Dates temps des modernes
S’intéresser à l’histoire c’est jouer avec le temps, aussi, pour se repérer la datation des faits
est très importante, avec en plus la référence au premier rapporteur du fait, pour mieux
évaluer la véracité du fait.
Trois tableaux sont proposés.
Le tableau « les dates du Moyen-âge » note les faits identifiés dans des documents
d’archive ou de livres dignes de confiance. Ces faits sont ceux qui ont un rapport, plus ou
moins net, avec l’histoire de Saint Georges d’Espéranche. Ce tableau couvre la période
des premiers textes, premier siècle, au transport de Saint Georges à la France en 1355.
Le tableau « dates de la royauté »va de 1355 à la fin de la noblesse, en 1796, quand le
dernier Seigneur de Saint Georges sera guillotiné.
Le tableau « dates des temps moderne » va de 1796 à nos jours.
Tous ces tableaux sont bien sûr appelés à être complétés.

Le tableau ci-après est celui des « temps Modernes »
Date1 est la date de l’évènement
Date2 marque la durée d’un évènement, par exemple règne d’un roi
Fait : le fait rapporté de façon simplifié, mais très significative.
Référence est la façon abrégée de dire où a été noté cet évènement (hd=histoire du
Dauphiné de Paul Dreyffus, Ulysse la référence à Ulysse Chevallier dans son « Regeste
Dauphinois » etc….

date1
date2
1928/00/00
1908/05/00
1919/11/28
1913/00/00
1913/00/00

fait
L'eau courante est installée
nouvelle municipalité
Fête de la Concorde
achat d'un corbillard
une sage femme s'installe au village

1917/00/00

Don d'une maison à Comberousse pour faire l'école

1920/00/00

Souscription publique pour le monument aux morts

1921/00/00

sécheresse, il faut aller chercher de l'eau à l'Amballon

1921/00/00

relèvement de la taxe sur les chiens, de luxe, de
garde et chasse

Référence
glanes
glanes

1922/00/00
1923/00/00
1924/00/00

projet de captage des eaux de Charantonnay
recherche de l'eau au Vignet sur Artas
création d'un corps de Sapeurs Pompiers

1924/00/00

construction de l'usine Varenne, tissage de soieries

1926/00/00
1926/00/00

achat de 11 livrets de caisse d'épargne de 10 f pour
les lauréat du certificat d'études
création d'une classe enfantine à l'école de filles

1926/00/00

achat d'une moto-pompe et de 15 tenues de feu pour
les sapeurs pompiers.

1927/00/00

L'eau cptée au Vignié arrive à Saint Georges Fontaine
publique, abreuvoir, lavoir et WC

1928/00/00

fermeture des puits et installation de bouches à
incendie

1929/00/00

Melle Olympe Perroud fait un lègue universel pour
construire un hopîtal à Saint Georges

1930/00/00
1930/00/00

la rue du puits Bouchard devient rue Olympe Perroud
création d'un pont bascule sur la place du village

1931/00/00

Les VFD annonce un service d'autobus pour
remplacer le train

1931/00/00

M. Gouverneur reçoit 50 f pour avec détruit 65
vipères

1933/00/00
1934/00/00
1937/00/00

Installation de 37 lampes de 40W pour améliorer
l'éclairage public.
Empierrement et cylindrage du chemin des Ayes
Assèchement des Terreaux por curage.

1938/00/00
1938/00/00
1939/00/00
1940/00/00

Démission du conseil municipal suite au
rattachement de la plaine de Chanoz à Diémoz.
Dépose de la voie ferrée Lyon-St Jean
Création du chemin de la gare à la place des voies
Création d'une commission de ravitaillement

1942/00/00
1943/09/17
1944/00/00
1944/08/02

Allocation de 6000 f pour un moniteur d'éducation
physique
Un avion anglais s'écrase au Revoireau
Accrochage FFI et troupes allemande à Lafayette
Des chars américains stationnent sous les halles

1944/00/00

Installation d'un hôpital de campagne américain à
Lafayette

1946/00/00
1947/00/00
1951/00/00
1951/00/00
1952/00/00

pas de piéton municipal pour porter les télégrammes
Goudronnage de la place E. Budillon
Cabine téléphonique à Comberousse
Vente de l'ancienne cure
Achat d'un corbillard d'occasion à la ville de Vienne

1952/00/00
1954/00/00
1954/00/00
1955/00/00
1955/00/00
1956/00/00

Achat d'une nouvelle moto-pompe
Grand froid et inondation à l'Amballon
Création d'un terrain de sport, route de l'Amballon
Distribution de lait dans les écoles
Electrification de l'horloge de l'église
Création de cours de musique dans les écoles

1957/00/00
1958/00/00

Achat d'un bâtiment sur la place pour faire une
Mairie
Electrification des cloches de l'église

1959/00/00
1960/00/00
1961/00/00
1961/00/00
1962/07/13
1965/00/00
1966/00/00
1970/00/00
1970/00/00
1975/00/00
1976/00/00
1981/00/00
1983/00/00
1984/00/00
1986/00/00
1989/00/00
1990/00/00
1993/00/00
1994/00/00

Construction de l'usine de galvanisation au lieu-dit les
Cornes
Vente du corbillard hippomobile
Un pipe_line passe à La Forêt.
Transfert de la poste dans l'immeuble Couturier.
Le tour de France passe à Saint Georges
Achat d'un traineau chasse neige
Sens unique dans la traversée du village
La foudre tombe sur le clocher
Installation du chauffage de l'église
Achat d'un terrain pour faire l'Etang du By
Une cabine téléphonique sur la place
Création de l'association "aide à domicile"
St Georges déclaré sinistré suis aux intempéries
Travaux pour lagunage
Ouverture de la salle "Sports et loisirs"
Fermeture de l'école de Comberousse
90 cm de neige à Saint Georges, en cinq jours
Inauguration de la nouvelle salle du Bocage
Premier passage du TGV

