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Réunis à l’occasion du 650e anniversaire du Transport du Dauphiné à
la Couronne de France, un groupe de chartistes et d’universitaires
spécialistes de la principauté et de sa voisine savoyarde, s’interroge
sur le contexte de l’événement et propose un ensemble de réflexions
sur le pouvoir, sur les forces et faiblesses de la principauté, sur ces
structures, son être même et sa cohésion dans toute la variété des
situations géographiques d’une construction inachevée, sur
l’enracinement de ses pôles spirituels et, du point de vue d’une
confrontation avec le prestigieux voisin savoyard, sur les fondements
de son identité même.

Gathered in occasion of the 650th anniversary of the Transfer of
Dauphiné to France, chartists and university workers specialists of
Dauphiné and Savoie investigate about the context of such major
event. The communications forming this volume form a system of
reflexions about power, forces and weaknesses of Dauphiné, its
structures and cohesion in its variety of geographical situations, its
spiritual forces and, in confrontation with the prestigious neighbour,
Savoie, its own identity itself.
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