
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PROVE�CE PERDUE » 

a été édité pour la première fois en 1967 par le Rotary Club de Ma-
nosque, réédité en 1968 et en 1978, il est actuellement épuisé. 

 
Jean Giono, qui en était membre, avait fait don de ses droits au profit 
des œuvres du Rotary Club de Manosque. 
Il y avait réuni des dessins à la plume et une centaine de photogra-
phies en noir et blanc, qu’il considérait comme caractéristiques de la 
Haute Provence. Elles étaient accompagnées de commentaires iné-
dits, marqués du sceau de son génie de conteur. 
 
À l’occasion de l’année Giono à Manosque initiée par l’association 
« les Amis de Jean Giono » et le Centre Jean Giono de Manosque, le 
Rotary Club de Manosque en réalise une nouvelle édition totalement 
remaniée:  
 

« PROVE�CE PERDUE aujourd’hui… » 

 
Y figurent des photographies actuelles, en couleur, placées en regard 
des photographies originales en noir et blanc, témoignant de l’évolu-
tion des paysages, bâtiments et villages vus 
50 ans plus tard. Elle est enrichie aussi par de nombreux extraits du 
manuscrit original. 
Cet itinéraire lyrique, à la fois anecdotique et romanesque, fait 
mieux connaître et aimer une contrée où se situent plusieurs des 
œuvres de Jean Giono et dont les traits se modifient irrémédiable-
ment sous les effets du temps et des activités humaines. 
 

Cet ouvrage, d'un format de 22 cm sur 27,8 cm, couverture cartonnée illus-

trée de deux dessins de Bernard Buffet, comporte 152 pages.  

Il est édité, de nouveau, au profit des œuvres du  

Rotary Club  de Manosque.  

À adresser au Trésorier du Rotary-Club de Manosque :  
M. Joël DIDIERJEAN, 755 chemin des Oliviers 

04180 VILLENEUVE  
Nom :  
Adresse :  
Ville :                                             Code postal :  

passe commande de _____         exemplaire(s) de l’ouvrage :  
PROVE�CE  PERDUE  aujourd’hui… de Jean Giono,  

au prix unitaire de 35 € + 7 € de frais d’envoi pour la France Mé-
tropolitaine, soit 42 €  -  Règlement à joindre par chèque bancaire  

au nom du Rotary-Club de MANOSQUE.  
Pour tout renseignement complémentaire (livraison hors France 

Métropolitaine ou en nombre) envoyer un message à :  

helene.maljean@wanadoo.fr 

à paraître en juin 2012  
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