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_____________________________________________________________________________________ 

Cours « HISTOIRE DE LA SAVOIE » (1er trimestre 2021-2022) 
 

 

Calendrier et lieu :  

5 séances de 2 h : de 10 h à 12 h 

les mercredis 17 et 24 novembre ; 1er, 8 et 15 décembre 2021 

à la Maison des Associations - 67, rue St François de Sales à Chambéry - Salle B 011 - 
 

Professeur : Bruno GACHET  
 

Participation financière pour les 5 séances :   40,00 € par personne 

 

Nombre de participants maximum : 40 personnes 
 

Contenu :  
 

L’idée de ces cours est de comprendre et de reconstituer l’histoire d’un territoire, en 
l’occurrence celui de la Savoie. Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, l’approche sera à 
la fois chronologique et thématique. 

Nous verrons comment l’histoire d’une région s’inscrit dans un cadre beaucoup plus 
général, comment relier la petite histoire à la grande histoire. C’est aussi quelque part la 
vie de nos ancêtres que nous retracerons. 

Comment a évolué la société ? Qu’est-ce qui caractérise l’histoire de la Savoie ? 
Quelle a été son évolution territoriale ? La Savoie, l’Italie : quel rapport ? Quel patrimoine 
avons-nous conservé ?  

En répondant à ces questions nous nous attarderons sur les ressources 
documentaires et les archives dont nous disposons. Nous consulterons plusieurs sites 
internet en la matière. 

 

Les 5 cours du 1er trimestre concerneront la période de la préhistoire au Moyen Âge. 
Ils seront suivis au 2ème trimestre de 5 cours allant de la fin du Moyen Âge au 
rattachement de la Savoie à la France (1860). 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Bulletin d’inscription -  « HISTOIRE DE LA SAVOIE »  (1er trimestre 2021-2022) 

  

Nom, Prénom(s) :  

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Tél. Fixe  : …………………………………. Tél. Mobile : ………………………………………. 
  
Email :  
 
 Règlement par chèque à l’ordre de l’USTL : 40,00 € x ……. Participant(s) = …….. € 

   A adresser par La Poste à : USTL - 27, rue Marcoz  -  73000 CHAMBERY 
 


