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Fonctions
archéologue, responsable d’opération (vacataire)
Domaines de recherche
Domaines géographiques :
France
Gaule romaine
Cité des Bituriges Cubes
Domaines thématiques :
Caractérisation et typologie

des

sanctuaires

gallo-romains
Classification et analyse des cultes et divinités
attestés par l’épigraphie et l’iconographie
religieuse
Organisation religieuse d’une cité antique
Dynamiques des pratiques cultuelles
Place et mise en réseau des cultes antiques au
sein des agglomérations et des campagnes
Biographie
Formation
2015 : Doctorat d’Archéologie à l’Université Paris 1 PanthéonSorbonne sous la direction de Françoise Dumasy : Sanctuaires
et cultes : le paysage religieux de la cité des Bituriges
Cubes.
2004 : DEA Sciences de l’Antiquité à l’Université Toulouse 2
Jean-Jaurès sous la direction de Robert Sablayrolles:
L’archéologie des sanctuaires en France : historiographie,
état de la recherche et exemple de la cité des Bituriges Cubi.
2003 : Maîtrise d’Archéologie à l’Université Toulouse 2 JeanJaurès, sous la direction de Robert Sablayrolles : Les

sanctuaires ruraux de Gaule centrale.
2001 : Licence d’Archéologie à l’Université Toulouse 2 JeanJaurès.
2000 : DEUG d’histoire à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès.
Emplois
Depuis 2008 : Archéologue responsable d’opérations
archéologiques préventives (Hadès, Iker Archéologie et Service
archéologique de Toulouse Métropole.
2006-2010 : Employé en qualité de chargé d’étude par
l’Association ARCHEA dans le cadre des activités du PCR Berry.
2005-2010 : Archéologue, technicien de fouille et responsable
de secteur (Hadès).
Enseignement
Chargé de cours à l’Université Toulouse 2 Jean-Jaurès :
2016/2017
Travaux dirigés en
l’archéologie antique

Licence

1

:

Découverte

de

2015/2016
Cours magistral en Licence 2 : Méthodes de l’archéologie
Cours magistral et travaux dirigés en Licence 3 :
Archéologie des sanctuaires en Gaule
Travaux dirigés en Master : Archéologie des sanctuaires
en Gaule
Responsabilités scientifiques
Depuis 2017 : Responsable du PCR : « Neriomagus/Aquae
Nerii : étude de l’agglomération et station thermale
antique de Néris-les-Bains (Allier) », programme financé
par le Ministère de la Culture (SRA Rhône-AlpesAuvergne).

Direction d’opérations de fouilles préventives sur des
sites antiques urbains et ruraux à Bordeaux (33) en
2008, à Sarre-Union (67) en 2009, à Montans (81) en 2015
et à Cornebarrieu (31) en 2016.
Direction d’une opération de fouille programmée sur le
site des Vilattes (quartier urbain antique) à Néris-lesBains (03) en 2011.
Direction de plusieurs campagnes de prospections
thématiques dans les départements de l’Indre et du Cher,
dans le cadre de mes recherches sur les sanctuaires
antiques de la cité biturige, entre 2005 et 2012,
programme financé par le Ministère de la Culture (SRA
Centre).
Participation à des programmes de recherche
2017 : Participation à la réalisation du volume du
Nouvel Espérandieu consacré à la cité des Bituriges
Cubes, dirigé par Robert Bedon (Université de Limoges).
2013- : Membre du Projet Collectif de Recherche
« Argentomagus de l’oppidum à la fabrica armorum omnium
(Ier s. av. J.-C. – Ve s. ap. J.-C.) », coordonné par
F. Dumasy.
2012- : Membre du Projet Collectif de Recherche
Neriomagus/Aquae Nerii, coordonné par C. Girardy-Caillat
(SRA Auvergne).
2011-2013 : Membre du programme ARCHEA-Région Centre «
Occupations antiques liées à l’eau et aux espaces
forestier du Berry » coordonné par C. Gandini (Univ. de
Bretagne Occidentale) et L. Laüt (Univ. Paris 1
Panthéon-Sorbonne).
2008-2010 : Membre du Projet Collectif de Recherche «
Paysages et peuplement en Berry, du néolithique à nos
jours » (PCR Berry), coordonné par C. Gandini et L.
Laüt.
2006-2007 : Membre du Projet Collectif de Recherche « Du
territoire biturige au Berry. Approches spatiales » (PCR

Berry), coordonné par O. Buchsenschutz (CNRS-UMR 8546
AOROC) et F. Dumasy.
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Girond S., « Sanctuaires, territoire et peuplement :
réflexions sur l’implantation des lieux de culte dans la
cité biturige », in Gandini C., Laüt L. (dir.), Regards
croisés sur le Berry ancien : sites, réseaux et
territoires, Tours, ARCHEA, FERACF (45e suppl. à la
Revue archéologique du Centre de la France), 2013,
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Girond S., « Une tradition du panthéon biturige : les
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Argentomagus. La ville se dévoile. 25 années de
recherches archéologiques, Saint-Marcel, Projet
Collectif de Recherche Argentomagus, 2013, p. 102-106.
Girond S., « No 4-6 place Puy-Paulin et no 35 à 43 rue
Porte Dijeaux », in Doulan C. (dir), avec la collab. de
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inscriptions et belles-lettres, Ministère de l’Éducation
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Article dans une revue à comité de lecture
Georges-Zimmermann P., Girond S., Luberne A., « Un peu
d’Égypte en Gaule. Questions autour d’un « oushebti »
découvert à Bourges », Archéopages, 36, 2013, p. 6-9.
Actes de colloque et journée d’étude
Girond S., « Images de dieux images d’ancêtres : aperçus
sur la religion antique dans la cité des Bituriges
cubes », in Leduc C., Salavert A., Nicolas T., Halabi T.

(dir.), Les images : regards sur les sociétés : actes de
la 3e journée doctorale d’archéologie 2008 : travaux de
l’école doctorale d’archéologie, Paris, Publications de
la Sorbonne (coll. Archéo-Doct, 3), 2012, p. 181-212.
Gandini C., Laüt L., Girond S., Péricard J., Dumasy F.,
Charnotet P., « Limites et marqueurs du territoire.
L’approche de la civitas des Bituriges Cubes », in Bedon
R. (dir.), Confinia. Confins et périphéries dans
l’Occident romain, Actes du colloque, Limoges, 19-20
octobre 2012, Caesarodunum, XLV-XLVI, 2011-2012,
Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2014,
p. 275-309.
Girardy Cl., Franceschelli C., Girond S., Hénique J.,
«
L’équipement
monumental
d’une
station
thermale, Neriomagus/Aquae Nerii (Néris-les-Bains,
Allier) » in Bouet A. (dir.), Monumental ! La
monumentalisation des villes de l’Aquitaine et de
l’Hispanie septentrionale durant le Haut-Empire, Actes
du 6e colloque Aquitania, Villeneuve-sur-Lot, 10-12
septembre 2015, Bordeaux, Suppl. Aquitania 27/1, 2016,
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En préparation :
Girond S., Gandini C., « Approches archéologiques du
paysage religieux des campagnes de la cité des Bituriges
Cubes », article en cours de rédaction, pour soumission
au comité de lecture de la publication du colloque
Présence des divinités et des cultes dans les campagnes
en Gaule romaine (Nantes, 12-12 octobre 2016)
Gandini C., Girond S., Dumasy F., Laüt L., « Voies,
agglomérations et sanctuaires dans la cité des Bituriges
Cubes, de la fin de l’âge du Fer à l’Antiquité tardive »,
article en cours de rédaction, pour soumission au comité de
lecture de la publication du colloque Voies, réseaux et
paysages en Gaule (Vers-Pont-du-Gard, 14-17 juin 2016).

