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Bonaparte

Voyage de Monsieur de Lesseps - Paris, 1790

La gazette des hôpitaux du 12 janvier 1851

Leçons sur les maladies de la peau, 1856

The last of the Tasmanians – 1870

Paris, mai 1858 – Paris, avril 1924
CONTENU DU LEGS

L e Prince Roland Bonaparte, petit-fils de Lucien, profondément attaché à Ajaccio,

De nombreux livres de médecine, d’anatomie, de science,
de botanique, de chimie (2000).

fit un legs d’envergure de 5000 volumes d'une valeur qui s'élevait à 35000 F en 1888.

Du traité d'accouchement de 1867 en passant par le
Dictionnaire général des Eaux Minérales et le traitement
des fractures des membres...

Ce savant, bibliophile, possédait Avenue d'Iena,
une bibliothèque de 100 000 livres avec un bibliothécaire privé, Monsieur Leandri.

Egalement de nombreux ouvrages de littérature, récits de
voyages, histoire et géographie.

Après une carrière militaire,
il décida de se consacrer à l'étude des sciences naturelles et de la géographie.
Membre de la Société d'anthropologie,
il réalisa une collection anthropologique des diversités humaines.

A remarquer
— Ninive et la Syrie – 2 vol. in folio
— Voyage dans la Russie méridionale
par le Prince Demidoff – Gihaut, 1838

L’ŒUVRE
DE ROLAND BONAPARTE
— Les habitants de Suriname : notes recueillies
à l’exposition coloniale d’Amsterdam en 1883
– impr. A. Quentin, 1884
— Les premiers voyages des Néerlandais
à la Nouvelle-Guinée, Versailles, 1885
— Note an the Laps of Finmarck, 1886
— Le Fleuve Augusta, Paris, 1887
— Une excursion en Corse, 1891
— Bibliographie de la Corse, 1898 (annotée par Campi)

— Dodone et ses ruines - par Constantin Carapanos
– Hachette, 1878 – 2 vol.
— Œuvres de Napoléon III – Plon, 1856

Les Habitants de Suriname publié en 1884 ont été rencontrés et
photographiés avec talent à Amsterdam lors de l'exposition coloniale.
Le Prince Roland Bonaparte collabore à un grand nombre d'ouvrages et de revues.
Ses voyages scientifiques sont multiples.
Il parcourt l'Allemagne, la Suède, la Laponie, les Etats-Unis, le Canada, la Croatie
et bien entendu la Corse d'où sa célèbre Excursion en Corse publiée en 1891.

La Nouvelle Guinée – 1883
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Les habitants de Suriname,1884
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