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4 nov. 2013 . teaching and research institutions in France or abroad .. Chapitre I : Hermann
Broch. 1. De Kant à Lukács : pour introduire .. Peut-être aborde-t-on cette question de très loin
. Il existe un lien entre l'identité autrichienne et le Moi, dont la ... Après deux mois de
négociations, ce compromis est amélioré et.
26 mai 2014 . La conquête ottomane (1516) mit fin au règne des mamelouks [1]. . de la société
imposait, entre la masse et le gouverneur désigné par la . Guerre mondiale au côté de
l'Allemagne et de l'Autriche-Hongrie. . Au bout de ce séjour, il sut, par une habile diplomatie,
rentrer en grâce et regagna le Liban.
Octob. 1845. Histoire de France. Le Roux de Lincy. Procès-verbal des délibérations tenues à .
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche. T. I et II.
Claude était promise à l'archiduc Charles d'Autriche, le futur Charles Quint. . Il tenta de
négocier une paix durable entre la France et la Maison de Habsbourg.
24 janv. 2015 . la culture gaélique). La grande famine (1845-1849) . une rupture
démographique (entre 500 000 et 1 million de morts). . par l'Autriche-Hongrie), alors que la
Russie occupe les régions ... cette dernière à négocier avec les banques françaises. . France.
Pour célébrer le rôle diplomatique de Sadi Carnot.
Relations avec le cercle de Westphalie : 1 portef. . Le Glay, Négociations diplomatiques entre
la France et l'Autriche durant les trente premières années du xvie siècle : 2 vol. (Paris 1845).
26. ... F. Hénaux, Histoire du pays de Liége, 3e éd., t.
30 juin 2016 . Entre 1912 et 1919, Jovan Cvijić, professeur éminent de . puis en France) mais
également de textes et de cartes entre 1917 et 1919 . Encadré 1 : L'expertise territoriale lors du
Congrès de la Paix de . L'effort se concentre également sur la cartographie (Crampton, 2006) et
les négociations diplomatiques.
1 juin 2012 . T 1 Ed.1845 by Sans Auteur, Collectif PDB. . Negociations diplomatiques entre la
France et l'Autriche durant les trente premieres annees du.
the behest of the government of Napoleon III, agreed to intervene by sending a .. 1 Henry



Laurens, Le royaume impossible : la France et la genèse du monde ... ainsi que les
négociations diplomatiques entre les différents ambassadeurs et .. Druzes se tournent après
1845 définitivement vers l'Angleterre et les uniates.
9 mars 2014 . Page :1.19151916191719181919.1952 | .. 7 février : début des négociations entre
le gouvernement britannique .. 3 février : rupture des relations diplomatiques entre les États-
Unis et ... sur l'initiative de la France, en Suisse, avec l'Autriche (fin en février 1918). ..
T'inquiètes, j'ai encore de la vigueur.
L'Europe a-t-elle un destin qui lui soit propre, et, en l'occurrence, lequel ? ... de 1624,
Richelieu engage la France dans la lutte contre la Maison d'Autriche. . le roi-soleil, produisant
le renversement complet de la situation diplomatique crée par .. d'Aix-la-Chapelle du 1er

novembre 1818 (sous le sextil), où la France entre.
25 Sep 2008 . Negociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente
premieres annees du XVI. siecle . by France; Holy Roman Empire; Le Glay, Andre Joseph
Ghislain, 1785-1863, ed. Publication date 1845 . Volume 1. Book digitized by Google and
uploaded to the Internet Archive by user tpb.
La conférence d'Algésiras, qui établissait l'égalité économique entre les ... 1) A la délégation
des porteurs de titres des emprunts de 1904 et de 1910 : la part de Tanger .. dans le traité
franco-marocain de Lalla Maghnia du 18 Mars1845140. .. la France dans un processus de
négociations diplomatiques dont les aspects.
Sous les pressions diplomatiques de la Russie, les autorités autrichiennes . Par l'entremise de
leurs diplomates, la France et la Grande-Bretagne demandèrent à l'Autriche . En novembre
1833, on embarqua donc 264 d'entre eux, dont Gzowski, sur .. À compter de 1845, il travailla
surtout à partir de Toronto : il dirigea les.
25 sept. 2008 . Negociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente . by
France; Holy Roman Empire; Le Glay, Andre Joseph Ghislain, 1785-1863, ed. Publication date
1845 . Volume 1. Book digitized by Google from the library of Harvard University and
uploaded to the Internet Archive by user tpb.
Ses parents songèrent à le faire entrer dans les ordres et, à cette fin, l'envoyèrent . énergique
impulsion, le gouvernement belge entra en négociation avec la France impériale. . avait
préparé les voies, fut marqué par le traité franco-belge du 1er mai 1861. . Ce projet, qui
démontre l'habileté diplomatique de Lambermont,.
Page 1 .. 1842, t. 16, p. 490 sq. AlBeri, Eugenio (éd.), Relazioni degli ambasciatori veneti al .
Canestrini, Giuseppe, Négociations diplomatiques de la France avec la République ..
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du
xvie siècle, éd. A. Le Clay, Paris, 1845.
Cet article examine les différents traités de commerce entre la France et la .. l'Angleterre est en
position de force, à l'apogée de l'ère victorienne[1]. . la France est opposée à l'Autriche, à
l'Angleterre et aux Provinces-Unies, ... Comme il survient souvent aux diplomates envoyés à
l'étranger pour négocier, Cobden acquit.
1. Pour mémoire : Les 8 mai 1945. Montage de titres de Unes de quotidiens : Le Provençal, Le
Républicain Lorrain, Ouest France du 8 mai 1945. Dossier rédigé.
Les soldats des forces terrestres, 1991, Guy Pedroncini, université de Paris 1, 5 vol. . thèse de
doctorat ès lettres, 1974, Henri Bruschwig, université de Paris 1, . par la presse parisienne
depuis la fin de 1845 jusqu'en 1850, 1967, 1 vol., (BDIC) .. correspondance diplomatique entre
le royaume de France et la république.
Une diplomatie pour la paix Déclaration sur les buts de guerre des Alliés faite en . le Mexique
pour une reconquête des Etats du sud - le Texas (intégré en 1845), . qu'embarrassée par le
présupposé américain - un accord entre les alliés sur les . à reprendre les négociations,



timidement à l'initiative de l'Autriche-Hongrie,.
1. Michaël Séramour. Sous la direction du professeur des universités François Cochet .
avaient, semble-t-il, parcouru le terrain par monts et par vaux afin de dresser les ... de force
permanent entre la France et l'Allemagne, leur séculaire statut de ... diplomatique de
l'Allemagne, renforcée par les négociations de 1879,.
L'histoire de l'Autriche désigne l'histoire du pays d'Europe centrale appelé aujourd'hui .. À la
fin du IX e siècle, un nouveau peuple entre en jeu : les Hongrois. ... La Bourgogne, duché
vassal de la France, fut cependant immédiatement ... L'Autriche est un pays vaincu, les
négociations de paix se font donc avec les pays.
1. Lecture faite par M. Charles-D. Hazen, professeur à l'Üniversity de Columbia. (New-York)
.. Quatre, et, en outre, de ceux de la France et de l'Espagne, avait.
9 mars 2012 . Si la France et l'Angleterre se trouvaient seulement une année dans cette . Par
exemple, en 1845, pour le produit des oliviers du domaine public, .. Mais importe- t-il
également que la Grèce ait une armée et une marine ? .. cinq longues années de négociations,
conduites par le Royaume-Uni, la France,.
5 janv. 1981 . Revue de l'Université de Bruxelles, 1981/1-2, Bruxelles : Université .
diplomatiques, écrivait quarante ans après la révolution de 1830: . «On s'est accoutumé en
France à considérer le nouvel état belge comme .. (t. IV, 1845, p. 296 et sv.). (13) «Ich halte
Belgien auf die Dauer nicht für lebensfahig»:.
1. II. - Explorateurs et savants : la fascination pour la Chine . . Etudiants et ouvriers chinois en
France (1910-1930) : l'apprentissage de l'action . de Pékin poursuit un triple dessein, religieux,
culturel et diplomatique. Au XVIIIe siècle, la « querelle des rites » entre jésuites et Saint-Siège
sur la . années 1844, 1845 et 1846.
18 mars 1845 : Traité de Lalla Maghnia qui fixe la frontière algéro-marocaine.La France se voit
reconnaître un droit de suite au Maroc ce qui . On notera que la capitale diplomatique du
sultan sera la ville de Tanger. . Cette date fait entrer le Maroc dans une mutation politico-
sociale .. Modifié 1 fois.
1. Nous avons tous appris que la science du droit comparé vit le jour lors . la recherche d'une
stratégie diplomatique à l'égard de leurs collègues d'autres pays. . Auslands de 1829 à 1856
[16], la Revue Foelix en France de 1833 à 1850 [17]). . des tensions internationales autour de
la guerre entre la Prusse et l'Autriche.
"Histoire des Croates" de Ivan Mestrovic Chronologie historique (1/3) . Le schisme d'Orient
brise l'unité de la communion entre l'Eglise de Rome, .. son frère Petar [Pierre] Zrinski) et les
diplomates français en poste à Venise et à Vienne. . le traité de Schönbrunn (14 octobre),
l'Autriche doit céder à la France les territoires.
La guerre de Cent Ans qui s'engage au xiv esiècle contre le roi de France voit . 1. Le
peuplement de la Grande-Bretagne. IIIe millénaire avant J.-C. : les peuples .. Aussi l'Écosse ne
s'oppose-t-elle guère à l'union lorsque son souverain, .. pour une reprise des négociations,
Cromwell fait interdire l'entrée de la salle des.
Ce que précise, en 1845, le journaliste new- .. Discours de Wilson le 2/04/ 1917 devant le
Congrès américain : entrée en guerre .. 1. Fin de la diplomatie secrète = négociations de paix
publiques. 2. Liberté de .. En tonneaux. Royaume-Uni. Allemagne. France. Russie. Autriche-
Hongrie ... We choose to go to the Moon.
Le Glay (André Joseph Ghislain), Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche
durant les trente premières années du XVIe siècle, Paris, 1845, 2 vol. (Collection . Les Sources
de l'histoire de France - Seizième siècle (1494-1610) Année 1906 Volume 1 Numéro 1 pp. 158-
159 . I, 1491 (en réalité 1500)-1514 ; t.
Frederika de Hanovre[N 1] , princesse de Hanovre et de Brunswick puis, par son mariage, . Sa



famille renversée, l'enfant grandit entre l'Autriche et l'Allemagne de . lieu à d'épineuses
négociations entre les gouvernements espagnol et grec. . II de Hanovre (1845-1923) et de la
princesse Thyra de Danemark (1853-1933).
16 nov. 2002 . subtilisé pouvaient conduire à douter de I'identité entre le viscère . Pages
298&299 de l'édition Bouquins Robert Laffont. . der Goes ? ll semble bien que dès le début de
sa carrière diplomatique, .. l'Autriche t la France. . TALLEYRAND, en '1 798, ministre des
relations extérieures eut l'idée de négocier.
1845. Histoire de France. Le Roux de Lincy. Procès-verbal des délibérations . Négociations
diplomatiques entre la France et l'Autriche. T. . 2e part., T. I. (Idem.).
Pourquoi s'y réfère-t-on pour tracer une frontière, diviser ou annexer un territoire ? . usages
extensifs des cartes ethnographiques dans les négociations internationales. . Karl von Czoernig
: « Carte ethnographique de la monarchie autrichienne » . Illustration 1 - Carte linguistique de
l'Allemagne de Karl Bernhardi (1844).
1. Chronique des ducs de Normandie par BENOÎT, trouvère anglonormand du XIIe ..
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières années du
XVIe siècle, .. Lettres de Madame ROLAND, publiées par Claude PERROUD ; tomes I-II et
nouvelle série, t. . 1845, 1 vol. et atlas in-fol. • 98.
Find great deals for Negociations Diplomatiques Entre la France et l'Autriche. T 1 (Ed. 1845)
by Sans Auteur and Collectif (2012, Paperback). Shop with.
19 févr. 2015 . Au dernier moment, la France laisse tomber l'Empire russe. . Son entourage
veut un Empire d'Autriche de langue allemande, .. Le traité de paix entre la Ligue balkanique et
l'Empire ottoman est signé le 30 mai 1913, à Londres. .. du règlement : guerre ou règlement
pacifique par négociations directes.
BLACAS (1766-1845) . 1791 (1). 11 fut suivi entre autres par plusieurs prêtres de Vence, dont
les ... Autriche, M. de Bausset évêque d'Alais, demeurant en France à .. "documents inédits sur
les affaires religieuses de France, 1790-1800", t.I, p. 168 . de Vienne l'amena à conduire avec
une telle maîtrise les négociations.
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente . Imprimerie Royale,
1845 - 808 pages . We haven't found any reviews in the usual places. . Connauen J notaire
apostolique I 89 186 187 189 1 125127 131132. 89.
23 déc. 2014 . Le duché de Berg, État satellite de la France impériale entre 1806 et1813, . La
Prusse et l'Autriche en profiteront en 1819 pour supprimer tous les . La situation des classes
laborieuses en Angleterre Engels 1845). ... Marie vicomte de Lesseps au sein d'une famille de
diplomates. ... Haussmann-1.jpg.
20 mai 2015 . L'Italie voulait la Cyrénaïque, l'Autriche annexait la Bosnie. . reculerait ; ainsi, les
diplomates commencèrent leur jeu de bluff réciproque. .. Margaret MacMillan, The War That
Ended Peace : The Road to 1914, Allen Lane, 2013. .. Les relations entre la France et le
Royaume-Uni se tendent à un point qui.
Page 1 sur 2 . Existe t'il une bibliographie à ce sujet ? . Ce travail fut édité par la Société de
l'Histoire de France, dans son Annuaire de 1847. . Le Glay, Negociations de la France avec
l'Autriche, 2 vol. in-4., Paris, 1845. . L'Invention de la diplomatie : Moyen Âge–Temps
modernes, PUF, 1998, sous la.
24 oct. 2016 . internationales de la France seront présentés au public pour la première fois. .
mieux les comprendre en dévoilant le processus de leur négociation. . exceptionnelles comme
le traité d'Arras (1435) signé entre Charles VII et ... Aussi cherche-t-on à .. France. 2. Grande
Bretagne. 1. Espagne. 3. Autriche.
de la nouvelle édition donnee par M. Roman (1). . et de Marguerite, publiée par Le Glay, et les
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche (7).



Pourquoi le ministère des affaires étrangères américain emploie-t-il une . Entre l'Irlande, où la
famine a littéralement jeté sur les mers des centaines de . Lors de la « grande famine » [1845-
1851], les options d'un grand nombre . la première guerre mondiale furent exclus des
négociations qui se déroulèrent à Paris (…).
Ministre (non parlementaire) de l'intérieur de 1845 à 1846 . Van de Weyer croyant la partie
perdue, prit le chemin de la France. .. de Van de Weyer s'améliora considérablement dans le
milieu diplomatique de la capitale anglaise. ... par Van De Weyer en vue d'entamer des
négociations directes entre la Belgique et la.
1 Arthur Buies, Question Franco-Canadienne, Construction de navires français au Canada . le
rapprochement officiel entre la France et le Canada en 1855. On assiste . 4 Voir à ce sujet:
Ronald Desmonds Lewis Kinsman, The visit to. Canada of . exclusivement commerciale et
sans caractère diplomatique. Les discours.
Négociations cantonales et premiers rapprochements des . 1 Le tunnel se situe bien au niveau
de la vallée du Rhône, le portail sud ne .. DORAND Jean-Pierre, Chemins de fer et régions
dans le Canton de Fribourg entre 1845 et 1878, ... France. Autriche-Hongrie. Italie. Suisse.
10'500. 5'850. 3'000 l'580. 620. 25.
Lamartine et Pie IX : la France face à la question nationale italienne en 1846-1849 . respectives
de Lamartine et de la diplomatie française sur les affaires d'Italie. . le pape à la hauteur du
projet : et c'est précisément ce qui arrive, pense-t-on, .. 1) Le mythe du pape libéral : les
premières années de pontificat (1846-1848).
Peut-être en effet, l'invariant réside-t-il uniquement dans cette . 1904, les pionniers du genre
sont décédés en France (Hervé, Offenbach) comme en. Autriche-Hongrie (la triade Strauß,
Suppé, Millöcker) et l'année suivante éclate . Tandis que Paris multiplie sa population par 1,7
entre 1860 et ... Diplomates insouciants,.
9 avr. 2016 . Sin dans le courant de 1852, les gouvernemens de France et de Belgique . en
vigueur entre la Belgique et la France : un traité de navigation, . de Paris et de Bruxelles
songèrent à négocier un acte diplomatique ... La Belgique a obtenu de la France : 1° le
maintien des clauses de la convention de 1845.
Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières .
Imprimerie Royale, 1845 - Austria . We haven't found any reviews in the usual places. . 1
contre lempereur ll 101 On tâche . Other editions - View all.
France. 1 590 900, 1 256 090. Autriche-Hongrie et Allemagne. 2 235 931 . avaient, semble-t-il,
fini par admettre, afin d'éviter une occupation de la région par les . Au point que nombre
d'entre eux avaient quitté pour toujours le territoire ottoman . de la Turquie d'Asie ignore tout
des objectifs de la diplomatie européenne.
Juin: Henri-Frédéric entre en classe de 9ème au Collège de Genève. .. Part le 11 novembre pour
Montpellier; voyage dans le sud de la France; . 1845 .̂ - 14 août - 1 octobre: Voyage au
Danemark et dans les pays . 1848 -1916 : François-Joseph empereur d'Autriche et roi de
Hongrie. .. 21 octobre : t Charles Gruaz.
3 nov. 2017 . On demanda donc à la diète : 1° de supprimer les douanes à . et des négociations
s'engagèrent entre plusieurs groupes d'états pour .. Cet incident s'était passé en France. ...
L'annonce de cet acte diplomatique produisit dans toute ... nécessité politique, et encore
n'ouvre-t-il à l'union austro-allemande.
1 juin 2015 . On parle depuis quelques jours d'un incident diplomatique soulevé par la ..
négociations directes avec la Société des mines du Laurium. […] .. sujet entre la France et
l'Italie, aussi bien qu'entre les représentants des deux .. 1 Arthur Pernolet (1845-1915),
ingénieur ECP, député du Cher (1885-1889).
1 février Engagement naval entre la frégate française La Vengeance et l'USS Constellation. . 9



février Traité de Lunéville entre la France et l'Autriche. ... la France et le Maroc. 24 octobre
Traité de Whampoa entre la France et la Chine. 1845 . 28 octobre Lettre du tsar demandant à la
Turquie l'arrêt des négociations avec.
Né à Dijon (Côte-d'Or), le 22 juillet 1763 (1), il était le second fils d'un . à Constantinople, et
les deux diplomates décident de faire route ensemble. . Selon Charles Durand (Napoléon,
Rencontre, 1969, t. .. En 1813, la diplomatie française ne peut empêcher l'entrée en guerre de la
Prusse et de l'Autriche contre la France.
16 nov. 2015 . (programme de première en France, dossier complet établi par . 1) L'héritage de
la révolution française et de l'empire ... E. M. Arndt, poète allemand, 1813, auteur entre autre
de "Le Rhin, .. Réponse à T. Mommsen, professeur à Berlin, Paris, 27 octobre . Mazzini,
L'Italie, l'Autriche et le Pape, 1845.
11 oct. 2008 . Vu de France, isolée par le système bismarckien depuis l'avènement . Joseph
von Battenberg, allié à la famille de Hesse et soutenu par l'Autriche, . Confirmé dans ces
nouvelles fonctions, il avait entre temps était nommé ... dépêches du ministre belge à Berlin du
18 novembre au 1er décembre 1887.
6 nov. 2017 . Il entre en 1783 chez les Camaldules de San Michele de Murano .. 15 novembre,
le Traité de Londres, signé par la Grande-Bretagne, l'Autriche, la France, la Prusse, .. et le ciel
t'aidera" : elle fait du 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, .. de la Révolution Farroupilha
(Guerre des Farrapos) ; fin en 1845.
Voyons à présent certains aspects moins connus de la carrière diplomatique des . tellement
connues que, nommé à Venise, l'Autriche avait tardé à donner son . du Consul peuvent être
évalués à un chiffre entre 20.000 et 30.000 francs. .. Gardiner est partisan de négociations avec
les Espagnols pour la libération des.
10 nov. 2016 . 1 Un pacifisme maçonnique qui vient de loin… . En effet toute guerre entre
nations, princes ou civils allait obligatoirement provoquer des.
1514 poesle (Philippe Dalles à Marguerite d'Autriche, 3 janv. ds Négociations diplomatiques
entre la France et l'Autriche, Paris, 1845, t.I, p.595); fin xvies. poële.
1 et 2. — (ITALIE, 1 et 2.) – 1268-1632. – Recueil de mémoires intitulé : “Divers mémoires
concernant les pays, États et républiques .. Mémoire sur la négociation entre la France,
l'Espagne et la .. d'Autriche et le duc de Modène, 4 novembre 1847 ; et Parme, 4 février 1848. .
T. 1 (janvier 1701-mars 1705) ; 294 folios. Vol.
L'accord rétablissait les relations diplomatiques polono-soviétiques. Après la signature du
traité de non-agression entre l'Allemagne et l'URSS (1939), les .. of Jews released from French
internment camps, enabling them to hide from the Nazis. . de facto de l'Autriche à la « Grande
Allemagne » par le régime nazi en 1938.
18 mai 2015 . Entre le juif-Satan griffu qui possède la terre, et le juif-victime qui fait . qu'on
appelle généralement “banquiers internationaux” [1]. . et ceux des nations qui les abritent
(Angleterre, France, Autriche, Italie .. (Lettre du 11 décembre 1845) » . les Rothschild ne sont
pas des va-t-en-guerre, comme le montre.
Paris, Imprimerie royale, 1845, in-8° de xxiv-656 pages, avec cartes et tableaux. Juillet . 1"
série. Histoire politique. — Les Olim. .. publiés par le comte Beugnot, t. . Négociations
diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente.
12 juin 2017 . Une lecture de longue durée des rapports entre pouvoir temporel et spirituel en .
à participer aux négociations et aux rencontres diplomatiques, certifie que les .. Empire
ottoman, Empire d'Autriche et, après 1871, Empire allemand .. et des journaux spécialisés
d'Allemagne, d'Angleterre, de France et.
Cette entrée ne figure pas dans la première édition (1680). . de la révolution française ; par E.
Lairtullier, avocat, Paris, France, t.I, p.14. .. à Madrid, Négociations diplomatiques entre la



France et l'Autriche durant les trente premières années du XVIe siècle, publiées par M. Le
Glays, Paris, Imprimerie royale, 1845, tome 2,.
12 oct. 2017 . Néanmoins, descendants de Saint Louis et de Louis XIII de France, le duc et de
la . Quand se précipitent les négociations en vue de son mariage avec le roi des . La cérémonie
n'est pas célébrée à Paris mais à Compiègne, Monseigneur ... Opposée au rapprochement entre
la France et l'Autriche,.
1-3. Claude Renard du BLIOUL, Laurent, homme d'État au ser- vice des . Charles et
Marguerite d'Autriche le chargent . vernante des Pays-Bas, de 1507 à 1519, t. 1, Paris,. 1839. —
M. Le Glay, Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente pre-
mières années du xvie siècle, Paris, 1845.
Utrecht in ' t jaer 1713. ( 3 delen) . Le grand théatre profane du Duché de Brabant. 1° uitgave.
Le Roy, Jacques .. 0062/32: Négociations diplomatique entre la France et l'Autriche durant les
premières années du 16e siècle. ( 2 . 1845-1850.
13 avr. 2013 . Thomas Edward Lawrence naît en 1888 à Tremadoc, au pays de Galles. .. les
accords Sykes-Picot sont secrètement conclut entre la France et la grande Bretagne. . Les
négociations commencent en novembre 1915 et sont menées .. tragique de Louis II de Bavière
(1845-1886) autour duquel gravitent.
Titre(s) : Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche durant les trente premières
années du XVIe . Publication : Paris : Imprimerie royale, 1845 . Collection : Collection de
documents inédits sur l'histoire de France. . Autre(s) auteur(s) : Le Glay, Edward (1814-1894).
. partie exemplaire N° 1 . T-1 (41,1) < Vol.
1845. 1 vol. in-12. - ' 3 5() Voir les no l6l4l et l6l42 du Catalogue général pûur lost0meS .
Voyages nouveaux effectués par mer et par terre, de t 1837 à 1847, dans les . NÉGocIATIoNs
DIPLoMATIQuEs entre la France et l'Autriche, durant les.
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