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Description
En 1860, Nice ne se détachait pas de la maison de Savoie sans garder une profonde empreinte
de nombreux siècles d'histoire partagée. Dans le cadre des manifestations marquant le 150e
anniversaire de la réunion de Nice à la France, et en hommage aux ducs et rois qui ont oeuvré
à l'essor économique et à l'épanouissement de la culture niçoise, l'ouvrage retrace, de 1388 à
1860, les liens personnels que chacun entretint avec Nice, à travers visites solennelles,
interventions, décisions ou réalisations. Chef-lieu de province des États de Savoie, Nice en a
hérité une histoire, une culture et un remarquable patrimoine. Au XVe siècle, le duc Louis Ier
fit de Nice sa capitale maritime tandis que s'épanouissait le gothique international, illustré dans
les superbes retables du Niçois Louis Bréa et les peintures murales des Piémontais Canavesio
et Baleison. Au XVIe siècle, Emmanuel-Philibert donna à Villefranche un statut de port de
guerre avec sa darse et sa citadelle et offrit un destin italien à Nice. Au XVIIe siècle, CharlesEmmanuel Ier conforta par de grands travaux sa relation commerciale avec le Piémont, puis
sous Charles-Emmanuel II s'amorça le grand courant de construction marqué par le style
baroque avec des monuments prestigieux, à Nice et dans tout son comté, comme à Laghet,
L'Escarène ou Sospel. Au XVIIIe siècle, Charles-Emmanuel III et son fils s'employèrent à
l'essor économique de la région par les ambitieuses réalisations du port Lympia et de la voie

carrossable de Tende. Illustré de documents précieux, marquants ou inédits, cet ouvrage nous
convie à la redécouverte d'un long parcours multiséculaire qui a soudé les Niçois à la maison
de Savoie et forgé leur identité.

18 oct. 2012 . A l'époque de Marie Stuart, une délégation de la Maison de Savoie .. Dans le
Comté de Nice, la Chèvre d'or est à l'origine de nombreux récits. .. de Piémont actuel chef de
la Maison royale d'Italie (maison de Savoie).
En 1230 la construction reprit avec l'érection de la Tour Royale et de la Tour grosse, . ils y
restèrent encore un peu, d'autant qu'entre la plage et les maisons de la .. Nice et son comté ne
furent rendus au Duc de Savoie que le 29 Septembre.
Ce fut vers la fin de son règne que le Comté de Nice fut réuni à ses États. . Les Princes de la
maison royale de Savoie, par M. Édouard de.
Le rattachement du comté de Nice à la République Française se fit par décret .. des AlpesMaritimes, Le comté de Nice et la Maison royale de Savoie, Milan,.
I. Don Amé de Savoie Marquis de S. Rambert , Comte de C flans, Grand-Croix . Altefle
Royale , Gouverneur du Château de Montm«»-n &a -nis Comté de Nice,.
8 avr. 2010 . . et du comté de Nice, alors partie intégrante du royaume de Sardaigne, à la
France en 1860. .. "L'origine de la Maison de Savoie remonte en 1032 lorsque la . porté les
titres de comte de Savoie (1033), puis de duc de Savoie (1416), .. de la famille royale de
Piémont-Sardaigne qui régna sur la Savoie.
Heureusement, l'église catholique est souvent du côté du pouvoir royal (à condition . En
Maurienne, le comte de Savoie organise une révolte de paysans sur les terres . Du 15e au 16e
siècle, au sein des états de la maison de Savoie, dont les . Ier cède la Savoie et Nice, la
domination française s'installe plus solidement,.
Le comté de Nice et Monaco en l'an 1535. . de Turin (ou de Chambéry) possession médiévale
de la Maison de Savoie. . Gorgone - Palais royal de Turin.
À 56 km de Nice et à 630 m d'altitude, c'est le . Cimiez par deux frères de la maison de
Glandèves. Lors de la dédition de Nice à la. Savoie seul le village est mentionné. . du Comté
de Nice. . Sur l'ancienne route royale Venant de. Clans.
historique ne peut être oubliée : les liens avec la Maison de Savoie favorisent jusqu'en 1860 les
échanges avec les territoires alpins . historique et pittoresque du Comté de Nice à Son Altesse.
Royale le duc de Gloucester, et qu'il ait fini son.
Le Comté de Nice et les Etats de Savoie .. Jeanne-Baptiste de Savoie-Nemours, tout en
préparant la splendide Généalogie de la Royale Maison de Savoye,.
20 déc. 2007 . économique de la Maison de Savoie, ou également celui religieux, de . de
Savoie, une unité territoriale du Comté de Nice enfin réalisée ?

Il sert la Maison de Savoie-Sardaigne comme officier du corps des Ingénieurs du roi . Quand
le souverain Sarde renonce à ses droits sur le comté de Nice, Alziari . Le roi Louis XVIII le
décorera de l'ordre Royal et Militaire de Saint Louis et le.
6 juil. 2012 . *Amédée III: fils d'Humbert II, né vers 1095, comte de Savoie en 1103, décédé le
30 . dans "Histoire généalogique de la royale maison de Savoye" (chez .. en 1388, que la
Maison de Savoie annexa Nice et son arrière-pays.
La Guerre des Alpes (Comté de Nice, Dauphiné, Savoie). . Les grands hommes de la Savoie Alliance des maisons de France et de Savoie - Vie patriarcale . Nos provinces
méditerranéennes jusqu'à leur rettachement à la couronne royale.
6 janv. 2017 . Les saints de la maison de Savoie au XVe siècle », dans Sylvie Aballéa et
Frédéric Elsig (dir.), L'image des . «Vivre au premier âge féodal dans des terres de tradition
royale. .. Le comté de Nice de la Savoie à l'Europe.
de l'ancien Comté de Nice (domination de la maison de. Savoie .. et devient la « Route Royale
». . Sous la maison de Savoie, ce village est une place forte,.
La rade de Villefranche devint naturellement le site du port royal. De cette époque . 28
septembre 1388 « Dédition » du Comté de Nice à la Maison de Savoie.
avons crû devoir faire planter une borne gravée comme dessus à la droite du chemin allant de
France à la Comté de Nice , et de là jusqu'à l'extrémité de la.
26 janv. 2011 . Le titre de Chef de la Maison de Savoie est sujet à controverse. . titre de
princesse royale Marie-Gabrielle de Savoie avec le prédicat d'altesse royale en . d'Èze et le
comté de Nice, furent la propriété de la famille de Savoie,.
24 mars 2017 . En juillet 1858, Napoléon III, qui s'est rallié à la cause italienne, rencontre
secrètement Camille Benso, président du conseil du royaume de.
5 janv. 2010 . naissance à l'Italie, tandis que la Savoie et le Comté de Nice en sont détachés
pour être . Mais, jusqu'à ce moment, la Maison de Savoie a .. les territoires occupés par l'armée
de Richelieu, il obtient aussi le titre royal de.
La Savoie est un ancien comté, et ensuite duché, dont le nom latin, .. La maison de Savoie
passe pour l'une des plus anciennes maisons régnantes d'Europe. ... le Piémont, Asti, la vallée
de Barcelonnette et le comté de Nice, le Bas Valais, . du concordat de 1516 le Parlement soutint
énergiquement la volonté royale.
Généalogie historiée et blasonnée de la Maison de Savoie. . du Genèvois, de Montferrat et de
Plaisance, - comte de Maurienne, de Genève, de Nice, ... de Chypre, de Jérusalem et
d'Arménie surmontant son blason d'une couronne royale.
En 1860, Nice ne se détachait pas de la Maison de Savoie sans garder une profonde empreinte
de près de cinq siècles d'histoire partagée. Dans le cadre des.
Extrait de Album du Comté de Nice. Nice . Extrait de Nice et Savoie. Collection ... Extrait de
Mémoires . de l'Académie royale des Sciences. Collection Serge.
Napoléon battu, au traité de Paris en 1814, le comté de Nice dont Breil fait partie est restitué .
En 1581, le comté de Tende fut acquis par la Maison de Savoie.
vrai qu'avec Charles-Félix la branche aînée de la maison de Savoie allait s'éteindre. En effet : ..
Lorsque la reine tomba malade la famille royale se trouvait en Savoie. 4. ... la Savoie et le
comté de Nice vont être rendus au roi de Sardaigne.
La Savoie compte en 1860 plus de 500 000 habitants, le Comté de Nice 120 000 .. Le catalogue
« Nice et la Maison royale de Savoie » qui l'accompagne est à.
de Naples , et du comté de Provence , il ne donna pas moins son consentement . ne fut mieux
acquise à la maison de Savoie, que ne l'a été le comté de Nice,.
13 mars 2016 . Victor-Emmanuel II de Savoie (en italien Vittorio Emanuele II di Savoia), né à
. duc de Savoie, comte de Nice et dernier roi de Sardaigne de 1849 à 1861 a été . à douter que

Victor-Emmanuel soit le fils du couple royal : il serait un enfant . De plus le pape inflige
l'excommunication à la Maison de Savoie,.
. en 1720, devenant ainsi le premier roi de Sardaigne de la Maison de Savoie. . le Comté de
Nice et la Savoie, puis de conquérir le Royaume des Deux-Siciles, ... Sa dépouille est
enbaumée et inhumée dans la crypte royale de la basilique.
LE COMTÉ DE NICE. et la maison royale de Savoie . En 1860, Nice ne se détachait pas de la
Maison de Savoie sans garder une profonde empreinte de.
28 avr. 2010 . DU COMTÉ AU DUCHÉ : La SAVOIE de Amédée VI À Amédée VIII . source :
le comté de Nice et la maison royale de Savoie - Silvana.
1388 [Mil-trois-cent-quatre-vingt-huit], la dédition de Nice à la Savoie : Actes du . Le comté de
Nice et la maison royale de Savoie : [exposition des archives.
Camille, comte de Cavour, entama une carrière militaire, puis s'orienta en politique . autres
compensations, le comté de Nice et le duché de Savoie (printemps 1860). . frappa alors le
souverain et les descendants mâles de la Maison de Savoie. . repose désormais en l'abbaye
royale d'Hautecombe, en terre savoisienne,.
L'histoire du Comté de Nice est mouvementée et n'est pas évidente à saisir car les .. Le Comté
de Nice et la Maison Royale de Savoie · Princes de Savoie.
I - Retour à l'événement : la ville de Nice et l'entrée du comte de Savoie .. à Nice (v.S.
Guichenon, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, Turin,.
Les États de la maison de Savoie, XIIIe-XVIe siècle. Issus du .. Les Français enlevèrent le
duché de Savoie et le comté de Nice et occupèrent aussi le Piémont.
Limitée à cette vallée, la future Maison de Savoie s'accroît politiquement et . L'achat du comté
de Nice en 1388 donne aux Etats de Savoie un débouché maritime. .. Ce titre royal rapprochait
la famille de Savoie de son ambition italienne.
Comté de Nice et la maison royale de Savoie (Le). / LACROIX (JEAN-BERNARD) /
CAVALIE (HELÈNE) / BRACQ (JERÔME) ET AL. – Nice: CONSEIL.
LE COMTÉ DE NICE ET LA MAISON ROYALE DE SAVOIE COLLECTIF · SILVANA
EDITORIALE S.P.A. Date de parution : 02/12/2010. ISBN : 9788836618354.
5o Invasion de la Savoie et du comté de Nice. Oneille est saccagé . » 5o9 La Savoie et le comté
de Nice de- - viennent des départemens Français 51 1 Défense.
Fondateur de la Maison de Savoie ... Il agrandira son Comté en recevant les Comtés de Nice et
Vintimille ... de la solde, de l'artillerie, de la maison royale…
Rat{flé par le Duc de Savoie le 3 , et par le Roi d'Espagne le 4 août même année. . le Piémont ,
et le Comté de Nice , et tout ce qui regarde l'exécution des dites.
Alors qu'en 1792, la Révolution française déborde sur le Comté de Nice, celui-ci . la réalité
était certainement plus souple dans la noblesse de Savoie[1], ceci ... que celle Nice-Turin, et
malgré les facilités dues à la route royale qui permet de.
Le comté de Nice (Countea de Nissa en niçois) est un ancien État de Savoie. Il est créé en
1388, dans le cadre de la guerre de succession de Provence, par la dédition de Nice à la
Savoie. Jusqu'en 1526, ce territoire acquis par la maison de Savoie est désigné ... La
publication de l'édit royal du 10 novembre 1818 de Victor-Emmanuel I qui.
Il s'empare † comté de Nice, son mariage, 122. Il est fait lieutenant général dans le comté de
Nice, ibid. - MICA PIERRE , mineur. Son courage remar, quable,.
6 juin 2017 . Le comte de Savoie se rend donc à Saint Jean d'Acre. .. 64 ; Samuel Guichenon,
Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, 1650, volume 2, p. . C'est un chevalier de
Malte qui commanda la défense du Nice en.
Une exposition. des Archives départementales.
12 déc. 2015 . Les Sénats de la Maison de Savoie (Ancien Régime - Restauration), 125e

Congrès .. sur l'ensemble territorial composé du comté de Nice, du duché de . au duc de
Savoie Victor-Amédée II d'obtenir le titre royal et la Sicile,.
composaient les anciens domaines de la maison de Savoie la Vallée d'Aoste est celle qui .
Adélaïde de Turin. AMÉDÉE Ier comte. 1057 - 1060. HUMBERT Ier comte. 1003 - 1056 ...
gouverneur du Piémont, lieutenant du duc à Nice, châtelain de ... princes. Partisan de Madame
Royale, le marquis Pierre-Philibert Roncas.
Le palais des ducs de Savoie, connu aussi sous le nom de palais des rois sardes, . il devient
palais royal entre 1713 et 17200 au moment où les ducs de Savoie . Après l'union du comté de
Nice à la France en 1860, Napoléon III décide, par.
Le Duc de Savoie ne possède plus que le pays de Nice érigé en Comté. . En 1581 Tende est
rattaché à la Maison de Savoie. . de la République, le Sénat, la Magistrature, la Caisse Royale
du Comté quittent Nice pour s'installer à Saorge.
de Naples , et du comté de Provence , il ne donna pas moins son consentement . ne fut mieux
acquise à la maison de Savoie, que ne l'a été le comté de Nice,.
2 déc. 2010 . Découvrez et achetez Le comté de Nice et la maison royale de Savoie,. - AlpesMaritimes, Archives départementales - Silvana Editoriale sur.
2 mars 2008 . Prenant avantage des troubles, le comte de Savoie Amédée VII le .. sous la
protection de la maison de Savoie, c'est la dédition de Nice à la Savoie. . XI annexant la
Provence en 1498 en la rattachant au domaine royal.
22 sept. 2017 . Le Piémont italien et le comté de Nice (ainsi que la Savoie, le val . de l'Italie
contemporaine unifiée en sa capitale royale du Piémont Turin en.
22 sept. 2010 . En présence d'une fortune royale aussi étonnante, c'est une curiosité naturelle .
Plus la maison de Savoie est ancienne, plus on désire connaître d'où elle ... Par eux, la Savoie
est érigée en comté, puis en duché ; par eux, .. en 1347, Mondovi la même année, Biella en
1379, Cuneo en 1382 et Nice en.
Savoie, Haute Savoie, IPIX, ipix, Ipix, Serveur Savoie, Viuz, Faverges, Alpes, . de Savoie et la
Maison de Savoie ont connu leur apogée; le comte Amédée VIII . départements de Savoie et
de Haute Savoie, ainsi que sur le Comté de Nice, et la . la famille de Savoie devient alors la
famille royale d'Italie, et règnera sur ce.
7 déc. 2015 . La route Royale, ou Reale Strada en italien, également appelée . au XVIIIe siècle
un itinéraire routier reliant le Comté de Nice à Turin, . Il s'agissait d'éviter le Comté de Tende
dont les révoltes contre la Maison de Savoie.
De retour en Savoie , il sut faire trembler, & contenir dans le devoir tous ses voisins, . Ladislas
fils de Charles de Duras , ne pouvant défendre le Comté de Nice,.
Louis Durante est originaire du Comté et a vécu à Nice. -Fodéré .. Le comté de Nice et la
maison royale de Savoie: exposition, Archives départementales des.
Histoire et patrimoine du comté de Nice et des Alpes Maritimes - Plans, cartes, . De la route du
sel à la voie royale, histoire de la vallée de la Roya, par Nelly . La « dédition » de Nice à la
Maison de Savoie, analyse critique d'un concept.
3o6 Invasion de la Savoie et du comté de Nice. Oneille est saccagé . » 3og La Savoie et le
comté de Nice deviennent des départemens Français 3 1 i Défense.
Visiter Nice et sa région en photos documentées et classées par thèmes : LE . Il est inhumé
dans la sépulture des souverains de Savoie en l'abbaye royale.
Provence et Comté de Nice sont deux anciennes provinces, deux régions voisines et . la fin du
XlVe siècle, moment auquel elle se donna à la Maison de Savoie. .. et. du Comté de Nice
appartiendront à Son Altesse Royale de Savoie" (6).
30 sept. 2013 . D'ailleurs les six villages Italiens de l'ancien comté de Nice sont . par Charles III
de Savoie et rattaché au Comté de Nice jusqu'en 1860. . À la moitié du XVIIe siècle, la Casa di

Savoia (maison royale italienne) s'en empara.
La délégation de France, Savoie & Nice de la Garde d'Honneur des Tombes Royales présente
ses très sincères félicitations au comte Pierre de Viry à. . Ordres dynastiques de la Maison
Royale de Savoie - Délégation de Savoie.
Trouvez comte de nice en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, . Le comté de Nice
et la maison royale de Savoie (["Conseil gu00e9nu00e9ral Alp.
3 mai 2010 . Il le restera jusqu'au retour dans ses terres de l'héritier de la maison de Savoie qui,
dès . Le sort du comté de Nice est alors laissé en suspens.
Définitions de Maison de Savoie, synonymes, antonymes, dérivés de Maison de . de Ghemme,
de Vigone, comte de Barge, de Villefranche, de Genevois, de Nice, de . patricien de Ferrare,
souverain et chef de la maison royale de Savoie.
La seconde raison est – depuis son rattachement à la Savoie – la vocation à une ouverture . de
la maison de Savoie, qui la rattache au Piémont avec Turin comme Capitale. . D'après
l'historien niçois comte de Caïs de Pierlas (d'origine espagnole ... L'arrêté royal sur cette
mesure se termine par cette phrase d'un accent.
Quelles peuvent être les prétentions de la Maison de Savoie en 1388?3 Elles semblent .. Comte
de Savoie, de Nice et Vintimille, duc de Chablais et d'Aoste, les privi- .. Piémont et du Comté
de Nice appartiendront à son Altesse Royale de.
□t Ratifié par le Duc de Savoie le 3 , et par le Roi d'jEspagne le 4 août même . le Piémont , et
le Comté de Nice , et tout ce qui regarde l'exécution des dites.
Le Comté de Nice et la maison royale de Savoie. 1388 - 1860. Dans le cadre des manifestations
marquant le 150e anniversaire de la réunion de Nice à la.
Celui-ci, édifié à partir du 16 Octobre 1657, jour où l'évêque de Nice bénit la . Turin en
rappelant que dès 1388 le comté de Nice s'est donné à la Maison de Savoie. . Guicheron dans
l'Histoire Généalogique de; la royale maison de Savoie.
Noté 0.0/5. Retrouvez Le comté de Nice et la maison royale de Savoie et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Issue d'une branche française de la Maison de Savoie, elle est la fille de . elle est apparentée à
la famille royale (et à Louis XIV) mais aussi à la Maison de . du duc de Savoie, VictorAmédée II comprenaient le comté de Nice, le duché de.
7 mars 2011 . Comté de Nice - Dédition de 1388 - Traité de 1860 - Rattachement - .. I – Avant
et après la dédition de Nice à la Maison de Savoie ... suivent ceux du Théâtre royal : il n'est pas
rare que les représentations soient inter-.
Par un deuxième décret du 4 février 1793, le ci-devant comté de Nice est "réuni" à ..
Sardaigne-Piémont-Savoie, une ordonnance royale du 13 octobre a rappelé que . Ainsi, on
peut voir, dans le mur d'une maison d'un village de la Vésubie.
. du Saint Empire Romain Germanique dont dépendait la Maison de Savoie. . de deux bureaux
d'assistance, sous l'autorité de la viguerie du Comté de Nice. . Victor Amédée II, alors Roi de
Sicile et Duc de Savoie, établit par ordre royal.
23 avr. 2006 . Une autre idée fausse….moins grave que le coup de « Nice était italienne .
Jamais les ducs de Savoie n'ont érigé la région en "Comté", il n'y a aucune . de la maison
royale de France (le blanc) et que le système politique.
La famille de Savoie : Une dynastie millénaire du comte Humbert aux Blanches . de Ghemme,
de Vigone, comte de Barge, de Villefranche, de Genevois, de Nice, de . patricien de Ferrare,
souverain et chef de la maison royale de Savoie.
232 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'maison de Savoie' Ne pas surligner les mots . Les Arts
dans la Maison de Savoie : Réponse du comte Amé d'Oncieu à M. Dimier ... Nice et la

Provence orientale à la fin du Moyen-Âge : 6e Centenaire de la . Les Princes de la maison
royale de Savoie / Edouard de BARTHELEMY.
16 févr. 2013 . Quand on évoque le Comté de Nice, sa langue et sa culture, il est courant d'être
... généreusement aidé par les souverains de la Maison de Savoie, il n'aura . Il le fit réintégrer
dans l'Académie royale des sciences et dans la.
Armoiries de la Maison de Savoie encadrées par celles de la Ville de Nice. .. progressivement
comté de Nice à partir du XVe siècle : devenue partie intégrante . cette île et le titre royal), Nice
connut un destin fort différent de celui des autres.
Full text of "Chorographie du comte de Nice par le baron Louis Durante" . BARON LOUIS
DURANTE MEMBRE CORRESPONDANT DE L'ACADÉMIE ROYALE . en 1 388 , elle dut
le bonheur de confier ses destinées à la Maison de Savoie.
Avant 1860 la Savoie était indépendante, comme Nice, Gênes, le Piémont et la Sardaigne, .. de
continuer à faire partie intégrante des États de cette Maison de Savoie, . au pied de l'effigie du
monarque, tandis que l'orchestre attaque la marche royale. ... 1232, le comte de Savoie achète
Chambéry et en fait sa capitale.
24 avr. 2010 . 1162 : Nice obtient de nouvelles chartes et privilèges du comte de Barcelone qui
par . 28 septembre 1388 : Dédition de Nice à la Savoie pour trois années. ... Le roi et la famille
royale embarquent pour la Sardaigne. . décembre 1853. les Niçois se détachent peu à peu de la
Maison de Savoie, car Nice a.
Causes et conséquences de l'Annexion du Comté de Nice à la France en 1860 . [2010] Le
Comté de Nice et la maison royale de Savoie, Conseil Général des.
6 nov. 2013 . LE COMTE DE NICE ET LA MAISON DE SAVOIE (1) ... Elle ne relève
d'aucun seigneur particulier et ne peut être aliéné du domaine royal.
18 juin 2006 . Tous les descendants mâles de la maison royale de Savoie ont en . de Savoie et
de Haute Savoie, ainsi que sur le Comté de Nice, la Sicile et.
Information de l'Assemblée des Territoires de Savoie et Nice (ATSN) .. je constate que la
Maison de Savoie le Comté de Nice et le Duché de Savoie ne sont .. pèses sur la famille
Royale de Savoie en territoire d'Italie évidemment par le.
Dans le comté de Nice, après la restauration sarde et jusqu'au règlement de 1837, seuls les
curés sont habilités à enregistrer les naissances, mariages et décès.
4 mars 2016 . . Les Grimaldi de Beuil rebelles à la maison de Savoie · Les mines du Grand .
On compte à Nice plus de 1500 émigrés selon l'évaluation du . Entré dans le régiment RoyalItalien à Toulon, il quitte l'armée, . 21 septembre Le gouvernement français promet de donner
la liberté aux peuples de la Savoie.
10 mars 2002 . 1032 : Humbert aux Blanches Mains, premier comte de Savoie, fait . 1419 : le
comté de Piémont revient en apanage à la Maison de Savoie. . Le Sénat de Savoie reste à
Chambéry (deux autres Sénats existent en Piémont et à Nice). . c'était la couronne royale qui
coiffait les blasons de ces deux îles.
La SAVOIE et NICE, la WALLONIE et BRUXELLES.et la FRANCE . et donc de la Maison
royale de Savoie, parce que la voie italienne adoptée par celle-ci . La « Maison de Savoie », en
place dès le XIème siècle, un « comté » puis « duché.
15 juil. 2008 . A cette époque le Comté de Nice faisait partie du royaume de PiémontSardaigne qui avait succédé à la maison de Savoie et si vous avez suivi mes histoires sur le
comté, vous connaissez tout cela dans .. Un accueil royal !
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