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Rapport n°11 
 

Prestitu di ducumenti di a bibbiuteca di Studiu 
è di Ricerca Tommaso Prelà di Bastia à u 
Museu Naziunale di a Casa Bonaparte 
Prêt de documents appartenant à la bibliothèque 
d’Etude et de Recherche Tommaso Prelà de 
Bastia au Musée National de la maison Bonaparte  
 

 
Le Musée national de la maison Bonaparte sollicite le prêt de documents dans le cadre d’une 
exposition temporaire qui aura lieu du 28 mars au 3 juillet 2023 sur le thème : « La Corse à la 
naissance de Napoléon » au château de Bois-Préau. 
La demande de prêt du Musée national de la maison Bonaparte pour le château de Bois-
Préau, concerne des documents faisant partie des collections de la bibliothèque d’étude et de 
recherche Tommaso Prelà : 

- Plan de la ville et du château de Bastia dans l’isle de Corse et une carte des environs 
1738, Anonyme, encre et aquarelle. Inv : 2Fi07-15-0009 

- Acquisition de la Corse en 1768. In Abbé Guyot, l’histoire de France représentée par 
figures, David, graveur, Le Jeune, dessinateur. Inv : 3FI01-01-0811 

- Giustificazione, Salvini, 1764. Inv. M.9.3.2 
- Façade de la maison Bonaparte, Bessières. Inv : M.7.1.36 

Ces documents seront présentés au Musée National du château de Bois-Préau dans des 
locaux adaptés (climatisation, sécurité). 
Cette exposition permet de mettre en valeur les collections de la Ville auprès d’un large public. 
Ce prêt permet aussi au service du patrimoine d’accomplir l’une de ses missions en matière 
de sensibilisation au patrimoine, notamment dans le cadre du label Ville d’Art et d’Histoire. 
Les frais de transport et d’assurance sont pris en charge par l’établissement demandeur, le 
Musée national de la Maison Bonaparte. 
 
En conséquence, il est proposé :  

− D’approuver le prêt ci-dessus détaillé et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la 
convention de prêt avec le Musée national de la maison Bonaparte. 
 


