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I Sayoie ortt commencé à se profondes du pàrt ne peut offrir : port franc, mais bien de-la mise
h manifester sous Charles II de mouillage qu'à des bateaux de en place d'une vaste u zôné fran-
par'la construçtion de la darse faible dimension. Aussi, I'année che >. Il est bien évident que quel-
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bre de produits rares, très apprê les.2 o/o soient supprimés pour documents législatifs qui, éche-
ciés à l'époque : huile d'olive, tous'les navires. lonnés sur les trois ans, appor-
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thine, gomme, résine, safran, même pour les marchandises in- des souverains. Mais un intèrêt
colle" cire blanche; savon... . troduites en Piémont. En effet, continu va pourtant se manifester
Dèilors,lesnaviresdébarquant un droit de douane reste exigé àtraversdeséditsqui,entre1633
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Le ducde Savoie,
Charles Emma-
nuel l-, initiateur
du port franc de l{ice
qui a ouvert la voie
au commerce inter:
national êt, plus
tard, à I'activité tou-
ristique de la région.
(Par Giovanni Carraca
en r5oo)
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