
2. REGIONS AND SITES 3810-3817

3814. (Anna Sadurska). Fouilles Polonaises en 
1961/1962 sous la direction de M. K. Michalowski.

Camp de Dioclétien. Le secteur fouillé se trouve 
entre le Tétrapyle fouillé en 1960 et le Temple dit 
des Enseignes. II comprend la Grande Porte et 
la place dite Forum (fig. 60). La Grande Porte a 
été probablement construite par Sossianus Hiéro- 
clès au temps de Dioclétien. La fouille du Forum 
a permis de déceler deux couches stratigraphi- 
ques: l’une du Ier s. de n. è., l’autre du temps de 
Dioclétien. Dans la couche la plus ancienne des 
restes d’habitation ont été dégagés ainsi qu’une 
quantité de tessons du Ier et du IIe s. de n. è., 
et quatre fours en briques, qui servaient proba- 
blement à cuire le pain. Dans la couche la plus 
récente on a trouvé une latrine pour les soldats. 
Le Forum n’était pas entouré de colonnades comme 
l’avait supposé Wiegand, mais il était délimité aux 
côtés Nord et Sud par des parois n’ayant une co- 
lonnade que devant la Grande Porte. Parmi les 
trouvailles fort nombreuses (300 de sculptures 
env.) il faut énumérer quelques têtes d’une beauté 
rare (p. ex. fig. 58) ainsi qu’un ensemble de sculptu- 
res trouvées dans une cachette dissimulée dans les 
fondations de la Grande Porte. Elle renfermait 
dix têtes dont huit féminines, provenant toutes 
d’un seul lit funéraire du IIIe s. (fig. 61).

Vallée des Tombeaux. En 1961 un nouveau type 
de tombeau palmyrénien a été découvert (tombeau 
tour-hypogée). C’est la tour n. 19 de la Vallée 
des Tombeaux qui en offre le premier exemple 
reconnu. II est composé d’une grande galerie 
principale croisée par six galeries latérales. L'aspect 
des murs de la tour et le style des fragments de 
sculptures en calcaire tendre trouvés dans l’hypo- 
gée permettent de dater le tombeau de la première 
moitié du Ier s. de n. è. La tour n. 15 fouillée en 
1962, communiquant elle aussi avec un hypogée, 
confirme l’hypothèse que toutes les tours archaï- 
ques de Palmyre présentent en réalité des tombeaux 
de ce type. II aurait cédé la place vers la fin du 
Ier siècle à la tour funéraire sans hypogée ainsi 
qu’à la tombe souterraine non surmontée d’une 
tour.
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