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Archéologue préhistorien fran-
çais spécialiste des milieux extrê-
mes, en particulier du Sahara 
qu’il a exploré  de façon multi-
disciplinaire.  
Professeur dans diverses Univer-
sités notamment au Tchad, au 
Niger et à Grenoble. 
 

 

Titulaire d’un doctorat d’Etat sur l’Atérien du Sahara 
méridional il a compté entre-autres parmi les mem-
bres de plusieurs instances scientifiques, notamment 
en tant que responsable des Accords de Coopération 
entre les Universités Joseph-Fourier de Grenoble et 
Garyounis de Benghazi en Lybie. 
 

Thierry Tillet a mené l’essentiel de ses recherches au 
Tchad, au Niger, au Mali, au Maroc, en Lybie, en Al-
gérie et en Mauritanie avant de s’orienter vers l’ar-
chéologie soufi et l’exploration systématique de zo-
nes peu connues du Sahara. Ses recherches ont porté 
majoritairement sur le paléolithique saharien ; il 
s’est également intéressé à l’archéologie alpine et 
aux systèmes économiques d’acquisition, de fabrica-
tion et de consommation chez les chasseurs-
collecteurs des montagnes du Nord-Ouest Canadien.  
 

Depuis sa retraite, Thierry Tillet parcourt à pied et à 
dos de chameau des territoires peu explorés.  
Parmi ses expéditions chamelières, celle réalisée 
dans  les Erdis du Nord du Tchad, un périple de 808 
Kms dont il nous livrera détails et anecdotes lors de 
sa conférence. 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Thierry Tillet (à gauche)  entouré de ses amis  

lors d’une  expédition au Nord-Tchad 
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Explorateur hors du commun, Thierry Tillet se passionne pour le 

Sahara. Concentré pendant plusieurs années sur des recherches 

scientifiques de préhistorien, il décide d’aboutir un jour son rê-

ve : celui d’explorer les déserts sahariens. 

L’une de ses expéditions les plus risquées, fut, selon lui, celle 
qu’il entreprit en Janvier-Février 2013 dans les Erdis sur les 
confins nord-orientaux du Tchad, celle qui lui demanda le plus de 
préparation et occupa ses pensées pendant 39 ans.  

Lors de son séjour au Tchad de 1973 à 1976, il avait été forte-
ment poussé par le Professeur Théodore Monod à explorer les 
Erdis, ce qu’il n’avait pas eu lui-même le temps de faire en Dé-
cembre 1966 –Janvier 1967, lors de son exploration de la lisière 
sud de cette zone tchadienne, dans le Mourdi.  

Pour des raisons politiques évidentes, Thierry Tillet ne peut ré-
pondre à cette époque à cette proposition ;  néanmoins, après 
un séjour d’un mois début 2012 dans le Tibesti, le Borkou et l’En-
nedi, il se propose d’effectuer une méharée exploratrice des Er-
dis qu’il réalisera en 2013, accompagné de deux chameliers go-
ranes. A pied et à dos de chameau et durant un mois, il va par-
courir 808 kms dans la zone Toubou -  région aux allures 
« martiennes» - avec seulement un point d’eau au tiers de l’iti-
néraire.  

Les résultats de cette expédition furent multiples : géologiques, 

archéologiques, géographiques, botaniques, zoologiques.  


