Homme de Paix et de Fraternité, fierté de la Bretagne

Saint Yves de Tréguier
1250 - 1303

SOUSCRIPTION
L’auteur s’engage à reverser intégralement ses droits d’auteur
à la « Fondation du Patrimoine », en vue de la restauration
des églises et chapelles de Bretagne.

Souscrivez aujourd’hui et recevez votre ouvrage à domicile
Pour financer l’édition de l’ouvrage « Saint Yves de Tréguier », les éditions Hugues
de Chivré lancent une souscription. Le principe est simple : acheter à l’avance à partir
du 18 mai 2019 et avant la date limite du 30 septembre 2019 le livre à un prix
inférieur à son prix public une fois que celui-ci sera imprimé.
L’ouvrage souscrit sera envoyé directement à l’adresse que vous aurez indiquée sur le
bon de souscription.
Au format 20 x 27 cm, l’ouvrage comporte 320 pages et est doté d’une riche
iconographie. L’auteur est François Christian Semur, qui a déjà publié un très beau
Saint Martin de Tours. L’ouvrage est préfacé par :
Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier
et par Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat au Barreau de Paris,
ancien Secrétaire de la Conférence, ancien Bâtonnier de l’Ordre,
ancien Président du Conseil National des Barreaux
Pendant la souscription, le prix du livre est fixé à 30,00 € TTC ; il passera à 40,00 €
TTC après le 30 septembre 2019, date de fin de la souscription. Frais de port, 10 euros
quel que soit le nombre d’ouvrages commandés (pour la France métropolitaine - devis
pour les autres destinations).
L’auteur : Magistrat honoraire, docteur en droit et docteur en sciences politiques,
François Christian Semur a exercé de 1981 à 2007 les fonctions de juge et de procureur
de la République. Au préalable, il avait servi successivement dans la Gendarmerie
(1966-1976), puis dans la Police Judiciaire à Paris en qualité de commissaire de police
(1976-1981). Il a également participé en 1993 à la Mission Internationale des droits
de l’Homme (Micivih) mise en œuvre en Haïti, par l’Organisation des Nations-Unies
(ONU). Aujourd’hui retraité, il se partage entre son activité bénévole de délégué du
Défenseur des droits et sa passion de l’histoire. Membre titulaire de l’Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers, il est l’auteur de plusieurs biographies et
ouvrages à caractère historique, dont Yves de Kermartin, magistrat et avocat du xiiie siècle
(Impr. rég. Bannalec), L’Affaire Bazaine, un maréchal devant ses juges (éd. Cheminements),
Tréguier, dans les pas de saint Yves (éd. Ouest-France) et Saint-Martin de Tours, pionnier
européen de la solidarité (éd. Hugues de Chivré).
Retrouvez la souscription sur internet sur www.huguesdechivre.fr
Pour tout renseignement :
Éditions Hugues de Chivré
Le Gros Chêne, 37460 Chemillé-sur-Indrois
contact@huguesdechivre.fr - tél. 02 47 92 70 52

Saint Yves de Tréguier
Éditions Hugues de Chivré

Souscription au prix de 40€

30€

offre valable jusqu’au 30 septembre 2019

Nom, prénom..........................................................................................................................................
Adresse....................................................................................................................................................
Code postal........................ Ville..........................................................................................................
E-mail......................................................................................................................................................
Téléphone..............................................................................................................................................
Quantité

Titre

Prix TTC

Total TTC

Saint Yves de Tréguier

30,00 €

€

Frais de port forfaitaire *

10,00 €

10,00 €

TOTAL

€

(Choisissez votre mode de règlement)
 Ci-joint mon chèque à l’ordre de « Éditions Hugues de Chivré ».
 J’effectue un virement bancaire sur le compte de Hugues de Chivré :
BIC SOGEFRPP - IBAN FR76 3000 3021 3300 0200 9284 736
 Je règle par carte bancaire (via Paypal) sur www.huguesdechivre.fr
Adresser le courrier (chèque + bon de souscription) à :
Éditions Hugues de Chivré, Le Gros Chêne, 37460 Chemillé-sur-Indrois
ou un mail (en cas de virement) à :
contact@huguesdechivre.fr

Parution officielle le 9 novembre 2019
* Frais de port de 10 € pour la France métropolitaine quel que soit le nombre d’ouvrages commandés
(pour les autres destinations, demander un devis)

Saint Yves de Tréguier

1250 - 1303
patron des Bretons, des avocats, magistrats, juristes et universitaires
Préfaces de
Monseigneur Denis Moutel, évêque de Saint-Brieuc et Tréguier
et de Maître Christian Charrière-Bournazel, avocat au Barreau de Paris, ancien
Secrétaire de la Conférence, ancien Bâtonnier de l’Ordre,
ancien Président du Conseil National des Barreaux
Le pardon de saint Yves, qui se déroule chaque année le troisième
dimanche du mois de mai en souvenir de sa mort le 19 mai 1303,
rassemble à Tréguier (Côtes d’Armor) plusieurs milliers de pèlerins.
Vêtus de leurs robes, les avocats, magistrats, professeurs de droit
et autres juristes, venant toujours plus nombreux de toutes les
régions de France et de l’étranger, y participent pour fêter et
honorer leur saint patron.
Mais que savons-nous de la vie de saint Yves ? Si celui-ci n’a pas eu,
à l’instar de saint Martin de Tours, son Sulpice Sévère, en revanche,
les écrits du procès de canonisation (dont l’inquisitio a débuté
en 1330) sont parvenus avec bonheur jusqu’à nous.
Toutefois, ils ne mettent en lumière que l’œuvre chrétienne
du prestigieux Trégorrois. Aussi, ce n’est qu’indirectement
qu’apparaissent les rôles joués par Yves durant sa vie, en qualité
d’étudiant, d’official (juge ecclésiastique) et d’avocat des pauvres.
La Vita d’Yves de Tréguier s’est déroulée au siècle du roi Saint
Louis, celui des dernières croisades, de l’émergence des ordres
mendiants, du développement des universités françaises, du
triomphe de l’Église détentrice d’un pouvoir spirituel omniprésent,
souvent prompt à rivaliser avec le pouvoir temporel.
L’auteur engage une discussion (disputatio), parfois sans complaisance,
tout en ne remettant pas en cause les immenses vertus du grand saint breton,
devenu à juste titre le saint patron de tous les juristes.
Saint Yves de Tréguier appartient aujourd’hui au riche patrimoine
historique, culturel et spirituel de la Bretagne.
Passeur de mémoire et de traditions, François Christian Semur entend
contribuer à la pérennité des valeurs de justice et de fraternité léguées
parle parangon des avocats, magistrats et hommes de loi.
Publié par les Éditions Hugues de Chivré

