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Avant-propos

L

e participant au colloque ou le visiteur qui entre pour la première
fois dans le château normand de Cerisy-la-Salle est frappé de voir,
aux murs du hall d’entrée et de plusieurs couloirs, de grandes photos
représentant de graves personnages, occupés à discourir, parfois à s’amuser,
et qui souvent posaient pour la postérité. Pour certains, leurs costumes les
IRQWDLVpPHQWLGHQWLÀHUFRPPHQRVFRQWHPSRUDLQVGH9ODGLPLU-DQNpOpvitch à Umberto Eco, ce sont les intellectuels qui, depuis plus de soixante
ans, sont venus participer aux colloques tenus, chaque saison, à Cerisy, sous
ODFRQGXLWHG·$QQH+HXUJRQ'HVMDUGLQVSXLVGHVHVGHX[ÀOOHV&DWKHULQH
Peyrou et Edith Heurgon. D’autres, par les chapeaux melons des hommes,
OHVUREHVORQJXHVGHVIHPPHVV·DIÀUPHQWFRPPHOHVUHSUpVHQWDQWVG·XQH
ère plus lointaine. Il s’agit d’écrivains, d’économistes, d’hommes politiques
et de penseurs de divers horizons : entre 1910 et 1939, pendant dix jours, ils
venaient échanger, à l’ombre de l’abbaye de Pontigny, proche d’Auxerre,
GHVUpÁH[LRQVVXUOHVHQVHWO·DYHQLUGHOHXUGLVFLSOLQHHWV·LQWHUURJHUVXU
les conditions d’une humanité plus libre et plus juste. Leur hôte et leur
mentor était Paul Desjardins, pédagogue épris de progrès, laïc soucieux de
spiritualité qui, de Bergson à Bachelard, de Gide à Malraux, traita d’égal à
égal avec les grands penseurs de son temps, et consacra sa vie à les faire
dialoguer. Mais alors que les colloques de Cerisy vivent toujours par les
livres qu’ils ont fait naître, les Entretiens de Pontigny sont aujourd’hui
une légende, mais aussi une référence dont on parle entre initiés : aucun
des participants, ou presque, ne se souciait alors de conserver une trace
des exposés et des débats qu’ils suscitaient, et la guerre se chargea de disperser une bonne partie des archives de Paul Desjardins. Subsistent les
Programmes des décades, édités avec soin pour les participants, année par
année, qui nous donnent une idée des thèmes développés, mais parfois
bouleversés par la nécessité de s’adapter aux possibilités de chacun des
intervenants. Subsistent également un certain nombre de correspondances,
tantôt sur des points théoriques, tantôt sur des anecdotes, des souhaits de
participation, ou simplement des remerciements adressés à Paul et Lily
Desjardins, ainsi que des ouvrages dédicacés. Nous en avons sélectionné
TXHOTXHVXQVFKURQRORJLTXHPHQW(QÀQQRXVDYRQVEpQpÀFLpGHVWUDYDX[
de nos prédécesseurs, en particulier ceux de François Chaubet. Mais si
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lesouvenir de Pontigny peut vivre encore aujourd’hui, c’est surtout grâce
aux centaines de photos prises par de nombreux participants, photographes
occasionnels comme Roger Martin du Gard, systématiques comme Paule
&UHVSLQ TXL GHYLQUHQW DLQVL OD PpPRLUH GHV GpFDGHV &HWWH PDJQLÀTXH
collection de photos, conservées pour nombre d’entre elles par la famille
de Paul Desjardins, et que nous avons restaurées, est un document unique
sur l’histoire des décades de 1910 à 1939. Elles permettent non seulement
de donner un visage à bon nombre d’intellectuels et d’artistes souvent bien
oubliés aujourd’hui, mais de tenter de restituer le climat de ces rencontres
et son évolution. Ces photos, dont quelques-unes semblent spontanées et
prises sur le vif, sont pour la plupart « mises en scène » par le photographe.
Tantôt « photos de famille » à la manière des classes d’écoles ou des mariages
d’autrefois, destinées à « prendre date », tantôt plus sophistiquées dans les
cadrages et les situations, elles nous fournissent quantité d’informations sur
les personnalités des uns et des autres, les attitudes devant l’objectif, le goût
de se faire photographier ou pas, le talent du photographe. Certains des
participants apparaissent à de multiples reprises, nous contraignant à faire
des choix sévères pour éviter des répétitions, et d’autres se font rares, voire
absents. Hasard de la disponibilité du photographe à tel ou tel moment ?
Peut-être.
Ces photos sont également une mine de renseignements sur la condition
sociale des intervenants, l’élégance de quelques-uns, les changements de
costumes, le choix des chapeaux… et, pour d’autres, la simplicité de leur
aspect vestimentaire.
Les automobiles sont intéressantes à observer : luxueuses limousines
ou cabriolets sportifs, elles semblent fasciner les photographes autant que
les propriétaires des véhicules, et leur évolution est amusante pour éclairer
l’époque dans son ensemble.
Nous avons privilégié les clichés « en extérieur » car les conditions de
lumière permettent une reproduction d’une qualité acceptable. Les « intériHXUVªVRQWVRXYHQWSOXVGLIÀFLOHVjH[SORLWHUWURSÁRXHVWURSFRQWUDVWpHV
parfois brûlées par des contrejours trop forts.
Cette collection, présentée ici pour la première fois sous ses multiples
aspects, est un document unique et exceptionnel.
Pierre Masson et Jean-Pierre Prévost
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PONTIGNY
Une aventure intellectuelle
du XXe siècle
Les décades de Paul Desjardins
1910-1939

Paul Desjardins entouré de Maria Van Rysselberghe et
de Raymond Schwab (1929)
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gravure de Gwen Raverat

Les décades de Pontigny sont le produit
d’une époque et de la convergence de
deux entreprises distinctes. L’époque,
dite belle, est celle d’une quête identitaire de la part d’une France vaincue,
puis raffermie, qui se cherche de nouveaux mots d’ordre. Tournant le dos
j OD GpFDGHQFH ÀQGHVLqFOH RQ SDUOH
d’une restauration qui pour certains
est d’ordre politique, quand d’autres la
voient morale, ou simplement esthétique.
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Paul Desjardins, qui avait déjà
fondé en 1892 son8QLRQSRXU
O·DFWLRQ PRUDOH devenue 8QLRQ
SRXU OD 9pULWp, souhaitait, en
bon professeur (il enseignait à
la fois au Lycée Condorcet et
à l’Ecole Normale Supérieure
de Sèvres), organiser sous un
même toit la cohabitation
de ces trois disciplines : politique, morale et esthétique. Ce
toit, il va le trouver en 1906 en
acquérant les bâtiments qui
jouxtaient l’antique abbaye de
Pontigny.

Paul Desjardins (1892)
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Intérieur de l’abbatiale aujourd’hui
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À la fois résolument laïc et profondément spiritualiste,
grand connaisseur du passé et passionné par son époque,
Paul Desjardins voyait là le creuset idéal pour concevoir
l’avenir des sociétés : « …essayer, dans ce cadre préparé
au XIIe siècle et pour les cénobites cisterciens, un libre et
tranquille groupement d’amis, un moderne &RHQRELXP. […]
/DJUDQGHXUHWO·DJHQFHPHQWGHO·pGLÀFHLQYLWDLHQWjXQH
vie collective, l’imposaient presque. […] La simplicité de
l’architecture romane et le silence indiquaient que, de plus,
cette vie collective devait être repliée, intérieure. Ainsi s’est
déterminée, peu à peu, l’idée des (QWUHWLHQVG·pWp. »

extrait de la brochure éditée en 1910 par
Paul Desjardins
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L’Abbaye de Pontigny aujourd’hui
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