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RESUME 
 

Si l'on veut comprendre la société corse du XIXe et du début du XXe siècle dans son 
ensemble, le thème de la religion catholique semble tout trouvé. En effet, dans la vie de la 
Corse et des Corses, aucune autre institution n'exerce aussi forte influence que l'Église, 
l'homme nait, vit et meurt dans la religion catholique. L’histoire de l’Église en Corse a fait l’objet 
de nombreux travaux sur le terrain fécond de l’histoire institutionnelle et de la religiosité 
populaire. Toutefois, par bien des aspects, le rôle culturel, social et politique des évêques n’a 
guère été abordé pour le XIXe et le XXe siècles.  

Il s’agit de saisir la question du comportement de l’épiscopat corse de la monarchie de 
Juillet jusqu’à à la loi de séparation des Églises et de l’État en 1905, période durant laquelle la 
société corse connut de profonds changements qui ont bouleversé son fonctionnement 
traditionnel. Forte de son implication dans la vie réelle quotidienne et de sa domination sur les 
consciences corses, la religion catholique, au travers de ses institutions, se doit d'aborder tous 
les sujets qui agitent la Corse et le monde entier.  

Il n'est alors pas étonnant de retrouver l'ensemble de ces sujets mentionnés par les 
évêques dans les lettres pastorales. Les questions abordées sont les mêmes qui font débat à 
l'échelle de toutes les sociétés occidentales (condamnation du modernisme, question 
éducative, progrès scientifiques, questions romaine et italienne, etc.).  

On remarquera également l'implication des évêques dans certains phénomènes 
endémiques, à l’image de monseigneur Xavier-Toussaint-Raphael Casanelli d'Istria et sa 
condamnation sans concession de la vendetta qui endeuillait la Corse. Malgré l'ampleur de la 
documentation dont nous disposons, notamment avec la collection Mandements, Lettres 
pastorales et Circulaires qui constitue un véritable trésor culturel et qui n'a jamais fait l'objet 
d'une étude exhaustive, les études sur ce sujet sont rares et aboutissent souvent à des 
conclusions contradictoires.  

L'étude du rôle de l’Église, ici au travers des lettres pastorales, de par son emprise sur 
l'ensemble de la société, permet de faire le lien entre les thématiques sociales, économiques, 
politiques et culturelles, de mêler la petite et la grande histoire. 
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ABSTRACT 
 

If we want to understand the way the Corsican society functioned at the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th century, Catholicism is the way to go. Indeed, no other 
institution has ever had such an influence on Corsica and Corsicans than the Catholic Church. 
Men are born, live and die within Catholicism.  

The history of the Catholic Church in Corsica was – and still is – under active 
consideration through the prism of institutional history and popular religiosity. However, in 
many ways, the cultural, social and political role of bishops in the 19th and 20th centuries have 
hardly been addressed. What must be questioned is the behavior of the Corsican episcopate 
under the July Monarchy, up to the law on the Separation of the Churches and the State in 
1905, a period during which the Corsican society underwent profound changes, upsetting its 
traditional functioning. Fortified by its implication in the real daily life and its domination on the 
Corsican minds, the Catholic Church was to approach all the subjects shaking Corsica as well 
as the rest of the world.  

Therefore, it is not surprising bishops mentioned these subjects in their letters. The 
themes approached in them are the same as those that were debated in all western societies 
at the time (condemnation of modernism, education, scientific progress, Roman and Italian 
issues, etc.). It is also important to note the involvement of bishops in certain endemic 
phenomena, such as Monsignor Xavier Toussaint Raphael Casanelli d’Istria and his 
uncompromising condemnation of the vendetta that plunged Corsica into mourning. 

Despite the vast amount of documentation available to us, especially with the 
Mandements, Pastoral and Circular Letters collection, which is a true cultural treasure and has 
never been the subject of an exhaustive study, studies on this subject are rare and often lead 
to conflicting conclusions. Because of its influence on society, studying the role of the Church 
through pastoral letters makes it possible to link the social, economic, political and cultural 
themes, to mix small stories with the bigger history.  
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