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Description

Le canton de Sauzé-Vaussais en Deux-Sèvres dans l'arrondissement de Niort, .. la brigade de
gendarmerie à pied de Lezay est transférée à Sauzé-Vaussais.
4 nov. 2017 . Insécurité et délinquance des Deux Sèvres nombre de vols, . du quotidien sur
une année les forces de police et de gendarmerie du.

Composition et répartition de la Gendarmerie française à la veille de la Grande Guerre en
1914. . l'Yonne et de Loir-et-Cher. 6e légion de gendarmerie - Châlons-sur-Marne .
Compagnies d'Indre-et-Loire, de Maine-et-Loire, de l'Indre, de la Vienne et des Deux-Sèvres .
Détachement avec le Corps d'occupation du Maroc.
Les troupes allemandes et leurs auxiliaires commirent quelques massacres et de nombreuses .
Si dans la mémoire collective et la littérature historique, le massacre .. de divers corps de
Bordeaux (Douaniers, SD et Gendarmerie) appuyés par une ... Cerizay (Deux-Sèvres) :
bombardement par une colonne allemande,.
31 mars 2016 . Le Préfet des Deux-Sèvres La Préfète de Maine-et-Loire . dans la zone de
répartition des eaux sur le bassin Thouet-Thouaret-Argenton ;.
organisationnelle de « la » police sous l'occupation et les statuts variés — .. policiers parisiens
et des gendarmes des Deux-Sèvres en février et janvier 1944,.
10 févr. 2008 . Membre de la Résistance sous les ordres d'Émile Fontaine, chef de secteur de
Signy-l'Abbaye. .. de l'exode de mai 1940, il trouva refuge à Béceleuf (Deux-Sèvres). Entré à
l'école de gendarmerie de Cholet, il fut nommé comme ... ici fut imprimé pendant l'occupation
le journal clandestin Résistance».
C'est dans cet état d'esprit que se déroule cet entretien entre les deux chefs des . 27.09.1938 :
avis de l'imminence de l'occupation du territoire des Sudètes.
Tous menacés d'arrestation dans la capitale, une partie d'entre eux doit sa . (79), le Noirvault
devient, durant l'Occupation, un refuge pour 7 enfants juifs ainsi que 2 adultes. . et hommes)
sont arrêtées par la police et la gendarmerie françaises lors des . Tous avaient été fichés dans le
département des Deux-Sèvres.
22 mars 2017 . . ClissonHebdos de Sèvre-et-Maine · GuérandeL'Écho de la Presqu'île · La
Ferté BernardÉcho Sarthois . Sablé sur Sarthe sous l'occupation, la nouvelle enquête de Pierre
Péan (France Bleu Maine) . La gendarmerie, rue Saint-Nicolas . J'étais là quand j'ai entendu les
deux balles qui ont tué Papillon.
Articles traitant de Deux-Sèvres écrits par Capt'action 79. . De même qu'il avait refusé des
gendarmes à la sortie de l'autoroute pour l'accompagner. ... Cette pièce, Le Repas des Fauves,
qui se passe en 1942 sous l'occupation, permet de.
Vos collègues, vos amis et plus de 500 millions de professionnels sont sur LinkedIn. Voir le
profil complet . La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation.
18 oct. 2017 . Illustration avec l'affaire de Montalembert (Deux-Sèvres) . L'omission » des
gendarmes sur la plaque commémorative de Montalembert n'est .. et distingué pour faire partie
des troupes d'occupation en Allemagne en 1945.
28 avr. 2010 . On connaît ainsi trois cas en Deux-Sèvres. Néanmoins, il faut savoir reconnaître
que la gendarmerie du temps de l'Occupation, marquée par la . Il est, dans la vie d'une nation,
des moments qui blessent la mémoire, et l'idée.
Si l'Université Paris-Sorbonne, déjà engagée dans l'histoire de la ... Benoît HABERBUSCH, La
Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation, La Crèche,.
Gendarmerie et maquis, voilà deux mots que tout semble opposer sous l'Occupation. . [11][11]
Benoît Haberbusch, La gendarmerie en Deux-Sèvres sous.
services de police allemands de les identifier. Les archives municipales . dans le cadre plus
large de la résistance en Nord-Deux-Sèvres. DIDIER BERNARD.
Déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes .. qui lui permet d'avoir son petit
réseau de résistance dans Coignières, avec des compagnons parmi.
LUC Jean-Noël, « L'histoire de la gendarmerie sous l'occupation entre .. Deux-Sèvres– Unités
de la compagnie de gendarmerie départementale des.
Occupation, résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions. Geste éditions . La

gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation. Geste éditions. 2007.
Achetez La Gendarmerie En Deux Sevres Sous L'occupation de HABERBUSCH, BENOIT au
meilleur prix sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente.
27 août 2009 . Pour le 65° anniversaire de la Libération de Paris, Nicolas Sarkozy a rendu
hommage à ceux qui ont libéré la capitale et notamment à la police.
Bressuire est une commune des Deux-Sèvres située au cœur du bocage .. effectue un difficile
travail de mémoire sur la période de l'occupation nazie et la .. Par contre, la même nuit à
Chiché, les gendarmes n'ont pu appréhender les.
25 avr. 2016 . Se chausser sous l'Occupation (extrait), Length: 60 pages, Page: 1, Published:
2016-04-26. . dans la cordonnerie Baudouin à Gourgé (Deux-Sèvres). ... les rapports
confidentiels de la gendarmerie – Jean-Marie Pontaut.
. commune de Sainte-Pezenne aujourd'hui rattachée à Niort (Deux-Sèvres) ; (.) . deux
gendarmes français et deux Feldgendarmes, permit la découverte d'un . automobiles enterrées
dans son jardin au début de l'occupation allemande,.
GARNAUD Auguste - Saint-Léger-de-la-Martinière - Deux-Sèvres - Poitou-Charentes .
enfants juifs sous l'Occupation, seront à l'honneur à titre posthume, demain, . consécutive à un
rapport de gendarmerie du 27 février, signalait l'arrivée à.
localisation et l'activité des services allemands d'occupation dans le département que sur les ...
Section 10ZA - Conseil de guerre, police et divers .. conclus en Maine-et-Loire (La Pocherie),
dans les Deux-Sèvres (janvier-juillet 1941). 1940-.
15 juin 2008 . L'Armée française dans la campagne d'Allemagne / Bernard Mouraz, Benoît
Haberbusch, La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation.
3 juil. 2014 . Grégory KROMWELL, sous-préfet de Parthenay . les gendarmes doivent acquérir
un ensemble de techniques d'intervention .. A ce titre, les plans d'occupation des sols (POS)
dont la révision en plan local d'urbanisme.
7 août 2014 . À Paris, deux femmes sont amenées à la Préfecture de Police le 25 août 1944. .
La contrepartie du régime d'occupation est terrible. Les femmes qui ont été avec les . Dans les
Deux-Sèvres, quelques exécutions sommaires.
. titulaires du titre de Déporté, d'Interné ou de Patriote Résistant à l'Occupation (PRO), ainsi .
Lieu parution : Déclaration à la préfecture des Deux-Sèvres. . UNION DEPARTEMENTALE
DES SOUS-OFFICIERS EN RETRAITE DE LA REUNION. .. Nouveau titre :
ASSOCIATION DE LA RESERVE DE LA GENDARMERIE.
30 avr. 1998 . Sur l'intervention du DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES : . d'urbanisme ou
d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie . le commandant de la brigade
de gendarmerie de Mazères-en-Gâtine attestant.
17 janv. 2017 . Il exhume le journal écrit par une Florentaise sous l'occupation - L'historien
local, Pierre Davy, vient de faire paraître aux éditions du Petit Pavé.
LA GENDARMERIE EN DEUX-SEVRES SOUS L'OCCUPATION. De HABERBUSCH.
Article livré demain en magasin. Pour toute commande passée avant 16h.
Dans l'édition de Vivre à Niort n° 254/mars 2016, sous la signature de M. Charbonneau,
représentant .. Lettre ouverte aux Député-e-s et Sénateurs des Deux-Sèvres . les armes de
Coulibaly, le fiasco très secret des gendarmes. .. en raison de leurs origines, de leur
engagement militant ou de leur refus de l'Occupation.
29 mai 2014 . 25 juin : conformément aux accords de l'armistice signé deux jours auparavant,
une . Poitou avec la Vienne, les Deux-Sèvres, la Charente et la Charente-Inférieure. . En
Vendée, elle s'étire sur une largeur de 30 km d'ouest en est. . 31 janvier : la police allemande
ordonne l'arrestation de tous les Juifs.
1 févr. 2015 . Toutes Zones · Indre · Indre-et-Loire · Loir-et-Cher · Deux-Sèvres · Vienne ·

France/Monde . On est en 1943, sous l'occupation allemande. . Il a raconté, en quatre pages,
cette partie de sa jeunesse dans son livre .. 36/37/41 - Fugitif tué à Seur (41) : deux gendarmes
du GIGN de Tours mis en examen.
"Les allemands sont arrivés dans le bourg de Vouneuil. . "Pour les hommes de troupe, ils ont
réquisitionné les deux classes de l'école de garçons et ont entreposé .. Le commissaire de
police quant à lui, fut tué devant sa maison. .. "Un matin, les allemands venant de Vendée et
des Deux-Sèvres sont arrivés à Vouneuil.
15 juin 2010 . Nous publions ici dans leur intégralité tous les témoignages de lecteurs sur les .
Le 1er septembre 1939, l'invasion de la Pologne avec l'occupation du .. Nous étions
accompagnés d'un jeune inspecteur de police qui avait épousé ... Ne partirent que les
originaires du sud-Loire: Vendée,Deux-Sèvres et.
13 juil. 2009 . Les images photographiques représentées sur le site Paris en Images peuvent
être . La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation.
Gendarmerie des Deux-Sèvres, Niort. 6 111 J'aime · 227 en parlent · 23 personnes étaient ici.
Bienvenue sur la page officielle FACEBOOK du groupement de.
3 févr. 2015 . Le Comité de Suivi de la Charte « Travaux sous circulation » composé des
signataires . est le document de référence qui fixe les règles d'occupation, . Le règlement
appliqué jusqu'alors dans les Deux-Sèvres datait de 1994. .. phase est de contacter le
gestionnaire de voirie et le titulaire de la police de.
la guerre ou sur la Résistance, c'est sur les hommes dans la guerre, les hommes .. C'est le cas,
par exemple à Coulonges sur l'Autize, dans les Deux. Sèvres.
France par les autorités d'occupation et le régime de Vichy ». . Dans le même temps, en Sarthe
voisine, le groupe Hercule (trois émetteurs) transmet à .. s'associe à la S.P.A.C. (Section
Française de Police Communiste) et lance en juillet 1942 une .. Deux-Sèvres – Vendée,
Service historique de l'armée de Terre, 1974.
Bonjour En souvenir du Gendarme Paul Fergeault, fusillé par les . livre "La Gendarmerie en
Deux-Sèvres sous l'Occupation" livre du SHD de.
sous le sceau de la traque sont parsemés de bonheurs, de plaisirs partagés et de cris . DeuxSèvres et de la Vienne, l'OSE, Yad Vashem, le Musée de la Résistance. Nationale de .
d'occupation ordonnent l'arrestation des Juifs étrangers assignés .. police et la gendarmerie
françaises, livrés aux Allemands et déportés.
La Ville de Saint-Maixent-L'Ecole, 6ème commune des Deux-Sèvres située au coeur . Créée en
1963, l'Ecole Nationale des Sous-Officiers d'Active (ENSOA) a.
Archives départementales des Deux-Sèvres. . La Mothe Saint Héray où il remplissait la
fonction d'interprète auprès de l'armée d'occupation. . Dans une note modificative du 9
octobre, le capitaine de gendarmerie Leroux affine la liste des.
15 oct. 2007 . Sous ce rapport, le département des Deux-Sèvres est le 45° de la .. liations, ni les
souffrances de l'occupation étrangère de '18)41815 et de 1870-1871. .. à l'Académie de Poitiers,
à la légion de gendarmerie (Poitiers), à la.
bibliographie sur la résistance en deux sèvres. . "La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous
l'Occupation", par Benoît Haberbusch, La Crèche - Geste Edition.
11 avr. 2007 . Acheter la gendarmerie en deux-sèvres sous l'occupation de Benoît Haberbusch.
Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en Histoire Du.
À Chavagnes-en-Paillers, sous l'Occupation, plusieurs dizaines . sence, et les gendarmes
voulurent l'em- mener. Simone . Le département des Deux-Sèvres.
Mémorial des Deux-Sèvres · INDOCHINE – CORÉE – ALGÉRIE – TUNISIE – MAROC –
OPÉRATIONS EXTÉRIEURES · Les conflits · Les morts au service de la.
Le rôle des gendarmes, partagés entre les ordres venus d'en haut et la population a souvent été

crucial pendant la Seconde Guerre Mondiale. Comment la.
26 mai 2015 . Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1942 a lieu la rafle du Vél d'Hiv. . par la police et
la gendarmerie françaises, elle voit l'arrestation de plus de 13 000 juifs. .. avec Jean Hertz,
enfant caché en Deux-Sèvres durant l'Occupation,.
18 oct. 2015 . Les femmes, sous l'occupation, ont tenté par tous les moyens de .. la jupe «
paysanne » est constituée de deux ou trois carrés imprimés.
Les autorités donnaient l'ordre à la gendarmerie française de rechercher . essais de plants de
vigne pour la chambre d'agriculture des Deux-Sèvres. . Dans mon esprit, j'avais calculé la
distance qui séparait les deux premières voitures de la troisième. . Certaines de ces voitures
devaient être de l'armée d'occupation.
10 mai 2016 . sources agricoles des Deux-Sèvres, sous la direction de Frédéric . Histoire de la
Maréchaussée et de la Gendarmerie nationale, Guide de . l'Occupation » organisée par la
Médiathèque François Mitterrand de Poitiers
gendarmerie mobile peloton mobile Algérie. . quarante-trois à pied, quinze à cheval, dix à
motocyclette et deux escadrons de chars Répartition des légions .. en Allemagne (FFA)
présente, dès 1945, dans la zone d'occupation française avec 11 000 hommes, ... EGM 45/2 de
Niort (Deux-Sèvres), 1er septembre 2011.
18 sept. 2014 . Mme Véronique MORIN « Et les terrains situés sous la station essence ? ». .
Général des Deux-Sèvres en charge du Plan Vélo et qu'afin de . Convention d'occupation et de
gestion de la salle d'exposition du ... d'une demande de subvention au titre des amendes de
police, le Conseil Général des Deux-.
5 févr. 2014 . Après deux mois passés dans le camp central, Noël Le Gac est affecté, . dans les
Deux-Sèvres, puis à Pontivy, avant d'être affecté en 1940 à la . Sous l'occupation allemande, il
participe à la Résistance à double titre.
notamment dans les domaines de police administrative, de surveillance de l'opinion publique
et de maintien de l'ordre. En dépit de .. La sous-préfecture de Saint-Amand pendant
l'Occupation ... Mort à Niort (Deux-Sèvres) le 21 août 1960.
12 mars 2017 . dans les Deux-Sèvres en 1814 . L'occupation du pays par Hoche, en 1796, avec
30.000 hommes ne pouvait que contribuer à . Il précisa que le bien général exigeait "que les
gendarmes extraordinaires, tels que ceux.
La Demarkationsline disparaîtra le 11 novembre 1942, après l'occupation totale de la France. .
Sur les 143 déportés des Deux-Sèvres, quatre sont revenus.
22 déc. 2016 . Ce sont ces archives, communiquées par les deux fils du gendarme, qui .
L'Occupation révèle aussi la part sombre d'Emile Tizané qui en 1944 a participé à l'arrestation
dans les Deux Sèvres d'Ida Grinspan une adolescente.
. Centre d'instruction de la gendarmerie de Saint-Maixent (Deux-Sèvres); ... Sous l'Occupation,
la scission entre la gendarmerie et la Garde.
4 juin 2005 . Leurs noms sont consignés dans un registre de police spécial : .. l'U.G.I.F..
responsable de la liaison avec les autorités d'occupation, a multiplié .. En moins de deux ans, 1
300 enfants sont placés sous la tutelle de l'O.S.E..
6 oct. 2010 . Plus de gendarme français identifiable par son uniforme dans le poste de . désir
de refouler certaines tâches de la police française sous l'occupation, . collège de la Couldre
(Deux-Sèvres), qui accompagne depuis cinq ans.
Cette "drôle de guerre" suivie de l'occupation et de la résistance à l'ennemi . maires du
département des Deux-Sèvres) par la Préfecture, nous permettent . On remarquera dans ces
courriers beaucoup de sous-entendus qui font froid dans le dos. .. présents à la Gendarmerie
de Secondigny avant le 15 décembre au soir.
La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation, Benoît Haberbusch, Geste. Des milliers de

livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec.
Après son service militaire de deux ans effectué au 21ième Régiment d'Infanterie coloniale,
Paul . La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'occupation.
donné l'ordre de déporter les Tsiganes à Auschwitz comme ils le firent dans les autres pays ?
Enfin . AVANT ET PENDANT L'OCCUPATION . par la gendarmerie ; il leur a fallu dire leurs
noms, prénoms et lieux d'ori- gine, de ... Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres,
Haute-Vienne, Charente, Dor- dogne.
1994-2002 : vacations dans l'enseignement supérieur : UCO Angers .. des droites dans les
marges du grand Ouest : Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, Mayenne, . Le poids de l'Occupation
sur l'état d'esprit des gendarmes au lendemain de la.
La sous-série F/7, traditionnellement appelée Police générale, accueille aux Archives .. peut se
faire à l'un ou à l'autre des composants (par exemple, Deux-Sèvres est .. Les policiers français
sous l'Occupation d'après les archives inédites.
Institutrice à Chef-Boutonne, Elise Giroux est recrutée en mars 1944 dans le . Centre de
documentation; Fiches thématiques; Occupation; Résistance .. Conservatoire de la Résistance
et de la Déportation des Deux-Sèvres et des régions limitrophes . Entre-temps, M. Gadioux, M.
Renaud, gendarme et M. Tagaud avaient.
Si l'Université Paris-Sorbonne, déjà engagée dans l'histoire de la ... Benoît HABERBUSCH, La
Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation, La Crèche,.
Considérant qu'une aire d'accueil pour camping car a été aménagée sur le . passage, d'un tarif
correspondant à l'occupation d'un emplacement et frais .. de la Sécurité Publique des DeuxSèvres, M. le Commandant de Gendarmerie et tous.
gendarmes : retrouvez tous les messages sur gendarmes sur Clioweb, le blog. . particulier de la
Seconde Guerre mondiale, de la France sous l'occupation, de l'Etat . *Ida Grinspan a été
envoyée dans un petit village des Deux Sèvres alors.
chronologiquement par les Français sous l'Occupation. Bénéficiant des ... Et très tôt, la
Résistance dans les Deux-Sèvres eut ses premiers martyrs. .. l'Abbaye de Beauchêne, un
adjudant de gendarmerie, deux jeunes auxiliaires de la Croix.
Cet article est une ébauche concernant une commune des Deux-Sèvres. Vous pouvez ..
Beaucoup plus tard l'occupation romaine a fixé bon nombre de chemins pour mieux contrôler
les turbulentes .. Mazières-en-Gâtine, chef lieu du canton abrite le collège, une section de
gendarmerie, et un bureau du Trésor public.
Christian Bachelier, « La SNCF sous l'Occupation allemande 1940-1944 », Rapport
documentaire, 1996. © Christian . connue et qui ont été arrêtés par la gendarmerie de
Pithiviers. ... pointes avancées dans le Calvados et les Deux-Sèvres.
11 avr. 2007 . Découvrez et achetez La gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation - Benoît
Haberbusch - Geste sur www.librairiesaintpierre.fr.
L'occupation du domaine public. En cas de danger sur la voirie départementale p.22 . Cette
compétence historique est inscrite dans deux textes : ... amendes de police) pour des travaux
visant à améliorer la sécurité sur la voirie commu-.
Dans le cadre de l'assistance technique de l'État pour des raisons de solidarité ... le Maire, le
commandant du groupement de gendarmerie des Deux-Sèvres, le . par son entretien, la
délivrance des autorisations d'occupation et sa défense.
Histoire de la Résistance dans les Deux-Sèvres, L. Vien (1973). 12 . La Vendée sous
l'occupation allemande, G. Nocquet (1940-1944). 14. Le bilan de la .. procès-verbal de
gendarmerie, brigade d'Etain, n° 291, constatant les faits ainsi que.
16 nov. 2015 . BC.2015-11-16-DE01 – Convention d'occupation précaire entre la . Valider
l'attribution d'un fonds de concours, dans le cadre du dispositif de . BAIL DE LOCATION DE

LA CASERNE DE GENDARMERIE DE THOUARS.
23 janv. 2015 . et d'élite (GIGN), la gendarmerie recrute (sur concours) sur de nombreux .
d'engagé volontaire sous-officier à Saint-Maixent (Deux-Sèvres).
Unités de la compagnie de gendarmerie départementale : de l'Allier. (1897-1946) . (1904-1946)
; des Deux-Sèvres (1887-1946) ; du Var (1896-1946). . ont été déposées dans les archives
départementales depuis 1986, conformément aux ... du-Rhône, relatifs à ses activités durant
l'occupation allemande. 9 octobre.
LA GENDARMERIE EN DEUX SEVRES SOUS L OCCUPATION B. HABERBUSCH 2007.
9,95 EUR; Achat immédiat; +4,00 EUR de frais de livraison. Il reste 9 j.
La gendarmerie en deux-sèvres sous l'occupation. Benoit Haberbusch. La gendarmerie en
deux-sèvres sous l'occupation - Benoit Haberbusch. Achat Livre : La.
8 déc. 2007 . 3 octobre 1940 et 2 juin 1941 : deux statuts des Juifs promulgués par Vichy . ont
été arrêtés par la police française plus de 13 000 juifs de la région parisienne, .. La région de
Nice sous occupation italienne depuis novembre .. de l'une des maisons du Secours national,
la Maison des enfants de Sèvres,.
département des Deux-Sèvres, aux termes d'un arrêté du 16 mars 2015, dont . Par décision du
18 octobre 2011, la Direction Générale de la Gendarmerie ... qu'il n'a été consenti aucun droit
de location ou d'occupation quelconque sur tout.
7 août 2017 . Certaines piles de déchets atteignaient deux mètres de hauteur. Le propriétaire
d'un appartement de Thouars, dans les Deux-Sèvres, a tombé.
Benoît Haberbusch, La Gendarmerie en Deux-Sèvres sous l'Occupation . de l'évolution de la
recherche sur la gendarmerie des années noires depuis ces dix.
26 janv. 2016 . Durant la guerre, sous l'occupation allemande, il va photographier sa ville à la
.. d'un centre Leclerc licenciée pour avoir volé deux sandwichs.
À la Une - 11 octobre. Nos archives audiovisuelles présentées au Festival international du film
2017 de La Roche-sur-Yon.
La gendarmerie : Tome 2 : de la Restauration à la Belle Epoque. 15 septembre 2014 . La
Gendarmerie en Deux-Sevres Sous l'Occupation. 11 avril 2007.
Sapeurs-pompiers, gendarmes et policiers face à l'incendie au XIXe siècle. par Jacques .
Commander une force publique sous l'Occupation: la Direction de la ... Institutrices et
instituteurs des Deux-Sèvres pendant l'entre-deux-guerres : des.
Conjointement, Marcel dit « Maurin », sous-brigadier de police, et Marcelle employée au
Service des .. Né le 21 novembre 1904 à Mougon (Deux-Sèvres). En 1931, il est affecté à la ...
Suite à l'occupation de l'Alsace, il tente de franchir la.
7 mai 2012 . En 1994 dans son ouvrage pionnier concernant la gendarmerie . 1 Discours cité
par Claude CAZALS, La Gendarmerie sous l'Occupation, Paris, La Musse, 1994, p. . Grosso
modo, elle est constituée de deux subdivisions.
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