JONZIEUX
Altitude : 920 m. Superficie : 1032 ha. Nom des habitants : les Jonzieutaires.
Population : 2150 h. en 1851, 769 h. en 1975, 892 h. en 1982, 1034 h. en 1997,
1039 h. en 1999 et 1223 h. en 2004
Etymologie : de Iunsiaco (1183), du nom d'homme latin Juentius, variante de Juventius + suffixe -acum.
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A la fin du 12
siècle de l'ère chrétienne, une bulle du pape fait mention de l'église de StRomain de Jonzieux. Sur la période antérieure, on ne sait rien de bien précis. Avant de relever
de la puissante abbaye de St-Rambert-l'Ile-Barbe près de Lyon, l'église de Jonzieux était une
dépendance du prieuré de Firminy. Plus tard, cette église fut érigée en paroisse et fut rattachée
au diocèse du Puy-en-Velay. En 1801, elle fut rattachée au diocèse de Lyon avant de dépendre
de celui de St-Etienne. Au cours de la Révolution, les paysans cachèrent les prêtres réfractaires
ou acceptèrent que leurs fermes servent de lieu de culte les dimanches comme à Rebaudes.
En 1840, l'abbé Richard fonda les Petites Soeurs de Jonzieux et fit un voeu singulier lors de la
guerre de 1870 : afin que tous les soldats de sa paroisse reviennent vivants du combat, il coucha dans une sorte de cercueil. Son voeu fut exaucé et il mourut peu après le 28 décembre
1871. Un autre abbé, l'abbé Manin, fonda en 1876 la manécanterie (école de chant pour enfants de chœur) de Jonzieux qui fut d'abord logée dans les bâtiments de la cure actuelle avant
d'être transférée plus tard à l'Ecole cléricale de Joubert (près de Marlhes).
A voir : Dans le jardin de la maison paroissiale, au n° 2 , sur la place et à gauche de l'église, un
magnifique cadran solaire à équation de 1846. A l'entrée de la maison paroissiale, on peut voir
aussi un arbre de la liberté, planté le 21 mars 1989, pour le bicentenaire de la révolution.
L'église : Elle est récente. Commencée en 1857, elle fut achevée en 1862. L'église précédente
se trouvait sur la place près de l'ancien hôtel des voyageurs. Elle jouxtait l'ancien cimetière dont
l'emplacement correspondait aux arbres qui ornent la place. L'église actuelle fut réalisée en
style gothique, avec des pierres de Firminy. Son clocher, surmonté d'une flèche, abrite 4
cloches. Deux cloches proviennent de l'ancienne église et furent refondues en 1863. Les deux
autres ont été achetées en 1863 et 1864. A voir dans l'église, un maître autel de 600 kg, une
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statue en bois de Ste-Catherine ainsi qu'un autel en bois, datant du 18 , à droite du choeur.
La vie économique : Jonzieux a deux ressources principales : l'agriculture et la passementerie.
Au cours de la seconde moitié du 19ème, Jonzieux prit son plein essor démographique et fit fortune avec la passementerie. En 1968, on comptait encore 320 métiers Jacquard. En 1975, le
nombre de métiers se réduisit à 240 et beaucoup se spécialisèrent dans le tissage des étiquettes, des écussons et des badges. Le Parc du Pilat créa "la Maison de la Passementerie" où
l'on peut assister au tissage de l'écusson du P.N.R. du Pilat. On peut apercevoir dans le village
quelques maisons où fonctionnent encore des métiers à tisser. Remarquer leurs grandes fenêtres qui éclairent les ateliers. D'autres ateliers ont été transformés en logements et l'on devine les traces de leurs anciennes grandes fenêtres qui ont été réduites pour en faire deux.
Les croix : De nombreuses croix parsèment le pays : la plus ancienne se trouvait sur la place
de l'église où elle fut élevée en 1604. Elle fut détruite en 1944. La croix des Rebaudes, date de
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la fin du 17
et fut dressée à l'occasion d'une épidémie de peste. On peut voir d'autres croix à
la Rouchouze, aux Pinatels et à Bergognon ainsi qu'à Champ-Tera et au Furet.
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