
Temple Gallo-Romain des Bolards à Nuits-Saint-Georges (21)

Présentation générale
Cette ville gallo-romaine ne s’appelait pas ainsi mais c’est le site actuel qui s’appelle Les Bolards. Les 
archéologues ont commencé à fouiller en 1964 et jusqu’en 1982 . Les objets qui ont été  découverts 
sont exposés au musée de Nuits-Saint-Georges.

Il y a 2 parties du site qui sont accessibles : le centre-ville et une zone cultuelle composée d'un temple 
gallo-romain et d'un mithraeum*. Les archéologues estiment que la ville gallo-romaine mesurait 25 
hectares et il n’y aucune trace de son nom.

La ville gallo-romaine
Le vicus** a été  construit sur ce  site car il était facile d’accès : en plaine et entouré d’une rivière, le 
Meuzin. Suite à la romanisation des territoires gaulois, une importante voie romaine, dite d’Agrippa,  
reliant Trèves en Allemagne et Lugdunum (Lyon), a été construite à environ cent
mètres de la ville.

Dans la ville, il y avait des habitations qui ont disparu mais on a retrouvé des
caves, des puits, un four, un four à chaux, peut-être un atelier de tanneur et des
traces d’activités variées. Ainsi, on apprend que dans ce vicus tout était fait sur
place pour vivre : nourriture, vêtements, matériaux de constructions ou outils. Il y
a la trace de rues romaines qui étaient perpendiculaires (le décumanus et le
cardo) et on a retrouvé un caniveau en très bon état, le long d’une route reliant la
ville à la voie romaine d’Agrippa.  Il y a aussi les traces d’une basilique mais cette
zone n’a pas été étudiée car elle se situe dans un  terrain privé. A l’époque
romaine, la basilique était un lieu couvert qui permettait aux citoyens de se réunir
et discuter du fonctionnement de la cité. Il avait le même usage que le forum.

La ville a été abandonnée au 5e siècle par ses habitants . Peut-être qu’ils ne se sentaient pas assez en 
sécurité puisqu’on sait qu’à cette époque-là,  il y a eu des invasions barbares dans tout l’Empire romain
mais les archéologues n’ont pas repéré de traces de fortifications autour de l’agglomération.  Le vicus a 
ensuite disparu car au fil des siècles les habitants des  alentours se sont servi des pierres de la ville 
pour construire leur maison. 

Descriptif  du temple des Bolards 

Le temple a été construit à l’époque gallo-romaine pour prier les dieux
celtes et romains. C'est un temple qui  a été construit au 1er siècle
après JC. Le temple était entouré d’une galerie qu’on appelle le péribole
et qui ressemblait à un fer à cheval. La partie la plus importante est la
Cella, au centre . Elle renfermait la statue monumentale d’une divinité, à
laquelle le temple était dédié. La Cella  était réservée aux prêtres,  cela
se prononce ”kella”. Autour de la Cella, il y avait une galerie qui  était
reliée au péribole. Devant le temple, un autel était placé devant 3
marches. Il y avait des colonnades dans plusieurs parties du temple.
Les pierres utilisées pour fabriquer le temple venaient des carrières
proches comme Comblanchien et les murs étaient recouverts de chaux.
Les toits étaient recouverts de tuiles arrondies en terre cuite.

 A l’entrée , il y a des  grandes dalles en pierre  mais pour qu'elles
restent protégées des intempéries, il a été décidé de les recouvrir de
graviers . 



*  Un mithraeum est un sanctuaire du culte de Mithra (dieu indo-iranien), un culte d'origine orientale 
qui connaît une grande diffusion dans l'Empire romain au IIᵉ siècle, et voit se multiplier ce type 
d'édifices dans toutes les provinces 

 

** Pour les Bolards, on parle plutôt d'un vicus ici que d’une cité, c'est à-dire, pour les Romains une sorte 
de bourg ou de ville de province. En Gaule romaine, un vicus avait souvent pour origine un village 
gaulois antérieur à la conquête, comme c'est le cas aux Bolards. On y retrouve des éléments de la ville 
comme un forum, des temples, des termes, un théâtre, etc.
Le terme « cité » laisse imaginer une ville avec un statut administratif important, plus grande, plus 
peuplée et plus puissante que ne l'était l'agglomération fouillée ici.
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