SAINT-REGIS-DU-COIN
Altitude : 1070 m. Superficie : 2006 ha. Noms des habitants : les Cointarands.
Population : 589 h. en 1851, 265 h. en 1975, 292 h. en 1982, 283 h. en 1997,
336 h. en 1999 et 367 h. en 2004.
Etymologie : d'après Saint François Régis ?
Le territoire comporte deux secteurs nettement distincts :
 au nord-ouest, une zone élevée avec la lourde coupole du mont Chaussitre (1240
mètres) drapée d'une lande d'altitude piquetée de genévriers et la masse ronde du
Bois Panère (1340 mètres) qui porte une magnifique sapinière.
 à leur base, vers 1000 mètres s'étend une sorte de glacis mollement vallonné qui
porte des prairies, interrompues par des sagnes et de petits étangs.
Saint-Régis-du-coin est une commune récente. Elle a été créée en 1858 par
amputation des territoires de Marlhes et de Saint-Sauveur-en-Rue.
Le choix du nom de Saint-Jean-François-Régis aurait été retenu en réparation des
outrages que le saint apôtre aurait subis trois siècles plus tôt. L'antériorité de la
paroisse est dûment attestée par les quatre cloches qui constituent le carillon toujours
actionné manuellement. L'une de ces cloches a été fondue à Lyon en 1832, et ne porte
aucune mention. En revanche, les trois autres baptisées le 7 octobre 1834 par le curé
Courbon se nomment respectivement Marie, Faustine et Catherine.
Les toponymes comme Chalea, Suc, Duby permettent de supputer les traces d'une
occupation celte avec pratique de la chasse et élevage extensif de troupeaux. D'autres
noms de lieux comme les Fustes, I'Estival, la Celle laissent entendre la mise en place
d'autres établissements à l'époque gallo-romaine.
La célèbre pierre dite "Pierre des Trois-Evêques" au lieu ou se rencontrent les diocèses
de Lyon, de Vienne et du Puy, montre la place que tenait l'église au temps des
Barbares (5 ème - 10 ème siècles).
Le joli nom du hameau de Confin permet d'ajouter que la terre du Coin était aux limites
des mandements (lettre pastorale) de La Faye et de Clavas relevant du diocèse du
Puy-en-Velay et de celui de Vienne par les mandements d'Argental et de SaintSauveur-en-Rue.
A signaler au hameau de Prélager, à 3 km. au nord du village, une croix de granit "au
fût entièrement écoté" (écoté = qui a des bordures et des lignes crénelées en biseau)".
Le socle et le fût sont du début du 17 ème. Le croisillon qui porte d'un côté un Christ et
de l'autre un Sacré-Cœur a été rapporté, au milieu du 18 ème avec une facture
sculpturale plus rustique.
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