
 

 

LISTE DES ILLUSTRATIONS 

d e s s i n s  (dans le texte) 

1 Carte de la province, avec les voies de communication et les agglomérations antiques 
2 Plan de Gamzigrad et de ses environs immédiats avec les emplacements des vestiges 

d'agglomérations plus anciennes, de tombeaux et de castella 
3 Plan de l'agglomération, dressé en 1972 

(1. bâtiments déterrés, 2. parties visibles atteignant une hauter de 10 à 15 m. 3. alluvions 
et buissons, 4. haute végétation, 5. vestiges de murs) 

4 Profil creusé dans le secteur G, 1—6 (1. humus, 2. couche de mortier, 3. gravats et 
matériaux de construction, 4. terre compacte et noire avec des pierres cassées et des 
fragments de briques, 6. couche rougeâtre avec une assez grande quantité de fragments 
de briques, 7. terre brune sans mélange, 8. argile, 9. cendre et suie, 10. mortier mêlé de 
gravier) 

5 Profil creusé dans le secteur G, 12—18 (1. humus, 2. couche de mortier, 3. gravats et 
matériaux de construction, 4. terre noire compacte avec des fragments de pierre et de 
brique, 5. terre grisâtre avec de petites pierres, 6. couche rougeâtre avec de nombreux 
fragments de brique, 7 .  terre brune sans mélange, 8. argile, 9. cendre et suie, 10. mortier 
et gravier) 

6 Quadrillage dont on s'est servi lors des fouilles archéologiques 
7 Plan de la partie des remparts et des tours déterrée (1. partie découverte de la forteresse 

de la fin du III
e
 siècle, 2. parties ajoutées à la forteresse au début même du IV

e
 siècle, 3. 

forteresse datant de la première moitié du IV
e
 siècle, 4. murs construits avec une liaison 

en argile) 
8 Coupe de la tour octogonale septentrionale de la forteresse plus ancienne 
9 Façade occidentale de la tour octogonale septentrionale de la forteresse plus ancienne 

 

10 Reconstitutions idéale de la tour octogonale septentrionale de la forteresse plus ancienne 
11 Reséau modulaire et tracé du plan de la porte occidentale de la forteresse plus ancienne 

( M = 8  pieds, 1 pied=29,6 cm) 
12 Façade occidentale de la tour rectangulaire de la forteresse plus ancienne, avec ses 

fenêtres reconstruites 

p h o t o g r a p h i e s  (suivant la page 44) 

13 Vue aérienne de l'agglomération 
14 Vue générale des tours octogonales de la forteresse plus ancienne 
15 La tour octogonale septentrionale de la forteresse plus ancienne 
16 Vue générale de la tour rectangulaire de la forteresse plus ancienne 
17 Fenêtre de la façade occidentale de la tour rectangulaire de la forteresse plus ancienne 
18 Fenêtre de la façade occidentale de la tour rectangulaire de la forteresse plus ancienne 

d e s s i n s  (dans le texte) 

19 Coupe à. travers la tour polygonale septentrionale de la forteresse plus récente 

p h o t o g r a p h i e s  (apres la page 56) 

20 Vue générale du côté septentrional de la forteresse 
21 Entrée dans l'une des tours du côté septentrional de la forteresse plus récente 
22 Vue intérieure de l'entrée dans la tour d'angle au sud-ouest de la forteresse plus récente 
23 Partie conservée de la façade à plan segmenté, de la porte occidentale de la forteresse 
24 Vue générale de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
25 Vue générale de l'intérieur de la tour polygonale septentrionale de la forteresse plus 

récente 
26 L'un des piliers tombés dans la tour polygonale septentrionale de la forteresse plus 

récente 
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27 Restes d'une construction au-dessus de l'abaque d\une colonne du milieu du la tour 

polygonate de la fortresse plus recente. 
28 Restes d'une construction au-dessus de l'abaque d'une colonne du milieu du la tour 

polygonale de la forteresse plus récente. 
29 Restes d'une voûte en berceau de la partie périphérique de la tour polygonale découverts 

dans le profil entre le mur de la tour et le pilier central 
30 Traitement des joints des piliers au centre de la tour polygonale 
31 Procédé de maçonnerie et de traitement des joints de la façade de la tour polygonale au 

nord 
32 Traitement des joints de la façade de la tour polygonale septentrionale 

d e s s i n s  (dans le texte) 

32 Coupe à travers la tour polygonale de la forteresse plus récente — reconstitutions idéale 
33 Réseau modulaire et tracé du plan de la porte occidentale de la forteresse plus récente 

( M =5 coudées, 1 coudée=44,5 cm) 
34 Décor sculpté de la première galerie de la porte occidentale de la forteresse plus récente 

p h o t o g r a p h i e s  (après la page 64) 

35 Rainure dans l'encadrement de la porte de la forteresse plus récente pour faire glisser la 
herse 

36 Console en grès gris, Inv. № 23, ornée sur sa partie frontale d'un canthare d'où sort un 
rinceau de vigne orné de feuilles et de raisins 

37 Console en grès gris, inv. № 25, dont la partie frontale est ornée de la même façon que 
celle de la console № 2 3  

38 Console en grès gris, inv. № 76, ornée sur sa partie frontale de feuilles d'acanthe 
épanouies avec une rosette au milieu 

39 Console en grès gris, inv. № 52, dont la partie frontale est ornée de feuillage et ceinte 
d'un ruban noué en forme trèfle 

40 Pilastre en grès gris, inv. № 36, dont la partie frontale est ornée au centre d'une demi-
colonne torse, et au bord d'une rangée d'oves, le tout surmonté d'un chapiteau 

41 Pilastre de grès gris, inv. № 36 — sa partie latérale est ornée d'un rinceau de vigne avec 
des feuilles et des grappes 

42 Pilastre en grès gris, № 113, le haut de sa partie frontale est orné d'une demi-colonne 
torse avec un chapiteau au centre, sur ses bords d'une rangée d'oves et surmontant le 
tout d'un nouveau chapiteau 

43 Fragments du décor sculpté de la façade de la porte occidentale de la forteresse plus 
récente au moment de leur déterrement 

44 Partie conservée de la façade de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
45 Chapiteau corinthien en grès gris, inv. № 7 5  
46 Linteau en calcaire blanc, inv. № 48, partie inférieure sur laquelle sont représentés trois 

hypocampes 
47 Décor sculpté de la première galerie de la porte occidentale de la forteresse plus récente 

recomposé 
48 Console en calcaire blanc, inv. № 69, côté latéral 
49 Poutre en calcaire blanc, inv. № 2 4  
50 Poutre en calcaire blanc, inv. № 41 
51 Recomposition du décor sculpté de la deuxième galerie de la façade de la porte 

occidentale de la forteresse plus récente 
52 Chapiteau corinthien en calcaire blanc, inv. № 1 5 3  
53 Chapiteau corinthien en calcaire blanc, inv. № 155 

d e s s i n s  (dans le texte) 

54 Plan de la première galerie de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
55 Décor sculpté de la seconde galerie de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
56 Plan de la seconde galerie de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
57 Coupe longitudinale de la porte occidentale de la forteresse plus récente 
58 Schéma de composition ayant servi a dresser les plans de la façade de la porte de la 

forteresse plus récente (M=5 coudées, 1 coudée=44,5 cm) 
59 Façade de la porte flanquée de deux tours polygonales — reconstitution idéale 
60 Façade de la porte occidentale — reconstitution idéale 
61 Partie de la façade du portique intérieur de la forteresse plus récente — reconstitutions 

idéale basée sur le module établi ayant servi à dresser les plans 

p h o t o g r a p h i e s   (après la page 88) 

62 Parties de deux archivoltes, inv. № 70 et 156, de la première galerie de la porte 
occidentale de la forteresse plus récante 

63 Partie de la corniche en grès gris, inv. № 63, ornée de rinceau de vigne avec des feuilles 
et des grappes, qui provient des tours dodécagonales 

64 Partie de pilastre, inv. № 78 avec une tore de lauriers sur sa partie frontale 
65 Traitement de la triple bande de laurier sur le pilaste, inv. № 1. 
66 Traitement de la triple bande de laurier sur le pilastre inv. № 71 
67 Partie du côté latéral du pilastre № 36, ornée d'un rinceau de vigne avec des feuilles et 

des grappes 
68 Partie du côté latéral du pilastre № 5 avec des rinceaux de vigne avec des feuilles et des 

grappes 
69 Monnaie trouvée dans le mortier sous le dallage de la tour polygonale de la forteresse 

plus récente, sur l'avers de laquelle on lit GAL MAXIMIANVS PF AVG, et sur son revers 
GENIO A-VGVSTI 
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p h o t o g r a p h i e s  (après la page 96) 

70 Vue générale de l'atrium F du palais 
71 Partie de la dalle représentant le souverain à cheval trouvée devant Ventrée occidentale 

de la salle C 
72 Partie gauche de la dalle avec le souverain à cheval (scène du troimphe impérial) 

trouvée devant l'entrée occidentale de la salle C 
73 Partie de l'emblema représentant deux vénateurs, de la salle D du palais 
74 Vue générale des bâtiments trouvés à l'intérieur de Gamzigrad 
75 Partie des volutes des chapiteaux ioniques, inv. № 157—160, trouvées dans l'atrium F, 

(a, partie frontale; 6, partie latérale; e, partie de l'échine de la cimaise (inv. № 161) 
76 Chapiteau corinthien en marbre de Prochonèse, inv. № 1 3  
77 Restes du stylobate, des bases de colonnes, de tuyaux d'adduction d'eau et de supports 

du dallage du milieu de l'atrium F 
78 Vue générale de l'atrium H du palais 
79 Partie occidentale de l'atrium H du palais 
80 Restes de briques et du canal du centre de l'atrium H du palais 

d e s s i n s  (dans le texte) 

81 Plan du palais situé dans le quartier nord-ouest avec les bâtiments construits plus tard 
(1. murs du palais, 2. murs du temple païen, de la basilique I et des autres bâtiments du 
IV

e
 siècle, 3. baptistère paléoschrétien et autres bâtiments du V

e
 siècle, 4. habitations 

rustiques construites avec des joints en argile, 5. basilique III, du temps de Justinien) 
82 Plan de la partie centrale de l'atrium F — reconstitution idéale 
83 Coupe longitudinale de l'atrium F — reconstitution idéale 
84 Coupe transversale de l'atrium F — reconstitution idéale 

 

p h o t o g r a p h i e s  (après la page 112) 

85 Mur occidental de la grande salle G avec de puissants pilastres à l'extérieur 
86 Partie du pavement latéral en mosaïque de la salle G du palais 
87 Partie de l'un des champs du pavement occidental de la salle G représentant un chien en 

train de sauter 
88 Emblema de la salle G du palais, représentant Dionysos avec un léopard 
89 Détail de l'emblema représentant Dionysos 
90 Traitement des joints sur les murs de l'espace triconque des thermes (O) 
91 Pilastre faisant face aux grands piliers de l'atrium F adossé au mur peint 3 de la salle G 
92 Niveau du sol inférieur en mortier par rapport au seuil de la porte dans la salle G 

 
d e s s i n s  (dans le texte) 

93 Plan du palais — reconstitutions idéale 
94 Plan de l'ensemble architectural à l'est du palais contenant le temple païen, l'enceinte du 

téménos et les bâtiments ajoutés plus tard (1. murs du palais, 2. murs du temple et du 
téménos, 3. bâtiments élevés vers la fin du IV

e 
ou au début du V

e
 siècle, 4. constructions 

dont les murs ont des joints en 
 argile)  

 

p h o t o g r a p h i e s  (après la page 120) 

95 Vue générale des bâtiments déterrés à l'est du palais 
96 Vue générale des parties déterrées du temple païen, prise du sud-ouest 
97 Angle sud-est du stéréobate du temple avec les premières marches menant au pronaos 
98 Restes de l'autel, à l'est du temple 
99 Traitement des joints sur les murs du temple 

 

100 Traitement des joints sur le mur occidental du téménos 
101 Mur occidental du théménos et bâtiments situés entre les thermes de palais et le temple, 

élevés plus tard 
102 Partie de l'encadrement de la porte du temple en grès gris, inv. № 199 
103 Partie de l'encadrement de la porte du temple en grès gris, inv. № 198. 
104 Détail de la partie frontale de l'encadrement de la porte du temple, inv. № 199, sur 

lequel est sculptée une rangée d'oves, au-dessous de laquelle se trouvent des perles et, 
entre les deux champs inférieurs taillés en gradins, une torsade 

 

d e s s i n s  (dans le texte) 

105 Plan du temple païen 
106 Plan du temple païen — reconstitutions idéale 
107 Coupe longitudinale du temple 
108 Coupe longitudinale du temple avec l'escalier et le stéréobate reconstitués 
109 Coupe transversale du sanctuaire du temple 
110 Stéréobate du temple — reconstitution idéale 

 
p h o t o g r a p h i e s   (après la page 128) 

111 Parties découvertes de l'abside de la nef principale avec le début du mur oriental de la 
basilique I 

112 Murs adossés au mur oriental des thermes du palais 
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114 Pose des matériaux de construction dans les murs du bâtiment rustique au sud de l'autel 
du temple païen 

115 Pose des matériaux de construction dans les murs des bâtiments rustiques au sud de 
temple païen 

116 Canal pratiqué ultérieurement dans les portiques occidental et septentrional de l'atrium 
F 

117 Piliers de l'hypocauste et installation d'adduction d'air chauffé faite en morceaux de 
tuiles sous l'un des bassins de la salle L 

118 Chapiteau corinthien sculpté en marbre blanc, inv. № 15 
119 Chapiteau à quatre feuilles avec des protomés, inv. № 215 
120 Chapiteau à quatre feuilles avec des protomés, inv. № 215 
121 Vue générale des fondements de la basilique III 

d e s s i n s  (dans le texte) 

121 Plan de la basilique I avec le schéma de composition dont on s'est servi lors de son 
élaboration et réalisation 

122 Plan de la basilique I et des autres bâtiments de la même époque 
123 Bâtiments maladroits, construits plus tard sur l'emplacement du palais 
124 Plan de la basilique III du temps de Justinien avec le schéma de composition et celui de 

ses proportions ayant servi à son élaboration 
125 Etude comparative de la grandeur des cités contemporaines à Gamzigrad 
126 Analyse graphique comparative des résidences bas-antiques: A — plan de Harlach en 

Bavière (début du III
e
 siècle), B— Mogorjelo (début du IV

e 
siècle), C — Palais de 

Dioclétien à Split (premières années du IV
e
 siècle), D Gamzigrad (1. entrée dans 

l'agglomération, 2. pièces adossées aux remparts, 3. salles de cérémonie ou sanctuaires 
principaux, 4. Nouveaux ensembles de bâtiments n'existent pas dans le prototype) 

127 Plan du palais de Gamzigrad de la fin du III
e
 siècle — reconstitution idéale 

128 Vue du palais fortifié de Gamzigrad à la fin du III
e
 siècle — reconstitution idéale 

129 Plan du palais de Gamzigrad après sa reconstruction au IV
e
 siècle 

130 Vue de la forteresse au IV
e
 siècle — reconstitutions idéale 

d e s s i n s  (dans le texte du catalogue) 

131 Briques profilées, inv. N
os

   130 et 131, parties des cimaises 
132 Briques des parties inférieures de la corniche avec des dentelures sur leur partie 

frontale, inv. N
os

 132 et 133, trouvées lors des fouilles du palais et des forteresses 
133 Consoles en terre cuite, inv. N

os
 134—136, trouvées lors des fouilles du palais et de la 

forteresse plus ancienne 
134 Voussures ayant formé la voûte de la grande porte occidentale de la forteresse plus 

récente et dont deux étaient restées in situ 
135 Parties des consoles en grès gris, inv. N°

s
 26 et 27, trouvés lors du déterrement de la 

forteresse 
136 Console en grès gris, inv. № 52, trouvée lors des fouilles de la forteresse plus récente 
137 Console en grès gris, inv. № 23, trouvée lors des fouilles de la forteresse plus récente 
138 Console en grès gris, inv. № 25, trouvée devant la porte même de la forteresse plus 

récente 
139 Console en grès gris, inv. № 76, trouvée devant la façade de la porte occidentale de la 

forteresse plus récante 
140 Base de colonne en grès gris, inv. № 35, trouvée dans la porte occidentale même de la 

forteresse plus récente 
141 Base de colone en grès gris, inv. № 34, trouvée lors de fouilles de la forteresse plus 

récente 
142 Dalle de parapet en grès gris, inv. № 20, trouvé lors des fouilles de la forteresse plus 

récente 
143 Fragment de dalle de parapet en grès gris, inv. № 21, trouvé lors des fouilles de la 

forteresse plus récente 
144 Fragments de dalle en grès gris, inv. № 61, 68 et 86, trouvée lors des fouilles de la partie 

intérieure de la porte occidentale de la forteresse 
145 Fût de colonne en grès gris, inv. № 30, trouvé devant la porte occidentale de la 

forteresse plus récente 
146 Fût de colonne en grès gris, inv. № 29, trouvé lors des fouilles de la forteresse plus 

récente 
147 Chapiteau corinthien en grès gris, inv. N

o
 75, trouvé devant la porte occidentale de la 

forteresse plus récente 
148 Chapiteau corinthien en grès gris, inv. № 74, trouvé au cours des fouilles de la 

forteresse plus récente 
149 Pilastre en grès gris, inv. № 1 (partie inférieure) et № 53 (partie supérieure) du même 

pilastre trouvé lors des fouilles de la forteresse plus récente 
150 Pilastre en grès gris, inv. № 85, trouvé lors des fouilles de la forteresse plus récente 
151 Pilastre en grès gris, inv. N

o
 36, trouvé lors des fouilles de la forteresse plus récente 

152 Pilastre en grès gris, inv. № 113, trouvé avant le début des fouilles, hors de la forteresse 
153 Parties d'un pilastre en grès gris. Le № 78 provient du milieu du pilastre et le N

o
 71 de 

sa partie supérieure, elles ont été trouvées devant la façade de la porte de la forteresse 
plus récente 

154 Pilastre en grès gris, inv. № 81, trouvé devant la porte occidentale de la forteresse plus 
récente 

155 Imposte — corniche en grès gris, inv. № 72 trouvée devant la porte occidentale de la 
forteresse plus récente 
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156 Archivolte en grès gris, inv. N
os

 70, 110, 111 et 112, dont certains morceaux ont été 
trouvés devant la façade de la porte de la forteresse plus récente et un morceau lors des 
fouilles du palais 

157 Fragment d'archivolte en grès gris, inv. № 156, trouvé dans la tour polygonale 
septentrionale de la forteresse plus récente 

158 Fragment de corniche en grès gris, inv. № 79, trouvé devant la porte occidentale de la 
forteresse plus récente 

159 Fragment de corniche en grès gris, inv. № 80, trouvé dans la couche superficielle, au-
dessus de la tour octogonale de la forteresse plus ancienne 

160 Fragments de corniche en calcaire blanc, inv. Nos 105—108, trouvées à des endroits 
différents au cours des fouilles de la porte occidentale 

161 Console en calcaire blanc, inv. № 69, trouvée entre deux tours polygonales de la 
forteresse plus récente 

162 Fût de colonne en calcaire blanc, inv. № 45, trouvé lors des fouilles effectuées à 
l'intérieur de la forteresse 

163 Fût de colonne en calcaire blanc, inv. N
05

 44 et 42, trouvé à l'itérieure de la forteresse 
entre deux tours octogonales 

164 Chapiteau ionique en calcaire blanc, inv. № 35, trouvé du côte extérieur de la porte 
occidetale 

165 Fragments de dalles de parapet en calcaire blanc, inv. Nos 46 et 47, trouvés lors des 
fouilles de la porte occidentale 

166 Imposte en calcaire blanc, inv. № 60, trouvée au cours des fouilles de la porte 
occidentale 

167 Voussoirs en calcaire blanc, inv. N
os

 16, 11, 12, 18, trouvés à l'itérieur de la forteresse, 
près de la porte occidentale 

 

168 Poutres en calcaire blanc, inv. № 3 à gauche et № 24 à droite, trouvées devant la tour 
octogonale sud de la forteresse plus ancienne 

169 Poutre en calcaire blanc № 41, trouvée immédiatement devant la porte occidentale de la 
forteresse plus récente 

170 Poutre en calcaire blanc, inv. №  4 0 ,  trouvée immédiatement devant la porte 
occidentale de la forteresse plus récente 

171 Voussoires en calcaire blanc, inv. N
os

 6—10, trouvés au cours de fouilles de la porte 
occidentale 

172 Bloc entre deux arcades en calcaire blanc, inv. № 115, trouvée dans le mur de refend 
par lequel la porte occidentale avait été murée 

173 Partie de corniche en grès gris, inv. № 63, trouvée entre deux tours polygonales de la 
forteresse plus récente 

174 Partie de corniche en grès gris, inv. № 59, trouvée au cours des fouilles de la porte 
occidentale 

175 Partie de corniche en grès gris, inv. 43, trouvée lors des fouilles de la porte occidentale 
176 Partie de corniche en grès gris ,inv. № 57, trouvée au cours des fouilles de la porte 

occidentale 
177 Corniche en grès gris, № 96, trouvée près du montant septentrional de la porte 

occidentale de la forteresse plus récente 
178 Fragments de corniche en grés gris, inv. N

05
 102 et 103, trouvés à l'extérieur de la porte 

occidentale de la forteresse plus récente 
179 Fragments de corniche en grès gris, inv. Nos 54, 73, 95, trouvés lors des fouilles de la 

forteresse plus récente 
180 Fragment de corniche en grès gris, inv. № 94, trouvé pendant les fouilles de la 

forteresse plus récente 
181 Corniche en calcaire blanc, inv. № 114, trouvée dans le mur à sec par lequel la porte 

occidentale de la forteresse plus récente était murée 
182 Fragment de corniche en calcaire blanc, inv. № 83, trouvé lors des fouilles de la porte 

occidentale de la forteresse plus récente 
183 Partie d'un linteau en calcaire blanc, inv. № 49, trouvée devant la tour octogonale sud 

de la forteresse plus ancienne 
184 Partie d'un linteau en calcaire blanc, inv. № 48, trouvée entre la tour octogonale sud de 

la forteresse plus ancienne et la porte occidentale de la forteresse plus récente 
185 Arcitrave en marbre blanc, inv. № 50, trouvé dans le mur aveugle par lequel la porte 

occidentale de la forteresse plus récente était murée 
186 Partie de corniche en calcaire blanc, inv. № 129, trouvée pendant les fouilles de la porte 

occidentale 
187 Fragment de dalle de parapet en grès gris, inv. № 39, trouvé lors des fouilles de la porte 

occidentale 
188 Base de pilastre avec un socle en grès gris, inv. № 51, trouvée lors des fouilles de la 

porte occidentale 
189 Pilastre en grès gris, inv. № 5, trouvé entre les deux tours octogonales de lu forteresse 

plus ancienne 
190 Pilastre en grès gris, inv. № 17, trouvé lors des fouilles de la porte occidentale 
191 Chapiteau corinthien en grès gris, inv. № 55, trouvé lors des fouilles de la porte 

occidentale 
192 Chapiteau corinthien en calcaire blanc, inv. № 153, trouvé lors des fouilles de la tour 

rectangulaire de la forteresse plus ancienne 
193 Chapiteau corinthien en calcaire blanc, inv. № 154, trouvé dans la couche superficielle 

de la partie sud-ouest de l'intérieur de l'agglomération 
194 Base de colonne en marbre blanc, inv. № 168, trouvée dans la salle tétraconque ( P )  du 

palais 
195 Fragments de bases de colonnes en marbre blanc, inv. Nos 162—164, trouvés dans 

l'atrium F du palais 
196 Fragments de bases de colonnes en marbre blanc, inv. Nos 184—186 trouvés dans 

l'atrium H du palais 
197 Fût de colonne en marbre blanc, inv. N

os
 173—176, trouvé dans l'atrium H du palais 

198 Fragments de bases de colonnes en marbre blanc, inv. Nos 191 et 192, trouvés dans 
l'atrium H du palais 
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199 Fragments de fûts de colonne en marbre blanc, inv. N°s 169—171, trouvés lors des 
fouilles de l'atrium F du palais 
200 Fragment de  chapiteau  corinthien  en marbre blanc marbré  de  gris, inv. № 1 3 ,  

trouvé lors des fouilles de l'atrium F du palais 
201 Fragment d'un obaque de chapiteau en marbre blanc, inv. N° 196, trouvé lors des 

fouilles de l'atrium H 
202 Chapiteau ionique en marbre blanc, inv. № 152, trouvé à un emplacement inconnu 
203 Volutes de chapiteau ionique en marbre blanc, inv Nos 181—183, trouvées lors des 

fouilles de l'atrium H du palais 
204 Base de pilastre en calcaire blanc, inv. № 194, trouvée lors des fouilles du temple païen 
205 Partie de l'encadrement d'une porte en grès gris, inv. № 198, trouvée lors des fouilles du 

temple païen 
206 Partie de l'encadrement d'une porte en grès gris, inv. № 1 9 9 ,  trouvée lors des fouilles 

du temple païen 
207 Parties du rebord d'une table en grès gris, inv. Nos 200—204, trouvées lors des fouilles 

du temple païen 
208 Fragment de corniche en grès gris, inv. № 206, trouvé lors des fouilles du temple païen 
209 Fragment de corniche en grès gris, inv. № 205, trouvé lors des fouilles du temple païen 
210 Fragment de corniche en calcaire blanc, inv. № 207, trouvé dans le carré W/14—15 
211 Fragment de frise en calcaire blanc, inv. № 212, trouvé lors des fouilles du temple païen 
212 Chapiteau corinthien en morbre blanc, inv. № 15, trouvé lors des fouilles du palais, dans 

le quartier nord-ouest de l'agglomération 
213 Chapiteau avec des protomés, en marbre blanc, inv. № 215, trouvé lors des  fouilles du 

temple païen 
214 Chapiteau corinthien en marbre blanc, inv. № 4 ,  trouvé par hasard sur la surface de la 

partie sud-est de l'intérieur de Gamzigrad 
215 Chapiteau ionique en marbre blanc, inv. № 197, trouvé dans le mur d'un bâtiment, 

construit avec une liaison d'argile, auprès du temple païen 
216 Fragments de lésène en marbre blanc, inv. N°s 216—218, trouvés lors des fouilles de la 

salle G et de l'atrium H du palais 
217 Bandes de marbre blanc, inv. Nos 219—233, trouvées lors des fouilles de la salle G et des 

atrias F et H du palais 
218 Bandes de marbre blanc, inv. N°s 234—238, trouvées lors des fouilles de la salle G et de 

l'atrium H du palais 
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