Communiqué de presse

Appel à souscription de particuliers ou d’entreprises
pour restaurer et mettre en valeur
le fonds ancien de la bibliothèque Fesch
22 octobre 2020 - Ajaccio
Dans le cadre d’une opération de mécénat lancée en 2019, la Ville d’Ajaccio souhaite
mobiliser les particuliers et les entreprises pour financer la restauration du fonds
ancien de la bibliothèque patrimoniale Fesch. L’appel à souscription est lancé.
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En 2019, la Ville d’Ajaccio lançait une opération de mécénat pour la restauration de
la bibliothèque Fesch et son fonds ancien en partenariat avec la Fondation du
patrimoine, première institution française de défense du patrimoine. Grâce au
concours de nombreux organismes publics (CDC, DRAC, Ville d’Ajaccio) et la somme
de 500 000 euros obtenue grâce au loto patrimoine lancé dans le cadre de la
mission Bern, les travaux de réhabilitation de la bibliothèque Fesch devrait
commencer d’ici l’été 2021.
Aujourd’hui, la Ville d’Ajaccio réitère son appel à souscription dans le cadre de cette
opération de mécénat auprès des particuliers et des entreprises.
Il concerne la préservation et la restauration du fonds ancien qui compte près
de 40 000 ouvrages parmi lesquels des dizaines d’incunables, et des centaines de
manuscrits datés du XVe au XIXe siècle. Un patrimoine remarquable et d’une grande
valeur scientifique reconnu à l’échelle nationale et internationale.
Le soutien apporté à la ville d’Ajaccio dans le cadre de cette souscription bénéficie
d’une réduction d’impôt à hauteur de 66% du don pour un particulier et de 75% du
don pour ceux qui seraient assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière. Pour les
sociétés, la réduction est de 60%.
La Fondation du patrimoine qui porte l’ingénierie de mise en œuvre espère collecter
à travers cette opération 100 000 euros pour la restauration de 9 ouvrages intégrés
à son fonds ancien et dont la pérennité est menacée.
Il s’agit des ouvrages suivants : Descriptions de l'Egypte, ed. originale Impériale, La

Chronique de Nuremberg, incunable de 1493, Rerum Italicorum Scriptores, Milano
1734, 23 tomes, Le Cabinet des Fées, Paris 1758-1786, 35 tomes, Géographie
Blauiane, Amsterdam 1662, cuir, 10 tomes, Géographie Blauiane, Amsterdam 1662,
parchemin, 13 tomes, Fondo Kirker, XVIIIème, 13 tomes, Theatrum Urbium,
Amsterdam 1657, 8 tomes, Libelli Mathematicis, Amiens 1509-1510, 1 tome.
Pour faire un don, les personnes ou les entreprises intéressées peuvent se rendre
sur le site internet de la fondation du patrimoine, www.fondation-patrimoine.org ou
souscrire via un bon de souscription postal téléchargeable sur le site de la Ville
d’Ajaccio, www.ville-ajaccio.fr
Pour l’instant, la somme collectée s’élève à 11 823 euros. Le montant des travaux de
restauration ont été évalués à 147 660 euros
Pour contribuer et avoir plus d’informations sur les contreparties de cette opération de
mécénat : www.ville-ajaccio.fr
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Cagnotte pour aider à la restauration des livres anciens : https://www.fondationpatrimoine.org/les-projets/restauration-du-fonds-ancien-de-la-bibliotheque-fesch
L'histoire de la bibliothèque Fesch
http://www.bibliotheque.ajaccio.fr/Default/patrimoine.aspx

Présentation de la Fondation du patrimoine
Première institution de défense du patrimoine, la Fondation du patrimoine sauve chaque
année plus de 2 000 monuments, églises, théâtres, moulins, musées, etc. et participe
activement à la vie des centres-bourgs, au développement de l’économie locale et à la
transmission des savoir-faire.
Reconnue d’utilité publique, la Fondation du patrimoine offre une garantie de sécurité et une
transparence financière saluée par la Cour des comptes. Chaque projet fait l’objet d’une
instruction approfondie et d’un suivi rigoureux. Les dons ne sont reversés qu’à la fin des
travaux ou des grandes phases, sur présentation des factures acquittées.
Sur le terrain, un solide réseau d’experts, composé de bénévoles et salariés, accompagne les
projets et œuvre ainsi chaque jour à la préservation de notre patrimoine et de nos paysages.
Votre
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citadaiacciu

@VilledAjaccio

Direction de la Communication de la Ville d’Ajaccio
Avenue Antoine Serafini - BP 412 - 20304 Ajaccio
Tél. +33 (0)4 95 51 53 20 - www.ajaccio.fr - Email : communication@ville-ajaccio.fr

Page 4

