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« Une œuvre
d’éducation civique
et morale »

DEPUIS SON ORIGINE JUSQU’À NOS JOURS
Perreux, Saint-Vincent-de-Boisset, Ailly, Vernay, etc.

Une ville renommée pour sa prospérité commerciale

par l’abbé
J. PRAJOUX
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e livre est publié dans la collection Monographies des villes
des villages de France, dirigée
par M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « La commune avec son
cadre de plaines et de collines, « c’est la
petite patrie ». C’est l’histoire d’une de
ces petites patries, de la nôtre, de notre
coin de France, que l’auteur présente
aujourd’hui à ses concitoyens. Les événements relatés dans ces pages n’ont
sans doute pas l’importance des faits de
notre histoire nationale et ne suscitent
pas les émotions puissantes que fait
naître la lecture de l’histoire de France ;
mais pourtant ils ne sont dénués ni de
vie ni d’intérêt, en raison de leur cons-
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itué dans le département de la
Loire, sur le fleuve lui-même, Le
Coteau fait partie du canton de
Perreux (arrondissement de Roanne),
comme Commelle-Vernay, Montagny,
Coutouvre, Saint-Vincent-de-Boisset,
Notre-Dame-de-Boisset, Parigny et
Combre. Cette ville renommée, depuis
des siècles, pour sa prospérité commerciale et son activité industrielle (bonneterie, tissage du coton, produits cé-

ramiques, scieries...), est aussi réputée
aujourd’hui pour sa vie culturelle (Festival de théâtre en Roannais) et elle a
obtenu le titre officiel de ville fleurie depuis 1994. Dotée d’une zone industrielle
(1967), qui s’étend aujourd’hui sur 80 ha
et accueille de nombreuses entreprises
dans tous les secteurs d’activité(120 installées pour 4 200 emplois),elle a surtout
vu se développer les domaines du textile, du bâtiment, de la mécanique, de la
chaudronnerie et de l’informatique, hébergeant même des sociétés internationales comme Devernois ou Sorome.
C’est l’histoire de cette cité et des localités environnantes qui est retracée ici.

Voyageurs et
marchands sur le
Grand Chemin royal

tante relation avec l’histoire de la grande
patrie et de l’influence qu’ils ont eue sur
le développement de notre agglomération. Le but principal de ce livre est de
faire mieux aimer notre petite patrie en
la faisant mieux connaître ; mais son
ambition ne se borne pas là : l’auteur
voudrait qu’il soit aussi une oeuvre
d’éducation civique et morale, voire un
témoignage de reconnaissance envers
ceux qui, dans la dernière guerre, sont
morts ou ont souffert pour la grande patrie,
protection ou sauvegarde de la petite. »
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La monographie de l’abbé Prajoux est divisée en deux parties. La première relate
l’histoire du Coteau, depuis son origine (situation privilégiée pour commercer, en naviguant sur la Loire ou en utilisant le Grand
Chemin royal) jusqu’à la période qui suivit la
Grande Guerre. Entre temps, l’auteur nous
invite à le suivre pendant toute la durée de
l’Ancien Régime (voyageurs et marchands,
passage de Louis XIII et de son armée en
1630, premier pont sur la Loire, grande
misère en 1694 et rébellion sur le port de
Roanne en 1709), avant de faire revivre la
période révolutionnaire, l’Empire et la Restauration, puis le XIXe siècle (la commune et
les maires) et d’évoquer le Coteau pendant
la guerre de 1914-1918. Dans la deuxième
partie, l’abbé Prajoux décrit les quartiers
et les rues qui ont fait de la localité primitive une véritable ville (Varennes, la Gasse,
les Balmes, Pincourt, le Grand et le Petit
Coteau, le Parc, les Étines...), puis la terre
et le château de Rhins, le pont de Roanne
et la marine roannaise en 1811 et les
environs du Coteau : Perreux, Vernay
(où les pèlerins affluaient auprès de la
Vierge noire, le 8 septembre), Chervé,
Saint-Vincent-de-Boisset, Ailly, Bachelard...
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assionné par l’histoire locale au point d’y voir non seulement une source de savoir, mais aussi un mode
d’éducation civique et morale, l’abbé Prajoux fait ici le portrait du Coteau, à travers le temps et l’espace,
une localité dont le dynamisme commercial et industriel est ancestral (« navigation sur la Loire et
intensité de vie du Grand Chemin royal »), ainsi que des agglomérations et lieux environnants : Perreux,
aujourd’hui chef-lieu de canton, Saint-Vincent-de-Boisset, le pont qui relie le Coteau à Roanne, « conception
remarquable du génie humain », dont la réalisation fut difficile, la rivière de Rhins qui se jette dans la Loire
à 2 km au nord du Coteau et les châteaux de Chervé (deux constructions, deux époques), de Saint-Vincent
(histoire mouvementée), d’Ailly, « l’une des résidences les plus agréables du Roannais » et de Bachelard,
« petite gentilhommière cachée dans les grands arbres ». Toutes ces réalisations témoignent du courage des
Costellois d’hier, puissants ou humbles, qui ne ménagèrent jamais leurs peines dans la paix ou l’adversité.
L’histoire du Coteau, que retrace, dans cet ouvrage, l’abbé Prajoux, en est une illustration évidente, qu’elle
concerne l’époque des origines, quand des habitations furent édifiées à l’endroit « où la route touchait le grand
fleuve, ce grand chemin qui marche », celle des guerres de Religion, lorsque le village fut pillé et incendié
par les troupes de Coligny (1570), ou plus tard, lors des visites de Louis XIII (1632 et 1642) ou encore, au
moment où l’industrie fit son apparition (verrerie et quincaillerie vers 1750). La grande peur de 1789,
l’inondation de 1790 (destruction du pont), la Terreur qui suivit (plusieurs victimes au Coteau), le banditisme
qui sévit au début du XIXe siècle et l’invasion des Autrichiens (1815), périodes difficiles à vivre, n’empêchèrent
pas l’urbanisation du bourg et le développement du commerce et de l’industrie, jusqu’à ce que le cours de
la vie ordinaire fût suspendu pendant la Grande Guerre : restrictions alimentaires, adaptation des usines,
insuffisance de la voirie, œuvres de bienfaisance et longue liste de morts pour la France, auxquels il faut
ajouter les mutilés, les grands blessés et les prisonniers, tous cités nommément dans ce livre.

Réédition du livre intitulé Histoire du Coteau, depuis son origine jusqu’à nos jours, paru en 1924.
Réf. : 547-2180. Format : 14 x 20. 184 pages. Prix : 22 €. Parution : août 2004.
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