Origine des Compagnons de Maître Jacques.

En 1977, les halles du village subissent des dommages importants suite à la
manoeuvre d’un camion et menacent de s’écrouler. Pour assurer leur
sauvegarde une association est créée, dirigée par R. Jasseron et L. Clopin.
Il s’agit de trouver l’argent nécessaire à leur reconstruction. Fêtes et bals sont
les moyens de réunir cet argent et des dons complètent le projet. Le marquis
Dugon donnera en particulier les arbres pour les poutres à remplacer. Les
artisans de Saint Georges participent, les charpentiers locaux (les frères
Thomas) s’appliqueront à reconstruire à l’ancienne le bâtiment.
L’inauguration a lieu en juillet 1980.
Le passé est devenu un centre d’intérêt pour les Saint Georgeois. Le 27
décembre 1989, portée par cet engouement, l’association Les compagnons
de Maître Jacques est créée. Dans ses statuts son rôle est précisé : il
consiste à « oeuvrer pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine
historique du village ». L’écoute du conseil municipal et la synergie qui en
découle, vont permettre des sauvegardes dont notre village peut
s’enorgueillir. Comme on le constate souvent, la vigilance doit être
permanente pour la sauvegarde de notre histoire. Il faut persévérer. Le nom
de cette association est un hommage à la mémoire de Maître Jacques de
Saint Georges, architecte et constructeur du XIIIe siècle. Les compagnons
ont ainsi contribué à la sauvegarde :
• de la grange du Guillolet;
• du mur du Fond-de-Ville
• de la chapelle du château.
Ils ont réalisé des animations sur les sujets suivants :
• 1991 Les métiers d’hier
• 1992 Les oiseaux
• 1993 L’avion anglais, pour la commémoration du cinquantenaire de sa
chute
• 1994 Un siècle de conscrits, avec édition d’un livre des classes
• 1997 Dix années de presse
• 2000 Du grain au pain
• 2001 L’école d’autrefois
• 2002 Terre et pisé
• 2003 La recherche de nos ancêtres

•
•
•
•
•

2004 Jouets d’hier et d’aujourd’hui, et « de granges en granges »
2005 Le tacot
2006 Logis d’antan
2007 Le Moyen Age
2008 Un siècle en photos de presse.

Ils ont réalisé les maquettes
• du Saint Georges médiéval
• de l’ancienne église
• du château.

Ils animent chaque année, les journées du patrimoine.
Une réunion mensuelle se tient dans l’ancienne chapelle rénovée du
château, où tous les amoureux de l’histoire sont attendus. Depuis la création
de l’association, le projet d’un livre sur l’histoire de Saint Georges, puis sa
réalisation ont induit de nombreuses heures de discussions et de travail.

Des ouvrages ont été réalisés pour mieux faire connaître notre histoire.
En 1994, « Avoir vingt ans » est un recueil des photos de conscrits depuis
1900.
En 1997, parait une brochure sur l’histoire de Saint Georges pour le
rassemblement des Saint Georges de France.
En 2008 parait "Glanes d'histoire" ouvrage de près de 500 pages avec de
nombreuses illustrations. Ce livre fut présenté ainsi :
Ce livre ne veut pas être une histoire accomplie de St Georges
d’Espéranche. Parce que l’histoire est un point de vue, une dynamique, un
formidable moyen pour éclairer l’avenir. Pour le réaliser ce livre, nous avons
glané au travers des archives, des documents ou des souvenirs, quelques
éléments qui contribuent à faire revivre certaines périodes de l’histoire de
notre village. Mais le champ est vaste ; il reste encore beaucoup à glaner.
Ce travail historique n’a pas de début, il est de tout temps, aussi nous avons
de nombreux prédécesseurs, et nous tenons à marquer notre
reconnaissance à ceux qui nous ont précédés sur cette voie :
• Les docteurs Joseph et Jacques SAUNIER d’Heyrieux, qui, par leurs
recherches sur l’histoire de notre région, ont beaucoup apporté à celle
de St Georges. La revue ‘Evocations’ a été leur lieu d’expression.

• Louis CLOPIN, bourrelier, qui a patiemment recherché et collationné,
sur des cahiers d’écoliers avec une écriture appliquée, une masse de
renseignements relatifs aux évènements qui se sont déroulés au cours
des siècles dans notre village.
• Le Professeur TAYLOR, ingénieur en chef des monuments historiques
anglais qui, arrivant à bicyclette à St Georges en 1951, s’est retrouvé
devant les restes de notre château, l’a étudié et a ainsi contribué à faire
connaître son histoire au travers des châteaux construits au Pays de
Galles par Maître Jacques. Ses nombreuses visites et l’amitié qu’il
portait à de nombreux villageois, en ont fait un citoyen d’honneur de la
ville de Saint Georges d’Espéranche, titre dont il était assez fier.
• L’abbé ROYER, prêtre de St Georges de 1890 à 1921, qui nous a
laissé un mémoire très intéressant sur cette période et les années qui
l’ont précédée.
• Des élèves s’intéressant aux châteaux et qui nous ont laissé des
mémoires universitaires plein de renseignements.
• Le « Saint Georgeois » bulletin municipal du village a déjà été le lieu
d’expression de ces glanes d’histoire aussi vous retrouverez dans ce
site quelques-uns des articles parus dans les différents numéros du «
Saint Georgeois ».
En 2016, l'ouvrage " personnages et patrimoine" présentait en une centaine
de fiches tous ceux qui, par le passé, avait contribué au développement de
Saint Georges et aussi tous les bâtiments remarquables du village.
En 2018 est paru le premier opus des "Cahiers de Maître Jacques" fascicule
de 32 pages proposant articles et anecdotes du passé du village.
En 2020, La réalisation d'une maquette numérique du château a permis de
restituer fidèlement le château dans le village et de montrer ainsi la grandeur
de ce château et donc l'importance passée de Saint Georges.
En 2021, une refonte complète du site créé dès les années 2000 apparait
comme un formidable outil de diffusion.

