ÉTUDIER LE PASSÉ POUR MIEUX
COMPRENDRE LE PRÉSENT
ARCHÉOLOGIE

VALENTIN CHEVASSU

est
jeune
chercheur
en
archéologie au Laboratoire
Chrono-Environnement
de
l’Université de Franche-Comté. Il tente de comprendre et restituer
comment s’organisait le monde rural au Moyen-âge dans deux massifs de
moyenne montagne, le Morvan et le Jura. Les paysages de ces deux régions
présentent en effet des spécificités bien reconnaissables, et parfois très
anciennes. Comment comprendre l’évolution de ces paysages et en quoi
sont-ils, en partie, un héritage médiéval ?
« S’il fallait résumer en une seule phrase mon travail, je dirais : poser
les questions qui dérangent, aussi bien aux autres chercheurs qu’à moimême... »

Valentin Chevassu

www.experimentarium.fr

RÉSEAU DES
EXPERIMENTARIUM

Pour restituer les campagnes du
passé, Valentin cherche à mettre
en lien des informations issues de
disciplines variées : l’archéologie,
l’histoire et le paléoenvironnement.
Le paléoenvironnement a pour
objectif de comprendre l’évolution
de l’environnement. Par exemple,
le comptage de grains de pollens,
conservés dans les sédiments de
certaines zones humides, permet
de connaître la végétation du
passé.
La recherche historique livre
également
de
nombreuses
informations sur l’organisation des
campagnes par le réseau complexe
des seigneuries, fiefs, paroisses (...)
et sur l’activités des montagnards
ou leurs productions agricoles.
Enfin,
les
investigations
archéologiques permettent de
repérer des vestiges laissés par
l’homme, de les décrire et de les
dater. Il ne s’agit pas forcément de
creuser pour faire des fouilles : des
structures archéologiques peuvent

également être repérées par une
observation détaillée de la surface
du sol, à pied ou encore par avion
(relevés LiDAR). Des éléments
apparemment insignifiants comme
de petits fragments de céramiques
ou des tas de pierres conservés
en forêt permettent pourtant de
démontrer que les territoires sont
occupés et cultivés par l’homme
depuis bien longtemps.
Toutes ces informations sont
collectées et inventoriées par
Valentin. Ensuite, grâce à différents
logiciels, Valentin cartographie
la répartition des châteaux, des
villages, des champs et des forêts
durant les différents siècles
étudiés. Il devient ainsi possible
de reconstituer l’histoire d’un
paysage et d’expliquer certaines
de ses caractéristiques. Même
les paysages qui paraissent les
plus « naturels » ont été en réalité
façonnés par l’action de l’homme
au fil des siècles.

LES OBJECTIFS
Comprendre l’histoire ancienne de massifs montagneux encore peu
étudiés
Restituer l’évolution des
paysages anciens à partir de données
pluridisciplinaires : textes médiévaux, grains de pollens et vestiges
archéologiques
Évaluer le rôle de la période médiévale dans la formation des paysages
actuels
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