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Les faunes anciennes, répertoriées dans les réserves du Musée National
de  la  Préhistoire  des  Eyzies.  Conservateur  du  Patrimoine,  Chargé  des
collections Paléontologiques au Musée National  de Préhistoire  des Eyzies,
Stéphane Madelaine étudie plus spécifiquement la faune ancienne. Dans les
réserves  du  musée  se trouvent  précisément  beaucoup de  faunes  anciennes

répertoriées… 

Tarn-et-Garonne     : Dans cet autre Verdun, 5.000 ans d’histoire sortent de
terre. Les archéologues de l’Inrap ont fait de belles découvertes à Verdun-sur-
Garonne,  entre  Toulouse  et  Montauban.  Des  vestiges  du  Néolithique,  de  la
période gauloise et du haut Moyen-Age ont été mis à jour. 

Les fouilles archéologiques du temple et du cimetière huguenots de
Charenton. Le cimetière de Charenton (commune de Saint-Maurice, Val-
de-Marne) qui était celui des huguenots parisiens sous l’Édit de Nantes,
est le premier cimetière protestant en France à bénéficier d’une opération
de fouille archéologique et d’une étude anthropologique poussée. 

Une civilisation mexicaine oubliée fait  l'événement au musée du Quai
Branly, à Paris. Le Musée du Quai Branly a relevé la gageure de faire venir
en pleine épidémie du Covid 300 pièces  du  Mexique,  dont  de puissantes
statues témoignant de mondes oubliés, la très ancienne civilisation olmèque
et les autres cultures du Golfe du Mexique. 

Kazakhstan 

Des milliers de pétroglyphes de l'âge du bronze ornent ce site antique. Les
premiers occupants de la région de Tamgaly, ont laissé leur empreinte sous la
forme de 5 000 gravures rupestres, dont la plus ancienne a été datée du milieu
de l'âge du bronze, il y a 3 500 ans.

Norvège

Un temple païen de 1200 ans dédié à Thor et Odin a été découvert. Les
archéologues disent que le grand bâtiment en bois – environ 45 pieds (14
mètres) de long, 26 pieds (8 m) de large et jusqu’à 40 pieds (12 m) de haut –
est pensé pour dater de la fin du huitième siècle et a été utilisé pour culte et
sacrifices aux dieux pendant les solstices d’été et d’hiver. 

Thaïlande

Des archéologues découvrent des peintures millénaires. Dans la province
de Prachuap Khiri  Khan,  des  archéologues  ont  mis  au  jour  des  peintures
vraisemblablement  vieilles  de  plus  de  2  000  ans.  Ils  ont  utilisé  une
application mobile spécifique. 

https://www.geo.fr/histoire/une-civilisation-mexicaine-oubliee-fait-levenement-au-musee-du-quai-branly-a-paris-202404
https://www.geo.fr/histoire/une-civilisation-mexicaine-oubliee-fait-levenement-au-musee-du-quai-branly-a-paris-202404
https://www.inrap.fr/les-fouilles-archeologiques-du-temple-et-du-cimetiere-huguenots-de-charenton-15233#
https://www.inrap.fr/les-fouilles-archeologiques-du-temple-et-du-cimetiere-huguenots-de-charenton-15233#
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/les-faunes-anciennes-repertoriees-dans-les-reserves-du-musee-national-de-la-prehistoire-des-eyzies
https://www.francebleu.fr/emissions/sur-les-traces-de-la-prehistoire/perigord/les-faunes-anciennes-repertoriees-dans-les-reserves-du-musee-national-de-la-prehistoire-des-eyzies
https://www.20minutes.fr/sciences/2881519-20201009-tarn-garonne-autre-verdun-5000-ans-histoire-sortent-terre
https://www.20minutes.fr/sciences/2881519-20201009-tarn-garonne-autre-verdun-5000-ans-histoire-sortent-terre
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/10/des-milliers-de-petroglyphes-de-lage-du-bronze-ornent-ce-site-antique
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/archeologie/thailande-des-archeologues-decouvrent-des-peintures-millenaires_4133215.html
https://45secondes.fr/un-temple-paien-de-1200-ans-dedie-a-thor-et-odin-a-ete-decouvert-en-norvege/
https://www.geo.fr/histoire/cette-mysterieuse-epave-decouverte-au-mexique-etait-un-navire-transportant-des-esclaves-202216
https://www.geo.fr/histoire/les-mysteres-des-statuettes-du-quai-branly-perces-grace-a-un-scanner-195728

