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Introduction

L’

histoire peut se résumer en quelques chiffres : vingt-cinq années
(1925-1950), dix kilomètres de rayon et la présence, dans ce
tout petit territoire et ce court laps de temps, de dix-sept auteurs
d’envergure nationale voire internationale, dont un prix Nobel, une
médaille Fields, un prix Balzan, un prix Kyoto, un grand prix de poésie
de l’Académie française, un prix de l’Académie des sciences morales et
politiques, une médaille d’or du CNRS, un académicien, trois professeurs au Collège de France, trois enseignants à l’École des hautes études
en sciences sociales, trois membres de l’École normale supérieure…
C’est là une autre histoire du Chambon-sur-Lignon, qui ne recoupe
que partiellement celle, devenue légendaire, du sauvetage des Juifs1.
la pluralité des causes

Ne cherchez pas la cause : il y en a plusieurs. Comme toujours dans
les affaires humaines, une cause unique est, au mieux, l’exception et, au
pire, un fantasme, probablement ancré dans nos racines monothéistes.
Le bel ordonnancement propre aux sciences exactes – à chaque phénomène, une cause : c’est la gravitation qui fait tomber la pomme – ne
tient pas dans les sciences de l’homme, où la rigueur réside dans la
multiplication des causes plutôt que dans leur réduction à une seule.
Et donc, pourquoi ? Pourquoi autant de grands esprits, autant d’intellectuels de haut niveau ont-ils séjourné, plus ou moins longuement,

1. Pour une synthèse de la documentation historique existant sur ce sujet, cf. Patrick
Cabanel, Philippe Joutard, Jacques Sémelin, Annette Wieviorka (éds.), La Montagne refuge. Accueil et sauvetage des Juifs autour du Chambon-sur-Lignon, Paris, Albin
Michel, 2013.

dans un tout petit territoire d’une dizaine de kilomètres de rayon, le
temps d’une génération ?
La première et la principale des causes, c’est la géographie : à
mille mètres d’altitude l’air est sain, et particulièrement sur ce coin du
« Plateau » – le « plateau Vivarais-Lignon », comme on disait naguère
– balayé par les vents, où l’on ne cesse de passer et repasser la ligne
de partage des eaux entre Atlantique et Méditerranée, en même temps
que la frontière administrative séparant la Haute-Loire (côté Ouest) et
l’Ardèche (côté Nord-Est), l’ex-région Auvergne et l’ex-région RhônesAlpes. Par beau temps, l’on aperçoit du haut de ses volcans depuis longtemps éteints – le Lizieux, le Meygal, le Signon, le Mézenc – la chaîne
des Puys à l’ouest et, à l’est, la chaîne des Alpes avec, en majesté, le
mont-Blanc. Donc, l’air y est pur : d’où le choix de ce territoire pour
implanter, à la fin du XIXe siècle, l’œuvre caritative et sanitaire dite
« des enfants à la montagne », afin de permettre aux petits Stéphanois
et aux petits Lyonnais de familles pauvres de venir se refaire, l’été, un
peu de santé. D’où aussi – mais on le proclamait moins – la prévention
ou le soin de la tuberculose. D’où enfin l’implantation d’une solide
infrastructure touristique pour héberger ces estivants et ces malades :
homes d’enfants, pensions de famille, hôtels, gîtes ruraux (sous la forme
de location à l’étage du « carré d’habitation » dans les fermes)2. Voilà
donc pour la première des causes : elle est hygiénique.
La deuxième est ferroviaire : la venue d’estivants fut grandement
facilitée par la construction à la fin du XIXe siècle du chemin de fer, qui
en 1902 permit de relier Saint-Agrève (situé à une dizaine de kilomètres
au sud-est du Chambon) à Marseille d’un côté, via la vallée de l’Eyrieux
et la vallée du Rhône, et à Saint-Étienne (via Le Chambon et Tence),
Lyon et Paris de l’autre. D’où la situation contradictoire de ce petit
pays, à la fois très isolé par la montagne – comme la presque totalité
du Massif central – et rapproché des grandes villes non seulement par
quelques routes tortueuses mais aussi, et surtout, par le train – ce qui
est moins fréquent dans ces régions montagneuses. Notons que cette

2. Cf. notamment Aziza Gril-Mariotte (éd.), Destins d’enfance. Histoire de maisons
d’enfants au Chambon-sur-Lignon et ailleurs (catalogue d’exposition), Le Cheylard,
Dolmazon, 2016.

deuxième raison se cumule avec d’autres, puisque la liaison ferroviaire
facilite à la fois le tourisme et, nous le verrons, le refuge.
La troisième raison est, elle aussi, touristique, mais d’ordre hédoniste et non plus hygiénique : avec l’essor du tourisme automobile
s’ouvrirent hôtels et restaurants, dont certains étaient réputés pour leur
bonne cuisine, riche de produits frais, de traditions culinaires locales et,
en outre, beaucoup moins onéreuse que dans les villes. Les écrevisses,
notamment, étaient une spécialité particulièrement appréciée – elles
ont aujourd’hui quasiment disparu des rivières, éradiquées par les pesticides agricoles.
La quatrième raison est d’ordre religieux : l’isolement de la montagne fut propice au refuge des protestants de l’époque dite du
« Désert » lorsque, après la révocation de l’édit de Nantes et jusqu’à la
Révolution française, ils furent soumis aux persécutions. Et en effet, il
fallait venir de très loin pour suivre la trace de ces « huguenots », tandis
que leurs poursuivants se voyaient, eux, de très loin aussi, du haut des
nombreux mamelons volcaniques qui permettaient de surveiller l’arrivée d’éventuels bataillons de la maréchaussée, tandis que l’on chantait
en chœur dans les assemblées clandestines. Haut-lieu du protestantisme, le Plateau est ainsi devenu une sorte de réserve des nombreuses
« communautés » ou « églises », encore bien vivantes et qui ont nom,
entre autres, « darbystes », « communauté de Plymouth » (ou « purs »),
« évangéliques », « adventistes », « libristes », et qui rivalisent dans la
fidélité aux fondements de la foi réformée3. L’on attend impatiemment
l’équipe d’ethnologues qui viendra dresser le portrait d’une configuration religieuse unique en France.
La cinquième raison enfin est d’ordre politique : le sauvetage des
Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est devenu le principal motif
de la renommée mondiale du Chambon-sur-Lignon et des villages avoisinants. Ainsi, en 1990 l’Institut Yad Vashem, non content de décerner
de nombreuses médailles des Justes à titre individuel, a offert aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines un « diplôme
3. Cf. notamment Christian Maillebouis, La Montagne protestante. Pratiques chrétiennes sociales dans la région du Mazet-Saint-Voy, 1920-1940, Lyon, éditions Olivétan,
2005 ; « Le plateau du nord Mézenc, terre d’élection du darbysme français », Cahiers
de la Haute-Loire, 2016, pp. 211-262.

d’honneur de Justes parmi les Nations » à titre collectif ; et un « Lieu de
Mémoire » a été inauguré en 2013 face au temple du Chambon, pour
commémorer cette histoire exemplaire que de nombreux ouvrages,
romans, films documentaires et même films de fiction s’emploient à
raconter4. Là se nouent plusieurs des fils qui viennent d’être évoqués :
l’infrastructure touristique due aux ressources climatiques, l’infrastructure ferroviaire, et la tradition protestante de solidarité avec les persécutés ainsi que d’affinité avec le peuple juif 5, se sont conjuguées pour
mettre en œuvre, sous le régime de Vichy, un exceptionnel réseau d’exfiltration et d’accueil des Juifs pourchassés – sous l’impulsion, notamment, du pasteur André Trocmé, également créateur avec son collègue
Édouard Theis, à la fin des années 1930, d’un établissement scolaire
hors du commun, connu plus tard sous le nom de « Collège cévenol ».
La Résistance, bien sûr, y trouva aussi un terrain particulièrement favorable – plusieurs des personnalités présentes sur le Plateau entre 1942
et 1944 furent de grands résistants. Ajoutons enfin que les ressources
alimentaires qui avaient fait le bonheur des touristes ont pu, pendant la
guerre, permettre de nourrir les réfugiés un peu mieux qu’ils n’auraient
pu l’être en ville – même si l’approvisionnement ne fut pas toujours
simple, notamment dans les maisons d’enfants.
un entrelacs de disciplines, un nœud de présences

Pluralité des causes, donc, mais aussi pluralité des domaines de la
vie intellectuelle : nombreuses en effet sont les disciplines qui se sont
illustrées dans les œuvres de ces intellectuels ayant trouvé sur le Plateau
4. Parmi les livres (hors romans), citons notamment, par ordre chronologique : Philip
Hallie, Lest Innocent Blood be Shed, New York, Harper and Row, 1979 (Le Sang des
innocents, Paris, Stock, 1980) ; Philippe Boegner, Ici, on a aimé les Juifs, Paris, Lattès,
1982 ; Pierre Bolle (éd.), Le Plateau Vivarais-Lignon. Accueil et Résistance, 1939-1944,
Le Chambon-sur-Lignon, Société d’histoire de la Montagne, 1992 ; Patrick Gerard
Henry, We Only Know Men, Washington D.C., The Catholic University of America
Press, 2007 (La Montagne des Justes, Toulouse, Privat, 2010) ; La Montagne refuge,
op. cit. ; Peter Grose, The Greatest Escape, London, Nicholas Brealey Publishing, 2014.
Parmi les films : Pierre Sauvage, Les Armes de l’esprit, 1989 (documentaire) ; Thierry
Maous et Silvia Salamon, La Banalité du Bien, 2011 (documentaire) ; Jean-Louis
Lorenzi, La Colline aux mille enfants, 1993 (fiction).
5. Cf. Patrick Cabanel, Juifs et protestants en France, les affinités électives : XVIe-XXIe
siècle, Paris, Fayard, 2004.

un lieu de séjour estival, de retraite sanitaire ou de refuge dans les persécutions.
Ce fut la poésie, avec Francis Ponge, l’un des plus grands poètes français contemporains. Ce fut le théâtre et le roman, avec Marcel Pagnol et
Albert Camus – ce dernier ayant reçu le prix Nobel de littérature, tandis
que le premier, élu à l’Académie française, avait su investir très tôt le
cinéma. Ce fut la philosophie, avec Albert Camus encore, Georges
Canguilhem, Paul Ricœur, Gilbert Simondon. Ce fut l’économie, avec
Charles Gide (oncle de l’écrivain), professeur au Collège de France. Ce
fut la sociologie, avec Raymond Aron, lui aussi professeur au Collège
de France. Ce fut l’histoire, avec Jules Isaac (l’auteur des manuels
Mallet et Isaac), Léon Poliakov, Pierre Vidal-Naquet. Ce fut la pensée
juive, avec André Chouraqui (traducteur de la Bible), Jacob Gordin,
Georges Levitte, Georges Vajda. Et ce fut, enfin, les mathématiques,
avec Alexandre Grothendieck, professeur invité au Collège de France et
médaille Fields. C’est ainsi que de la littérature aux sciences exactes et
aux sciences de l’homme et, à l’intérieur de celles-ci, des humanités aux
sciences sociales, l’esprit a soufflé en tous sens, entre les années 1920 et
les années 1940.
Et voici donc que le pasteur et activiste Louis Comte, créateur de
l’Œuvre des enfants à la montagne, passe ses vacances au lieu-dit La
Bonne-Mariotte, en compagnie de son comparse Charles Gide, brillant
économiste et fondateur du mouvement coopératif.
Voici que le poète Francis Ponge, protestant lui aussi, rencontre au
Chambon celle qui sera son épouse, et avec laquelle il reviendra régulièrement l’été sur le Plateau, où il composera certaines de ses pièces les
plus fameuses.
Voici que le philosophe et épistémologue Georges Canguilhem
épouse une protestante, native du hameau de Mazalibrand, qui fut et
demeure la résidence secondaire de la famille ; et qu’il conseille cette
villégiature à son ami et condisciple à l’École normale supérieure, le
sociologue et politiste Raymond Aron, ex-membre de la France libre,
qui s’installera un été dans un gîte rural au hameau des Ruches.
Voici qu’un autre philosophe profondément marqué par le protestantisme, Paul Ricœur, passe ses deux premières années d’enseignement,

après son retour de captivité, au Collège cévenol du Chambon, où il
ébauchera des textes qui ouvriront la voie à une carrière exceptionnelle.
Voici que Gilbert Simondon, issu d’une famille modeste originaire
de Tence, soutient en 1958 une thèse de philosophie dirigée par Georges
Canguilhem, au jury de laquelle figurent notamment Raymond Aron
et Paul Ricœur.
Voici que le dramaturge et cinéaste Marcel Pagnol « monte » de
Marseille, l’été, pour venir se mettre au frais et se régaler de la bonne
chère de l’hôtel Jouve à Saint-Agrève, tout en écrivant ses scénarios.
Voici que le romancier et philosophe Albert Camus prend pension,
pendant l’Occupation, au hameau de Panelier, pour y soigner sa tuberculose, et qu’il y fréquente son complice en Résistance Francis Ponge,
ainsi que le jeune André Chouraqui, comme lui originaire d’Oran, qui
fuit à la fois les persécutions antisémites et les miasmes urbains qui
minent sa compagne, poitrinaire elle aussi.
Voici que, depuis le hameau de Chaumargeais où il s’est réfugié,
André Chouraqui sauve, en le faisant venir au Chambon, Georges
Vajda, savant orientaliste et hébraïsant, qui enseignera au Collège cévenol, tout en fréquentant lui aussi Camus.
Voici que Vajda rejoint à la ferme d’Istor, tout près de Chaumargeais,
ses collègues Jacob Gordin et Georges Levitte, accompagnés de jeunes
éclaireurs israélites qui ont fui Moissac pour échapper aux rafles, et qui
vont créer une yeshiva informelle qu’ils nommeront eux-mêmes, ironiquement, « l’école des prophètes ».
Voici que Chouraqui apprend la présence, à quelques kilomètres de
là, de Jules Isaac et de sa femme, cachés dans une pension de famille au
lieu-dit Le Pont-du-Cholet, à l’initiative de leur fils Daniel, résistant et
professeur de philosophie au Collège cévenol – et le jeune Chouraqui,
bien sûr, abandonne sa traduction en cours pour enfourcher son vélo et
se précipiter à la rencontre du grand historien.
Voici encore que Léon Poliakov, dans le même réseau de résistance
que Chouraqui, découvre le Plateau et décide de faire du village de
Tence sa villégiature durant les mois précédant la Libération, avant de

se plonger dans les recherches qui feront de lui le grand historien de
l’antisémitisme.
Voici qu’Alexandre Grothendieck, un adolescent misérable, orphelin de son père assassiné dans les camps et exfiltré d’un camp de réfugiés étrangers où croupit encore sa mère, réussit à accomplir la dernière
partie de ses études secondaires au Collège cévenol, où il contractera sa
passion pour les mathématiques qui fera de lui un génie de sa discipline.
Voici enfin qu’un autre adolescent, Pierre Vidal-Naquet, atterrit avec
une partie de sa famille à Saint-Agrève, venu de Marseille où ses parents
viennent de se faire prendre dans une rafle dont ils ne reviendront pas
– mais il l’ignore à l’époque, de même qu’il ignore le destin de grand
historien de l’Antiquité et d’intellectuel engagé qui l’attend.
Voici donc que des œuvres aussi marquantes que les Principes d’économie politique, La Femme du boulanger, Le Parti pris des choses, Le
Carnet du bois de pins, La Fabrique du pré, La Peste, L’Homme révolté,
l’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique, Les
Guerres en chaîne, Philosophie de la volonté, Du mode d’existence des objets
techniques, Le Renouveau de la pensée juive en France, Introduction à la
pensée juive du Moyen Âge, Jésus et Israël, Histoire de l’antisémitisme, ont
été soit écrites, soit conçues dans ce petit territoire de quelques kilomètres carrés.

[…]

Francis Ponge au hameau de La Suchère en 1932

Chapitre 2
Francis Ponge à La Suchère
(années 1920 - années 1980)

C

omme Louis Comte et Charles Gide, Francis Ponge (18991988) est un protestant cévenol, originaire de Nîmes. Rien
d’étonnant dès lors à ce qu’il vienne en vacances sur le
Plateau, dès 1925 ; rien d’étonnant non plus à ce qu’il y retourne
durant toute sa vie, puisque c’est au Chambon qu’il rencontre celle
qui deviendra son épouse en 1931, Odette Chabanel, dont la famille
habite une grande maison de la rue du Mazet, près du temple.

Il loge dans différents endroits : au hameau de Panelier, dans la
pension de famille de Madame Oettly (celle-là même qui abritera,
des années plus tard, son futur ami Albert Camus) lors de son premier séjour, grâce à son ami Charles Falk ; une maison au hameau
de La Suchère, à trois kilomètres au sud du Chambon, à la fin des
années 1930 puis après la guerre (il y écrit notamment Le Carnet du
bois de pins durant l’été qui suit l’exode) ; le lieu-dit La Fayolle en
1940 (où il conçoit Le Galet), chez des cousins d’Odette où Ponge
rejoint sa femme et sa fille Armande emportées dans l’exode ; ou
encore la pension Les Glycines au lieu-dit Ladreyt.
__________________________________________

Lettre

de

Francis Ponge

« Nous espérons que tu pourras voir Faÿ, le lac SaintFront, le Mézenc. Nous connaissons si bien ce pays, Maman
et moi, et nous en avons tant de bons souvenirs, que de t’y
suivre par la pensée nous amuse beaucoup. Est-ce que la
pêche aux écrevisses se pratique encore ? Le championnat
de tennis, nous voyons ça d’ici ; nous le suivions régulièrement, puis nous allions applaudir les mêmes “champions” à Saint-Agrève, dont le tournoi succédait à celui du

Francis Ponge, Odette et leur fille Armande au lieu-dit Poutrant, près de La Suchère,
en juillet 1937

Chambon. Est-ce que tu auras la curiosité (et le temps)
de revoir La Suchère, où tu as fait deux séjours avec nous
(chez Mme Grousson) en 1937 et en 1940 ; La Fayolle, où
j’allais chaque année avec les Fabre et les Cambé, et où tu
étais avec Maman en 1940 quand je vous ai retrouvées ;
Ladreyt ; et Panelier aussi, qui était le fief des Falk, Oettly
et Camus ? À deux pas de la pension Barot (mais de l’autre
côté de la route, donc du même côté que Mme Beurier),
plus près du centre du village, se trouve l’atelier de Roux
le mécanicien, chez qui, avec Francis Fabre, nous avons
passé bien souvent des journées entières à faire réparer nos
motos, ou simplement à le regarder travailler. Tu peux le
lui rappeler à l’occasion et lui faire mes amitiés. Il était très
sympathique, sa famille aussi. Et Paul Russier, l’autre garagiste (plus important) en plein centre, était un bon copain
aussi. N’oublie pas les pâtissiers (mais de ceux-là tu as des
souvenirs personnels). »
Francis Ponge, lettre à sa fille Armande,
3 août 1954
__________________________________

[…]

Table des matières
Préface
Introduction

La pluralité des causes
Un entrelacs de disciplines, un nœud de présences
Pionniers et marginaux
La géographie de l’histoire

Chapitre 1
Louis Comte et Charles Gide à La Bonne-Mariotte (années 1920)
Témoignage de Louis Comte
L’activisme social et le protestantisme

Chapitre 2
Francis Ponge à La Suchère (années 1920 - années 1980)
Lettre de Francis Ponge
Ponge et l’esprit du lieu

Chapitre 3
Georges Canguilhem à Mazalibrand (années 1930 - années 1990)
La philosophie de Georges Canguilhem
Témoignage de Raymond Aron

Chapitre 4
Marcel Pagnol à Saint-Agrève (1937)
L’essor du tourisme gastronomique

Chapitre 5
Albert Camus à Panelier (été 1942 - novembre 1943)
Témoignage de Françoise Lévy-Coblentz
Témoignage d’André Chouraqui

Chapitre 6
Alexandre Grothendieck au Chambon-sur-Lignon (juin 1942 - été 1945)
Souvenirs d’Alexandre Grothendieck
Grothendieck et les espaces
Le rôle de Survivre… et vivre dans l’histoire du mouvement écologique

9
13
13
16
19
21
29
31
33
41
41
47
57
59
63
69
71
79
81
86
93
95
100
103

Chapitre 7
André Chouraqui à Chaumargeais (été 1942 - octobre 1944)
Témoignage d’André Chouraqui
Témoignage d’André Chouraqui

Chapitre 8
Georges Vajda au Chambon-sur-Lignon (automne 1942 - 1945)
Témoignage de Sarah Vajda
Témoignage de Françoise Lévy-Coblentz

Chapitre 9
Jules Isaac au Pont-du-Cholet (novembre 1942 - octobre 1943)
Témoignages de Daniel Isaac et d’André Trocmé
Témoignage de Jules Isaac

Chapitre 10
Jacob Gordin et Georges Levitte à Istor (novembre 1943 - août 1944)
Témoignage de Pauline Jaccon
Témoignage d’Itzhak Michaeli
Témoignage d’Agnès Levitte
L’héritage de la Résistance dans la reconstruction du judaïsme français
Témoignage de Léon Poliakov
Témoignage d’André Chouraqui

Chapitre 11
Léon Poliakov à Tence (avril - août 1944)
Témoignage de Léon Poliakov

Chapitre 12
Pierre Vidal-Naquet à Saint-Agrève (juin - septembre 1944)
Témoignage de Pierre Vidal-Naquet

Chapitre 13
Paul Ricœur au Chambon-sur-Lignon (1945 - 1948)
Témoignage de Paul Ricœur
Un philosophe au Chambon-sur-Lignon

Chapitre 14
Raymond Aron aux Ruches (été 1949)

Raymond Aron au tournant des années 1950
Témoignage de Dominique Schnapper
Témoignage de Georges Canguilhem

111
113
117
125
127
130
135
141
144
153
155
158
159
161
163
166
171
173
183
185
195
197
200
209
213
215
216

Chapitre 15
Gilbert Simondon à Tence (années 1940 - 1980)
La philosophie de Gilbert Simondon

223
229

Making of et remerciements

233

Index des noms

245

Autres ouvrages du même auteur

253

Écrivains et penseurs
autour du
Chambon-sur-Lignon
Raymond Aron
Albert Camus
Georges Canguilhem
André Chouraqui
Louis Comte
Charles Gide
Jacob Gordin
Alexandre Grothendieck
Jules Isaac
Georges Levitte
Marcel Pagnol
Léon Poliakov
Francis Ponge
Paul Ricœur
Gilbert Simondon
Georges Vajda
Pierre Vidal-Naquet

JUIN 2018

L’histoire peut se résumer en quelques chiffres :
vingt-cinq années (1925-1950), dix kilomètres de
rayon et la présence, dans ce tout petit territoire et ce
court laps de temps, de dix-sept auteurs d’envergure
nationale voire internationale, dont un prix Nobel,
une médaille Fields, un prix Balzan, un prix Kyoto,
un grand prix de poésie de l’Académie française, un
prix de l’Académie des sciences morales et politiques,
une médaille d’or du CNRS, un académicien, trois
professeurs au Collège de France, trois enseignants
à l’École des hautes études en sciences sociales, trois
membres de l’École normale supérieure… C’est là
une autre histoire du Chambon-sur-Lignon, qui ne
recoupe que partiellement celle, devenue légendaire,
du sauvetage des Juifs.

Pourquoi, comment un phénomène aussi exceptionnel dans l’histoire intellectuelle et culturelle de la France a-t-il pu se produire ? C’est
à l’élucidation de cette énigme qu’est consacré le présent ouvrage, agrémenté de nombreux témoignages, d’éclairages dus à d’éminents spécialistes, ainsi que de nombreuses
illustrations.

Nathalie Heinich, sociologue au CNRS, est l’auteur de nombreux ouvrages de
recherche sur l’art, l’identité, les valeurs et l’histoire des sciences sociales. Elle est également l’auteur de deux récits autobiographiques évoquant la région du Chambon :
Maisons perdues (éditions Thierry Marchaisse) et Une histoire de France (Les
Impressions nouvelles).

EAN 9782874496158
ISBN 978-2-87449-615-8
256 pages – 25 €

www.lesimpressionsnouvelles.com

