
DÛMAT AL-JANDAL,
oasis du nord de l’Arabie

et carrefour caravanier sur les pistes transarabiques

Conférence
par

Gui l laume CHARLOUX*
Le Jeudi 20 Avril à 19h

Maison des Associations du 12ème Arrondissement
181 Avenue Daumesnil 75012 ParisA
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ne الـطــرب والـثقافــة

TROUBADOURS

Dumât al-Jandal est, toutes proportions gardées, une « Palmyre du sud », une 
oasis dont l’apogée se situe entre le tournant de notre ère et l’installation des 
Nabatéens, la création de la province romaine d’Arabie en 106, et les derniers 
moments de la Jahiliyya, précédant l’avènement de l’islam.
Équidistante entre golfe arabique et mer Méditerranée, Dûmat al-Jandal est une 
oasis de palmiers implantée dans une vaste dépression de 8 kilomètres de long et 
6 de large. Elle fut jusqu’aux premiers temps de l’islam un verrou stratégique : la 
porte du Najd, menant au Qassîm, à l’Arabie centrale, mais aussi à la Babylonie. 
L’oasis constitua également un carrefour d’importance majeure sur les pistes 
transarabiques, à la fois poste militaire et étape commerciale entre les grandes 
sphères de civilisations voisines, mésopotamiennes, méditerranéennes et arabiques.
Cette conférence aura pour objectif de livrer un premier aperçu des connaissances 
actuelles sur cette oasis du nord de l’Arabie et de montrer quelques unes des belles 
découvertes récentes de la mission archéologique française depuis 2010.

Participation aux frais: 5 Euros
Confirmer à: ass.troubadours@free.fr  ou   alsamad@chicreteil.fr

*Guillaume Charloux, archéologue au CNRS, dirige depuis 2010 la mission archéologique et épigraphique Oasis de l’Arabie déserte 
(MAEDI), et la mission de Dûmat al-Jandal (Arabie Saoudite) en collaboration avec Romolo Loreto (université L’Orientale de 
Naples). Docteur en archéologie de l’université Paris 1, diplômé de l’école du Louvre et de l’école Biblique et archéologique française 
de Jérusalem, il coordonne également plusieurs projets de recherche à Karnak (Egypte), auprès du CFEETK (USR 3172 du CNRS - 
CSA). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles portant sur ses recherches en Égypte et en Arabie.
- CHARLOUX Guillaume & Schiettecatte J. (éds.), 2016, Yémen – Terre d’Archéologie. Geuthner-Cefas.
- CHARLOUX Guillaume & Loreto R., 2013, Dûmat al-Jandal. 2,800 years of History in Saudi Arabia. Ouvrage anglais-arabe, 
EADS. http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00997895
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