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Lascaux et les mythes
Thérèse GUIOT-HOUDART

27,50 €
2 400 g.

Depuis plusieurs années l'auteur étonne par son
interprétation  audacieuse et totalement nouvelle
des peintures de Lascaux. Au fond, sa recherche se
place dans la droite ligne de la réflexion de 
André Leroi-Gourhan qui écrivait «Animaux et signes
se comportent comme l'illustration d'un mythe».
Pour en savoir davantage sur cette recherche et son auteur, 
on peut consulter le site http://monsite.wanadoo.fr/peintures-mythes/
2004, 160x230, illustr., broché

50,00 €
2 400 g.

Art préhistorique de l'Atlas saharien
François SOLEILHAVOUP
 Préface de Jean Clottes
Conservateur général du Patrimoine.

François Soleilhavoup a passé trente années dans les monts 
de l'Atlas. Disciple du géologue André de Cayeux et du naturaliste
Théodore Monod, il nous décrit avec minutie les peintures et les 
gravures rupestres qui gisent dans ce sub-continent, partout où 
la roche nue affleure. Il en est le meilleur spécialiste.
A cet art esthétiquement achevé, à cette beauté saisissante de 
paysages toujours magnifiques et grandioses, ce scientifique de 
terrain ajoute une interprétation du quotidien et de l'imaginaire
des peuples anciens.
2003, 354 pages, 240x300, 340 plans, documents et illustrations, broché

30,00 €
1 900 g.

Sahara, le Tassili-n-ajjer
Pierre VIDAL, Marie MAKA, Driss AMMARI

Trois connaisseurs du Sahara ont collaboré à ce 
travail : un ingénieur, une historienne et un Touareg. 

Ils sont parmi les meilleurs spécialistes du Tassili. 
Ce recueil s'adresse aux voyageurs avides de 

découvertes, qui souhaitent mieux comprendre 
l'ensemble remarquable des fresques pariétales 

du sud-est algérien. Une documentation, facile
 d'accès est enfin à la portée de tous.

2003, 96 pages, 240x240, illust. en couleurs, broché

25,00 € 600 g.

Trésors de l'Altaï Mongol
Un patrimoine à sauvegarder
Société européenne des explorateurs
L'espédition "Croisière des steppes" est allée en 2005
à la rencontre des pétroglyphes de l'Altaï, sur les montagnes
du Nord-ouest de la Mongolie - un fleuron de l'Asie -
Nombreuses illustrations sur les sites visités dont quelques
grottes de l'Altaï russe et mongol.
Données ethnographiques, aperçu de la flore et de l'entomologie.

22,87 € 1 900 g.

La nutrition préhistorique
Gilles DELLUC et al.

Prix Edmond-Bastide 1996 de l'Académie nationale des sciences, 
arts et belles lettres de Bordeaux.

Travail de recherche scientifique sur la nutrition de
 l'homme de Cro Magnon et sur les conséquences

néfastes de l'alimentation actuelle.
1995, 224 pages, 160x230, illust., broché

évacuation en siphon, galerie, puits.

 Montage vidéo de Christian Dodelin

Les Cuves de Sassenage
CDS Isère - Baudouin LISMONDE
A4, 192 p. / printemps 2006
Belle monographie du réseau souterrain des Cuves de Sassenage, 
abondemment illustrée, avec 4 cahiers de 8p. photos en couleur, 
rédigé par divers auteurs. 
Topographie (avec atlas de plan au 1/1000è) et description. 
L'histoire des Cuves et du Furon... plongées, géologie, hydrologie
et biologie de la cavité.  Bibliographie et index avec une liste des
explorations des Cuves de 1778 à 2005 !

Les Cuves de Sassenage et 
les promenades alentour

CDS Isère
A5 (48 p, 32 fig. et ill.) / mars 2006

Petite monographie destinée spécialement aux 
visiteurs de la partie touristiques des cuves, réalisés

et éditée par le CDS Isère. Après un descriptif de la
visite et des promenades au bord du Furon, il est

évoqué la légende (la Fée Mélusine !), l'histoire des
Cuves et enfin "la grotte des spéléos" avec un bref
aperçu sur le réseau Berger-Fromagère et l'origine

des eaux du Germe
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