
Ajaccio, janvier 1763 – Rome, mai 1839

TESTAMENT DE FESCH – Art 14
«Je laisse à titre de legs à mon dit grand Etablissement d'Etudes à Ajaccio,

ma bibliothèque avec tous mes livres qui y sont contenus !»

Oncle maternel de Napoléon, le Cardinal Fesch dota sa ville d'un Palais
destiné à recevoir l'installation d'une Ecole Professionnelle des arts 

et métiers qui devint notre musée et notre bibliothèque 
(aile nord de la bibliothèque rajoutée en 1868)

Archidiacre d'Ajaccio,Vicaire de l'Evêque de Corse,
Archevêque de Lyon, Cardinal, Ambassadeur auprès du Saint-Siège,

Primat des Gaules, grand Aumônier de l'Empereur.
 

Grand esthète, ses palais de Paris, de Lyon, de Rome étaient le rendez-vous
des écrivains de renom, des peintres et sculpteurs célèbres.

Cardinal 

Fesch 
CONTENU DU LEGS
Dominante d'ouvrages dans le domaine des Lettres, histoire
et théologie puis sciences et arts en seconde position.
Les fonds précieux proviennent du legs du Cardinal :
200 manuscrits et 29 incunables.

Les manuscrits datent du XVIIème et XVIIIème et sont 
relatifs à l'histoire ecclésiastique, la Jurisprudence 
canonique, à la théologie.

Certains sont de simples cahiers d'étude.
Le Roman des Déduits par Gace de la Bigne est le manuscrit
le plus vieux que possède la Bibliothèque, il date de 1359.

Autres manuscrits remarquables

— Le Colloque de Poissy du XVIIème siècle

— Histoire de Pépin Le Bref par Aubery, 1716

— Essai sur la perspective linéaire et sur les ombres

A noter

le seul manuscrit du XIXème siècle, Les Napoléoniennes,
recueil de poésies dédiées au Cardinal Fesch.

Les incunables ont été imprimés entre 1455 et 1500 :
la majorité viennent d’Italie (Venise).

— La Cité de Dieu de Saint-Augustin est l’incunable le plus
ancien (1475).

A noter

— La bible de Venise (1478), Sermones de V. De Valentia
(1493), Sermones de tempore,Voragine (1497).

Hormis les incunables et les manuscrits, 
nous citerons quelques ouvrages :

— Le Cérémonial Français – Godefroy Cramoisy, 1649

— Histoire des Empereurs, F. Pittori – Venise, 1732

— Antiquités sacrées et profanes des romains, 1736

— Tableaux tirés de l’Iliade et de L’Odyssée d’Homère 
– Tilliard, 1757

— Dictionnaire historique et critique de la Bible, 1776 
– 2 vol.

— Voyage aux Indes orientales et à la Chine, 1782

— Histoire Naturelle, Buffon, 1783

Les reliures des collections léguées par le Cardinal sont
presque toutes en veau, basane et parchemin.

Costumes des anciens peuples, 1772 La veneria reale , 1672
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Commentaire littéral sur tous les livres de l’ancien
et du nouveau testament, 1724 Marmora torinensia, 1743 Voyage de la Pérouse, 1797

Lettre d’un curé du diocèse de Lyon à son Eminence,
Monseigneur le Cardinal Fesch, 1815

Sanctorum et festorum liber - Voragine, 1493

Catalogue des livres légués par Fesch
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