
Les élus ont toujours soutenu l’action des Compagnons de Maître Jacques et 

les ont suivi dans leurs propositions. 

 

 

Dédicace de M. Maurice Odet, lors de la parution du livre "Glanes d'histoire"  

 

Ils avaient 16 ans et préparaient leur bac. Quand je leur ai demandé de mettre un peu 

d'ordre dans un des placards de l'ancienne mairie - la salle Louis Clopin aujourd'hui - 

où étaient entassés quelques vieux documents, je n'imaginais pas que, plus de 

quarante ans après, il y aurait une continuité grâce à une association d'histoire 

aujourd'hui à l'origine d'un ouvrage sur le passé notre commune. 

Je me rappelle aussi la venue du Professeur Taylor, car ma soeur, qui parlait anglais, 

avait été son guide pendant son séjour de 1951. Le professeur est revenu, a été élevé 

au rang de citoyen d'honneur de la ville de Saint Georges et le château a livré 

quelques-uns de ses secrets. 

Il y a cinquante ans Saint Georges se réveillait et sortait de ses limites dans un 

formidable élan, une envie de se surpasser qui fait que maintenant il fait bon vivre dans 

notre commune. Cette qualité de vie, que mes successeurs ont défendue et défendent 

avec opiniâtreté, passe aussi par la connaissance de son passé, de ses racines. 

L'ouvrage que vous avez entre les mains aujourd'hui est précisément fait pour 

répondre à cette attente. J'imagine que les nombreux lecteurs qu'il aura seront 

comblés tant notre histoire locale est riche. 

Merci à ces « anciens jeunes » et à toute l'association des compagnons de Maître 

Jacques (sans doute le Saint Georgeois le plus célèbre) pour ce travail minutieux et 

de longue haleine. 

Bonne lecture à tous. 

Maurice Odet, maire de Saint Georges de 1965 à 1977 

 

Préface de M .Camille Lassalle lors de la parution du livre "Glanes d'histoire"  

 

Ecrire l’histoire de son village est une passion bien naturelle dans notre pays où la 

commune constitue encore pour ses habitants un territoire géographique de référence. 

Bien que de nombreux opuscules aient été écrits dans le passé, Saint Georges ne 

disposait pas de livre sur son histoire, pourtant si riche depuis l’époque savoyarde. 

Louis Clopin, passionné d’histoire locale, ouvrit dans les années 50, les premiers 

sillons. 



Puis d’autres personnes animées de la même passion se regroupèrent et créèrent 

l’association des Compagnons de Maître Jacques. C’est à elle que nous devons ce 

livre, fruit d’un travail de longue haleine. Parmi son important travail de recherche, cette 

association est à l’origine de la sauvegarde de la grange cistercienne du Guillolet. 

Mes racines étant ancrées dans cette terre dauphinoise depuis au moins trois siècles, 

je suis particulièrement heureux de féliciter et de remercier tous les membres des 

«Compagnons de Maître Jacques», ainsi que toutes les personnes qui ont apporté 

leur pierre à la réalisation de cet ouvrage qui, en toute objectivité, manquait à Saint 

Georges. 

Camille LASSALLE,  Maire de Saint Georges de  1983 à 2019 


