Lucien Auguste LETTERON
L’abbé Lucien Auguste Letteron, professeur agrégé de Lettres,
fut nommé au Lycée de Bastia en 1878. Esprit éclectique
faisant partie de la Société des Sciences historiques et
naturelles de l’Yonne, il est très bien accueilli par ses collègues
du lycée bastiais. Immédiatement, il entre en contact avec les
érudits locaux et se prend de passion pour l’étude du riche
patrimoine culturel et naturel de l’île.

Bibbiuteca
Patrimuniale

Tommaso Prelà

Sur le modèle de la Société des Sciences de l’Yonne, avec le
soutien des lettrés insulaires, il crée, le 19 décembre 1880,
la Société des Sciences historiques et naturelles de la Corse
et en janvier 1881, il publie le premier numéro du Bulletin. Le
succès est immédiat.
Dès lors, l’abbé Letteron va se consacrer à l’étude et à la
publication de manuscrits et d’articles sur la Corse. Son activité
est infatigable et son œuvre est immense : près de 20.000
pages de manuscrits déchiffrés, transcrits de sa main et publiés !

La bibliothèque
patrimoniale de Bastia,
la Société des Sciences
naturelles et historiques
de la Corse : hommage
au Chanoine Letteron, à
l’occasion du centenaire
de son décès

A cela, il faut ajouter le travail d’édition et de diffusion qu’il
a assumé, faisant connaître l’histoire de la Corse dans les
bibliothèques et instituts prestigieux du monde entier. A son
décès en 1918, paraissait le 389e numéro du Bulletin. Durant 40
ans, il aura oeuvré pour la Corse et pour les Corses.
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PROGRAMME
Bibliothèque
Tommaso Prelà

10H00

Allocutions : Monsieur Pierre Savelli, Maire de
Bastia, Monsieur Philippe Peretti, Adjoint au Maire
délégué au Patrimoine et au Mécénat et Monsieur
Jean-Michel Casta, Président de la SSHNC.

10H30

 résentation d’un manuscrit inédit, transcrit par
P
le Chanoine Letteron, et offert récemment à la
bibliothèque Tommaso Prelà.

10H45

Exposition des manuscrits découverts par le
Chanoine Letteron.

11H00

Visite de l’atelier de paléographie (direction :
Monsieur Humbert Renucci et participation des
élèves du lycée Jean Nicoli et du collège Simon
Vinciguerra).

11H30

Lectures de texte (élèves du collège Simon
Vinciguerra), hommage musical au Chanoine
Letteron (élèves du conservatoire Henri Tomasi).

14H00

Table ronde.

18H00

Messe solennelle chantée par les chorales :
Corse-Joie et l’Ensemble Bastiais, à la cathédrale
Ste Marie, célébrée par Monsieur le chanoine Pinelli
curé de Ste Marie, en présence des confréries.

TABLE RONDE
à partir de 14H00

Philippe PERETTI
Un ecclésiastique, un érudit au service de
l’enseignement public
Janine SERAFINI
L’abbé Letteron et la Société des Sciences
 ominique DEVAUX
D
Le Chanoine, éditeur de manuscrit
Christian PERI
Société et manuscrits
Antoine MARCHINI
Transmutation de l’écrit et vision de l’histoire, la part
du professeur abbé Letteron dans les sources de
l’histoire de la Corse
Francis BERETTI
Philippe de Caraffa et des sources manuscrites sur le
royaume anglo – corse

