-1928
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9040574f

Vue du château de Malmaison : [photographie de presse] / Agence
Meurisse -diff. par l'Agence Meurisse (Paris)-1928
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b90405783
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