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SOMOGY, 2010. Couverture souple. Condition: Neuf. Dust Jacket Condition: Neuf. Lapita : au coeur
du Pacifique, ce nom insolite et méconnu est celui d'une civilisation vieille de plus de 3 000 ans. En
moins de quatre siècles, cette culture, sa langue et ses traditions se sont disséminées sur 4 500 km à
travers le Pacifique Sud-Ouest, jusqu'en Polynésie occidentale. Caractérisée par deux éléments
marquants - l'introduction par les explorateurs de langues austronésiennes dans cette région du
monde et une tradition très spécifique de poteries aux décors pointillés -, cet ensemble culturel
Lapita a fasciné plusieurs générations de chercheurs. Environ 250 sites identifiés à ce jour ont révélé
une production de poteries aux décors caractérisés par des motifs géométriques et
anthropomorphes. Cet ensemble cohérent constitue un véritable marqueur archéologique de la
progression des peuples de langues austronésiennes dans le Pacifique Sud-Ouest. Cet ouvrage nous
conduit à la découverte de cette civilisation du Pacifique qui, par l'extraordinaire qualité de sa
production, captive encore et a laissé son empreinte dans le graphisme traditionnel océanien.
Ouvrage collectif coordonné par Christophe Sand, directeur de l'Institut d'archéologie de la
Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, et Stuart Bedford, chercheur au Département d'archéologie et
d'histoire naturelle de l'Australian National...
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ReviewsReviews

Completely among the finest ebook We have ever go through. I really could comprehended every little thing using this created e pdf. I am pleased to let you
know that this is actually the greatest ebook i actually have read through inside my own daily life and might be he very best ebook for ever.
-- Gor don K er tz m a nn-- Gor don K er tz m a nn

The best book i actually go through. It can be full of wisdom and knowledge Once you begin to read the book, it is extremely di icult to leave it before
concluding.
-- Pr of . Gr eg  Her z og-- Pr of . Gr eg  Her z og
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