CAHIERS du CONTADOUR
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établie “livre en main"
Bibliographie rédigée par la Librairie ancienne DARREAU - www.sisyphe.com
Au cas où vous l’utiliseriez, merci d’en citer la provenance :
www.contadour.com
CONTADOUR I

Sans lieu, été 1936, in-8 (21,5 x 16,7 cm) de 159 (1) suivies de 4 pages, imprimées sur papier surglacé : publicité sur le Contadour, les Cahiers, l’indication des librairies où l’on les trouve, un bulletin d’abonnement, etc...
+ 6 H.T. de reproductions photographiques, imprimées sur papier couché. Couverture gris beige, imprimée.
Achevé d’imprimer le 31 juillet 1936 sur les presses de l’Imprimerie Nouvelle à Thouars (Deux-Sèvres) L’Imprimeur-Gérant Julien Gamon.

Ajouté, volant, un cahier de 4 pages imprimées sur papier surglacé ou la première reprend la page de titre (et
la couverture) avec la même citation de Giono mais sans l’indication de tomaison et sans la mention été 1936.
Au verso : présentation du Contadour, sur la troisième un bulletin d’abonnement aux “Cahiers du Contadour”
qui doit être adressé personnellement à Jean Lescure (celui-ci quitte le Contadour et les Cahiers par lettre à
Jean Giono en date du 25 septembre 1936 - Heller-Goldenberg p. 279), la quatrième est blanche.

Premier feuillet non folioté : recto blanc, au verso : Conseil de rédaction : Pierre BRAUMAN - Henri FLUCHÈRE - Robert HUE - Lucien JACQUES - Hélène LAGUERRE - Marie RUMPF
Secrétaires de la rédaction : Jean VAGNE - Jean LESCURE
Page de titre, au verso : Sommaire du numéro
P. 5 et 6 - non foliotées : Présentation des Cahiers
P. 7 à 16 - Jean GIONO : Suite inachevée de Jean-le-BleuEntre les pp. 10 et 11 : un feuillet imprimé sur
papier couché : reproduction d’une photographie d’un homme de la paysannerie en costume du dimanche
avec citation de Jean le Bleu
Entre les pp. 14 et 15 : un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction dune photographie de Kardas de
la mère de Giono (?) avec citation de Jean le Bleu
P. 17 à 30 - Henriette GARRAUD : Le Sens du rêve
P. 31 à 42 - Frédéric BOTTIE : A propos de la Paix indivisible. Réponse à Romain Rolland.
Page de titre : Naissance du Contadour, au verso blanc
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie de paysage signée
Kardas et “ Le 1er septembre 1935, nous partions en caravane de Manosque vers la montagne de Lure”
P. 45 à 58 - Henri FLUCHÈRE : Connaissance de Lure
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie des premiers contadouriens en train de piqueniquer signée Joset et “Nous avons mangé un agneau acheté aux bergers”
P. 59 à 64 - Henri LIMOUSIN : Notes d’avant le départ
P. 65 à 84 - Jean VAGNE : Berge n’est pas mon père
P. 85 à 91, au verso blanc - Charles GRIMALDI : Promesse du Contadour
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie d’Émile Gos, Lausanne
et “La troisième étape nous amena sur le plateau du Contadour”
P. 93 à 104 - Lucien JACQUES : La Pâque dans la grange
P. 105 à 114 - Daniel MAY : Paix au Contadour
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie de Joset où l’on trouve
des Contadouriens devant le feu d’une cheminée avec une phrase de 4 lignes à ce sujet, signées de Jean Giono.

P. 115 à 120 - Jean LESCURE : Présences
Page de titre : Regain, au verso blanc
P. 123 à 128 - Christian MICHELFELDER : La Terre de l’éternellement présent P. 129 à 136 - Village
P. 137 à 150 - La Paix
P. 151 à 155 - Propositions
P. 156 à 159 - Paul A. ROBIC : Carnet de minuit
Suit l’achevé d’imprimer.
Pour clore : quatre pages non foliotées sur papier surglacé. Première page : un mot sur le Contadour et les
Cahiers - seconde : liste des libraires où se trouve Les Cahiers - troisième : bulletin d’abonnement et quatrième : liste de quelques pièces qui se jouent aux théâtres de Paris et publicité de la Librairie du Régionalisme
avec liste de quelques ouvrages
____________________________________________

CONTADOUR I I - Revue trimestrielle.

Sans lieu, ni date, in-8 (21,5 x 16,7 cm) de 157 (3) suivies de 2 pages, imprimées sur papier surglacé, avec :
un bulletin d’abonnement, sur la première et l’indication des librairies où l’on trouve les Cahiers, sur la
seconde + 3 H.T, où figurent 4 reproductions photographiques, imprimées sur papier couché. Couverture gris
beige, imprimée. Au bas de la dernière page indication de Thouars (Deux-Sèvres), Imprimerie Nouvelle (sans
autre précision quant à la date).
Premier feuillet non folioté : faux-titre, au verso : Directeurs : Jean GIONO - Lucien JACQUES
Secrétariat : Germaine et Daniel MAY
Second feuillet non folioté : Sommaire - au verso : page blanche
Feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie légendée : Paysage du Contadour
P. 5 à 79 - Jean GIONO : Le Bout de la Route, suit une page blanche
Page de titre : Esquisse d’un Journal du Contadour avec la liste de ceux qui ont collaboré à ce journal p. 81
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction de deux photographies légendées : La
Maison du Casset
P. 83 à 157 - Esquisse d’un Journal du Contadour (à noter : quelques textes sont intercalés dans ce journal :
P. 86 à 92 - Jean GIONO : Les Larmes de Biblis
P. 97 à 100 - Géographie du Contadour (texte non signé mais : Jean GIONO)
Entre les pp. 108 et 109 - un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction de deux photographies légendées : Le Contadour - La Maison et l’autre Le Camp des Tentes.
P. 121 à 124 - Maxime GIRIEUD : Fragments de Souvenirs d’un Convoyeur de l’Armée d’Orient.
P. 125 à 127 - Deux poèmes de Lucien JACQUES
P. 147 à 152 - Robert BERTHOUMIEU : Enseignement et Éducation
Entre les pp. 156 et 156 - un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’une photographie légendée :
“Le luisant du feuillage les émerveille” (Les Vraies Richesses)
P. 158 à 161 - non foliotées - Alice GOLAY : Ce que veut la Guilde du Livre
Pour clore : un feuillet imprimé sur papier surglacé ou se trouve un bulletin d’abonnement et, au verso, la
liste des libraires où se trouve Les Cahiers du Contadour
____________________________________________

Bibliographie rédigée par la Librairie ancienne DARREAU - www.sisyphe.com
Au cas où vous l’utiliseriez, merci d’en citer la provenance
www.contadour.com

Nous avons réalisé une bibliographie des éditions originales et de bibliophilie de Jean Giono
voir sur le site www.giono.com (site non officiel depuis 12/2000)

CONTADOUR III-IV - Revue trimestrielle.

Sans lieu, (1937), in-8 (21,5 x 16,7 cm) de 257 (7); suivies de 6 pages supplémentaires (signature a) avec, sur
les 2 premières : un historique, une liste des publications et divers renseignements sur la Guilde du Livre; l’indication des librairies où l’on trouve les Cahiers sur la troisième et quatrième, un bulletin d’abonnement, sur
la cinquième et une publicité pour les œuvres de Jean Giono à la NRF, sur la dernière + 2 H.T. de reproductions photographiques, sur papier couché. Ce volume est illustré de 29 bois de Lucien Jacques; dont certains
bandeaux et culs de lampe, répétés. Couverture gris beige, imprimée. Achevé d’imprimer le 25 septembre
1937 (page 255) sur les presses de l’Imprimerie Nouvelle à Thouars (Deux-Sèvres).
Premier feuillet non folioté : faux-titre, au verso : Directeurs : Jean GIONO - Lucien JACQUES
Secrétariat ; Germaine et Daniel MAY
Second feuillet non folioté : Sommaire - au verso : page blanche
Page de titre : Journal du IVe Contadour “Guerre et Paix” - au verso : page blanche
P. 7 à 104 - Journal du IVe Contadour “Guerre et Paix” avec un bois gravé de Lucien Jacques en en-tête p. 7
et quelques autres : p. 14, 16, 29, 30, 33 (identique de p. 14), 42, 46, 49, 50, 52 (identique de p. 16), 56, 61,
63 (identique de p. 14), 64 (identique de p. 61), 67 (identique de p. 46), 68 (identique de p. 61), 78, 80 (identique de p. 61), 83 (identique de p. 78), 87 (identique de p. 16), 93 (identique de p. 56), 96, 97, 99, 101 (identique de p. 50), 102 (identique de p. 61)
Entre les pp. 22 et 23 : un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’un tableau de Bruegel “L’été”.
Textes intercalés au cours du “Journal” :
Maxime GIRIEUD : Une lueur dans le noir
Lucien JACQUES : Bruegel
Charles VILDRAC : Souvenirs (poème)
Jean GIONO : Poème
Daniel MAY : Les derniers jours de la Paix
Lucien JACQUES : L’Abri (poème)
Romain ROLLAND : Ara Pacis (poème)
XXX... : Paix et Éducation
Charles VILDRAC : Fragments de l’Élégie à Doucet
Siegfried SASSOON : Gloire de femmes (poème)
Siegfried SASSOON : Lamentations (poème)
Siegfried SASSOON : Remords (poème)
Eugène O’NEIL : Le deuil convient à Electre
SAINT-MICHEL : L’Église et la Guerre
Lucien JACQUES : Deux poèmes
XXX... : Graphie de Madame Merle
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction de la photographie d’un homme couché,
mort, document communiqué par Lucien Jacques avec ce titre : “Pour rien” (il sera repris à nouveau, dans le
Cahier N°VII, au début de la seconde et dernière partie du texte de Lucien Jacques : “Les Carnets de
Moleskine” pour en illustrer le propos)
P. 105 et 106 - Feuillet de “Publicité spontanée et gratuite” pour le livre d’Henri Poulaille - Pain de soldat; au
verso diverses informations à destination des pacifistes
P. 107 à 219 - Chapitres inédits du Grand Troupeau de Jean GIONO avec un bois gravé de Lucien Jacques
aux trois quarts de la p. 109
P. 221 à 227 - Messages de Jean GIONO
P. 229 à 238 - Témoignages : Extraits de lettres reçues par Jean Giono après la oublication de “Refus d’obéissance”
P. 239 - Feuillet de “Publicité spontanée et gratuite” pour le livre de Roger Martin du Gard : L’été 1914 - verso
blanc
P. 241 à 254 - Témoignages de quelques-uns du Contadour
P. 255 à 257 - GAMON Julien. Achevé d’imprimer

Pour suivre, non foliotées :
(P. 258) - Correspondance et Notes
(P. 259 à 262) - Esquisse d’une Bibliographie contre la guerre
Feuillet de mention de l’imprimeur-Gérant : J. Gamon - Thouars (Deux-Sèvres) - Imprimerie Nouvelle.- verso
blanc
Pour suivre : 4 feuillets avec 2 pages sur la Guilde du Livre - 2 pages de la liste des libraires où l’on trouve
Les Cahiers du Contadour - 1 page de bulletin d’abonnement - 1 page de publicité des éditions de la NRF
pour les oeuvres de jean Giono - le denier feuillet est blanc.
____________________________________________

CONTADOUR V - Revue trimestrielle. Saint-Paul (Alpes-Maritimes), mai 1938, in-8 (21,7 x 16,5 cm) à
pagination discontinue. Couverture ocre orangée imprimée, avec bois gravé de Lucien Jacques sur le plat
supérieur et, sur la troisième : achevé d’imprimer le 23 mai 1938 par Cruvès et Vincent imprimeurs à Cannes
- Le Gérant : Lucien Jacques.

Premier feuillet non folioté : page de titre, au verso : Sommaire
P. 3 à 6 - Jean GIONO. Présentation des Cahiers (avec explication de) “Notre nouvelle formule”.
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché crème : reproduction de cinq fresques du Moulin du
Contadour
P. 7 à 9 - Alfred CAMPOZET : Rencontre
P. 10 - Trois Poèmes chinois traduits par Olga FRADISSE
P. 11 et 12 - Armand MONJO : Poèmes
P. 13 et 14 - Maurice POUSSOT : Poèmes
P. 15 - Jean AIMELLE : Propos défaitistes (Extraits)
P. 16 - ALAIN : Souvenirs de guerre (Extraits)
P. 17 à 20 - André JEAN : Les Cantilènes Rouges”(Extraits)
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 114 :
Page de faux-titre, verso blanc : Sauve qui peut
Pour suivre un feuillet imprimé sur papier couché crème : reproduction d’une partie d’un tableau
Page de titre - MAXIME GIRIEUD : Sauve qui peut - Feuillets épars d’un journal intermittent. Bois gravés
d’Alexandre NOLL : une vignette sur page de titre, un en tête de chapitre p. 5
Un feuillet blanc
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 120 :
Page de faux-titre, verso blanc : Moby Dick.
Page de titre - Herman MELVILLE : Moby Dick. Traduit de l’Américain par Lucien JACQUES - Joan
SMITH et Jean GIONO. Bois gravé d’Alexandre NOLL en tête de chapitre p.5
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 59 au verso blanc :
Page de faux-titre, verso blanc : Premiers Poèmes
Page de titre : Jean GIONO : Premiers Poèmes - Eglogues. Bois gravés de Lucien JACQUES (en têtes de chapitres p. 5 et 9)
Au verso : liste des ouvrages du même auteur
Pour clore : deux feuillets sur papier surglacé, où figurent sur les deux premières :
bulletin de souscription pour les Cahiers et pour les tirés à part avec liste des publications à venir
les deux dernières pages sont divers renseignements sur la Guilde du Livre + une publicité à destination
des éducateurs et pacifistes pour la lecture de “L’École Émancipée”.
____________________________________________
Bibliographie rédigée par la Librairie ancienne DARREAU - www.sisyphe.com
Au cas où vous l’utiliseriez, merci d’en citer la provenance
www.contadour.com

Nous avons réalisé une bibliographie des éditions originales et de bibliophilie de Jean Giono
voir sur le site www.giono.com (site non officiel depuis 12/2000)

CONTADOUR VI - Revue trimestrielle. Saint-Paul (Alpes-Maritimes), août 1938, in-8 (21,7 x 16,5 cm) à
pagination discontinue. Couverture ocre orangée imprimée, avec bois gravé de Lucien Jacques sur le plat
supérieur. Achevé d’imprimer le 5 août 1938 par Cruvès et Vincent à Cannes - Le Gérant : Lucien Jacques.

Dix premiers feuillets non foliotés dont :
Page de titre, au verso : Sommaire
Bois gravé à pleine page de Lucien Jacques, verso blanc
Quatre pages - Jean GIONO : Message avec un bois gravé en en-tête, à mi-page et au verso de la quatrième:
bois gravé à pleine page de Lucien Jacques
Quatre pages - André JEAN : Trois Poèmes avec un bois gravé en en-tête de Lucien Jacques
Sept pages - Alfred CAMPOZET : Grenouille
Au verso de la dernière : En vrac
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 79, au verso blanc avec mention de copyright en pied :
Page de faux-titre, verso blanc : Douce maison
Page de titre - Marguerite G. CHENET : Douce maison. Récit. Les dessins sont du frère de l’auteur :
frontispice et un en-tête de chapitre p.5.
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 96 :
Page de faux-titre : Carnets de Moleskine
Au verso : liste des ouvrages du même auteur et ceux à paraître
Page de titre - Lucien JACQUES. Carnets de Moleskine. Document. Frontispice de l’auteur.
Verso avec en son milieu : A ceux du Contadour
Frontispice : bois gravé à plein page de Lucien Jacques au verso : une strophe de “La Pâque dans la Grange”
Pour suivre : avec pagination séparée de 121 à 240 :
suite de Moby Dick avec un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’un tableau de chasse à la
baleine, inséré en début du texte. Pour clore, un feuillets non folioté : Bilan (des Cahiers)
avec un bulletin de souscription au bas de la seconde page
____________________________________________

CONTADOUR VII - Revue trimestrielle. Saint-Paul (Alpes-Maritimes), novembre 1938, in-8 (21,7 x 16,5
cm) à pagination discontinue. Couverture ocre orangée imprimée, avec bois gravé de Lucien Jacques sur le
plat supérieur. Achevé d’imprimer le 13 novembre 1938 par Cruvès et Vincent à Cannes - Le Gérant : Lucien
Jacques.

Deux premiers feuillets, non foliotés dont :
Page de titre, au verso : Sommaire
Bois gravé à pleine page de Lucien Jacques, verso blanc
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 31, verso blanc :
Page de faux-titre - Jean GIONO : Précisions Bois gravé de Alexandre NOLL : en en tête p. 3
Pour suivre deux feuillets non foliotés :
En Vrac : 3 pages avec un bois gravé en en-tête, et dernière page, blanche.
Pour suivre : avec pagination séparée de 97 à 202 :
suite (et fin) des “Carnets de Moleskine” avec un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction de la photographie d’un homme couché, mort, document communiqué par Lucien Jacques avec ce titre : “Pour rien”,
inséré en début du texte.
Un feuillet blanc
Pour suivre : avec pagination séparée de 241 à 400 :
suite de Moby Dick avec un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’un tableau de chasse au
cachalot, inséré en début du texte. Pour clore : quatre feuillets, non foliotés, de publicités diverses des publications du Contadour; réunies sous le titre de : “Noël, Jour de l’An - Offrez des Livres” Le dernier feuillet
annonce la vente de "Le Poids du ciel" en souscription sur la première page et bulletin de souscription aux
Cahiers sur la seconde.
____________________________________________

CONTADOUR VIII - Revue trimestrielle. Saint-Paul (Alpes-Maritimes), février 1939, in-8 (21,7 x 16,5 cm)
à pagination discontinue. Couverture ocre orangée imprimée, avec bois gravé de Lucien Jacques sur le plat
supérieur et, sur la troisième : achevé d’imprimer le 31 mars 1939 par H. Tournier, à Cannes - Le Gérant :
Lucien Jacques

Quatre premiers feuillets, non foliotés dont :
Page de titre, au verso : Sommaire
Annonce de parution du numéro IX (jamais sorti), au verso texte de Jean Giono et Lucien Jacques sur les
Cahiers
Une page - En Vrac - au verso : “Publicité gratuite et spontanée” pour le roman d’Ignazio Silone. Le Pain et
le vin avec un extrait
Une page : bulletin de souscription aux Cahiers, verso blanc
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 128 :
Page de faux-titre : David chez les Chrétiens
Au verso : liste des ouvrages du même auteur
Page de titre - Albert JOSIPOVICI : David chez les Chrétiens. Frontispice de Lucien JACQUES.
A la suite : deux feuillets dont l’un porte la mention d’un tiré à part à 100 exemplaires Alfa Navarre numérotés
de 1 à 100 pour les Amis d’Albert Josipovici; ils sont tirés sur papier vergé.
Pour suivre avec pagination séparée de 1 à 26 :
Page de titre : Jean GIONO : Premières Proses. Bois gravés de Lucien JACQUES
Au verso : bois gravé de Lucien Jacques à pleine page
Ces “Premières Proses” sont divisées en deux parties :
- Le Buisson d’hysope (verso blanc) p. 3 à 15, verso blanc, avec 5 bois gravés
- L’Ermite de Saint-Pancrace (verso blanc) p. 17 à 26, avec 5 bois gravés
Un feuillet blanc
Pour suivre : avec pagination séparée de 401 à 516 (les quatre dernières n’étant pas foliotées, dont deux versos
blancs) : suite (et fin) de Moby Dick avec un feuillet imprimé sur papier couché : reproduction d’un tableau
de chasse à la baleine (identique à celui du Cahier N°VI), inséré en début du texte.
A la suite : XV (5) pages dont les deux premières titrée : Etymologie
P. III à (XVI) : Extraits d’ouvrages où figurent un“ramassis de déclarations diverses sur la baleine”
P. (XVII à XX) Table (des chapitres de Moby Dick).
____________________________________________

CONTADOUR IX - Revue trimestrielle.

Pierre MAGNAN, alors apprenti typographe de 17 ans à Manosque, raconte dans “Pour saluer Giono” :
Pages 96 et 97 : “à l’imprimerie, on me donne dès le début de l’été (1939) à composer le texte de l’un des
écrits qui formeront le futur tome IX des Cahiers du Contadour…. ça s’appelait Mon Livre, 160 pages insipides. Parallèlement devait paraître un récit signé Marc Augier. Sauveur Mollet, mon patron, s’était réservé
le privilège de le composer sur une machine peu fiable qu’on appelait une typographe et qui n’était qu’une
méchante imitation de la linotype.”
Page 99 il est évident que le numéro 9 était bouclé :
“Sauveur Mollet, mon patron, me fait une fleur : - je te prête la bicyclette et tu montes au Contadour porter
les épreuves à Lucien Jacques. Le matin du 31 août (1939) le dossier des épreuves dans le sac à dos, j’enfourche la bicyclette.”
Pages 113 à 115 : “Le 2 (septembre 1939) j’arrive à l’imprimerie sans les épreuves corrigées… Je jette un
regard oblique aux paquets bien ficelés qui sont les deux cents pages de Laponie, toutes de plomb neuf et brillant…. Pendant un an (au regard de la date d’édition de Laponie de février 40, Pierre Magan doit certainement
se tromper), ces plombs demeureront ici… je vis un jour surgir deux gaillards habillés d’uniformes fantoches.
C’était Marc Augier, auteur de Laponie et un sien ami. Ils venaient récupérer les plombs pour aller les faire
imprimer ailleurs…. Le train entrait en gare…Les deux gaillards nous aidèrent à enfourner les formes dans
le wagon.…
Ainsi finirent Les Cahiers du Contadour.”

Mais l’histoire ne s’arrête pas là,
Marc Augier ayant embarqué les plombs par le train,
la publication de son livre se fera :

AUGIER Marc. Solstice en Laponie.
Un raid de ski et de camping hivernal en Laponie finlandaise.
Avec 5 planches hors texte photos, 4 bois gravés.
Sans lieu, Aux Éditions du Contadour 1940, in-8 (24 x 19,5 cm) de 1 ff. blanc, 97 (5) pp. celles-ci sont
blanches, l’une porte au centre : Imprimerie Charaire à Sceaux 17.953 - 2-40 (pour février 1940) sous couverture gris-bleu, titres sur plat et dos, en long, imprimés en noir. Neuf reproductions photographiques et deux
bois gravés sont imprimés sur papier couché en hors texte et deux bois gravés le sont sur le même papier que
le texte, inclus dans la pagination. Il a été tiré 12 exemplaires numérotés sur papier de Hollande. Cette édition
est à compte d’auteur, au verso de la page de titre figure la mention “Copyright by Marc Augier 1940”.
____________________________________________

Il vous est possible de visionner les différentes couvertures des Cahiers du Contadour
et celle de Marc Augier sur notre site www.contadour.com
Ce site a été pensé, conçu et réalisé par nos soin, à l’occasion du 80 ème anniversaire
du début de l’Aventure 1935 - 2015
____________________________________________
Bibliographie rédigée par la Librairie ancienne DARREAU - www.sisyphe.com
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Nous avons réalisé une bibliographie des éditions originales et de bibliophilie de Jean Giono
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