
PERE ARTHUR 

Le Père Arthur,  décédé, lundi, à l’âge de 82 ans, des suites d’une longue maladie, laisse pour nous, un 

grand vide qui sera difficile à combler.  

D'origine bretonne il a consacré toute sa vie à aider son prochain.  

Né le 11 novembre 1938 à Bannalec (Finistère), après avoir connu une enfance difficile, marquée par la 

pauvreté, par le divorce de ses parents et par un accident de faucheuse qui lui coûte une jambe,
 
 il est 

recueilli par des religieuses
 
 avant d'entrer dans un alumnat ( petit séminaire) assomptionniste car il 

souhaite devenir prêtre dès l'âge de douze ans
.
. Il prononce ses premiers vœux à l'âge de 18 ans, puis 

passe une licence de physique avant d'être ordonné prêtre en 1968.
 

Tour à tour aumônier de lycéens, à Cachan, Il s'engage auprès de détenus comme aumônier à la prison de 

la Santé,  puis fortement influencé par l'Abbé Pierre, auprès des prostituées et des SDF, avant de devenir 

au milieu des années 1980 aumônier national des bateliers.  

Ce bateau-chapelle sur lequel Arthur Hervet aura officié, des années durant, à Conflans-Sainte-Honorine, 

avait pour nom « Je sers ». Les deux mots  « auraient pu être son credo. Ils furent son combat ».   Il fonde 

l'association La Pierre Blanche qui l'aide au travers de nombreuses actions (accueil, hébergement, 

logement, banque alimentaire, vestiaire) à répondre aux sollicitations de tous ceux qui frappent à sa 

porte : familles expulsées de leur domicile, sans-papiers, SDF, anciens prisonniers, réfugiés politiques, 

migrants, prostitués, toxicomanes…  Il a écrit un livre à ce sujet : La péniche du bon Dieu sur Fnac.com  

C’est en grande partie grâce  à lui que nous devons la présence  à Lyon de notre bateau actuel « Le Lien » 

Avec son aide, un bateau automoteur de gabarit Freycinet: l’UDSEN DEY a été racheté en 1996 à un couple 

de mariniers qui désiraient prendre leur retraite.   

Les premiers aménagements ont été engagés par des équipes de bénévoles, travaillant à Conflans-Sainte-

Honorine sous la responsabilité du Père Arthur, d’après les plans d’un architecte lyonnais M. Pejac.  

Le bateau ainsi transformé a pu être présent en 1997 au pardon des mariniers de Conflans-Sainte-

Honorine,  et au mois d’août sur la Seine à Paris à la parade pour les journées mondiales de la jeunesse 

sous l’autorité du pape Jean-Paul II.  

Voyageant par ses propres moyens par les canaux de Briare, du Centre et la Saône il est arrivé à Lyon le 6 

décembre 1997 pour fêter Saint Nicolas. 

Les aménagements intérieurs et les finitions ont été réalisés par notre association : « Les Amis du Lien ». 
Il a été solennellement baptisé en présence du Père Arthur, des aumôniers de Conflans-Sainte-Honorine, et 

de la batellerie du Rhin, du Père Dominique Joly, aumônier des bateliers à Lyon lors du Pardon des 

Mariniers de Lyon le 17 mai 1998. Sa marraine était notre regrettée Mme Jeanine Thomas. 

 

Le dernier combat du Père Arthur  se fera à Lille en 2006, moment qui correspond à l'arrivée massive de 

populations Roms de Bulgarie et Roumanie. Témoin de leur pauvreté et du rejet dont ils sont victimes, le 

père Arthur Hervet se dédie entièrement et avec ardeur à la défense de cette communauté.  

 Mais son dévouement au sein de son association d’aide aux démunis, La Pierre Blanche et sa piété 

n’empêchaient ni la colère, ni la révolte face à la grande exclusion.  Il était notamment connu pour avoir 

lancé une polémique, en août 2010, lorsqu’il avait rendu sa médaille du Mérite au ministre de l’intérieur. 

Au cours de sa conférence de presse à Lille, il avait été jusqu’à affirmer prier pour que le président Nicolas 

Sarkozy, à qui il reprochait sa politique « d’expulsionite aiguë » à l’égard des Roms, ait « une crise 

cardiaque ». Combattant de la misère il n'aura jamais peur d'agir, même lorsqu'on lui interdit. En 2010, il 

installe, juste après Noël, treize familles roms dans une ancienne aumônerie étudiante à Villeneuve-d'Ascq, 

sans attendre l'aval de la mairie. 



 

Une veillée de prière sera diffusée sur la page Facebook « Assomptionnistes de Lille »  

 

mercredi 25 novembre de 20 h 30 à 21 h30 

 

Ses funérailles auront lieu jeudi 26 novembre 2020 dans la plus stricte intimité à l'église St Martin 

d'Esquermes à Lille. 

La célébration des funérailles sera diffusée sur la page Facebook "Assomptionnistes de Lille" à 10h30. 

L'inhumation aura lieu au cimetière du Montparnasse à Paris, au caveau des Assomptionnistes.  


