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LES CULTES ORIENTAUX EN GAULE ROMAINE
Le polythéisme de la religion romaine tolère la pratique des cultes orientaux, parmi 
lesquels ceux d’Isis, de Cybèle et de Mithra… qui connurent un grand succès.
Sur le site des Bolards, ont été mis au jour, au sein des vestiges d’un sanctuaire dédié à 
Mithra, des éléments de statuaire liés au culte de cette divinité masculine.

1



©
 m

us
ée

 a
rc

hé
o

lo
g

iq
ue

 d
e 

D
ijo

n,
 r

éd
ac

ti
o

n 
S

o
p

hi
e 

C
as

ad
eb

ai
g

 e
t 

C
at

he
ri

ne
 G

ra
s,

 p
ho

to
s 

m
us

ée
 d

es
 B

ea
ux

-A
rt

s 
d

e 
D

ijo
n/

F
ra

nç
o

is
 J

ay
 s

au
f 

m
en

ti
o

ns
 c

o
nt

ra
ir

es
. 

1. Époque gallo-romaine, Dadophore, calcaire, Dijon, musée archéologique © musée archéologique/photo François Perrodin
2. Époque saïte (664-525 av. J.-C.) ou ptolémaique (332-30 av. J.-C.), Isis allaitant Horus, bronze, Dijon, musée des Beaux-Arts
3. Époque gallo-romaine, Tête de Cybèle, bronze, Dijon, musée des Beaux-Arts
4. IIe-IIIe ap. J.-C., Mithra sacrifiant le taureau, pierre, Collection Borghèse, Paris, Musée du Louvre © Musée du Louvre, Dist. RMN-Grand Palais/Philippe Fuzeau
5. 160-170 ap J.-C., Mithra sacrifiant le taureau, peinture sur fresque du Mithraeum de Marino, in situ (Monts Albains, Italie), © Photo Scala, Florence, avec l’aimable 
autorisation du Ministère des Biens et des Activités culturelles

La diffusion et le succès des cultes 
orientaux en Gaule romaine
La religion officielle romaine, même si 
elle est étroitement liée à la vie publique, 
a permis l’introduction de plusieurs 
cultes indigènes et « étrangers ». Les 
cultes d’Isis l’Égyptienne et de Cybèle 
la Phrygienne se sont rapidement 
répandus dans l’Empire romain avec leur 
propre temple ; celui de Mithra le Perse, 
plus tardif, restera longtemps en marge.
Ces cultes sont diffusés, sur 
des périodes successives 
(IIe siècle av. J.-C.- IVe ap. J.-C.), par 
les fonctionnaires, l’Égypte étant la 
propriété personnelle de l’empereur, 
mais aussi par les marchands, le long 
des axes de circulation (Provence et 
Vallée du Rhône) et par l’armée, dans les 
stations militaires sur le limes, frontières 
de l’Empire (axe Danube-Rhin-Saône).
Leur succès repose sur l’attrait 
troublant du « mystère » et de la pompe 
de leur rite, sur un dogme salutaire 
correspondant à des aspirations 
personnelles, absentes de la religion 
officielle très ritualisée, et sur des 
pratiques réservées à des initiés.

Le succès de deux cultes à mystères : 
Isis et Cybèle
Isis, veuve d’Osiris, symbole de féminité 
et de maternité, est une déesse funéraire 
de l’Égypte antique. Elle est figurée 
assise, allaitant son fils Horus, portant 
une perruque recouverte d’une dépouille 
de vautour, surmontée d’un modius, 
panier servant de mesure à grains, 
supportant une paire de cornes qui 
enserre un disque solaire 2 .

À la fin du IIe siècle av. J.-C., son 
culte se répand à travers le bassin 
méditerranéen. Chez les Romains, Isis 
est assimilée avec Cérès, déesse des 
moissons, ou avec Diane, déesse de la 
chasse et de la Lune ; les deux cornes 
atrophiées de sa coiffure égyptienne 
évoquant un croissant de lune. Figurée 
debout, elle porte un sistre dans sa main 

droite et une corne d’abondance ou un 
petit vase à anse appelé situle, parfois 
une patère dans la main gauche.
Isis est souvent associée à Sérapis, dieu 
barbu à la longue chevelure bouclée, 
surmontée d’un modius. Il est assimilé à 
Jupiter.
Ces deux divinités très populaires 
deviennent, vers la fin du IIIe siècle, les 
protectrices de l’Empereur et de l’Empire.
Cybèle est une divinité originaire de 
Phrygie en Anatolie occidentale. Cette 
déesse (Grande Mère, Mère des dieux) 
sera honorée dans l’ensemble du monde 
antique ; en Grèce, se confondant avec 
Déméter, depuis le Ve siècle av. J.-C., où, 
selon la mythologie, elle initie Dionysos 
à ses mystères. Les Romains l’adoptent à 
leur tour, en l’assimilant à Cérès, déesse 
de l’agriculture, des moissons et de la 
fertilité.
Coiffée d’une couronne tourelée, 
évoquant les villes qu’elle protège, assise 
dans un char, elle incarne la nature 
sauvage indomptée, symbolisée par les 
lions qui l’accompagnent 3 . Mère de 

toute vie, elle a un pouvoir souverain 
sur la reproduction des plantes, des 
animaux, des dieux et des hommes. Son 
culte, comme celui de Mithra, comporte 
le sacrifice d’un taureau que l’on égorge.

Le culte de Mithra aux Bolards
La présence de Mithra en Côte-d’Or 
est attestée par la fouille, dans 
l’agglomération antique des Bolards 
(Nuits-Saint-Georges), d’un lieu de culte 
ou mithraeum, près du grand sanctuaire 
public.
Cette divinité solaire, d’origine perse, 
garante de l’ordre cosmique et du 
monde, a une liturgie fondée sur la lutte 
du Bien contre le Mal. Elle n’a pas été 
assimilée à un dieu romain.
Le mithraeum a une organisation 
spatiale caractéristique : une crypte 
pourvue de banquettes destinées au 
repas cultuel des initiés. Figurait une 
représentation canonique et édifiante 
du culte, semblable dans tout l’Empire 
romain : Mithra sacrifiant le taureau ou 
tauroctonie 4  5 . Se déroulant dans 
une grotte, la scène est encadrée par 

les deux dadophores ou porteurs de 
torches, Cautès et Cautopatès, du Soleil 
et de la Lune, ou, parfois, d’épisodes 
de la mythologie du dieu. Plusieurs 
animaux, bons ou mauvais, chien, 
serpent…, viennent s’abreuver du sang 
et de la semence du taureau destinés à 
féconder l’univers.
Issu du site, un ensemble de figures 
calcaires de proportion et de facture 
proches appartiendraient au relief de 
la tauroctonie : des têtes coiffées de 
pileus ou bonnet phrygien pour Mithra 
ou les dadophores, une tête radiée pour 
le Soleil, couronnée pour la Lune, ainsi 
qu’une tête de serpent, un bas-relief 
avec un chien et un pied de taureau. 
Elles correspondraient aussi à de petits 
monuments offerts par les initiés.
Une sculpture isolée, un dadophore 
1 , est vêtu à l’oriental comme le 

dieu Mithra, d’une tunique courte, 
à large rabat, d’un petit manteau 
agrafé aux épaules et d’un pileus. De 
ses deux mains, il tient une torche 
levée et allumée, il s’agit de Cautès. 
À ses pieds, une sphère décorée de 
bandes radiées, symboliserait le Soleil 
ou la sphère des étoiles. La position 
des jambes témoigne des variantes 
iconographiques possibles. Une 
dédicace sur le socle indique qu’il s’agit 
d’une offrande.
Un lion, au traitement vigoureux, se 
tient couché, un vase entre ses pattes 
d’où s’écoule un liquide. Cet animal, 
appartenant au bestiaire mithriaque, est 
souvent représenté sur la tauroctonie, à 
côté d’un cratère.
Les instruments de culte découverts 
sur le site, lance, pince à feu et 
manche de fouet ou foudre, pourraient 
correspondre aux attributs des initiés 
suivant leur grade.
Ces témoins confirment l’intérêt porté à 
ces cultes orientaux dans notre région.
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