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Les Cahiers du Contadour
Quelques volumes isolés sont proposés, à l’unité :
N°II - Exemplaire en bel état de conservation, sous papier cristal.
Renferme, entre autres, de Jean Giono “Le Bout de la Route” en
édition originale, déroule le Journal du Contadour, etc... : 100 €
N°II - Un autre exemplaire, l’intérieur propre mais couverture
poussiéreuse avec petit manque et morceau de scotch ancien au bas
du dos de 4,5 cm :
60 €
N°VI - Exemplaire en bel état de conservation :
120 €
Renferme : Première partie des “Carnets de Moleskine” de Lucien
Jacques - la seconde partie de Moby Dick, etc...
N°VI - Ex. débroché, couverture aux plats détachés, dos absent :
N°VII - Ex. débroché, couverture aux plats détachés, dos absent :
Dans ces deux volumes : intégralité du texte de Lucien
JACQUES : “Carnets de Moleskine” en édition originale Jean Giono : “Précisions” en édition originale ainsi que les parties 2 et 3 de Moby Dick (descriptif complet sur bibliographie).
Les deux : 100 €


N°IX des Cahiers du Contadour
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 (à compte d’auteur), Aux Éditions du Contadour (mention
erronée, elle figurait sur la matrice - voir explications dans la partie
bibliographie de notre site www.contadour.com ) 1940, in-8 (24 x
19,5 cm) de 1 ff. blanc, 97 (5) pp. ces dernières sont blanches. 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. Exemplaire sur papier ordinaire, après 12 sur papier de Hollande, déchirure avec manque sur la page de faux-titre (il devait figurer un envoi,
sur un bon quart). Insigne rareté, tel :
150 €

GIONO Jean. Premières proses et Premiers Poèmes avec Bois gravés (13) de Lucien Jacques.
Premiers Poèmes. Églogues. Bois gravés (2) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour, in-8 de 59 (1) pp. dont faux-titre, page de titre, la dernière en blanc. Tiré à part
des Cahiers du Contadour N°V (mai 1938). Édition originale de ces 29 églogues.
Pour suivre (les exemplaires que nous avons rencontrés étaient tous assemblés dans cet ordre) :
Premières proses. Bois gravés (11) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour, in-8 de 26 pp. dont page de titre. Renferme : “Le Buisson d’hysope” p.3 à 15,
verso blanc et “L’Ermite de Saint-Pancrace” P. 17 à 26 avec page de sous-titre pour chaque. Tiré à part des Cahiers du Contadour N°VIII
(février 1939). Édition originale de ces textes.
Réunion des deux parties (21,5 x 16,4 cm) sous couverture crème imprimée en noir et en rouge sombre pour les titres avec le chiffre romain
I et un achevé d’imprimer en date du 15 mai 1938 sur le recto du second plat de la couverture.
A l’observation de celle-ci (non discernable sur la photo ci-dessus, voir sur la page des tirés à part) il ressort que les mentions “Premières
Proses et” ainsi que le chiffre romain I, imprimées avec une encre rouge légèrement moins foncée, l’aient été postérieurement à la date du
15 mai 1938, et que la seconde partie ait été ajoutée à la première. Exemplaire relié demi-basane rouge à dos lisse, titre, filets et mention

“Les Fêtes du Peuple” en queue, dorés, plats de couverture cons. Les deux feuillets de papier vergé dont le second porte la mention “De
cet ouvrage il a été tiré 100 ex. (et qui concerne David... ci-dessous) qui sont, dans le Cahier N° VIII, effectivement placés avant “Premiers
poèmes” sont ici reliés . Très bel exemplaire (voir également en fin de catalogue les parties détachées des “Cahiers”) :
vendu - 230 €
Idem. Nous disposons également d’un exemplaire broché, même descriptif, en bel état de conservation :

100 €

GIONO Jean. Précisions. Bois gravé de Alexandre NOLL (en tête de chapitre, sur les trois quarts de la page)
Aux Cahiers du Contadour (1938), in-8 (21,7 x 16,5 cm) de 31 (1) pp. Édition originale de ce texte écrit en 8 jours au début d’octobre 1938
(Journal). Partie invendue des Cahiers du Contadour N° VII avec création d'une couverture imprimée sur laquelle ne figure que la
mention, "Aux Cahiers du Contadour" et ajout, "monté" en premier feuillet, du frontispice de ce Cahier : Bois gravé de Lucien Jacques à
pleine page (voir photographies sur notre page “couvertures” sur le site www.contadour.com ou ci-dessus). Bel exemplaire; peu courante
édition originale de ce texte qui sera repris chez Grasset :
100 €
JOSIPOVICI Albert. David chez les Chrétiens. Frontispice de Lucien JACQUES.
Saint-Paul, Aux Cahiers du Contadour ( février 1939 ), in-8 (22 x 16,5 cm) de 128 pp. Édition originale posthume. Partie invendue des
Cahiers du Contadour N° VIII avec création d'une couverture aux plats et dos imprimés. Brochage cousu sur singalette avec ajout de 2
feuillets de papier ivoire filigrané Pont-de-Claix Isère en début et fin de cahiers, dont l'un est contrecollé sur chaque plats de la couverture.
Ajouté, un feuillet volant : bulletin de souscription aux Cahiers sur papier surglacé crème. Sur les 2 derniers feuillets de ce texte, dans le
Cahier N°VIII, qui sont imprimés sur papier vergé, figure la mention : De cet ouvrage il a été tiré à part pour les Amis d’Albert Josipovici,
100 exemplaires Alfa Navarre numérotés de 1 à 100 - ces 2 feuillets non retenus dans cet exemplaire.
Dos titré en long recollé avec manques, plats de couverture légèrement poussiéreux, avec une petite trace de pliure sur le coin supérieur
gauche de la première; intérieur propre. Tel que décrit :
40 €
Jean Bouvet (1892-1944).
Société Amicale des Anciens Élèves de l’École Normale de Mâcon (1970) in-8 (24 x 15,5 cm) de 79 (1) pp., couverture illustrée d’une
photo de J. Bouvet en pied. Hommages écrits et dessinés : Jean GIONO p. 17 daté de Manosque, 2 août 1944 - Lucien JACQUES p. 18 suivent 19 poèmes d’André JEAN (pseudo de J. Bouvet - dont “Le Contadour” (ci-contre) et 6 textes : “Les instituteurs et la liberté d’opinion”; un texte pacifiste “Une Bastille à prendre”, une conférence “La Danse à travers les âges”. En outre : un discours prononcé lors de la
Cérémonie en hommage à l’École Normale d’Instituteurs de Mâcon le 26 avril 1945, de celui de l’Inauguration de la rue Jean Bouvet en
septembre de 1957; dessins de Maxime Descombin, Blouzard, Thibaudet, etc.. Portrait photographique en frontispice (reproduit ci-dessus
à gauche) :
20 €

CONTADOUR
Quand je prononce ce nom
C’est une odeur de lavande
Qui s’élève autour de moi
En même temps que me vient
Un goût de miel à la bouche
Quand je prononce ce nom,
J’ai dans les yeux mille images
Comme un beau bouquet de joies
Et c’est le vent du Plateau
Qui résonne à mon oreille
Mieux que les lavandes bleues,
Que le vent et que le miel
Et que le bouquet d’images,
Des visages apparaissent
Quand je prononce ce nom,
Des visages d’amitié,
D’une amitié calme et pure
Où mon coeur trouve refuge
Et ma peine réconfort
Quand je suis loin du Plateau.

26 mai 1939

Jean BOUVET
Nommé professeur à Mâcon en 1922, poète, Contadourien et ami
de Giono, assassiné dans cette ville par la milice le 28 juin 1944
“D’autres à côté de lui (Giono) s’imposaient par leurs seules
qualités d’esprit ou de coeur. De ces “piliers” du Contadour je ne
nommerai qu’un seul : Jean Bouvet. Parce que le plus pur, le plus
généreux de nous tous...”
Campozet : Le Pain d’étoiles - p. 30
“une des grandes figures du Contadour”; il sera aux cotés de
Giono au moment de la déclaration de guerre. Citron p. 310 à 315

PELLEGRIN Pierre. Le Contadour.
Mythes et réalités. Préface de Robert Ricatte.
Digne, Cheminements - Éd. Sud-Est Lumières 1992, in-8 (21 x 15
cm) de 174 (2) pp. avec 53 reproductions photographiques de Paule
Jutier et de Pierre Brauman, dont nombreuses sont inédites : 45 €
“Pierre Pellegrin a renoncé aux études supérieures pour travailler
la terre de Provence” (Citron p. 268) il avait eu, habitant Bar sur
Loup, Célestin Freinet comme instituteur (l’on ne pouvait mieux
commencer !!) et Lucien Jacques habitait Saint-Paul tout proche.
Plus tard “Sous le poids des lectures, pensées, amitiés, la fascination
de Giono m’arrête et m’emporte vers un destin désiré”
p. 21
“La première partie de l’oeuvre de Giono m’a profondément marqué, elle correspond à tout ce que je recherchais : le sens de la vie
était immuable, il était possible de découvrier un autre monde. Je
ne faisais que suivre la grande marche de la jeunesse, ajiste, pacifiste, idéalite, utopique”
p. 119
En 1936, P. Pellegrin achète une ferme à Montlaux, au-dessous
de Cruis, village au pied de la montagne de Lure. L. Jacques prendra
une ferme à 500 m, au Hameau des Boyers, ils seront voisins car,
suite à la vente par Giono de la maison de Saint-Paul, il résidera
pour moitié au Contadour et dans cette ferme, entre 1939 et son départ pour Montjustin, en 1945. “Très occupé par ses travaux des
champs, P. Pellegrin, ne se rendra que quelque fois au Contadour.
C’est là qu’il rencontre Paule Jutier, fille d’enseignants fidèles du
Contadour” (Amis de L. Jacques N°5 p. 78) et avec laquelle il
contractera, à la mairie de Montlaux, un mariage Contadourien (P.
Pellegrin p. 89 et suivantes) entourés de Lucien Jacques et d’autres
amis du Contadour.
Depuis “l’Aventure Contadour”, il fut l’un des seuls à être resté
toujours enraciné sur ses terres, élevant six enfants.

Ouvrage fondamental sur le sujet :
HELLER-GOLDENBERG Lucette.
Jean Giono et le Contadour.
Un foyer de poésie vivante 1935 - 1939.
Publication de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de
Nice ‘‘Les Belles Lettres’’ 1972, in-8 (20 x 13 cm) de 392 pp. + 34
feuillets non foliotés, insérés entre les pp. 192 et 193, où sont reproduites 46 photographies et de nombreux documents divers, sur
papier glacé.
Thèse pas très courante à rencontrer :
90 €
Un autre exemplaire, avec juste quelques petites rousseurs sur la
couverture, mais les pages en sont bien propres :
75 €
L’auteur fut chargée de cours à la Faculté des Lettres de ClermontFerrand, elle a soutenue cette thèse de doctorat du 3ème cycle en
mars 1969. Pierre Citron, dans le bulletin de l’Association des Amis
de Jean Giono N° 6, aux pages 81 à 87, en a rédigé un compte rendu
additionné de quelques rectifications.
CAMPOZET Alfred. Le Pain d’étoiles - Giono au Contadour.
Périgueux, Pierre Fanlac 1980, in-8 (21,6 x 13,6 cm) de 127 (1) pp.
suivies d’un cahier de 22 pp. non foliotées, où sont 30 reproductions
photographiques dont certaines inédites, sur papier couché. Fanlac,
petit éditeur, dit “petit tirage”, ouvrage peu courant :
40 euros
“Je n’ai d’autres documents que quelques vieilles lettres, des photos
jaunies, le souvenir resté vivant dans mon cœur. Il est sans doute
utile d’ajouter que ces pages, si elles se veulent témoignage, ne seront pas pour autant impartiales. On ne peut pas être impartial en
parlant de ce qu’on aime ou de ce qu’on a aimé avec passion. Je
dois trop à Giono, je dois trop au Contadour. Je serai résolument
impartial.”
Quatrième de couverture

Campozet fut du 3ème Contadour (septembre 1936) “maçon rescapé
de Travignon” (Citron p. 258) (expérience d’un retour à la terre,
près d’Apt, qui échoua - voir Heller-Goldenberg p. 109 et s.). Il participa à tous les “Contadour” jusqu’au fatitique 1er septembre 1939
dont il rend témoignage et où il ira le soir même, avec Giono, coller
des papillons “NON” sur des affiches de mobilisation (Citron p.
312). Il vécut aussi sur le plateau où il prit en main les travaux de
restauration de la maison des Graves; Giono et Lucien Jacques lui
confièrent également de prendre la fonction de secrétaire des Cahiers et du projet de la revue “Quatre mains”. Son témoignage est
d’une belle et sensible écriture, à découvrir avec grand plaisir et
émotions.

CHENET Marguerite G. Douce maison. Récit.
Les (deux) dessins sont du frère de l'auteur. Saint-Paul (A.-M.), Aux
Cahiers du Contadour (août 1938), in-8 (21,7 x 17 cm) de 79 (1)
pp., sous couverture crème dont le plat supérieur est double, formant
portefeuille se rabattant sur le texte et couvrant la seconde. Partie
invendue des Cahiers du Contadour N° VI :
30 €
PARTIES volantes issues de volumes débrochés
des Cahiers du Contadour
GIONO Jean. Précisions. Bois gravé de Alexandre NOLL (en tête
de chapitre, sur les trois quarts de la page)
Aux Cahiers du Contadour (1938), in-8 (21,7 x 16,5 cm) de 31 (1)
pp. formant 2 cahiers. Édition originale de cet texte écrit en 8 jours
au début d’octobre 1938 (Journal). Comme décrit plus haut, il est
ajouté le frontispice de ce Cahier N° VII : Bois gravé de Lucien
Jacques à pleine page
30 €
GIONO Jean.
Premiers Poèmes. Églogues. Bois gravés (2) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour, in-8 (21,5
x 16,4 cm) de 59 (1) pp. dont faux-titre, page de titre, la dernière en
blanc. Extrait du Cahier N°V. Édition originale de ces 29 églogues.
JOINT :
Premières proses. Bois gravés (11) de Lucien Jacques.
Saint-Paul (Alpes-Maritimes), Aux Cahiers du Contadour, in-8 (21,5
x 16,4 cm) de 26 pp. dont page de titre. Renferme : “Le Buisson
d’hysope” p.3 à 15, verso blanc et “L’Ermite de Saint-Pancrace”
P. 17 à 26 avec page de sous-titre pour chaque. Extrait du Cahier
N°VIII. Édition originale de ces 2 textes, bien propres, prêts à être
reliés, éventuellement.
L’ensemble : 60 €

JACQUES Lucien. Carnets de Moleskine.
Document. Frontispice de l'auteur (bois gravé à pleine page).
Saint-Paul, Aux Cahiers du Contadour (1938), in-8 (21,7 x 16,5 cm)
de 202 (1) pp. et un H.T. imprimé sur papier couché : soldat mort,
étendu sur le sol; petite trace de pliure au coin supérieur du début
de volume. Édition originale composée des deux parties données
dans les “Cahiers du Contadour” N° VI et VII, les 2 blocs de texte
sont en très bel état de conservation, prêts à être reliés :
50 €
“Sur un cahier de moleskine j’ai consigné, jour après jour
la terne, simple et triste histoire des temps où je fus brancardier”
phrase que L. Jacques tire de ses poèmes “La Pâque dans la grange”,
et mise comme préambule à ce journal qui évoque la Grande Guerre
de 1914-1918.

Frontispice
de
Lucien
JACQUES
pour
“Les Carnets
de
Moleskine”

