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9h30 j Accueil des participants
10h j Discours de bienvenue de Véronique Chankowski, 
directrice du laboratoire HiSoMA
10h15 j Introduction de Damien Agut (CNRS, ArScAn)  
et Bérangère Redon (CNRS, HiSoMA) 

10h45 j Le chameau dans le Proche-Orient ancien : 
présentation des documentations épigraphique et 
iconographique 
Laura Cousin (Univ. Paris 1, ArScAn)

11h15 j Le chameau de transport dans le Proche-Orient 
antique
Pierre-Louis Gatier (CNRS, HiSoMA)

11h45 j ‘Kilroy and his camel’. The dromedary of ancient 
Arabia in the graffiti of its masters  
Michael Macdonald (Khalili Research Centre, Oriental 
Institute)

12h15-14h j pause 

14h j Camel exploitation at the oasis of Tayma, 
Northwest Arabia 
Anja Prust, Arnulf Hausleiter (DAI Berlin)

14h30 g Le dromadaire dans le domaine nabatéen, état 
de la question à travers les sources épigraphiques et 
archéologiques 
Laïla Nehmé (CNRS, Orient et Méditerranée)

15h j Les vestiges de camélidés du Levant et d’Arabie : 
problèmes d’identification et d’interprétation 
Jacqueline Studer (Museum d’histoire naturelle  
de Genève)

15h30-16h j pause

16h j Du vaisseau du désert à l’animal zootechnique : 
les mutations actuelles du chameau  
Bernard Faye (CIRAD) 

16h30 j Discussion

j JEUDI 15 SEPTEMBRE



9h j Les gml.w de ‘Ayn Manâwir (oasis de Kharga, 
Égypte) au Ve siècle av. J.-C. : la plus ancienne 
attestation d’un camélidé dans la documentation 
démotique
Damien Agut (CNRS, ArScAn)

9h30 j Les chameaux dans les ostraca grecs de Bi’r 
Samut (désert Oriental d’Égypte)
Hélène Cuvigny (CNRS, IRHT)

10h j Les chameaux dans les ostraca démotiques  
de Bi’r Samut (désert Oriental d’Égypte)
Marie-Pierre Chaufray (CNRS, Ausonius)

10h30-11h j pause

11h j Camelus ou Equus : le rôle des dromadaires sur 
les stathmoi et praesidia du désert Oriental d’Égypte
Martine Leguilloux (Centre archéologique du Var) 

11h30 j Les dromadaires en terre cuite de Coptos 
(Haute-Égypte)
Geneviève Galliano (musée des Beaux-Arts de Lyon)

12h j Discussion générale et conclusions
 
 

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE j

Ce premier colloque sera suivi d’un second 
organisé conjointement par HiSoMA et ArScAn.  
 
Il se tiendra en mars 2017 à Nanterre,  
et portera sur le chameau à deux bosses 
(Camelus bactrianus).
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