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La 26ème édition de ce rendez-vous incontournable, coordonnée par la 

Direction des Affaires Culturelles du Gouvernement Princier, célèbrera cette 

année les femmes et la diversité du patrimoine de la Principauté de Monaco. 

Le Musée océanographique saisit cette occasion pour ouvrir ses portes à des 

tarifs exceptionnels (9€ par adulte et 6€ pour les 4-17 ans). 

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, le Service Animation proposera des 

visites guidées autour de deux figures féminines et de leurs œuvres : Jeanne Henriette 

Caroline Le Roux, première femme peintre à rejoindre les campagnes scientifiques du prince 

Albert Ier et Hanna Resvoll-Holmsen, botaniste norvégienne qui a participé à la campagne 

scientifique du prince Albert Ier de Monaco - Mission Isachsen au Spitzberg en 1907. 
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Jeanne Le Roux 

Artiste peintre française, Jeanne Le Roux (1859-1898) peint 
essentiellement des paysages et des fleurs. Elle présente 
notamment des aquarelles à la Société des amis des arts du Havre 
et expose également au Salon des artistes français, de 1884 à 
1888, ainsi qu’à l’Exposition des beaux-arts de la Principauté de 
Monaco en 1894. C’est probablement au cours de cette exposition 
qu’elle fait la connaissance du Prince Albert Ier. 

En 1896, elle participe à la campagne de la Princesse-Alice, l’un des 
navires du Prince Albert Ier, qui a lieu au large des Açores. Jeanne 
Le Roux prend part à cette campagne à la fois comme artiste-
peintre, chargée de prendre les notes de couleur des animaux 
recueillis, et aussi pour tenir compagnie à Odile de Richelieu. Cette 
dernière est la belle-fille du Prince à la suite du remariage de sa 
mère, la Princesse Alice avec Albert Ier de Monaco en 1889. 

Les qualités humaines et artistiques de Jeanne Le Roux sont 
appréciées par ses compagnons de voyage. Jules Richard dit d’elle : « Mademoiselle Le Roux était 
d’une grande amabilité, avec beaucoup de talent et de bonne volonté » (RCS 89, p.466). 

Hanna Resvoll-Holmsen 

Botaniste norvégienne, Hanna Resvoll-Holmsen (1873-1943) encore étudiante 

participe, en 1907, à la dernière expédition au Spitzberg du Prince Albert Ier. 

Le prince indiquera dans le journal de la Campagne de la Princesse-Alice II au 

Spitzberg (1907) :  

« Nous avons débarqué Mme Dieset dans une crique, où on lui a préparé son 

campement pour une quinzaine de jours. C’est sans doute la première fois 

qu’une femme est laissée toute seule sur une terre pareille, livrée à elle-même, 

mais il faut dire que c’est une femme de science. ». 

Les travaux d'Hanna Resvoll-Holmsen sont publiés dans le 

volume 44 des Résultats des campagnes scientifiques (RCS) du 

Albert Ier. Elle est la première à publier un ouvrage sur la flore 

du Spitzberg. En 1921, elle est la première norvégienne à devenir 

maître de conférences (géographie végétale) à l’université de 

Kristiania, poste qu'elle occupe jusqu'en 1938 et durant lequel 

elle prend conscience de l'importance de la biodiversité. 

Informations pratiques : 
Horaires d’ouverture : 10h-19h • Réduction exceptionnelle du prix d’entrée : Adulte : 9€ (au lieu de 16€) - 

Enfant 4 à 17 ans : 6 € (au lieu de 10€) • Visites guidées : 10h30, 13h30, 15h00, 16h30 • Durée de la visite : 

1h15 •  Plus d’infos sur la 26ème Journée européenne du Patrimoine de 

Monaco : www.journeepatrimoinemonaco.com 
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