SAINT-JEAN-BONNEFONDS
Altitude : 525 m — Superficie : 1162 ha — Nom des habitants : Saint-Jeandaires
Population : 6093 h. en 1999 et 6075 h. en 2004.
Étymologie : Saint-Jean (nom de la paroisse), associé à Bonnefonds, du latin bono fonte,
bonne source.
Saint-Jean-Bonnefonds est un bourg traditionnel, qui s’est positionné sur le
faisceau de chemins qui jadis montait de la vallée du Gier, donc du Rhône, et se dirigeait
sur la vallée du Furan, donc vers l’Ondaine et le Velay. La source évoquée par le terme
Bonnefonds a pu être à l’origine de cultes très anciens, ainsi que d’un pèlerinage. La
paroisse est citée déjà en 984 comme une possession ecclésiastique lyonnaise. L’église
actuelle est très composite, puisqu’elle comprend outre quelques vieux corps de bâtiments
des parties du XIIe, du XVe et du XVIIIe.
Jusqu’au milieu du XIXe siècle, Saint-Jean vit d’une agriculture aux maigres
ressources, sur un terroir très étendu puisqu’il comprend une partie de La Talaudière,
remonte jusque sous les tours de Rochetaillée et jusqu’à Salvaris, soit presque 2800
hectares, ce qui est considérable. La création des communes de Terrenoire en 1866 et de
La Talaudière en 1872 réduit considérablement l’étendue de la commune de Saint-Jean.
En bordure du Janon s’est développée dès le XVIe siècle une activité industrielle, grâce à
la présence de la rivière, du charbon et du minerai de fer. À la forge s’ajoute la rubanerie,
la clouterie, la quincaillerie. Ce pôle industriel est à l’origine du bourg de Terrenoire. Une
partie considérable du charbon (3 concessions principales sur la commune) est traitée
dans des fours à coke : près de 600 fonctionnent au milieu du XIXe siècle, malgré les
plaintes des habitants au sujet des fumées sulfureuses et des charrois qui défonçaient les
chemins.
La création de la ligne de chemin de fer Saint-Étienne – Lyon, puis de la route,
constituent des évènements capitaux dans l’histoire de Saint-Jean-Bonnefonds. Des
ouvriers affluent à Terrenoire, venant de toute la région mais aussi de la France
industrielle de l’est et du nord-est. Des fonderies et des hauts-fourneaux s’y installent,
Terrenoire devient l’un des premiers centres de sidérurgie du sud de la France, en
employant près de 3000 personnes. Le village de Saint-Jean reste à l’écart du
développement considérable de son bourg de Terrenoire, et la population stagne. Le
déséquilibre démographique est tel qu’il entraîne la transformation du bourg en commune.
C’est la proximité de Saint-Étienne, le rapprochement d’équipements urbains,
l’implantation de zones industrielles et commerciales, qui favoriseront la reprise
démographique : depuis une vingtaine d’années la population oscille autour des 6000
habitants. Saint-Jean-Bonnefonds est devenu un « grand village », intégré dans la
couronne résidentielle qui entoure Saint-Étienne.

Les Béguins
Saint-Jean est bien connu pour la présence de cette secte religieuse issue du
jansénisme populaire. En juin 1792 le curé Drevet prêche la venue du Messie et le retour
à l’église primitive. Deux ans plus tard, avec ses ouailles il part camper à l’orée des
Grands Bois, près de Saint-Genest-Malifaux, et y fonde « la république de Jésus-Christ ».
Cet épisode qui provoque l’arrestation de plusieurs dizaines de personnes, est à l’origine
du nom « la République » donné au lieu. En 1846 on assiste à une résurgence du
mouvement suite à l’arrivée du prédicateur Digonnet, qui s’entoure de nombreux fidèles.

Les circonstances économiques et sociales défavorables ont été évoquées pour expliquer
ce succès. Les autorités s’émeuvent, les calomnies vont bon train, tout cela se termine par
une véritable émeute populaire et par l’arrestation de Digonnet, qui finira ses jours à
l’asile.
Le béguinisme ne disparaît pas pour autant, il connaît même des périodes de
recrudescence comme en 1914 – 1918. On compte près de 600 adeptes à cette époque,
divisés en digonnistes et non-digonnistes. Le mouvement religieux s’est maintenu jusqu’à
nos jours où sa présence reste extrêmement discrète.
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