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208Z Eucher Corre 
 

Né le 6-07-1874 à Kernouès ; 1897, prêtre et vicaire à Plouézoc'h ; 1899, vicaire à Saint-Ségal ; 1905, 
vicaire à Landivisiau ; 1909, vicaire à Guipavas ; 1920, recteur de Henvic ; décédé le 11-09-1940. 
Œuvres : Kannad Henvic (461 numéros entre 1921 et 1940) 
Etudes : Cardaliaguet, R., « Une paroisse agricole, Sainte-Juvelte », La Vie spirituelle, février 1932, p. 200-210 ; Cardaliaguet, 
R., “ Un prêtre : l’abbé Eucher Corre ”, Le Courrier du Finistère, 21-09-1940. “ M. l’abbé Eucher Corre, recteur d’Henvic ”, 
Semaine religieuse, 4-10-1940, p. 302. Le Bihan Y. et al., “ Monsieur Eucher Corre, votre recteur ”, Kannad Henvic, 6-10-1940. 
Cardaliaguet R., “ L’abbé Eucher Corre, recteur d’Henvic ”, L’appel de nos clochers, n°9, 1-1950. Mevellec F., Le combat du 
paysan breton à travers les siècles, tome 1, Rennes, 1973. Berger, S., Les paysans contre la politique, Paris, Seuil, 1975. La 
Bretagne, dictionnaire du monde religieux dans la France contemporaine, Beauchesne, 1990, 418 p. ; Celton, Y., « L'abbé 
Eucher Corre, vicaire à Guipavas, et la Voix du Pays (1917-1918) », Les catholiques bretons dans la Grande Guerre, Brest, CRBC, 
2017. 

 

Documents entrés aux Archives diocésaines : septembre 2015. 
Métrage : 0,08 ml. 
Documents librement communicables. 

 
 
208Z1. Brochure éditée par l'Abbé Corre "La ferme idéale", Impr. La Presse libérale [1934-

1935]. 
Exemplaires du n°104 de la revue Ar vro goz (de l'Union des syndicats agricoles du Finistère et 

des Côtes du Nord) (1938) 
Union centrale des syndicats agricoles de France : brochures (1909, s.d.), Leorik ar Vot (Impr. 

Brest), coupures de presse sur les syndicats agricoles (1909-1910, s.d.). 
Union régionale des syndicats agricoles du Finistère : statuts (s.d.) 
Politique : brochures, tracts et coupures de presse notamment du groupe d'action politique 

"Energie" (1925), exemplaire du Courrier du Fonds Eucher Corre - Finistère du 20 mars 
1926 sur le rassemblement à Landerneau (1926). 

- Divers sur syndicats et la politique : coupures de presse (1897-1938), liste des syndicats 
professionnels dans le Finistère [années 1920]. 

 
- Fédération nationale catholique : document de la Fédération, timbres de la Ligue d'action 

catholique (1926), tract Emgleo katolik, almanach en breton (premières pages 
manquantes) (1925), tract "Ar relijiuzed er meaz?" , liste des membres de la paroisse 
d'Henvic [1924], listes des participants de Henvic à la manifestations du Folgoët et  de 
Landerneau (1924,1926), exemplaires du Courrier du Finistère (février-mars 1926). 
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- Documents à destination des soldats-marins : exemplaire du journal La vie nouvelle avec pour 
une "L'ACJF aux conscrits" (1913), coupures de presse, brochure Liste des ecclésiastiques 
s'occupant des soldats : France et Colonie" (1912), lettre concernant le décès du matelos 
Scouarnec (2e Cie) (1917). 

 
- Documentation contre le socialisme : tracts, coupures de presse, texte "Son pesquetourien 

Douarnenez ag an Autrou Bail"  
 
- Documents en tant que vicaire à Guipavas : lettres reçues concernant la coopérative agricole 

(1914-1919), publicité pour la "Revue des Bonnes lectures" (s.d.), notes manuscrites 
postérieurs à l'abbé Corre sur le clergé de Guipavas en 1916.  

 
- Documents en tant que recteur de Henvic : cartes postales de l'école Sainte-Juvelte et de 

l'église paroissiale, lettre reçue [post 1938], listes des donateurs au Denier du culte 
(1920-1926), petites brochures en breton concernant la politique de la laïcité en place 
[années 1920], statuts de l'association catholique des chefs de famille d'Henvic (s.d.), 
feuille volante "Kantik an diou skol gristen e parrez Henvic" (1938), menu de la 
bénédiction de l'école Saint-Maudet (1938), copies des renseignements que le recteur 
transmettait au doyen forain sur la paroisse d'Henvic (1927-1938). 

 


