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Description

François Lenormant, né le 17 janvier 1837 à Paris où il est mort le 9 décembre 1883, est un
assyriologiste et archéologue français.

Edition adaptée aux liseuses, essai paru en 1864 dans la Revue des Deux Mondes.

Extrait : "Depuis quarante-huit ans, la situation des Iles-Ioniennes présente la plus étrange
contradiction entre le droit et le fait.
Le traité du 9 novembre 1815 proclame les sept îles un « état libre et indépendant, » se
gouvernant lui-même, placé seulement sous le protectorat de l’Angleterre, qui n’a droit de
garnison que dans les trois forteresses de Corfou, de Zante et de Sainte-Maure, et qui doit
entretenir auprès de la république ionienne, tandis que les autres puissances n’y ont que des
consuls, un agent diplomatique spécial appelé lord haut-commissaire. Tel est le droit.
Cependant, depuis le jour où elle a mis le pied dans les sept îles, l’Angleterre, au mépris des
traités, a fait de son protectorat une souveraineté réelle, a gouverné le pays comme une
colonie, y a partout installé ses troupes et a donné au lord haut-commissaire les attributions
d’un véritable vice-roi. Tel est le fait. Or ce fait violent, illégal, qui ne s’appuie sur aucun titre

http://getnowthisbooks.com/lfr/B01G7ABK78.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B01G7ABK78.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01G7ABK78.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01G7ABK78.html


et qui ne saurait prévaloir contre le droit écrit dans les traités, aucun parlement ionien depuis
1848, depuis l’époque où le pays a commencé à posséder une chambre nommée par lui-même,
et non, comme auparavant, par le lord haut-commissaire, n’a voulu le reconnaître. Tous
successivement ont réclamé le rétablissement des choses telles qu’elles avaient été réglées par
le traité de 1815."

Table des matières dynamiques :

I. L’Annexion des îles ioniennes
II. La Société grecque contemporaine et la chute du roi Othon
III. L’Interrègne et la nouvelle royauté, 15 juillet 1864.



13 juin 2016 . Élu roi de Grèce à l'âge de dix-sept ans, Othon Ier prend la tête d'un pays
marqué ... Depuis son indépendance, le royaume d'Othon entretient des .. les Grecs qui y
voient le signe de la chute imminente de l'Empire ottoman.
contribution en matiere de diplomatie et d'histoire de la Grèce. 2 . Chute du roi Othon (1862).
58. 14.Situation .. Depuis le début du 14ème siècle, les mariages.
LENORMAND La Grèce depuis la révolution de 1862. L'annexion des ïles ioniennes. La chute
du roi Othon. La nouvelle royauté.
Le duché d'Athènes était l'un des États croisés mis en place en Grèce après la . Comté de
Bourgogne et commandeur de l'Ordre du Temple Othon de la Roche. . un groupe de
mercenaires catalans présents dans l'empire byzantin depuis . Ils demandèrent au roi Frédéric
II de Sicile de prendre la souveraineté du duché.
I. L'Annexion des îles ioniennes · II. La Société grecque contemporaine et la chute du roi
Othon · III. L'Interrègne et la nouvelle royauté, 15 juillet 1864.
Le choix final revenait au gouvernement, en l'occurrence, au roi Othon. La famille de Petrakis
était originaire de Dimitsana, dans le Pélopponèse. La plupart de.
You don't need to go to a bookstore or library to read a book La Grèce depuis la chute du roi
Othon PDF Online. Because the site is available in various books,.
Bibliographie critique de la philosophie grecque depuis la chute de .. épouse du roi Othon Ier,
qui fut à l'origine de la création du jardin botanique d'Athènes.
Ce livre numérique présente «La Grèce depuis la chute du roi Othon», de François Lenormant,
édité en texte intégral. Une table des matières dynamique.
9 mai 2016 . Seconde partie de la série « Grèce et dette : Deux siècles . Depuis 1826, de
grandes crises de la dette ont marqué très ... Pour la Grèce, la chute des revenus d'exportation,



combinée à .. A noter que la CFI a imposé à la Grèce une reconnaissance de dette à l'égard des
héritiers du roi Othon (qui a été.
Après la chute des Ottomans en 1830, Athènes a commencé à attirer un . Il acheta une parcelle
de terrain face au palais du roi Othon et fit construire le premier . l'archevêque de Chypre
Makarios III s'adressa à la Grèce depuis un balcon du.
La Grèce depuis la chute du roi Othon (French Edition); € 1,02 · Destination Terre . Les
Majorats depuis le Premier Empire jusqu'à nos jours; € 3,49 · Les Terres.
Lire un La Chute du Guetteur – Habituée aux tenues d'homme et à se battre à l'épée, Kalith, la
fille . La Grèce depuis la chute du roi Othon lire ou télécharger.
Contrairement au roi Othon Ier, Guillaume n'est pas élu « roi de Grèce . jours à Saint-
Pétersbourg, Londres et Paris avant de partir pour la Grèce depuis Toulon. ... Lors d'une
promenade le long des berges de la Moskova, elle chute en.
L'ordre constitutionnel de la Grèce moderne a été marqué par les interventions étrangères et les
coups d'Etat. La Constitution de 1975 est la 12e depuis la.
12 juil. 2015 . Depuis le départ en exil du jeune roi Constantin de Grèce en 1967 et le .. de
plusieurs hedge funds en 2010, ce qui a précipité sa chute?) et.
Ainsi la marine de Venise dominait toutes les mers de la Grèce. . La chute de l'empire Grec
entraîna la ruine de la famille impériale des Paléologues.
La Grèce du roi Othon Edouard Antoine Thouvenel Digitized by Google 1 \ Di^ed ... La Russie
a confié ses affaires, depuis la révolution, à un secrétaire qui n*a .. peut seul assurer Tordre
matériel et que sa chute pour- rait devenir le sicrnal.
Othon L'Archer by Alexandre Dumas Paperback Book (French) ... La Grece Depuis La Chute
Du Roi Othon by Francois Lenormant Paperback Book (Fren.
. allant de la chute de l'Empire romain (en 476) à la chute de l'Empire Byzantin (en 1453). .
C'est au plus jeune frère d'Othon le Grand, le remarquable Bruno, que . il travailla avec zèle à
instruire le clergé, surtout depuis qu'il eût été nommé . le « roi des peuples », « le bien-aimé de
l'univers », « le maître de la terre ».
13 sept. 2017 . Quand le roi Otton 1er décida de construire un palais dans le centre d'Athènes
(la première pierre fut posée en 1836), il fallait qu'il soit plus.
La Grece depuis la chute du roi Othon de Francois Lenormant. Assyriologiste et archeologue
francais (1837-1883). Nº de ref. de la librería APC9781511694353.
En mai 1832, lors de la Conférence de Londres, le Prince Othon de Wittelsbach, second fils du
Roi Louis Ier de Bavière est désigné comme Roi des Hellènes,.
Depuis 988.jus, qu'en 1o24* 99o. . Henri Duc de Baviére * est reconnu pour Roi de Germanie
à la mort d'Othon II. .. Suites fachcufes de la chute de Pasclial lI.
20 juin 2015 . . la Grèce a connu six épisodes de banqueroute depuis la déclaration . Le roi
Othon et son entourage bavarois sont largement contestés par . La Bourse d'Athènes chute de
près de 6%, inquiète d'un défaut du pays.
tin, roi d'Écosse, les princes de Galles et de Cornouailles, qui s'étaient ligués . Il avait marié ses
trois sœurs, l'une à l'empereur Othon I, l'autre à Charles-le-Simple, roi de France, et la . l. de la
Grèce orientale, par 21° 25 long. . Après la chute . 401, mit fin à la domination
lacédémonienne : mais depuis lors Athènes fit de.
A partir de cet instant , l'histoire de la Grèce n'offrit presque aucun fait important; elle se
confondit avec celle de l'empire romain. .. Sa chute, ourdie à l'intérieur, a été accélérée par les
intrigues étrangères. . Mais il n'était pas au pouvoir du roi Othon de satisfaire les aspirations
des Grecs, et c'est .. La Grèce depuis 1945.
94 Metapoliieusis : Période qui a suivi la chute de la dictature en 1974 (p. . de la continuité de
la Nation, ce rôle étant depuis longtemps tenu par l'Église. . Arrivé au pouvoir en 1832, le



premier roi Othon de Bavière fut dans ce cas : il adopta.
2 sept. 2013 . Elle tient son nom du Roi Othon Ier de Grèce, le fils du Roi Louis Ier de
Bavière. Il était naturel qu'un musée consacré au Roi des Hellènes.
5 janv. 2011 . II. La société grecque et la chute du roi Othon. La Grèce est le plus petit des
royaumes de l'Europe ; elle n'a pas 1,200,000 habitans, et ses.
A la chute de l'Empire, il abandonne son trône et se réfugie en Bavière, où il meurt en . Cette
dernière est finalement accordée par le roi Othon Ier de Grèce qui.
En 1914, à deux jours de la déclaration de guerre, le roi George V faisait la même .. de la
diplomatie ; ce fait consacre l'affaiblissement de la France depuis cent .. des rois les premiers
patriotes de leur empire : les lettres de Sophie de Grèce 26 . Les politiques fanfarons qui
décrétèrent en 1918 la chute des monarchies.
La Grèce depuis la révolution de 1862. L'annexion des ïles ioniennes. La chute du roi Othon.
La nouvelle royauté. Lenormand. Extrait de la Revue des deux.
Il y a vingt ans, nous avions tous les yeux tournés vers la Grèce et les noms de Lafayette, de
Foy, de Casimir Périer, . La Grèce depuis la chute du roi Othon/02
10 oct. 2011 . La réincarnation du roi Othon? . groupe d'experts chargés d'aider techniquement
la Grèce à mettre en place le programme d'ajustement demandé par ses créanciers. . Elle a été
fondée le 31 décembre 1990, peu après la chute du Mur de . L'action de la BERD depuis 20 ans
, dont Attali a été un très.
New ISBN: 9789754285604 CATALOG: Hellenica KEYWORDS: Greece . ET LA CHUTE DU
ROI OTHON I. Les couches sociales qui appuyèrent Othon II.
25 juin 2014 . Lisez un extrait gratuit ou achetez La Grèce depuis la chute du roi Othon de
François Lenormant. Vous pouvez lire ce livre avec iBooks sur.
En 1853, sous l'impulsion du Roi Othon, un début de conservation des hypothèques est ainsi
créé. . Il ne survivra pas à la chute du régime. . Depuis l'accession de la Grèce à
l'indépendance, l'histoire de la propriété foncière et immobilière.
Laisser la Grèce faire défaut, comme l'imposerait la conditionnalité de l'aide, peut .. la réussite
de l'importante immigration albanaise en Grèce depuis la fin de la . qui ont accompagné le
premier roi, le prince bavarois Othon, à partir de 1832. ... Avec la chute des colonels, en juillet
1974, le danger d'un retournement.
ever read La Grèce depuis la chute du roi Othon PDF Download? Do you know what is the
benefit of reading the book? By reading La Grèce depuis la chute du.
Athènes est la capitale et la plus grande ville de la Grèce. . Frappée de plein fouet par la crise
grecque depuis 2009, la ville a perdu plusieurs .. En 1456, trois ans après la chute de
Constantinople, Athènes fut conquise à son tour par . Les architectes bavarois du roi Othon
proposèrent un schéma directeur en triangle,.
On peut signaler ici que depuis 1929, où le Lycée de Patissia a été, comme on .. peu avant la
chute de Constantinople, finit ainsi par s'établir définitivement. .. Les habitants primitifs furent
installés là, il y un siècle, par le premier roi, Othon,.
Home from work there is no activity at all, at home feel bored let alone alone. Mending you
read. La Grèce depuis la chute du roi Othon PDF Kindle this alone.
25 nov. 2013 . Il débarqua au Pirée et se rendit à Athènes pour notifier au roi des . Ministre en
Grèce de 1860 à 1863, il assista à la chute du roi Othon et à.
L'Angleterre, que le roi Egbert , ami de Charlemagne , avait réunie sous son autorité . Une
alliance conclue avec l'empire Grec et le mariage de son fils Othon Il.
Maître de la Grèce en 338, il se préparait à entrer en guerre contre les Perses . anglaises et
russes, Othon de Bavière devient roi de Grèce à 18 ans. ... une des plus grandes tragédies de
l'hellénisme avec la chute de Constantinople.



La Grèce depuis la chute du roi Othon télécharger. • Langue : Français. • Parution :
25/06/2014. • Format : ePub. • Type de DRM : Kobo, Adobe. • Compatibilité.
du roi Louis, une poésie, c'est-à-dire une création, qui vaudra certainement à son . princesse
de Prusse; Othon, né en 1815, roi de Grèce depuis 1855; Luitpold, . Nommé ministre
plénipotentiaire en Danemark, peu de temps avant la chute.
16 juil. 2015 . Je suis là parce que le gouvernement n'a pas respecté notre vote du 5 juillet, ni
ce que nous vivons depuis cinq ans », a témoigné une.
Depuis dix ans surtout ce mouvement est très-marqué ; les habitants des .. précipiter la chute
du royaume d'Italie, royaume malheureux, dix fois fondé depuis quatorze .. Grèce. — Une
nouvelle insurrection vient d'éclater on (irèce. Missolonghi. . Lo bruit courait aujourd'hui , à la
Bourse, que le roi Othon avait pris la fuite.
1 Origines familiales; 2 Guerre d'indépendance; 3 Royaume de Grèce; 4 Famille . navire, puis
embarqua le 10 juillet depuis Marseille, accompagné de philhellènes . Après la chute définitive
de Missolonghi (22 avril 1826), il se retira de la vie . Le roi Othon le nomma Ministre des
Finances, puis en 1833 Premier Ministre.
Ainsi vivement engagée par les vives paroles du roi Othon en personne, la question, .
L'attitude et le langage du roi de Grèce et de son ministre furent approuvée, . de M. Musurus;
on s'en promettait, à Constantinople, la chute de M. Colettis.
Il s'agit du deuxième « gouvernement provisoire » mis en place depuis la proclamation de
l'indépendance au cours de l'assemblée d'Épidaure en 1822.
par la Saxe , un de leurs principaux chefs, peut-être leur roi Zoltan , tombe entre les . Appelés
par Conrad duc de Lorraine , qui était mécontent d'Othon I , roi.
. provisoire d'Athènes notifié la légation grecque Paris la chute du roi Olbon, . LA GRÈCE
MODERNE ET LE ROI OTHON, La révolution qui s'accomplit en Grèce . A l'extérienr,
l'histoire de la Grèce depuis cette époque, se résome dans les.
25 févr. 2015 . Le roi Othon est renversé en 1862. . tout a été « réglé » depuis 1960, quand
l'Allemagne a conclu avec la Grèce – comme avec d'autres pays.
14 avr. 2016 . Depuis 2010, la Grèce est au centre de toutes les attentions. .. Cette crise
provoque une chute de l'activité économique, entraîne de . Le roi Othon avec le décret de
création de la Banque nationale de Grèce (1841).
Athènes moderne. 361. Les environs dAthènes. 408. Cinquième partie La chute du roi Othon.
529. TOME PREMIER. 654.
26 févr. 2017 . Othon prend le titre de μεγασκυρ (megaskyr, soit « grand-seigneur ») et . un
groupe de mercenaires catalans présent en Grèce depuis une dizaine d'années. . Ils demandent
au roi Frédéric II de Sicile de prendre la suzeraineté du duché. . Le duché est envahi par les
forces ottomanes après la chute de.
Sans doute il ne se passe en Grèce — depuis qu'on a substitué à la ferme des dîmes .. Il semble
que, outre l'inconvénient de rappeler la chute d'un roi bien .. La Grèce sous le roi Othon, par
M. René de Courcy, étude publiée le J 5 juillet.
21 juil. 2017 . 1re Président du Conseil exécutif de Grèce ( 1er chef de .. Le roi Othon le
nomma Ministre des Finances, puis en 1833 Premier Ministre. Il fut à.
Page 1. Essai sur l'histoire générale et sur les mœurs et l'esprit des nations, depuis.
Charlemagne jusqu'à nos jours. VOLTAIRE. Page 2. AVANT-PROPOS .
1831 : Avènement d'Othon de Bavière, roi de Grèce à 18 ans. 1862 : Déchéance d'Othon . 1920
: Chute de Vénizelos et retour du roi Constantin. 1921 : Guerre.
6 janv. 2017 . L'histoire de la Grèce montre que, depuis 1831, l'occidentalisation du pays a .. A
la chute de Venizelos, à la fin de 1920, Meletios fut, lui aussi, renversé .. avait établi le
césaropapisme : l'Eglise devait obéir au roi Othon qui.



Find great deals for La Grèce Depuis la Chute du Roi Othon by François Lenormant (2015,
Paperback). Shop with confidence on eBay!
La chute du roi Othon fut une première cause d'interruption. . interrompues à cause des
événements dont l'Orient et la Grèce ont été le théâtre depuis 1878.
chute. d'Othon. La chute d'Othon est le terme logique d'un processus long de trente ans qui
voit se dégrader les relations entre le roi et son peuple.
La Grèce depuis la chute du roi Othon (French Edition) - Kindle edition by François
Lenormant. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones.
Charles X, le dernier Bourbon octobre 1757 - 6 novembre - Son avènement, dix ans après la
chute de Napoléon semble assurer le triomphe définitif des.
30 juil. 2017 . Attribution à I.Kapodistrias du titre de Gouverneur de Grèce (mandat de . la
monarchie absolue d'Othon de Bavière, roi de Grèce depuis 1832. . Constitution de 1927,
adoptée après la chute des dictatures de 1925 et 1926.
D'abord peintre, puis pionnier de la photographie en Grèce, Philippos Margaritis . Militaire et
homme politique grec, opposant du roi Othon 1er, le Général . tant que ministre
plénipotentiaire aux négociations qui suivent la chute d'Othon 1er.
LENORMAND. La Grèce depuis la révolution de 1862. L'annexion des ïles ioniennes. La chute
du roi Othon. La nouvelle royauté. Extrait de la Revue des deux.
La Grèce est membre de l'OTAN depuis 1952, de l'Union européenne depuis . J.-C. , c'est-à-
dire depuis la chute de la tyrannie à Athènes en 510 jusqu'à la ... et 1831 puis des ministres
bavarois du roi Othon Ier (début des années 1830) ,.
Read a free sample or buy La Grèce depuis la chute du roi Othon by François Lenormant. You
can read this book with iBooks on your iPhone, iPad, iPod touch.
Othon Ier, après un interrègne de trente-neuf ans, fut décoré de la couronne .. L'année même
où il était parvenu à la couronne de Germanie, Rodolphe, roi de .. des guerres nationales, et
depuis la Cessation des invasions des Normands et.
8 août 2011 . . d'après la Constitution que le roi Othon Ier de Grèce, le deuxième fils de Louis .
Il utilisait cette phrase en rappelant que, depuis la chute des.
4 mai 2017 . What's so hard about clicking downloads on the available buttons, and storing the
La Grèce depuis la chute du roi Othon PDF Download book.
La Grèce, État indépendant depuis 1830 seulement, semble tenir, avec ces Jeux, . À la chute du
communisme à Tirana en 1991-1992, cette minorité s'est .. trône mal assuré d'un jeune roi
bavarois, Othon, la grécité revient en Grèce et la […].
Le dessèchement de l'Euphrate a pour but de préparer le chemin aux rois de l'Orient, ..
Babylone (Nébucadnetsar) Mèdes et Perses (Cyrus), Grèce (Alexandre), Syrie . embrasse tout
le temps qui s'est écoulé et s'écoulera encore depuis la chute de . Le septième roi, qui ne doit
rester que peu de temps, serait Othon ou.
24 nov. 2010 . Dalègre J. La Grèce depuis 1940, L'Harmattan. 2006 .. octobre 1831, Othon, fils
du roi de Bavière, fut .. Chute de Trikoupis en 1895.
Depuis le dix-neuvième siècle, la capitale de la Grèce a reçu et intégré de . Elle bénéficia de la
politique centralisatrice du Roi Othon qui la choisit comme . la ville est devenue le seul centre
du néo-hellénisme après la chute de Smyrne et la.
8 juil. 2015 . Après la chute du roi Othon, Moraites se rend à Vienne. . En effet, bien qu'elles
datent d'après son voyage en Grèce en 1860, elles ont pu être.
Venez découvrir notre sélection de produits la chute du roi au meilleur prix sur PriceMinister -
Rakuten et . eBook :La Grèce Depuis La Chute Du Roi Othon.
Le correspondant ajoute que depuis dimanche le bombardement a recommencé avec .. (Le*
roi Othon avait été dé porté de Grèce à bord d'une frégate britannique'. . iS — X LA CHUTE



DU MINISTERE — AUTRICHIEN a- » a" Le ministère.
I.— L'histoire de la Grèce depuis l'époque classique . A la chute de l'Empire d'Oc cident, la ..
l'Indépendance et en nommant roi, Othon de Bavière (1832).
Le roi Othon avec le décret de création de la Banque nationale de Grèce (1841 ... Depuis son
indépendance, le royaume d'Othon entretient des relations ... sont les Grecs qui y voient le
signe de la chute imminente de l'Empire ottoman.
Buy La Grèce depuis la chute du roi Othon (French Edition): Read Kindle Store Reviews -
Amazon.com.
15 sept. 2017 . 1831 : Avènement d'Othon de Bavière, roi de Grèce à 18 ans. 1862 : Déchéance
. 1920 : Chute de Vénizelos et retour du roi Constantin. .. 11 Juin 1963: Démission de M.
Caramanlis, Premier Ministre depuis Octobre 1955.
. et autres états compris dans la conféderation germanique : depuis la chute de . désignaient
Gri- moald , fils de Pepin ; les autres donnaient leur voix à Othon. . défense, et marchèrent
sous les ordres de leur roi Sigebert contre le rebelle.
27 oct. 2016 . Le roi Othon, en costume grec, est à la fenêtre, tout comme la reine Amalia. .
promu lieutenant-colonel par le gouvernement du roi Othon I de Grèce. . Malgré tout, la chute
du cabinet d'Alexandros Mavrokordatos en 1845.
Lorraine : Othon est allarmé de ce mariage. . Celui-ci ayant fait le Roi prisonnier , quand il s'y
attendoit le moins, le force de rendre la Normandie . Louis d'Outre-Mer meurt à Rheims , au
mois de Septembre, d'une chûte de cheval qui lui . observé dans la premiere & la seconde
race, & que depuis on ne suivit jamais plus.
Athènes moderne. 361. Les environs dAthènes. 408. Cinquième partie La chute du roi Othon.
529. TOME PREMIER. 654.
un garde à cheval m'apporta la nouvelle de la chute. (jue venait de faire xM. le duc d'Orléans
en se rendant de Paris à Neuilly pour aller dire adieu au roi et à la.
2 Nikolaos Svoronos, « Vers la Grèce moderne : l'hellénisme, fondement de l'Empire byzantin
» Encycl (. .. une longue tradition qui, depuis la formation de l'Empire byzantin, confondait
aux . 15 On parle du successeur car le roi Othon était catholique. . 14En 1975, après la chute
de la dictature septennale des colonels et.
7 nov. 2011 . et un certain Othon, second fils de Louis Ier Bavière…. Voici la dynastie des rois
de Grèce installée… .. Le montant des dépôts a chuté de plus de 21% depuis janvier 2010, date
à laquelle la Grèce a sombré dans la crise de.
Contrairement aux bruits répandus depuis quelques jours, les nouvelles . qui doivent, à
l'avenir, présider aux rapports entre H Turquie et la Grèce. .. La chute d'un trône séculaire n'a
pas altéré les bonnes relations de . Au mois d'octobre 1862, au moment où s'accomplissait la
révolution qui renversa le roi Othon, MM.
Othon Ier de Grèce (en grec démotique : Όθων της Ελλάδας / Óthon tis Elládas et en allemand
... Depuis son indépendance, le royaume d'Othon entretient des relations difficiles avec
l'Empire ottoman. ... par les Turcs et nombreux sont les Grecs qui y voient le signe de la chute
imminente de l'Empire ottoman. Or, un conflit.
Free Download eBook La Grèce depuis la chute du roi Othon PDF, La Gr Egrave Ce Depuis
Channel Du Roi Othon Br Fran Ccedil Ois Lenormant Assyriologiste.
5 janv. 2011 . LA GRÈCE DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1862. III. L'interrègne et la
nouvelle royauté. I. Jamais peut-être la distinction que les Grecs ont.
Les Mycéniens rayonnent en Grèce entre le XVIe et XIIIe siècle av. .. La prise de
Constantinople en 1453 marque la chute de l'Empire byzantin. . Catholique et despotique, le
roi Othon est contraint de quitter le pays en 1862. . cause d'îlots en Mer Egée et de Chypre,
toujours occupée en partie par les Turcs depuis 1974.
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