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Du Plateau de Grèmone au Plateau du Contadour
“ceux qui, après avoir lu “Que ma joie demeure” (parution mi-avril 1935), se sont pris à croire en un monde
meilleur possible avec retour à la terre nourricière, partage des biens et vie communautaire; ce livre est une
cause directe de la création du Contadour”
Heller-Goldenberg- Giono et le Contadour - p. 41
Que ma joie demeure.
P, “Pour mon Plaisir” Grasset (1935), in-12 (19 x 12,2 cm) de 493 (3) pp., Édition originale tirée à 1388 exemplaires, ici exemplaire sur papier ordinaire relié en demi-maroquin rouge à dos lisse orné de motifs géométriques à froid, auteur et titre dorés; couverture entièrement conservée, très bel état de conservation : 60 €
Sur le plateau de Grèmone, Jourdan attend celui qui pourra guérir la grande lèpre, cette latente tristesse
aux creux de nos corps, cette tristesse des désirs insatisfaits, la mort au cœur.
Une nuit, illuminée par Orion-fleur-de-carotte, apparaît Bobi, il apporte avec lui l’inutile, le vin, l’illusion;
et l’apprentissage de la joie commence...
Michelfelder - Jean Giono et les religions de la terre - p. 154 et suivantes
Roman construit comme une symphonie pastorale “qui reste fascinant non parce qu’il propose véritablement un mode de vie et une action, mais parce que, ne se présentant pas comme une utopie, créant comme
un paradis, il fournit un rêve d’évasion à une société emprisonnée par la civilisation qu’elle a sécrétée.”
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p. 223
Que ma joie demeure.
Texte revu par l’auteur, mis en pages et illustré de pointes-sèches
(43) par Pierre Viénot.
P, Calliope 1948, fort... et lourd (5,1 kg) in-4 (33,1 x 26,2 x 7,7 cm) en
feuilles, non paginé (516 p.), couverture blanche imprimée, rempliée;
chemise + étui (34,6 x 26,8 x 9,5 cm) recouverts de suédine marron; dos
de la chemise titré, doré, à la japonaise. Tirage unique à 110 exemplaires,
tous sur papier de Rives filigrané BFK, nominatifs et numérotés. Les 43
pointes-sèches sont pratiquement toutes à pleine page :
450 €
L’on peut lire au
collophon : “Jean Giono
a apporté toute son aide
morale à l’illustration
réalisée par Pierre
Viénot qui a travaillé
pendant deux ans en liaison étroite avec lui.” Rien trouvé sur
Pierre Viénot (1911-1988) référencé à la BNF comme graveur, celle-ci ne donne, pour ce livre, que 40 pointes-sèches
(ici 43).

Les Vraies richesses

Zulma était devenue la reine des moutons... Elle était
le chaud, le froid, la pluie, le soleile et le vent des
moutons, la joie et la tristesse des moutons.
Que ma joie demeure - p.340

Les Vraies richesses. Illustré de 112 photos par Kardas.
P, Grasset (1936), in-8 (23,2 x 17,6 cm) de XII-94-112-(8) pp.
Édition originale tirée à 3217 exemplaires, un des 3120 sur
papier vélin hélio Navarre. Les 112 magnifiques photos de
Kardas sont reproduites en héliogravure, plat supérieur de
couverture illustré.
Exemplaire de l’édition originale à la bonne date du 3 juin
1936, en bel état de conservation :
75 €

“Après Que ma joie demeure, ce projet a ému des hommes et des femmes qui m’ont écrit. Au cours de
l’été 1935, ému profondément moi-même par ces appels qui venaient de partout, j’ai convoqué à Manosque
quelques-uns de ces camarades. J’avais le projet de vivre avec eux la vie du plateau de Grémone. Le 1er septembre 1935 nous partions en caravane vers la montagne de Lure. Nous étions une quarantaine. Tout à commencé là, sur le plateau du Contadour.” Jean Giono
“On trouvera une centaine de photographies; j’ai refait pas à pas tout l’itinéraire, depuis Colline jusqu’à Que ma joie demeure, avec Kardas, qui est resté
trois ans avec moi.” Jean Giono - Préface
Résurrection du pain. ( Les Vraies richesses ).
P, La Nouvelle Revue Française. N°271 du 1er avril 1936 et N°272 du 1er mai
1936, in-8 (23,5 x 14,8 cm). Reliures de qualité sur brochures, seule la tête a
été rognée. Pleine toile vert amande mordorée à la Bradel, auteur, titre et
année, dorés sur pièce de titre de basane noire. Couvertures (première légèrement poussiéreuse) et publicités conservées. Le texte de Giono occupe les
pages 494 à 526 et 748 à 777. Ce texte sera repris pour les chapitres III et IV
des “Vraies richesses” qui paraîtra en édition originale en juin de la même
année, de la p. 32 à haut de la page 82 du chapitre IV jusqu’à “La poussière
des écroulements se dissipe”. Giono ajoutera quasiment deux pages entre
celle-ci et la dernière phrase de la page 777 : “Puis, c’est le silence et la paix
gorgée de richesses” qui clôt le chapitre IV. Publication pré-originale. 100 €

Illustration de Marcel North pour : Triomphe de la vie. Présenté comme un
supplément aux "Vraies richesses”. Neuchâtel, Ides et Calendes 1941.

Écrits pacifistes
qui ont imprégnés
les rencontres du Contadour
Le Grand troupeau.
P, NRF Gallimard (1931), in-12 (18,8 x 12,3 cm) de 267 (5) pp. Édition originale tirée à 931 exemplaires, un
des 822 sur vélin pur fil Lafuma Navarre. Exempt de rousseur, juste le dos un soupçon ridé :
90 €
Idem. Exemplaire bien propre, non coupé à partir de la p. 120.

120 €

Le Grand troupeau.
Parution complète en cinq livraisons : Revue Europe (directeur Jean Guéhenno) N°101 du 15 mai 1931 au
N°105 du 15 septembre 1931. P, Éditions Rieder, in-8 (22,7 x 14,2 cm). Respectivement page 5 à 37 - p. 227
à 265 - p. 365 à 409 - p. 528 à 569 et p. 67 à 103. Exemplaires propres, seul le dernier a quelques petites parties du dos recollées. L’Édition originale, chez Gallimard, paraîtra le 22 octobre de la même année.
Publication pré-originale.
60 €
Violent réquisitoire contre la guerre, le roman alterne les scènes désatreuses des champs de bataille
(que l’auteur vécut entre juin 1915, où “il monte au front”, jusqu’à la fin de celle-ci) et la vie sur le plateau
de Valensole de “ceux qui restent”. Du départ de tous les hommes... au retour de quelques uns; pour se terminer sur l’espérance d’une nouvelle vie qui commence : “Bélier, viens ici. Souffle sur ce petit homme pour
qu’il soit, comme toi, un qui mène, un qui va devant, non pas un qui suit.” p. 266
“Histoire de la mort des moutons et de la douleur des brebis.” Dédicace sur un ouvrage passé en vente

Recherche de la pureté.
Paris, Journal “La Patrie Humaine” Le Grand Hebdomadaire du pacifisme intégral - Numéro
spécial N°353 daté du 28 juillet - 4 août 1939. In-folio (60 x 43,3 cm) de 4 pages. Le texte de
Giono occupe toute la première page et les 4/5 de la seconde, accompagné de quatre dessins.
Présenté sous cadre (60,5 x 48,5 cm) à baguettes noires de 0,5 cm de largeur sur le pourtour;
le journal présente, comme souvent, de petites traces d’usure aux marques de pliage : vendu
“Du 5 au 23 juin 1939 Giono écrit le texte le plus beau, le plus violent, le plus visionnaire de
tous ses textes pacifistes : Recherche de la Pureté, où sont évoqués d’abord Verdun (plus âprement encore qu’il ne l’avait fait dans Le Grand troupeau), les tranchées de l’avant coupées de
tout, et non pas le sang des blessures que celui de la constante diarrhée sanguinolente. Une
guerre dépouillée de toute gloire, une guerre humiliante où l’homme est réduit à l’état de bête
malade. Cela, il l’a vécu. Puis, après une apostrophe aux puissants, aux officiels, aux menteurs, vient le récit des mutineries de 1917, des décimations sans jugement.”
Pierre Citron - Giono - Le Seuil p. 309
Ce texte sera composé chez Gallimard en tant
que préface aux “Carnets de Moleskine” de
Lucien JACQUES, publié tout de suite après, fin
juillet 39 et mis en vente en août, il sera toutefois “presque aussitôt interdit comme subversif
par les autorités, certains exemplaires saisis, et
ne sera remis en vente qu’après la guerre.”
P. Citron - p.326 - Récits et essais - p. 1208
Le texte débute par : “Quand on a pas assez de
courage pour être pacifiste on est guerrier” et,
le 26 août, Giono écrira un autre message :
“Encore une fois, vous allez vous battre pour
rien; vous allez vous faire tuer pour rien; vous
allez tuer pour rien. Vous allez accumuler des
misères pour des joueurs qui mentent...etc”
Pierre Citron - Giono - Le Seuil p. 31
Le Contadour était une recherche : recherche de la pureté
Argentine BERGER - Loisirs Haute-Provence - décembre 1970

Écrits pendant la période du Contadour
Batailles dans la montagne.
P, NRF Gallimard (1937), in-8 (20,2 x 14,5 cm) de 362 (6) pp. Édition originale tirée à 576 exemplaires, un
des 455 sur alfa des papeteries Lafuma Navarre, relié en demi-maroquin framboise à quatre nerfs et à coins,
tête dorée, couverture entiérement conservée. Quelques rousseurs éparses :
vendu - 250 €
Idem, reliure signée de Jean Courtry demi-vélin à la Bradel, titre doré sur pièce de titre rouge, tête dorée, plats
de couverture conservés, ex-libris collé sur premier feuillet de garde :
200 €
Ce roman fut inspiré à Giono par
ses séjours à Tréminis et à Lalley,
sur le plateau du Trièves, région de
moyenne montagne du Dauphiné,
où il en situera l'action, campera
ses personnages à partir de plusieurs villageois typiques et décrira
les paysages qu'il avait sous les
yeux (tout en les embellissant).
Qualifié par Henri Fluchère (11
décembre 1970) “d’épopée apocalyptique” : Dans une vaste cuvette
de montagne, occupée par quatre
villages, leurs terres et leurs forêts,
la brusque rupture d’une poche
d'eau dans le glacier qui la surplombe provoque une gigantesque inondation. Tout est submergé. Les eaux sont bloquées par un barrage
qu’ont formé les arbres arrachés et la terre accumunlée contre eux. Les survivants se groupent, s'organisent...
Pierre Citron - Éditions du Seuil - p.
251 ajoute : “c’est, de tous ses
romans, celui qui est le plus marqué
de notations religieuses, centrées
autour de deux pôles : la Bible et
les anges.”
Deux cavaliers de l'orage.
P, Gallimard (1965), in-8 ( 20,7 x
14,2 cm) de 230 (6) pp., sous couverture à rabats. Édition originale
tirée à 265 exemplaires, un des 205
sur vélin pur fil Lafuma-Navarre,
second et seul grand papier après 60
sur vélin de Hollande van Gelder;
exemplaire en très bel état de
conservation :
160 €
Commencé le 11 mai 1937 (Journal - Pléiade p. 194) ne sera publié qu’en 1965.
“C’est l’histoire très violente de deux frères qui s’aiment et qui se tuent”. Giono s’est inspiré de deux frères,
lutteurs professionnels, qu’il avait connus à revest-du-Bion (Album Pléidae p. 156). Paru en feuilleton en
1942-1943 dans “La Gerbe”, Giono n’en écrira le dernier chapitre qu’en novembre 1964, après plusieurs
réécritures, comme inscrit dans son “Journal” p. 301 : “Il faut que je refasse complètement les 115 premières
pages...”.
Sur la genèse et l’écriture - voir la notice de R. Ricatte dans le T 6 des œuvres p. 842 et s.

Vivre libre 2. Précisions.
P, Grasset (1939), in-8 carré (19,3 x 14,3 cm) de 58 (6) pp., plat supérieur de couverture vert, impression en
noir. Seconde édition, en partie originale (voir l’édition originale dans la partie consacrée aux Cahiers du
Contadour en 1938), tirée à 1299 exemplaires, un des 85 exemplaires sur beau papier vélin pur fil Lafuma,
troisième grand papier après 26 Japon et 38 Arches; en très bel état de conservtaion, non coupé :
75 €
Cette seconde lettre (où il approuve l’accord de Munich au nom du principe qu“Il vaut mieux être vivant
que mort” p. 33), est un pamphlet pacifiste où, à la fin de la reproduction du texte du télégramme adressé au
président Daladier Giono ajoute trois phrases, sur trois lignes qui ne figurent pas dans l’édition du Contadour :
“C’est la Paix ! - Je n'ai honte d'aucune paix. - J'ai honte de toutes les guerres.” p. 59
________________

TRANSHUMANCE
Le Serpent d’étoiles.
P, Grasset (1933), in-12 (18,8 x 12 cm) de 249 (7) pp. Édition originale tirée à 557 exemplaires, un des 525
sur alfa Navarre, exemplaire en bel état de conservation :
100 €
Giono magnifie la transhumance en décrivant une vision qu’il a eu d’une fête de la Saint-Jean sur le
plateau de Mallefougasse empli de moutons : fête nocturne aux mille feux où les bergers jouent sur des harpes
éoliennes (pin à deux troncs, ou pin lyre, entre les troncs desquels est installé un joug creux dont neuf cordes
relient le pied), accompagnés par des gargoulettes; il y a là : la sorcière aux yeux de gentiane, Anaïs,
Barberousse, et puis “Le Sarde”, maître de cérémonie.
L'Iris de Suse.
P, NRF Gallimard (1970), in-8 (20,8 x 14,3 cm) de 243 (5) pp., couverture à rabats. Édition originale tirée à
315 exemplaires, un des 60 du tirage de tête sur papier de Hollande van Gelder, TBE on coupé :
450 €
Idem, un des 255 sur vélin pur fil Lafuma-Navarre (20,8 x 14,3 cm), second et seul grand papier après 60 sur
vélin de Hollande van Gelder :
160 €
Tringlot, un ancien qui a fait sept ans à Biribi, échappe de peu à une embuscade de ses comparses au
sortir de Toulon et se réfugie au sein d’un troupeau en transhumance. Là, il fera amitié avec Louiset, le baïle,
qu’il suivra dans les montagnes; et puis il y aura une femme : l’Absente, la femme de Murataure, le forgeron
du village de Quelte, au bout de la vallée de l’Asse.Certains rapprochent “l’Absente” avec Blanche Meyer !
Dernier roman publié du vivant de l’auteur mort la même année, le 9 octobre - On y retrouve Anaîs
Reproduction, avec autorisation, d’une aquarelle de M. Christian Graniou voir son site

La plupart des ouvrages traitent de la transhumance des ovins,
seul le dernier traite pour une plus grande part des bovins
MOYAL Maurice. On the road to pastures new. With 33 photographs by Marcel COEN.
London, Phoenix House Ltd 1956, in-8 de 160 pp. cartonnage rouge à la Bradel et jaquette illustrée avec 33
photos de Marcel Coen. Ce livre "Sur la route de l'herbe nouvelle”, parut en 1956 en Angleterre, est à ce jour
inédit en France. - Decitre.fr Très bel exemplaire :
50 €

MAURON Marie. La Transhumance. Pays d'Arles aux grandes Alpes.
P, Le Livre Contemporain 1959, in-8 (21,5 x 14,2 cm) de 209 (1) pp. sous
cartonnage gris-bleu à la Bradel et jaquette à rabats, illustrée sur les deux
plats et le dos d'une belle photographie en couleurs d'une transhumance
avec chaîne de montagne en arrière-plan. Les 8 H.T. sont de Marcel
COEN à l'exception de celui montrant le baïle et l'insigne bergère qui est
de F. Audouard. Très bel exemplaire :
25 €
Histoire et actualité de la transhumance en Provence.
(Forcalquier) Les Alpes de Lumière N°95/96 - 1986, in-8 carré (21 x 21
cm) de 91 (5) pp. Textes de : Pierre Coste, Danielle Musset, Noël Coulet,
Christophe de Villeneuve-Bargemont, Thomas Schippers, François
Prévost, Hubert Germain dont : Journal d'une transhumance aujourd'hui /
Histoire et actualité d'une technique d'élevage avec un Petit vocabulaire
du transhumant, etc...; 25 reproductions photographiques en noir et blanc
du photographe de Manosque, François-Xavier Emery sous le titre
"Images d'une transhumance". Bel état de conservation, épuisé :
20 €
Le Journal de Noé de Barras. Un entrepreneur de transhumance au
XVe siècle. Document inédit.
(Forcalquier), Alpes de Lumières N°98 - 1988, in-8 carré (21 x 21 cm) de 75 (5) pp. Carnet que Noé de Barras
tenait dans sa poche, pendant l'été 1480, et où il notait jour après jour les repères de son activité d'entrepreneur
de transhumance en Provence. Il a été retrouvé, cinq siècles après, dans des archives privées. Jean-Yves Royer
l'a transcrit, traduit du provençal, comparé à d'autres textes contemporains, commenté. Document, au-delà des
chiffres et des expressions formelles, riche d'informations sur les déplacements saisonniers et la gestion des
troupeaux. Il permet de mesurer combien la transhumance, en cette fin du moyen âge provençal, est déjà perfectionnée, et engage de multiples acteurs, aux rôles distincts et complémentaire.
10 €
ABBE André - BRESC Henri - OLLIVIER Jean-Paul. Bergers de Provence et du Pays Niçois.
Nice, Serre 1996, Grd. in-8 (30,4 x 21,5 cm) de 127 (1) pp., cartonnage illustré en couleurs, seconde édition
(la première date de 1989). Historique de la transhumance - les voies utilisées - la vie des bergers - La vie
dans l'alpage durant l'estive - les habitations - Rôle des chiens et des ânes - Les bêtes, caractéristiques et races
- Tontes, marquage, colliers, sonnailles - Nourriture, agnelage - Économie : laine, viande, abattoirs, foires.
Renferme de nombreuses reproductions photographiques en couleurs et dessins. Bel exemplaire :
30 €
La Transhumance de Robert DOISNEAU.
Arles, Actes Sud 1999, in-8 carré (25,1 x 25,5 cm) de106 (6) pp. sous cartonnage noir à la Bradel et jaquette
à rabats, illustrée en noir et blanc. Très bel exemplaire :
30 €
"La Transhumance... c'est une chose que j'avais envie de connaître et de vivre depuis que je lisais Giono, à
l'époque où j'étais chez Renault. Je connaissais par cœur ses livres... Evidemment, j'étais enfermé chez
Renault, je m'emmerdais dans cette banlieu noire, et lui il parlait du soleil de Provence et de l'odeur de la
lavande, des étoiles... Les jours où j'étais un peu rêveur je me disais même : et dans le fond, si avec ma femme
on partait, et qu'on arrivait à Manosque chez Giono.. On lui dirait : Voilà, on a lu Que ma joie demeure,
Regain, et on voudrait vivre comme ça dans la colline, même si on doit dormir sur la paille... Quelques-uns
de ces pseudo-littéraire ou philosophes sont partis là-bas et ont fondé une communauté qui n'a pas marché,
bie entendu. Mais il y a eu quand même ces gens du Contadour, qui s'habillaient en velours et qui fumaient
la pipe, portaient la barbe... C'étaient des pré-soixante-huitards, ça existait déjà... Le premier bouquin de
Giono qu j'avais lu, j'étais encore à Estienne je crois, c'était Jean le Bleu. Ensuite il y a eu Un de Baumugnes,
Regain, Que ma joie demeure - mon préféré - et Le Poids du ciel... Et puis je suis parti à la guerre avec dans
mon sac Refus d'obéissance; un truc antimilitariste au possible, l'apologie de la désertion..."
Robert Doisneau et la Provence de Giono - Partie de propos enregistrés en novembre 1991 par son biographe
Petre Hamilton p. 10 à 21 in "La Transhumance de Robert Doisneau" - Actes Sud 1999
D’autres photos sur http://www.robert-doisneau.com/fr/portfolios/2435,animaux-transhumance.htm

COEN Marcel - Photographies / MOYAL Maurice - Textes.
1951 Transhumance sur la route des alpages.
Éd. Maison de la Transhumance 2002, in-8 carré (26,5 x 24 cm) de 139
(5) pp., couverture illustrée à larges rabats. Biographie par Alain
PAIRE du photographe Marcel Coen, qui rencontra, entre autres,
Lucien Jacques et Serge Fiorio à Montjustin, avec une photo de Fiorio
devant son chevalet. Magnifiques photos en noir et blanc du temps des
anciens et des dernières transhumances à pied de la Crau aux grandes
Alpes. Bel exemplaire :
30 €
Le photographe Marcel Coen et l'écrivain Maurice Moyal
accompagnent des bergers transhumants et un troupeau de 2 200 moutons Mérinos d'Arles dans leur lent trajet vers les Alpes. Pendant trois
semaines, ils vont partager les joies et les peines de ces hommes de la
route. Le reportage de M. Coen et M.Moyal est bien loin de l'image folklorique de la Provence pastorale. Cet
ouvrage donne une image fidèle de la transhumance, qui est tout sauf une aimable promenadeet un hommage
vibrant au courage des bergers d'hier et d'aujourd'hui. G. Lebaudy, P. Fabre - Maison de la Transhumance.
Elian-J. FINBERT pseudonyme de Elian Judas FEINBERG
Né en 1899 à Jaffa en Égypte (décédé en 1977 à Chartres), chamelier pendant la guerre de 1914 dans
l’armée britannique, participant de la révolte égyptienne de 1920-21, publiera à partir de 1925, sera naturalisé
français, sdirecteur en 1936 de la collection “Scènes de la vie des bêtes” chez Albin Michel (collection dans
laquelle il donna un ouvrage sur les chameaux) et, “ayant fait volte-face à mon passé de citadin dévoré par
les boulevards, le métro, les foules frénétiques, j’ai pris place, sans équivoque, sans imposture parmi la jeune
assemblée paysanne” (des apprentis de l’École des Bergers de Roquefort, dont il était “leur aîné de vingt
ans”) et “Au cours de la dernière guerre, je fus pendant un certain temps berger clandestin pour échapper à
la Gestapo.” La Brebis - préface. Il se cacha dans un alpage des Hautes-Alpes, sous le col du Parpaillon, près
du lac du Crachet à 2338 m d’altitude où il rédigea dans des conditions très précaires, son livre Hautes Terres
(1948), une oeuvre de paix et d’humanité (La maison du Berger).
FINBERT Elian-J. La Vie pastorale. Brebis et bergers.
Vignettes et lettrines par. V. Le Campion - Frontispice de L. Francou.
P, Collection “Les Cahiers Ruraux N°I” - René Julliard à Sequana 1942, in-8 (20,5 x 15,8 cm) de 331 (7) pp.,
couverture remplié. Édition originale tirée à 1550 exemplaires, ICI un des 50 du tirage de tête sur beau
papier pur fil des papeteries de Rives à grandes marges (ctd à la forme); en regard de la justification (ici hors
commerce N°50) : photographie de L. Francou, tête de bélier, reproduite en héliogravure.
Magnifique exemplaire entièrement non coupé. Sur le haut de la page de faux-titre :
“Mon cher R. Julliard, Ce livre, je vous le dois, il vous appartient autant qu’à moi. Désormais, cette vie
paisible des troupeaux, est pour moi comme le signe d’une amitié vraie. Sous la protection du berger et de la
brebis, que je vous offre avec toute mon affection.” suit signature et Vichy le 28/3/1942.
150 €
Idem. Exemplaire N° XIX, non coupé à partir de la p. 117, minuscules et très claires petites rousseurs sur la
tête, insignifiantes mais... signalé !
90 €
Huit chapitres dont un historique de la brebis parmi les hommes, la vie des troupeaux, esquisse d’une
psychologie de la brebis, et un aperçu de la civilisation pastorale de la France.
FINBERT Elian-J. La Brebis ou La Vie pastorale.
P, Albin Michel avec étiquette collée : Arthème Fayard (1947), in-8 (18,5 x 13,3 cm) de 284 (4) pp., sous
couverture illustrée d'une photographie de transhumance. État de neuf, entièrement non coupé (ce qui est rare
mais... dommage, car il n'a donc pas été lu !) Avec 16 planches H.T. de reproductions photographiques qui
sont imprimées en sépia. Cet ouvrage est une seconde édition du précédent, seule la première page de la préface différe (et quelques notes de bas de pages). Très bel état de conservation :
20 €

FINBERT Elian-J. Hautes Terres.
P, Albin Michel 1948, fort in-8 (20,5 x 13,4 x 5,5 cm) de 693 (11) pp. Il a été tiré 25 exemplaires sur beau
papier vélin de Lana (+ les exemplaires de Presse).
Livre I - Sur les Routes de la Transhumance : de la Crau et de Camargue aux paturages des Hautes-alpes en
passant par Salon, Rians, Riez, Digne, La Javie, Barcelonnette, Jausiers, Le Chatelard ou bien par Cavaillon,
Apt, Forcalquier, Mallefougasse, Sisteron, Gap, Le Lans, Embrun.
Livre II - Les Solitudes peuplées ou la vie des Hautes Terres en estivage, suivi d’un épilogue où est évoqué
l’agnelage de novembre.
Ex. du Service de Presse avec envoi “à mon cher Loys, qui comprendra le sens de la féerie qui vit ces Hautes
Terres (imprimé du faux-titre) avec ma très affectueuse et fidèle pensée“ suit signature. Il s’agit du poète Loys
Masson qui habitait sur un plateau au-dessus de Forcalquier, avec vue sur toute la montagne de Lure.
Ces exemplaires de Presse ont été tirés sur le même papier que les 25 numérotés ctd sur vélin de Lana, mais
ne portent pas la mention “Exemplaire sur vélin de Lana” imprimée sur le dos de la couverture (celui-ci un
peu jauni), papier resté des plus blancs, non coupé à partir de la p. 72. Très bel exemplaire :
120 €
Idem. Exemplaire sur papier ordinaire au papier comportant de la pâte à bois, donc jaunissant; il est moins
épais que les exemplaires sur vélin de lana (4,8 cm).
30 €
Ce gros volume se présente sous une forme alternée de chapitres où l’auteur matérialise sa vie de berger
suivis, en italique, d’un chapitre où il développe le fil de sa pensée confronté au “Grand Silence” de sa vie
pastorale. Il en ressort de grandes méditations sur la joie, la solitude, sur le regard que l’on porte sur la nature
environnante, la féerie de la vie “qui est dans la cessation du discours, car la connaissance est plus près de
la mutité que de la parole” p. 143. Il conclura avec cette phrase p. 675 : “Tout est alacrité... Nous ne saurions
nous aimer sans partage et nous avons sans cesse besoin d’une confirmation de notre amour.”
FINBERT Elian-J. Provence pastorale et transhumance. Avec 84 héliogravures.
P, Collection Visages du Monde - Horizons de France 1956, in- 8 (23,5 x 18,5 cm) de 155 (3) pp. sous sa
couverture illustrée en couleurs. La transhumance photographiée dans les années 50 :
30 €
Sur les pas des bergers. Estive et Transhumance.
Texte : Jacqueline CANTALOUBE
Photographies (plus de 200) : Bruno COLLIOT
Rennes, Éditions Ouest-France 2002, in-4 (30,8 x 24 cm) de 124 (4) pp.
imprimées sur papier couché sous cartonnage illustré de l'éditeur +
jaquette à rabats qui reprend les mêmes illustrations que la reliure.
Magnifique ouvrage épuisé chez l'éditeur :
40 €
"Pour réaliser ce reportage, Bruno Colliot a estivé et transhumé
pendant deux saisons. Il a partagé la vie des bergers en toute simplicité.
Des images touchantes de ces hommes plutôt secrets et pudiques nous
font partager leur univers, dans des paysages souvent grandioses..."
Pour toute commande ou, si vous souhaitez être
tenus au courant de nos “découvertes”
courriel@darreau.com - ou - 06 78 65 39 18

Sur le même sujet vous pouvez visiter notre site interet dédié au Contadour
(ou l’on compte les moutons)
www.contadour.com



