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Saint-Anthème écrit ses mémoires 

 

« L’histoire d’une région n’est pas seulement politique et évènementielle. Elle est aussi 

et avant tout humaine et sociale. Celle du Canton de Saint-Anthème, véritable  

trait d’union entre Auvergne et Forez, en est une bonne illustration. » 

Jean-Louis Boithia, Ed. La Montagne Olliergues, 2002 

 

L’histoire de Saint-Anthème est bien plus riche que ne le laissent entrevoir ses traces 

officielles. Au fil du temps, elle s’est enrichie des savoirs et d’histoires de chacun  

de ses habitants.  

C’est cette histoire, tissée d’une multitude d’histoires personnelles, que nous tentons 

d’établir et, plus encore, de partager et faire partager.  

 

Ces histoires donnent vie aux paysages de la commune, à ses territoires, aux pratiques  

qui s’y sont développées, y perdurent ou s’effacent. Elles permettent de relater la vie 

telle qu’elle fut, il y a moins d’un siècle ; elles éclairent l’évolution de Saint-Anthème,  

elle-même inscrite dans celle, plus large, du monde contemporain. 

 

Interroger la sociabilité telle qu’elle s’est forgée ici ; retrouver les rituels d’autrefois  

qui transparaissent dans ceux d’aujourd’hui ; faire connaître les savoirs artisanaux, 

forestiers, agricoles, ou autres, qui s’y sont développés ; restituer l’évolution  

de la place des femmes, l’occupation de l’espace public et du temps libre, si court fût-il… 

Tel est ce que nous tentons d’entreprendre ici. 
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D’histoires en Histoire, Saint-Anthème se raconte. 

 

D’où viennent les noms des lieux-dits, les surnoms des habitants ? Pourquoi vient-on ou 

revient-on ici, après avoir vécu en ville ? Comment faisait-on pour déblayer la neige, alors 

bien plus abondante, ou affronter les grands froids ? C’était comment le temps des foires à 

bestiaux ?  

Y avait-il vraiment 33 bars dans le bourg ?  

Bref, comment vivait-on à Saint-Anthème ? Et aujourd’hui que vient-on y chercher ou y 

retrouver ? 

L’idée de la commission Communication du conseil municipal, est de donner la parole aux 

habitants, pour retracer, bulletin après bulletin, une histoire vivante et dynamique de 

Saint-Anthème. 

Evénements marquants, anecdotes savoureuses, façons d’être, vie sociale : Il s’agit, avec 

ces récits de vie, de tisser des liens intergénérationnels en valorisant tant la parole des 

Anciens que celles de ses plus récents résidents.   

 

 

Appel à témoins : Les Saint-Anthémois racontent 
 

Pour alimenter nos rubriques « mémoires », nous appelons les habitants de la commune à 

raconter un moment de vie, un souvenir, une anecdote, un fait ou une fête qui les a 

marqués. 

Anciens comme jeunes peuvent participer à ces recueils de mémoire, par écrit ou 

oralement.  

Les membres de la commission se tiendront à leur disposition pour recueillir ces récits 

divers. Les contributions seront signées ou anonymes, selon le choix du contributeur, les 

responsables du bulletin se réservant le choix de publication des textes ou interviews, et 

leur adaptation au format dédié.  

La marche à suivre vous sera communiquée dans les meilleurs délais.   


