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5.1 – LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE
Le territoire communal fut certainement habité très tôt puisque la présence de nombreux vestiges d’habitat, des fragments d’outils, des
sépultures… témoignent de l’occupation humaine du territoire de Giat dès l’époque préhistorique.
Le Service archéologique de la DRAC auvergne recense les Entités Archéologiques connues.

EN ATTENTE DU PORTER A CONNAISSANCE DE L’ETAT.

ENJEUX
Concernant la protection des sites archéologiques, le Code du Patrimoine (ordonnance n°2004-178 du 20 février 2004) au livre V «Archéologie »), réglemente par l’article L. 521-1 la mise en œuvre et l’application de l’archéologie préventive.
Les permis de construire, de démolir, les installations et travaux divers peuvent être refusés ou n’être accordés que sous réserve de
prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d’un
site ou de vestiges archéologiques.
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5.2 – LE PATRIMOINE HISTORIQUE
La motte féodale :
L’ensemble formé par la motte féodale, son fossé et sa basse-cour sont inscrits aux
Monuments Historiques par arrêté du 10 octobre 1991 en tant qu’édifice fortifié. Cette
inscription concerne les parcelles AC1, 3 et 5.

Notes
···
Un patrimoine historique restreint composé
de la motte féodale et de l’église. Seule la
motte bénéficie d’une protection aux titres
des Monuments Historiques.
La
commune
dispose
néanmoins
d’éléments architecturaux comme des
fontaines et des croix, et des repères de
l’histoire locale intéressants comme le
champ de foire par exemple. La conservation
de ces éléments doit être menée avec une
précaution d’autant plus nécessaire et
réfléchie que ces éléments ne sont pas
juridiquement protégés.
L’ensemble de ces patrimoines fait partie de
l’identité de territoire de la commune, à
mettre en relation avec les paysages et
l’attractivité du territoire.

L’An Mil marque le début d'une période de renouveau qui se prolongera jusqu’au début du XIVe siècle. La population des campagnes augmente,
mais elle se regroupe sur des sites nouveaux, attirée par les "basses-cours" entourant les mottes castrales. Celles-ci sont des collines artificielles
sur lesquelles s’élève une tour en bois, le tout étant entouré d’une ou plusieurs palissades. Sur la motte, réside le seigneur local qui, en l’absence
d’un pouvoir central fort, exerce les prérogatives régaliennes, comme la justice, la levée des impôts et autres.
La motte de Giat est construite sur un affleurement rocheux, visible par endroit à sa base. Après avoir tracé au sol un cercle d’une soixantaine
de mètres de diamètre, on a creusé un fossé (dont le fond est aujourd’hui repris par un chemin) en rejetant la terre extraite vers l’intérieur, pour
atteindre une douzaine de mètres de hauteur et créer une plate-forme sommitale de 25 à 30 mètres de diamètre. Il ne reste rien de la
vraisemblable tour en bois qui s’y élevait. Seul un creux marque l’emplacement des fouilles entreprises par M. de la Salle en 1783 qui "permit
de pénétrer jusqu'à la base où l'on trouva d'abord quelques traces de vases de terre, quelques outils et un puits, bâti en son contour à soixante
pieds [20 mètres] en dessous de la base de cette butte".
Plusieurs souterrains ont été également découverts et semblent rayonner autour de la motte.
Au Nord-Est de la motte, les chemins dessinent une sorte d’enclos qui pourrait marquer, d'après Gabriel Fournier, l’emplacement de l’ancienne
basse-cour. Cet espace assurait la protection de la population qui relevait du ressort de la motte. Mais son tracé pose le problème de la
construction de l’église paroissiale Saint-Barthélemy (autrefois Saint-Christophe), à l’écart des aménagements fortifiés.
Classée à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1991, la motte de Giat est la plus volumineuse et la mieux conservée
d’Auvergne. Vraisemblablement édifiée au XIe siècle par un comte d’Auvergne soucieux d’affirmer son autorité dans la partie occidentale de
ses possessions, cette fortification de terre et de bois fut ensuite abandonnée après la construction au XIIe siècle des châteaux en pierre de
Fernoël, d’Herment et de Crocq (Creuse).
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L’église :
L’église primitive était-elle antérieure à la motte ou le
seigneur donna-t-il une terre au pied de la butte pour la
construire ? Peut-être l’église a-t-elle succédé à un lieu
de culte plus ancien, qui remonterait, d’après des
découvertes d’anciennes de tuiles à rebords, à l’époque
gallo-romaine.
Placée sous le vocable de Saint Barthélémy, elle fut
entièrement reconstruite en 1874. Elle a cependant
conservé son porche roman et quelques vestiges de la
même époque à l’intérieur, notamment un chapiteau
dans la sacristie.

Source : Google maps

5.3 – LE PATRIMOINE VERNACULAIRE
Les matériaux de construction :
Le sous-sol de la commune de Giat est essentiellement composé de roches
magmatiques, essentiellement du granite, issues du vieux socle datant d’environ 340
millions d’années.

Notes
···
La géologie se lit dans les constructions du
territoire.
La nature même de ces matériaux et leur
mise en œuvre sont l’une des composantes
essentielles de l’identité du territoire.

Tout naturellement, les matériaux issus de ces formations se retrouvent
majoritairement dans les constructions. La pierre est le matériau dominant : granite,
schiste, gneiss, basalte.

Ponctuellement, la brique de terre cuite, ainsi que plus récemment, le bois et les parpaings béton viennent compléter la palette des matériaux
employés dans la construction.
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Généralement, les murs des maisons d’habitation, principalement dans le bourg de Giat, sont recouverts d’un enduit à la chaux, laissant
apparaitre les chainages d’angles et les pierres d’encadrements des ouvertures.

Les teintes qui s’en dégagent créent un camaïeu de couleurs claires homogènes, rehaussé par la présence du caractère bleuté de l’andésite et
complété par la couleur sombre des toitures. Ces dernières sont des éléments importants du paysage urbain.
Les formes variées du parcellaire et les influences culturelles génèrent des formes de toitures différentes, mais la présence de caractéristiques
fortes contribue à l’unité des constructions et de leur ensemble.
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Giat

Carte issue du SCOT des Combrailles, Diagnostic, p75.

Originellement, les constructions du bourg de Giat présentaient des toitures à forte pente (≥50%) couvertes en ardoise ou en chaume. Le
chaume était le matériau local le plus anciennement employé. Même si ce type de couverture a disparu, il fait partie des savoir-faire traditionnels
locaux et il est intéressant de citer sa mise en œuvre. Les bâtiments anciens ayant perdu leur couverture de chaume sont repérables par la
pente très forte des toitures (50-60°) ou la présence de pignon à redans.
Même si aujourd’hui, l’ardoise reste prédominante, certaines constructions contemporaines offrent des toitures en tuiles mécaniques de teinte
brune, parfois même de forme canal et de teinte brune flammée.

On note aussi l’utilisation de la tôle ondulée et du fibro-ciment dont la teinte grise se rapproche de celle de l’ardoise. Ces matériaux constituent
un moyen de couvrement rapide et peu coûteux. Ils sont employés pour couvrir principalement les bâtiments à vocation agricole. La patine du
temps fait prendre à la tôle ondulée des teintes bleutées s’assimilant à celles de l’ardoise ; ce qui confère à ce matériau une intégration
relativement intéressante dans le paysage.
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Les tendances d’évolution :
- L’absence d’entretien des façades et du bâti ancien ne participe pas à mettre en valeur le bourg.
- Les surélévations et les extensions des constructions se font le plus souvent en parpaing brut, ce qui tranche nettement avec les ressources
locales et rompent l’unité patrimoniale du bourg.

L’habitat traditionnel :
Compte tenu de la situation des Combrailles au carrefour
d’influence diverses (Bourbonnais, Creuse, Limagne,
Montagne…), les modes de constructions, les volumétries et les
matériaux employés sont très variés. On ne peut parler « d’une »
architecture des Combrailles, mais on retrouve des types qui se
déclinent en fonction d’influences géographiques et historiques.
Le territoire de Giat offre une architecture traditionnelle sous
influences creusoise et c’est la maison-bloc qui reste le type de
ferme le plus représenté, avec des variantes. La taille des fermes
est variable et correspond à la taille des troupeaux qui étaient
hébergés.

Extrait du Guide pratique « Revaloriser l’habitat traditionnel du Pays des
Combrailles», SMADC
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