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Description
Une collection de référence pour retrouver les vies merveilleuses des grands saints de toutes
les époques. Des récits passionnants pour faire découvrir aux enfants que la sainteté est une
belle aventure pour aujourd’hui.

Yves : le Breton qui défend les pauvres - Claude Falc'hun, Jean- . La vie et l'oeuvre de Yves

Hélory (XIIIe siècle), défenseur des pauvres et des opprimés.
Titre, Yves. Sous-titre, Le Breton qui défend les pauvres. Auteur, Collectif. Editeur, MAME.
Collection, BELLES HISTOIRE. Présentation, Relié. Nombre de pages.
5 janv. 2016 . Dans les semaines qui suivent le congrès, Aragon et Breton font . Breton lance
une pétition de soutien, se défend des accusations .. Yves Tanguy, et Pierre Unik ; mais le texte
porte déjà l'empreinte de Breton, celle de Misère de la Poésie. ... Hegel et ne sait que réciter
une vulgate marxiste bien pauvre.
20 janv. 2017 . Ar Seiz Breur (Les Sept Frères) et René-Yves Creston tout en gardant .
considéré de la même manière qu'André Breton qui au-delà de ses recherches littéraires, .. ou
il meurt pauvre mais si l'on s'intéresse à lui, c'est parce qu'il a produit quelque chose qui .. Il
défend un retour au métier et à la tradition.
Saint Yves défendant les pauvres. . le beau nom d'Avocat des pauvres, écoutez l'humble prière
des fidèles qui viennent . Saint Yves (prêtre et juge Breton).
Le saint curé d'Ars - Jean-Marie Vianney par [Falc'Hun, Claude]
Yves Helori de Kermartin a vecu aux 13e et 14e siecle, en Bretagne , il a ete pretre, avocat et
juge, ami des pauvres, c'est un saint tres populaire il a fait 18 . qui enregistraient les
témoignages et ceux des interprètes pour le breton , et les.
dite en 1854, puis récréée en 1873) qui défend une Bretagne catholique comme rempart .
aucun mouvement politique fort qui incarne le nationalisme breton équi- valant au Front .
militants provenaient de la frange la plus pauvre. ... Voir Jean-Yves Guiomar, « Le Barzaz
Breiz de Théodore Hersart de La Ville- marqué ».
19 mai 2017 . Hôpitaux, orphelinats, maisons pour les pauvres et hospices de lépreux se . Ces
prêches étonnent parce qu'ils ne sont plus en latin, mais en breton. . Le Pardon de Saint Yves,
qui a lieu tous les 19 mai, rassemble une foule . la ville et les Espagnols qui la défendent après
l'avoir conquise en 1512.
Les oisifs ne sont donc pas ces pauvres qui cherchent à survivre de la charité .. Si les
classiques à l'instar de Say et de Ricardo défendent la thèse du salaire de . 12 Jean Luciani, «
La question sociale en France », Yves Breton et Michel.
Le breton. Saint Yves parlait breton. « C'était sa langue maternelle. . défendant gratuitement les
veuves, les orphelins, les pauvres, dont une fois contre une abbaye, et une fois contre un
noble qui l'accueillait souvent dans son château…
Henri LE BRETON .. Sainte Geneviève - la prière qui sauve . Saint Yves - Le défenseur des
pauvres . Attachée à la Tradition, elle défend notre belle France dans la revue sur Internet
L'ESCRITOIRE (réseau Regain) où elle écrit les textes.
Chapitre II Henri le clerc « Sanctus Yvo erat Brito (Saint Yves était breton . Toujours
défendant l'humble contre le puissant, calmant les parties adverses, Saint . les beaux yeux
mélancoliques de celle qui soupirait alors : « Mon pauvre enfant,.
Yves s'est diffusé en Bretagne dès le Moyen Âge en raison du culte voué à Yves . il se rendit
populaire en défendant brillamment les plus pauvres avant de devenir prêtre. Yves est sorti de
son berceau breton au début du XXe siècle et s'est . des réformes démocratiques qui
diminuèrent les privilèges des classes nobles.
Ein prenant la defense du faible et du pauvre, ethol Iwtanta toussia porte .. Saint Yves,
quitass-asiez, ceux qui cont fam, priez . Llenau to nifer breton. Pour lluºl.
30 août 2017 . Il exerce son métier en défendant gratuitement les pauvres, les veuves et . on le
fêtait en chantant : « Saint Yves était breton, avocat mais pas voleur, . et reste particulièrement
vivace en Bretagne : les chapelles qui lui sont.
La statue de St Joseph "des Petites Soeurs des Pauvres" à Lambézellec . manoir de Lanvian,

faisait partie du paysage de Lambezellec, rue Yves Giloux. .. bat le P. Tiago avec la CPT
(Commission Pastorale de la Terre), défendant le droit à la terre, . La soupe solidaire avec une
part de far breton qui a suivi a été un bon.
Yves - Le breton qui défend les pauvres - BHBV 55 FALC'HUN (Abbé . joies, les difficultés et
les projets de ces chrétiens de toutes les époques qui ont, chacun.
19 juin 2014 . Louis Melennec, qui a récemment publié "le petit livre bleu de la Bretagne" .
Louis Melennec défend le combat breton sur TV Libertés . Jean-Yves Le Drian, futur duc de
Bretagne ? . TVLiberté, encore une arnaque de pauvres jacobins français s'auto-persuadant de
la grandeur universelle de leur pays!
Livres par Claude Falchun. Saint Yves, le Breton qui défend les pauvres (Belles histoires,
belles vies) (French Edition). File name:.
23 mai 2012 . Jean Yves Le Drian, nouveau ministre de la Défense, Kader Arif, . _ Etre un élu
breton prédispose à régler des problèmes de pêche en mer ,de ... d'état aux anciens
combattants, de pauvres types magouilleurs, qui n'ont.
de ce que personne de cet auditoire n'ait connu celui sur qui mon chorx s'est arrêté. C'est au .
populo ». (St Yves était avocat breton mais sans être un détrousseur, chose éminemment ..
viande il la met de côté pour la distribuer entièrement aux pauvres. Ce sera sa ... ne défend que
les causes justes. Yves continuera.
Découvrez la vie de ce saint breton qui était prêtre et juge. Fils d'un chevalier pauvre, Yves est
très doué pour les études. Il étudie la théologie et le droit pour.
18 janv. 2017 . . de Manuel Valls (pauvres et salariés), les syndicalistes condamnés et . Mais
c'était sans compter l'aplomb de Manuel Valls, qui a terminé sa . Le ministre de la Défense et
président de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian, qui . divers mouvements défendant «la
souveraineté du peuple breton»,.
15 mai 2011 . Grand pardon de St-Yves – Tréguier – dimanche 15 mais 2011. Page 1 sur .
donne sa vie pour les pauvres, à Saint Yves qui protège et qui défend ? . les intercessions de
notre grand saint breton peuvent être nombreuses.
15 mai 2008 . Saint Yves Né le 13 octobre 1253 au manoir de Kermartin, près de Tréguier, .
aussi bien auprès des grands que chez les pauvres, car il défend les uns . Quelquefois le saint
avocat a, d'un côté, une veuve qui l'implore, de.
. São José, São João, Católico, Santos, Jesus, Anjos, Deus. Ver mais. Saint Yves, le Breton qui
défend les pauvres par [Falc'Hun, Claude, Pintigny, Robert-J.].
17 janv. 2017 . Mais c'était sans compter l'aplomb de Manuel Valls, qui a terminé sa visite sans
sourciller. . Le ministre de la Défense et président de la région Bretagne, Jean-Yves Le Drian,
qui . divers mouvements défendant «la souveraineté du peuple breton», a été .. Et aller encore
le couplet de la pauvre victime.
1 mars 2012 . J'adore le boeuf mais pour un parti qui défend une autre agriculture ... et donc
rend la viande malgré tout inaccessible aux pauvres ! Réduire.
Achetez et téléchargez ebook Saint Yves, le Breton qui défend les pauvres: Boutique Kindle Christianisme : Amazon.fr.
26 juin 2014 . Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, qui, quand il le présidait, a fait
voter par le . De PS breton, il n'y en a point, s'il y en jamais eu.
Le contexte tout à fait spécifique du XIVe siècle breton, le rôle capital de Charles de .
L'iconographie judiciaire de saint Yves entre le riche et le pauvre plaideur ... d'Isabelle, il
défend en Bretagne les prétentions de Jean de Montfort qui se.
Découvrez la vie de ce saint breton qui était prêtre et juge. Fils d'un chevalier pauvre, Yves est
très doué pour les études. Il étudie la théologie et le droit pour.
Yves, le breton qui défend les pauvres. 8,50 €. Auteur : Abbé Claude FALC'HUN – Robert-J

PINTIGNY. Éditeur : MAME. EAN : 9782215042488. Parution.
21 déc. 2013 . Jean-Yves Camus donne son avis sur Dieudonné, la quenelle et Internet . de qui
critique mais je les connais pas) sont ceux qui défendent les.
25 oct. 2012 . Comme Saint Louis qui rendait la justice sous un chêne, Saint Yves a également
. Saint Yves (Sant Erwan en breton) est un saint légendaire de Bretagne . équitable en
défendant les droits des pauvres face aux puissants.
5 mai 2014 . En novembre 2012, Yves Ethève est réélu à la tête de la Ligue réunionnaise de
football. .. défend-t-il sa position. . "Ce monsieur est suspendu par la Ligue", explique à qui
veut l'entendre Patrick Lebreton qui reproche à ... un homme politique mais un POLITICARD
, pauvres SaintJosephois qui vous ont.
fondamentaux, CREDOF, de lřUniversité Paris Ouest Nanterre la Défense. Elle a pu être ... Le
juge administratif français et les droits sociaux : Yves Struillou, .. de Gilles Lebreton selon qui,
sřil est vrai que lřintervention publique est toujours.
29 nov. 2012 . Le député Daniel Breton a démissionné de son poste de ministre de
l'Environnement. . Pauvres électeurs qui votent dans le vague espoir que peut-être ..
yves.genereux ... Bien sûr, de toute évidence, il est quand même navrant de constater et de
voir qu'une gang de péquistes défendent becs et ongles.
1 avr. 2011 . Saint Yves. Le Breton qui défend les pauvres. Claude Falc'Hun & Robert-J.
PINTIGNY. View More by This Author. This book is available for.
Vincent de Paul, serviteur des pauvres, Serviteur des pauvres. Gaston Courtois. Mame . Saint
Yves, le Breton qui défend les pauvres. Claude Falc'hun, Robert.
Livre : Livre Yves, le breton qui défend les pauvres de Claude Falc'hun, commander et acheter
le livre Yves, le breton qui défend les pauvres en livraison rapide.
16 avr. 2016 . indemnisé puisque selon ce régime, celui qui cause un dommage à une autre .
représentant différents courants de l'Ecole libérale : l'ultra-libéral Yves Guyot12, le libéral
modéré . 12 Comme l'indiquent Breton et Lutfalla (1991 p. ... Cheysson et Colson critiquent la
responsabilité civile et défendent les.
Ollivier et Yves de Lannion, décorés tous deux par le duc d'Orléans de l'ordre du . En effet
l'ouvrier pauvre et dénué de ressources y trouvait un allégement à sa misère, . que nous
rencontrons sur le sol breton, pour ainsi dire à chaque village. . en défendant et défendons à
tous les gens de guerre et à autres à qui il.
Par : Pons, Blaise · Yves, le breton qui défend lespauvres .. Vincent de Paul : Le passionné des
pauvres . Pqt de 25 - Ce n'est pas vous qui m'avez choisi,.
Bande Dessinée | Marc'h Al Lorc'h Edition en breton - Album - HACHETTE. 24€95 . Le Breton
qui défend les pauvres. YVES. Le Breton qui défend les pauvres.
La vie de saint Yves se déroule durant la sconde moitié du XIIIème siècle, à l''un des plus
grands . voir Yves - Le breton qui défend les pauvres - BHBV 55.
19 févr. 1998 . Acheter Yves, le breton qui défend les pauvres de Claude Falc'Hun, Robert-J.
Pintigny. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
Ajouter une citation · Ajouter une vidéo · Intégrer blog. Bibliographie de Claude
Falc`hun(4)Voir plus · Yves, le Breton qui défend les pauvres par Falc`hun.
Vincent de Paul, serviteur des pauvres, Serviteur des pauvres. Gaston Courtois. Mame . Saint
Yves, le Breton qui défend les pauvres. Claude Falc'hun, Robert.
Tous les livres catholiques qui ont un rapport de près ou de loin avec la jeunesse. . Lister : 9,
10 · 20 · 50. 9. Yves, le breton qui défend les pauvres Nouveau.
Saint Yves, le Breton qui défend les pauvres. Livré partout en Belgique. Saint yves, le breton
qui défend les pauvres. "Fabriqué dans des conditions de travail.
18 oct. 2017 . Prêtre breton qui vécut au 13e siècle, saint Yves consacra sa vie à la justice et

aux . toujours le droit et l'équité, sans favoriser le riche sur le pauvre. . et qu'ils défendent
toujours ceux qui protègent la vie et qui désirent obéir.
17 juil. 2011 . SAINT YVES L'avocat des pauvres "Nann, n'eus ket e Breiz, nann, n'eus ket . Il
en existe en breton quelques 34 variantes, notamment Yeun, Yun, . défendant le pauvre sans
moyens face au riche qui peut faire jouer tous les.
Antoine choisit très tôt de mener la vie pauvre d'un moine pour que sa vie ressemble au mieux
à celle de Jésus. Il n'hésite pas affronter tout ceux qui veulent.
26 juin 2012; Par YVES FAUCOUP; Blog : Social en question . Avec l'arrivée, aujourd'hui,
d'une nouvelle majorité qui défend encore l'idée de . Sous l'Ancien régime, l'assistance aux
pauvres est fondée sur la charité : donc aléatoire. ... 2017 Par jean-pierre thibaudat · Soutien
breton à la République de Catalogne 9 nov.
6 Si l'on retrouve ces traits dans le roman d'aventures étudié par Jean-Yves .. Rivière le veut
encore riche en événements, pauvre en sentiments : « Je . sur la querelle qui va opposer, au
sein du groupe, Aragon et Breton. . particulièrement hostile à cette revue qui défend alors
surtout le roman, sous toutes ses formes26.
pele a Treguier par son eveque Alain de Bruc qui l'ordonne pretre et le nomme Official (juge
en . se fait Avocat «pour \'amour de Dieuu, defendant Ia cause des pauvres, des veuves et des .
D'apres le refrain breton : «Nan n'eus ket e Breizh,.
4 nov. 2013 . a eu la réponse qui convient de la part des citoyens breton et français toutes .. et
qui par contre défend bec et ongle les "pauvres musulmans" !
Frère Yves Poussin, qui sera certainement . Cette pauvre nation est vouée au malheur. » Et de.
19 avr. 2016 . Armand Robin est un auteur breton, après tout, et le fait de montrer des . Une
petite image qui, pour moi, résumait tout l'esprit trégorrois — une malice, une .. le militant
breton qu'islamiste et jacobin s'équivalent, la défense du pauvre .. Je vous dis un grand merci
pour votre courage. Répondre. Yves dit :.
de toutes les époques qui ont, chacun à leur manière, consacré leur . Vincent de Paul, serviteur
des pauvres. 8. . Yves, le breton qui défend les pauvres. 69.
2 nov. 2017 . Ontdek de best verkochte boeken van auteur Yves Breton. De nieuwste boeken
en . Le Breton qui défend les pauvres. Toute la vie de saint.
6 mai 2017 . Article de François Labbé concernant le théâtre breton. . dans le passé occulté que
se trouve ce qui fera les possibles du futur ! .. de Saint-Brieuc défend les représentations de
tragédies bretonnes dans toute l'étendue de son évêché. . La troupe était dirigée par un tailleur
de la rue de Tréguier, Yves Le.
Découvrez les joies, les difficultés et les projets de ces chrétiens de toutes les époques qui ont,
chacun à leur manière, consacré leur vie à l'amour de Dieu et de.
Yves, le Breton qui defend les pauvres Claude Falc'hun Fleurus Nouv. ed Francais. 19,44
EUR; Achat immédiat; Livraison non spécifiée.
File name: les-noms-bretons-de-saint-yves.pdf; Author: F. Falc'hun; Editor: . Saint Yves, le
Breton qui défend les pauvres (Belles histoires, belles vies) (French.
Découvrez SAINT YVES le livre de Falch'hun sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1
. YVES. Le Breton qui défend les pauvres. 8,50 €. Commander.
16 oct. 2015 . Le ministre de la Défense s'est déclaré candidat pour les régionales de décembre.
Jean-Yves Le Drian n'a pourtant jamais cessé d'entretenir un rapport . du ministère de la
Défense, l'Etat-major, qui a réuni une trentaine de médias, . Parfois, le tropisme breton du
ministre peut se retourner contre lui.
2 nov. 2007 . DES HONNEURS & DES « HOCHETS » « Yves Bonnefoy vient de recevoir à (.
. vie non pour leur pomme, leur petit nombril, mais pour eux, eux les pauvres, ... pape de la
poésie postmoderne ayant succédé au pape A. Breton au fond tout à ... Au corps défendant de

la victime qui se défend, il s'incarne.
Il défendit les pauvres et les paysans contre les seigneurs sans scrupule. . des pauvres, il est
canonisé en 1347 mais étonne encore les pèlerins qui viennent . (Saint Yves était breton,
avocat et pas voleur, chose surprenante pour le peuple). . dans le clergé; mais le pape Urbain II
le défend et le maintient sur son siège.
Densit 0 by Yves Claude Cousseau - maryjambook.dip.jp. Category . maryjambookd6b PDF
Yves, le Breton qui défend les pauvres by Claude Falc'hun.
download Yves Bienaimé l'écuyer-jardinier by Pascal Renauldon epub, ebook, epub, .
undapaki36 Yves, le Breton qui défend les pauvres by Claude Falc'hun.
Yves Morvan projet associatif . lutions souhaitables du modèle régional breton et sur sa
dynamique . de la Bretagne « historique », les auteurs défendent trois priorités qui sont autant
de marqueurs . abandonnés et pauvres. En fait, on doit.
19 mai 2013 . Pourquoi cet humble prêtre breton a-t-il laissé après lui un tel rayonnement ? .
illustre official auprès du duc de Bretagne, pour la défense des intérêts diocésains. . C'est
souvent Saint Yves entre le riche et le pauvre, qui est.
Titre: Yves, le Breton qui défend les pauvres Nom de fichier: yves-le-breton-qui-defend-lespauvres.pdf Nombre de pages: 48 pages ISBN: 2215042486 Date de.
rière d'un pittoresque personnage Yves Phlem dit Yvon de Breton et relaté les . sadique plaisir
à triturer la mémoire de ce guérisseur-né, à qui pourtant ses .. du pauvre Bilodo, déclenchera
contre Phlem tout l'appareil judi- ciaire et contre ... de Québec, qui lui défend de faire les
fonctions de chirurgien, prétend ne plus.
. 6e Ma sélection. Gaston Courtois Vincent de Paul, serviteur des pauvres . Paris 6e Ma
sélection. Claude Falc'hun Yves : le Breton qui défend les pauvres.
15 mars 2016 . Une politique qui a consisté à constituer une classe moyenne en Russie .
intervient alors que le ministre de la Défense français, Jean-Yves Le Drian, .. dans une
émission du magazine breton Bali Breizh, du 12 mai 2013,.
Th. Hamon (Université de Rennes I) : Saint Yves et les Juristes . commune, qui voit en lui non
seulement l'"avocat des pauvres", mais encore le "saint patron .. En compagnie de trois
condisciples trégorrois et de son maître breton, il y étudie .. Droit dont les perspectives se
limiteraient soit à la défense d'intérêts égoïstes,.
Publié en ce conte d'Antoine de Saint-Exupéry est un grand classique qui se transmet de . Saint
Yves, le Breton qui défend les pauvres par [Falc'Hun, Claude.
7 avr. 2011 . Leglobeflyer.com : Retrouvez des reportages réalisés par Yves . Les flèches qui
coiffent aujourd'hui la cathédrale ne sont installées qu'à partir de . Elles sont coiffées de deux
galeries superposées et le tout est de style breton. . des veuves et des pauvres en les défendant
gratuitement au nom de Dieu.
. il écrit une ue de saint Yves, le grand saint breton du quatorzième siècle. . Il couche toujours
sur la paille même à côté de sa femme qui repose sur un lit et un . de crin ainsi que trois
cordes à nœuds qui lui entrent dans la chair, et défend à ses . Il marie les orphelines pauvres;
et quand il voit des enfants .heureusement.
Yves : le Breton qui défend les pauvres. Auteur : Claude . La vie et l'oeuvre de Yves Hélory
(XIIIe siècle), défenseur des pauvres et des opprimés. Il est devenu.
3 nov. 2017 . Les Girondins ont livré une pauvre prestation et n'ont plus gagné depuis cinq
matches. .. toujours incertain sur le banc rennais, le club breton tient une belle forme. .
L'entraîneur rennais a vu sortir les trois quarts de sa défense. . Un nantais qui défend kita.
amusant quand on voit ce que vous avez pu lui.
Contributions de Jean-François Guindeau. Illustrations. Antoine de Padoue. André Merlaud.
Mame. 8,50. Saint Yves, le Breton qui défend les pauvres.

Les analogies entre la vie de celui qui prit, en 1907, juste après la khâgne, . Arrivé en France à
l'âge de six ans, il y découvre les écrits de Baudelaire, Bataille et Breton. ... Dans Défense et
illustration de la langue française, Joachim du Bellay cite . Pauvre et peu courtisan, Belleforest
vécut de sa plume en exécutant des.
Belles Histoires et Belles Vies est une collection d'albums illustrés publiés par Fleurus de 1947
.. Yves, le Breton qui défend les pauvres. Histoire de l'Église,.
18 juin 2016 . Ce qui luy arriva, une autre fois, en la mesme Ville de Tours n'est pas moins
remarquable. . Ainsi Saint Yves, fut suscité de Dieu pour garanti cette pauvre veuve .. Il
preschoit d'ordinaire en Breton, souvent en Latin, nommément aux .. se tournant au contraire
vers le pauvre dont il prend la défense.
Sur la photo: Julie Le Breton, David Savard et Simon Lacroix . comme député à l'Assemblée
nationale de France de 1833 à 1851 et qui y défend la République. . Au cinéma, David Boutin
joue, entre autres, dans Le Baiser du barbu d'Yves ... poésie, roman confondus -, démontrent
qu'il a pris la défense des pauvres, des.
classe ouvrière et en particulier, la partie de celle-ci qui a été mise au chômage . 183-201. 3
Ibid. ; Authier Jean-Yves, « Le quartier à l'épreuve des. “mobilités.
31 janv. 2016 . Jean-Yves Le Drian, qui cumule son portefeuille ministériel avec son fauteuil
de . Agriculteurs : "On attend la visite de Manuel Valls", dit un producteur de lait breton · "Les
. ( fidèle a ce qui finance le partie que tu defend), oublie de parler de la fin des importation de
porc . Pauvres éleveurs, pauvres porcs.
Sous Louis XVI ,. le conseil défend aux armateurs de la Manche de Venir . Grâee à ce système
de protection ;que l'a pauvre duchesse Anne ne prévoyait pas ^ je veux le «roire pour son
honneur , -voici ce qui est advenu du Croisic. . le Croisic renfermait les quartiers Leih.gor'zeç' (la butte aux joncs , en breton arrn.).
Saint Yves entre le riche et le pauvre église de Minihy-Tréguier (coll Gallais) . 1303 celui qui
devint quelques années plus tard saint Yves honoré chaque année . Les autres récits se firent
majoritairement en breton et furent traduits en latin. . Avant d'être official il se fait déjà
connaître en défendant gratuitement la cause.
16 mai 2011 . Un pardon dédié aux enfants et à la défense de leurs droits. . deux fonctions
dans lesquelles il a pris la défense des pauvres et des plus faibles. . Aux yeux de qui «les
intercessions de notre grand saint breton peuvent être.
Le prénom Yves est un prénom de style breton et celtisé. Le signe astrologique qui lui est
associé est Verseau. . Avocat de profession, il se rendit populaire en défendant brillamment les
plus pauvres avant de devenir prêtre. Il existe des.
Le Breton qui défend les pauvres Claude Falc'Hun, Robert-J. Pintigny. 47 À vrai dire, Yves ne
se plaît guère à Rennes où les gens — lit-on dans l'histoire de sa.
Directed by Jalil Lespert. With Pierre Niney, Guillaume Gallienne, Charlotte Le Bon, Laura
Smet. A look at the life of French designer Yves Saint Laurent from the.
6 janv. 2016 . L'enquête sur la vie d'Yves Hélory, qui renferme les dépositions de . juge, il
plaide, il défend la cause des pauvres, qui ne sont pas toujours des miséreux. . selon les
publics, du latin, du français ou du breton — qui participe.
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