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L'équipe de l'association Pierre Loti, à 

Paimpol, va donner un coup de projecteur 
mardi sur la vie du Père Yvon, aumônier de 
la grande pêche. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qui était le Père Yvon ? Cet aumônier des Terre-neuvas, qui a vécu de 1888 à 1955, 
est un peu considéré comme l'abbé Pierre des pêcheurs. Il a ainsi financé l'armement 
d'un navire d'assistance médicale et morale pour les terre-neuvas. Par le livre et la 
caméra, le Père Yvon n'a cessé de témoigner et de dénoncer, contre les armateurs, le 
sort fait aux « bagnards » de la mer. À force d'être indisposée par son combat, sa 
hiérarchie a fini par l'envoyer aux Indes. Mardi 20 mars, l'association Pierre Loti à Paimpol 
a décidé de lui rendre hommage. Elle organisera une conférence au Ciné Breiz, à 17 h, 
sur cet aumônier de la grande pêche. Cette conférence débutera par la projection du film 
« Le Père Yvon », qui date de 2014. Elle sera suivie d'un débat animé par les réalisateurs 
Alain-Michel Blanc de ce documentaire de 52 mn et Alain Guellaff, l'auteur du livre « Yvon 
le Typhon », publié aux éditions « L'ancre de marine » en 2007.  
 
Enfer des tranchées  
Cette conférence permettra d'en savoir un peu plus sur « ce personnage extraordinaire 
», commente l'équipe de l'association Pierre Loti. « Plongé à vingt ans dans l'enfer des 
tranchées de la Grande Guerre comme brancardier, il entame un voyage au bout de 
l'horreur qui l'a peut-être amené, lui, homme de Dieu, à tuer ses semblables... Décoré 
pour sa bravoure, blessé, il est rendu à la vie civile et fait aussitôt scandale par l'énergie 
militante des sermons qu'il délivre dans les paroisses de Bretagne. Commence l'aventure 
qui l'a rendu célèbre ».  
 
Mardi, ce sera l'occasion de la découvrir. Entrée gratuite. 
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