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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

PUBLILIVRE. Maison d'édition à couverture régionale et nationale... 

 

Nous aidons les jeunes (et moins jeunes) talents à concrétiser leurs projets: 

— à être édités 
— à être diffusés par le biais de dédicaces  

— à être distribués 

 

Vous êtes un auteur, vous écrivez, nous nous occupons du reste.  

Correction, mise en page, création de couverture, attribution de n° ISBN, dépôt légal, impres-
sion, diffusion, promotion, dédicaces, vente...  

 

 

 

 

 

Édition 
 

Publilivre est une maison d’Édition, créée afin de satisfaire les auteurs en attente d’une édi-

tion et d’une diffusion régionale selon la localité d’habitation. Vos livres seront diffusés et dis-

tribués au niveau national , par le biais de dédicaces et la mise à disposition en commande 

sur les sites de références pour les libraires. La proximité, le contact en bénéficiant de l’expé-
rience d’une équipe motivée qui s’occupera de vous.  

Contact : 
 

editions@publilivre.fr 

 

David Martin : 06.26.10.02.92 

19, rue des Cigalons 

83400  HYÈRES 

www.publilivre.fr 
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

II- SCIENCE-FICTION 

Prix 21€  

Thriller de Science-fiction - CGDF 2032-2012 Tome1 - Contact 

Auteur : Yoann FLORES 

 

 2032. La Terre se remet de sa dernière guerre mondiale impliquant des armes de nouvelle 

génération. ENSL, journaliste d'investigation de renommée internationale, s’apprête à publier 

un article dévoilant une importante affaire au monde entier. Malheureusement, un incident 

grave vint compromettre la diffusion de ce dernier. Cependant, avec l'aide de son ami, vérita-

ble génie en cybernétique, il mènera son enquête grâce à une tech-

nologie expérimentale à laquelle il aura accès. Mais au cours de son 

ultime affaire, il devra être des plus prudents, lorsqu'il réalisera que 

son destin est étroitement lié à son passé...  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

III-1- FANTASY - FANTASTIQUE 

Fantasy - LE GRAND JETÉ 

Auteure : Saveria LAGALY  

 

Elle croyait que sa vie se résumait aux fêtes mondaines. Lorsque ses parents lui annon-
cent son déménagement de l’autre côté de l’Atlantique, entre la France et l’Italie, Lana se 
retrouve immergée dans un univers totalement différent du sien. Dans ce monde où la 
technologie ne semble n’avoir jamais percée, elle se retrouve au centre d’une guerre qui 
n’est pas la sienne. Lana se plonge, à l’aide de ses compagnons 
fortuits, dans une quête sur la vérité et ses origines. Elle se retrou-
ve désignée comme la seule capable de venir à bout de la menace 
qui pèse sur cette civilisation.   Entre prophétie, complots et histoi-
res d’un passé lointain, réussira-t-elle à s’en sortir vivante ?  

Prix 22 €  

Fantasy - TOURMENTS  

Auteur : Romain PAUTASSO 

 

Nous sommes en 1977 dans la petite ville de Chester Hill aux Etats-Unis. Le shérif Joe 
Burks ne pense qu'à une chose, raccrocher et profiter de sa retraite paisiblement. 
C'était sans compter sur Jeffrey Lester, qui assassine de sang 
froid sa petite amie.  
Pourtant quelque chose l'observe et va se greffer à lui jusqu'à le 
tourmenter au seuil de la folie.  

Prix 21 €  

Fantasy - NIGHTMARE 

Auteure : Amandine DECLERCQ 

 
Elena, une fille tout à fait banale, se dispute avec son père. A presque minuit, elle décide de sortir 
prendre l'air, elle marche pendant des heures jusqu'à ce qu'elle rencontre un gang qui décide de 
lui mener la vie dure. Elle se fait alors kidnapper. Ces garçons abusent d'elle, la poignardent. Elle 
vit un vrai cauchemar. Elle reste séquestrée pendant des semaines. Malgré la haine qu'elle éprou-
ve pour ces garçons, un sentiment va naître entre deux personnes: 
l'amour. Entre trahison, souffrance, peine, tristesse, amour, Elena va-t-
elle s'en sortir?  

Prix 21 €  

Fantasy - LES TUEURS DE DIEUX -Tome 1 : Les aurores sombres  

Auteur :  Luc SÉRAO  

 

Ulcide, jeune garçon Mythéthymien, survit dans un orphelinat maudit d’un coin reculé des 
Contrées du Sel. Accompagné de sa seule amie Jalia, tous deux y sont maltraités depuis 
toujours. Un vent de révolte les anime toutefois, les poussant finalement à se libérer de 
leur sinistre destinée… et à sacrifier beaucoup d’eux-mêmes... Car si les pouvoirs que le 
garçon se découvre s’avèrent précieux et les aident à se sortir de 
leur statut de proie, ils les conduisent inéluctablement à celui de 
bourreau. Aussi, meurtre et vengeance ne tardent-ils pas à noircir 
leur existence.   

Prix 20 €  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

III-2-  FANTASY -FANTASTIQUE 

Fantasy - AZMEL - Tome1 - La porte du Temps  

Auteure : Laura WILHELM 

 

 
 

... Imaginez-vous perdre vos deux parents en même temps ? Imaginez que vous soyez 
obligé de recommencer votre vie à zéro, nouvelle ville, nouveau lycée, nouvelle famille...  
   Imaginez ensuite que vous découvriez dans un excès de colère 
que vous avez la faculté de déplacer les objets avec la seule force 
de votre pensée et que vous n'êtes pas seul à faire partie des for-
ces supérieures. ...  

Prix 22 €  

Fantasy - LOVE EXPERIENCE  

Auteure : Cindy LOU 

 

 
 Alan Scars, le beau gosse du groupe, le rebelle, le bab boy qui ne prenait jamais "non" comme 
réponse, avait fait de moi sa cible. La société est dotée d'une très belle aptitude à faire croire que 
les "bad boys" ou vilains garçons sont ceux qui s'en foutent de la loi, qui 
ont un certain trait mystérieux, mais Alan était une exception à la règle. 
Pour lui tout était un jeu et tout avançait selon ses ordres et désirs, sauf 
moi, ce qui l'exaspérait. ... 

Fantasy - CALLIANDRA - La Gladiatrice - Le Rubis de Rome 

Auteure : Amandine CLEMENTE 

 

... A une époque où les croyances et les superstitions sont ancrées dans les esprits, une 
enfant jugée maudite se voit attribuer le nom de Fille de Pluton. Rejetée par ses parents, 
Calliandra est réduite en esclavage puis secrètement élevée dans l'art de la gladiature 
dans l'espoir de recouvrir sa liberté dans l'arène la plus célèbre: 
le Colisée. Un projet impensable pour beaucoup, une destinée 
hors du commun. Quand une femme, devenue gladiatrice, fait 
trembler Rome toute entière. Plongez dans les intrigues secrè-
tes de la Rome Antique... 

Prix 18€  

Fantastique -  CGDF 2032-2012 Tome 2 Conséquences  

Auteur : Yoann FLORES 

 

    2022. La guerre bat son plein. ENSL tente par tous les moyens 
d'empêcher une catastrophe planétaire en déjouant les plans du prési-

dent de la République Libre. Se tenant à l'écart de son moi passé, il 

découvre que ses actions vont avoir de lourdes 

conséquences sur le futur. Le Doc et son fils sont 

tous deux injoignables. Il est désormais seul. Seul 
face à un conflit qu'il ne peut gérer. Une occasion 

pour lui de découvrir qui sont ses ennemis, mais 
Prix 18€  

Prix 18 €  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

III-3-  FANTASY -FANTASTIQUE 

Prix 18 €  

Thriller Fantastique - DANS LA TÊTE D’UN PSYCHOPATHE 

Auteure : Léa MOUGET 

 
  Allan Ghale fut diagnostiqué à l'âge de treize ans comme ayant des troubles du comportement et 
à seulement dix-sept ans il quitta le domicile familial. Dorénavant seul contre sa maladie, Allan 
devient celui qu'on appelle l'Écorcheur, détenant le nombre de vingt-huit victimes. C'est quand il 
fait la rencontre de Dalia, une jeune femme pleine de vie, qu'il tombe fou amoureux. Dans l'espoir 
de construire un avenir solide avec la femme qu'il aime, Allan tente de 
se soigner tout en gardant son secret.  
  Mais peut-on vraiment fuir notre passé ?  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

IV-  SPIRITUALITÉ 

Prix 16 €  

Spiritualité -  Chute Humaine - Grâce Divine 

Auteur : Edjer SYKAS 

 

Un témoignage de foi raconté avec douceur et lucidité. Passionnée par l'annonce de la 
Bonne nouvelle, son plus grand message est de voir des vies transformées par l'amour 
d'une présence infiniment plus grand que soi.   Vous aurez plaisir à découvrir qu'il existe 
une dimension spirituelle capable de vous apporter la paix et la 
joie. Ces promesses sont pour vous, il suffit d'ouvrir votre cœur 
et laisser la puissance des mots agir. aussi, qui il est vraiment.   
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

V-  POLAR  

Prix 21€  

Polar - MONTANA  - Dix jours à Toulon 

Auteur : Marc ARCHIPPE 

 

 Le destin personnel du capitaine de police Francis Montana comme sa 

propre vison de son métier, vont être bousculés par l’affrontement avec 
cet adversaire invisible. Un adversaire d’une grande intelligence et qui 

parait connaître Toulon et ses habitants aussi bien que lui. Plus qu’un pro-

fil de tueur en série, l’homme semble disposer d’une autre volonté, celle 

d’envoyer des messages aux forces de l’ordre. C’est 

la nature et la mise en lumière de ces messages qui 
pourraient permettre à Montana de mettre un terme à 

cette affaire  

Polar - GHJULIA  

Auteur : Michel LAOT 

 

 De nos jours, à Nice, le récit d’une belle histoire d’amour nous transporte 

vite à Monaco puis en Corse, vers la fin des années soixante, quand Ghju-

lia, Antoine, Boubou, Angèle, Hélène ou Pierre croisent quatre anciens 

tortionnaires des camps de concentration réfugiés en Principauté. Autant 
de héros dont l’irruption, lors d’un après-midi littéraire dans une vieille 

brasserie de province, fera virer le conte romantique 

en un drame d’une noirceur terrible — hélas toujours 

très actuelle — d’où émergera néanmoins l’extraordi-
naire force de la vie.   

Prix 20€  

Polar - C’EST POUR TON BIEN 

Auteure : Myriam DANIEL 

 

Emma pense avoir rencontré son prince charmant lorsque le charismati-

que Alexandre entre dans la boutique qu’elle gère avec son amie Rebec-
ca. Il est beau, intelligent, charmant.   Six mois plus tard, ils se marient. 

Pourtant très rapidement, elle découvre le côté sombre de son époux et 

son conte de fée se transforme en tragédie.   Après les insultes, le harcè-

lement moral, ce sont les coups et autres violences qui 

ne tardent pas à devenir le quotidien de la jeune fem-
me.   Mais un sursaut s’empare d’elle lorsqu’elle ap-

prend qu’elle est enceinte. Un plan prend peu à peu for-

me dans son esprit. Elle sait qu’au bout du compte, un 

seul sortira vainqueur de ce combat : elle ou lui.  Prix 19€  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

VI-  THRILLER 

Prix 21€  

Thriller - DJIHÂD - CHICHE-KEBAB - CONNEXION  

Auteur : Jean-Pierre SIMONI 

 

 Timothée, héros malgré lui de ce thriller, est orphelin d’un père corse abattu dans 

un règlement de comptes six mois avant sa naissance. L’inconscience d’un oncle 
prénommé Augustin fiché au grand banditisme, auteur du casse de la Brink’s à 

Marseille, lui vaut une lourde condamnation. Aux Baumettes, sa rocambolesque 

généalogie n’a cessé de l’encenser auprès des codétenus. Lors d’une visite, le no-
taire de la famille est venu plastronner contre les grilles 

noirâtres du parloir : Vous êtes testamentaire ; c’est une 

tontine ! Vos grands-parents, oncle et tante récemment 

assassinés, avaient mis un capital en commun. Cet acte 
notarié légalise la réversibilité de tous leurs biens, à la mort 

de chaque participant, sur la tête des survivants !  ...  

Thriller -  L'ESCLAVE LIBRE...  

Auteure : Adélie LEMOINE  

 

 Elle s'est enfuie. Elle a réussi l'impossible et c'est presque un miracle. Liberté re-

trouvée, néanmoins, elle n'arrive pas à oublier ces mois où elle a appartenu à 

H.K.  
  Kidnappée par l'homme, elle a été conduite à l'Institution, grande maison où l'on 

éduque des esclaves sexuels. Elle y a été sa chose et maintenant qu'elle ne l'est 

plus, elle repense à ces jours, elle les raconte pour mieux 
s'en affranchir. 

  Car lorsqu'on a été si longtemps possédée, il est difficile 

d'apprécier sa liberté.    

Prix 20€  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 2019 

VII -1-  ROMANS  

Roman  ABÉCÉDAIRE D’OVALIE  

Auteure : Yves STALLONI  

 
Les amoureux de ce jeu presque bicentenaire que l’on nomme « rugby », qu’ils soient pratiquants, 
dirigeants ou spectateurs, précédés par des journalistes compétents, ont inventé un pays imagi-
naire, l’Ovalie. Ce territoire qui tire son nom de la forme singulière d’un ballon, s’étend de l’Europe 
de l’ouest aux continents américain, africain, austral et même asiatique. Il a ses lois et ses règles, 
ses rites et ses coutumes, ses héros et ses voyous. Pour le visiter, ap-
précier ses beautés, connaître son langage, comprendre ses subtilités et 
pénétrer ses mystères, nous proposons ce petit dictionnaire portatif qui, 
de A à Z (ou presque), avec humour et néanmoins rigueur, vous permet-
tra de tout savoir sur le rugby.  

Prix 13 €  

Roman - LAGUNE  

Auteure: André BAUDIN  

 

 Venise s’enfonce dans la lagune. Submergée chaque jour par l’acqua alta touristique, la 
Sérénissime se vide inexorablement de ses habitants qui n’ont plus les moyens de payer 
des loyers devenus exorbitants. Elle se vide aussi de son patrimoine. Les tableaux des 
grands maîtres vénitiens de la Renaissance qui ornent ses palais, 
s’envolent illégalement vers d’autres cimaises au Moyen-Orient. 
Et elle se vide également de son âme car ce trafic d’œuvres d’art 
se double d’un trafic d’armes à destination de tous les tueurs d’Al-
lah financés par les pétroliers du Golfe...   

Prix 19 €  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 2019 

VII -2-  ROMANS  

Roman  - A L’OMBRE DU PEINTRE VILHELM HAMMERSHOI  

Auteure : Claudye SELLEM  

 
A la mort Vilhelm Hammershoi, en 1916, sa femme, Ida effectue le 

bilan de sa vie. Mais Ida s’est perdue en chemin, prisonnière du car-

can de la bourgeoisie danoise du XIXème siècle, soumise à un mari et 
à une belle famille préoccupée essentiellement par 

l’Art. Fragile face à ses drames intimes, a-t-elle 

existé par elle-même ou n’a-t-elle été que le modèle 

de l’artiste, petite flamme vacillante à l’ombre du 
peintre ?  

Prix 19€  

Roman - PARIS-ROME -  Et Nietzsche rencontre Charlotte  

Auteure: Nathalie COUGNY  

 

 Charlotte et Friedrich croient se retrouver par hasard dans le même 

train. Ils vont entamer une discussion aussi surréaliste que tendre et 

se révéler l'un à l'autre comme jamais. Mais c'est sans compter sur 
l'apparition de Philippe, l'éditeur de Nietzsche, un 

personnage trouble et jaloux de cette relation. Il va 

tenter de faire basculer cette rencontre en voulant 

révéler à Charlotte un incroyable secret sur sa vie 
d’artiste.  

Roman  - L’INNOCENT  
Auteure : Corinne BOUYSSOU  
 

Norbert, surnommé Nono, est un enfant né un peu différent. Le méde-
cin diagnostique un léger retard mental. Ses parents qui attendaient 

sa venue avec impatience, refusent d’y croire jusqu’au jour, où les vil-

lageois commencent à regarder Norbert avec curio-

sité et à le surnommer l’idiot du village. Marie, une 
adorable petite fille de l’âge de Norbert, va faire dé-

couvrir à l’enfant, l’apprentissage de l’écriture. Nono 

parait doué, et Marie insiste pour qu’il l’accompagne 

à l’école comme les autres enfants. .. 

Prix 18 €  

Prix  18 €  

Prix 10 €  

Roman témoignage  - MATRICULE 6271  

Auteur :Christian JELSCH 

 
  André, Matricule 6271, garçon de treize ans rescapé du seul camp de concentration nazi installé 
en France durant la seconde guerre mondiale, le « KL Natzweiler-Struthof », y retourne pour la 
première et dernière fois. Au soir de sa longue vie il nous raconte son histoire et celle de sa famil-
le. 
  Par ce récit inspiré de faits réels mais romancé, j’ai voulu rendre hom-
mage à tous les héros anonymes martyrisés durant cette sombre page 
de l’Histoire mais également à ma   région de cœur, l'Alsace.  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

VII -3-  ROMANS  

Roman témoignage - LES FILS DE LA CLAPE - Armissan et la guerre 

14/18 

Auteur : Christian BOUDANT 
 
Armissan, village du pays d'Oc, lové au cœur du massif de la Clape, a contribué comme toute la 
Nation à l’effort de guerre en envoyant près de 200 de ses fils combattre les forces ennemies en 
cet été de 1914. Ils se sont battus sur tous les fronts de France et d'Orient et ont même été pré-
sents en Algérie ou au Maroc. Beaucoup se sont couverts de gloire. 
Plus d'une trentaine n'en revint pas.   En cette année du centenaire de 
la fin de la Première Guerre, il est légitime qu'un hommage soit rendu à 
ces paysans-soldats. son attitude tout en présentant ses excuses. 

Prix 18 €  

Roman - UN ENFANT SUR LE GREEN  

Auteur: Christian JELSCH 

 

 Peu après sa naissance Raphaël est abandonné par sa mère Angéline 
qui disparaît aussitôt. Pourquoi en est-elle arrivée là ? Où est-elle par-

tie ? S'est-elle suicidée ? Comment Laurent, le père, réagit-il ? Qu'est 

donc devenu ce garçon au soir de sa majorité ? 

 Un dialogue nécessaire s'engage entre Laurent et 

son fils. 
 

Roman  - FULL-CONTACT - La vie est le plus dur des combats  

Auteur : Guillaume VAUMARTIN 
 

 La vie est cruelle. Pour Bastien, elle est pire que cela. Perdre sa mère 

alors que l'on est encore un enfant est un drame horrible, mais il 

s'avère que cela ne s'arrêtera pas là pour lui. Il luttera contre ses pro-

pres démons pour remonter la pente. Du moins, il 
essaiera. Y parviendra-t-il ? La boxe sera-t-elle une 

échappatoire ou une voie où la seule issue sera sa 

chute ?  

Prix 13 €  

Prix  19 €  

Roman façon contes et légendes -  NOS AMOURS PREMIERS  

Auteur : Frédéric BARRÈS 

 

  Vingt témoignages d’amours fondateurs se lancent en conquête de 
lecture. Vingt nouvelles s’exposent à la lumière. Leurs émissaires of-

frent comme inamovible dénominateur commun l’affection pour un 

charmant bourg de Provence. Ils évoquent une ou 

plusieurs séquences touchantes de leur vie. Nous 

embarquons à la découverte d’itinéraires intimes et 
multiples ...  

Prix 19 €  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

VII -4-  ROMANS  

Roman témoignage : 36,526 Jours - La Seyne-sur-Mer 

Auteurs : Passions d'Auteurs (Collectif d’une douzaine d’auteur) 

 

  S’il fallait raconter la vie d’un monument, depuis sa conception jus-
qu’à son érection, les textes seraient ronflants, pathétiques, dithyram-

biques sans doute, mais tellement ennuyants. C’est l’une des raisons 

pour laquelle quelques écrivains et poètes ont 

choisi de vous offrir des regards différents sur 

l’emblématique pont transbordeur qui règne sur le 
port de La Seyne.  

  L’occasion de fêter ses cent ans était trop belle 

pour ne pas en profiter...  Prix 12 €  

Roman témoignage :  Jérémy - Histoire vraie pour une vie trop courte 

Auteure : Françoise RICHARD 

 

  C’est le témoignage d’une mère et de sa famille face à la maladie de 
leur fils. Un récit poignant délivré sans exagération qui met le lecteur 

en prise directe avec une réalité inacceptable. Il est honnête et sans 

concession puisqu’il aborde la souffrance, la révolte, la colère, l’espoir, 

la joie et la désillusion. Une mère qui s’oublie et se 

bat pour son enfant, confrontée aux méandres ad-
ministratifs, médicaux et sociaux. Cet écrit, issue 

de son journal intime où elle se livre totalement et 

dévoile ses impressions, son ressenti et ses coups 

de gueule.  

Prix 13€  

Poésie :  Champagne Éternel 

Auteure : Lisa SZAFRANIEC 

 

  La nuit est tombée sur la ville, sur le monde, sur les Hommes. Il n’y 
a plus que les étoiles et les poètes pour les veiller. Dans l’obscurité où 

pétillent ces mille étincelles, un cœur écrit. Il écrit l’amour et ses pei-

nes, ses craintes, ses espoirs, ses blessures, cette 

sensation d’être seul au milieu de la foule.  

  Oui, ce cœur, c’est le mien, et comme je ne peux 
pas dormir, je griffonne quelques mots de nuit sur 

un bout de papier. J’écris au milieu des étoiles et je 

trouve l’ivresse dans les vers du Champagne Eternel… 

Prix 19€  

Roman - Un Volcan sous la Glace - Tome2 - Futur Antérieur 

Auteure : Hélène CAUSSIGNAC 
 
Après avoir perdu sa principale raison de vivre au présent, Angélina a décidé de retourner dans sa 
famille pour tenter de retrouver sa mémoire perdue un an plus tôt. Mais à peine arrivée, elle se 
rend compte que rien ne va couler de source. 
Pourquoi a-t-elle l'impression dérangeante que son père ne souhaite 
pas vraiment qu'elle se souvienne ?   
 Gabriel a finalement décidé de sortir de son silence et a expliqué son 
attitude tout en présentant ses excuses. 

  
Prix 19€  
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PUBLILIVRE ÉDITIONS 

VII -5-  ROMANS  

Prix 20 €  

Roman - 20 ANS, ETC.  

Auteure :Sabrina DEPRAZ 

 
C'est l'histoire d'une rencontre. De celle qui te renverse, te transforme. Puis te détruit et te cabos-
se à vie. Le cœur n'a jamais de rides. Juste des cicatrices imparfaites. Et la vie aura toujours la 
saveur d'un grand amour inachevé... 
Et tout chavire encore pour elle, à cause d'une simple recherche sur le 
Net. Elle retrouve un visage, jamais oublié et toujours espéré... 
C'est ainsi que l'histoire commence. Ou du moins recommence.  
Presque vingt ans après. Vingt ans, etc.  

Roman témoignage - LE CŒUR BRÛLANT DE SOLITUDE 

Auteure : Muriel ROMANO 
 

 
  Un témoignage sur l’aberration du système judiciaire, sur les anomalies du système social et sur 
la bêtise humaine… Sans faire le procès de personne, mais juste s’arrêter un peu sur LA constata-
tion d’une vie, pas comme les autres où l’Amour a été au dessus de 
l’entendement. 
Un accident de la route, un jeune homme de 17 ans à l’aube de sa vie, 
renversé sur sa moto par une voiture conduite par une inconsciente et, 
le drame…  

Prix 20 €  

Roman - LE RENONÇANT  

Auteure : Sabrina DEPRAZ 
 
 
... Il n'est jamais trop tard pour devenir ce que nous aurions dû être. 
  Véritable voyage initiatique à travers l'Inde des Sâdhus, où la misère devient sainteté, l'auteur 
nous guide vers une sérénité et une sagesse intérieures dédiées à un 
magnifique Éveil personnel.  

Prix 19 €  

Roman - 25 ANS DE FLÉTRISSURE - Le Bagne de Toulon  

Auteur : Robert ROUSSET 

 

Les galères, dont les principes de construction remontaient à l'antiqui-
té, se virent condamnées à rester au port. Désarmés de leurs galé-

riens. C'est donc à cette date 1748, qu'il y eut la création du bagne. 

Cette création n'a pas été soudaine, il y a eu une 

période de transition entre les galères et le bagne 

proprement dit. Vers 1861, on commença à dépor-
ter quelques condamnés en Guyane. Officielle-

ment, le bagne de Toulon cessa d'exister le 20 dé-

cembre 1873.  
Prix: 12 €  
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VIII-  BEAUX LIVRES  

Beau Livre - MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE EN 

RÉGION LANGUEDOC-ROUSSILLON  

Auteur : Jean-Claude MARTIN 
 
Ce livre a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique. - Les 

différents centres géographiques, étudiés dans cet ouvrage, se situent 
dans les départements de l' AUDE, du GARD, de l' HÉRAULT, de LOZÈ-

RE, des PYRÉNÉES-ORIENTALES. Dans cet ouvrage il est réperto-

rié plus de 1000 potiers, céramistes, décorateurs, ateliers et fabriques 

avec leur description, du XVIème siècle à nos jours. 
Les pièces et signatures y sont représentées, pour 

vous permettre de les identifier au fil de vos décou-

vertes. Cet ouvrage reste un outil indispensable pour 

tous les amateurs de céramiques.  Prix 39 €  

Beau Livre - MARQUES ET SIGNATURES DE LA CÉRAMIQUE DE 

PROVENCE 

Auteur : Jean-Claude MARTIN 

 
Ce livre a pour objectif d’orienter les amateurs de céramique. - Les 

différents centres géographiques, étudiés dans cet ouvrage, se situent 
dans les départements de du Var, des Alpes Maritimes, des Bouches-

du-Rhône, du Vaucluse, des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-

Provence. MOUSTIERS - STE MARIE, MARSEILLE, APT, AUBAGNE, VA-

RAGES, SAINT-JEAN-DU-DÉSERT, SALERNES, AIX-EN
-PROVENCE, CASTELLET - ETC. Dans cet ouvrage il 

est répertorié plus de 1000 potiers, céramistes, dé-

corateurs, ateliers et fabriques avec leur description, 

du XVIème siècle à nos jours.   Prix 29 €  
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