Un peu d’histoire de Poncins
Monsieur Michel de La Torre a fait, dans les années 80, un inventaire total du territoire national. Il a bénéficié de l’aide des 36 650 Maires
de France, d’associations culturelles et d’érudits locaux.
Un ouvrage : « La Loire » a été publié. Il rassemble toutes les informations récoltées sur les communes du département. Aujourd’hui, il
confie ses archives, très volumineuses, aux différentes communes.
Le dossier remis par Monsieur de La Torre à la Mairie de Poncins a été réalisé à partir d’extraits de documents du C.N.R.S., d’encyclopédies,
d’Atlas, d’archives du diocèse de Lyon et de divers guides.
Ils précisent la position géographique de notre commune, sa superficie (2 063 hectares), son altitude (330 mètres), sa position au confluent
du Lignon et du Vizézy, la date de la foire aux cerises : le 6 juin ainsi que celle de la fête patronale : le 2ème dimanche d’août.
Ainsi que la présence en bord de rivière -le Lignon- du Camping du Forez, de 50 places.
Ces informations nous les connaissions plus ou moins précisément. Mais ce qui l’est moins ce sont les données historiques.
Nous apprenons ainsi que :
La première mention écrite de « Poncins » ou plutôt « Poncinis » date de 984 (elle est inscrite dans un document concernant l’église). Le nom
de Poncins apparait, au fil du temps et des ouvrages, sous d’autres formes : Ponssins en 1435, Ponsins en 1507, Ponsons en 1510, Poncinz en
1543 ou Pontcins en 1557.
Par le traité de 1173, la suzeraineté sur le château est préservée aux archevêques de Lyon. En 1280, le château et la seigneurie de Poncins
appartenaient à une puissante famille de Lavieu qui le céda en 1322 au Comte de Forez.
A la fin de l’Ancien Régime (avant la révolution), Poncins est dit « village, paroisse et seigneurie du Forez avec un château fort, sur les bords
du Lignon, archiprêtré de Feurs et élection de Montbrison ».
On parle aussi d’un pan de mur, vestige d’un château fort mentionné au Moyen-âge.

Ces documents donnent des informations sur les monuments Poncinois et sur certains hameaux :
Le château des Périchons : Il a été construit aux XVI° et XVII° siècles par les De la Chaise d’Aix. En 1739, Jacques Grenier des Périchons
en est le possesseur. On y voit une cheminée renaissance.
L’église : Elle est dédiée à Saint Laurent dès 984. En 1225, la Cure de Poncins était à la Collation de Chapitre de Lyon. En 1614, elle fait
partie du chapitre Saint Jean de Lyon. Son chœur date du XIII° siècle, son abside du XV° siècle et sa nef plus moderne du XIX° siècle. On
y voit plusieurs statues en bois des XVIII° et XIX° siècles de Saint Claude, Saint Martin et Saint Laurent.
Les croix : Au Champ de Foire, la « Croix Noire » monolithe de granit, datant du milieu du XIV° siècle (après la grande peste de 1348). Une
croix encastrée dans le mur de l’église avec une vierge en prière. Une croix du XVII° siècle près du château des Périchons. En 1889 a été
signalée une grande croix du XVI° siècle aujourd’hui disparue.
Goincet : Qui connu différentes dénominations au fil des siècles : Gonel en 1387, Goissel ou Gorssel en 1396, Goncel en 1507, Mensura
Goncelli en 1509, Goicel en 1542, Goyncel en 1543 puis Goincet.
A la Gravière Marnat, le groupe archéologique de Balbigny a découvert plus de 1200 objets en bronze et en fer (amulettes, anneaux, boucles
de ceintures, fibules), des silex, des monnaies gauloises, amphores, un fragment de colonne militaire qui serait conservé au château de
Saint-Cyr-les-Vignes, des céramiques peintes, briques, pointes de flèches et un petit lion de bronze de l’époque chalcolithique (entre le
néolithique et l’âge de bronze : IV° et III° millénaire avant notre ère).
Précivet : Autrement nommé : Pressivet en 1252, Preysseveto en 1313, Presevet en 1321, Preyssevet en 1321, Preycivetum en 1366,
Preycivet en 1366, Preycievet en 1410, Precivet en 1527, Precyvet en 1528, Precivet en 1555, Prescivet au XVIII° siècle et Précivet en
1926.
Aux environs de Précivet, plus précisément au confluent du petit ruisseau de Félines venant de Pralong et du Vizézy, ont été trouvé un grand
nombre de silex taillés et des débris de poteries faites à la main. Cette zone est l’une des plus importantes du Forez pour le nombre de silex
taillés, racloirs, pointes de flèches qui y ont été trouvés.
Vizézy : Nommé Viseysi en 1509.

La Sciaulée : ou Sciolet. Douze haches gauloises en bronze y ont été trouvées.

