
DÉCOUVREUR de l’Australopithèque 
Abel (3,5 millions d’années) en 1995 et du 
plus ancien hominidé connu : Toumaï 
(7 millions d’années) en 2001, Michel 
Brunet est paléontologue et naturaliste 
poitevin. Né à Magné (86) en 1940, 
professeur à l’université de Poitiers, il a 
mené pendant soixante ans une centaine 
de missions de fouilles paléontologiques 
et prospections géologiques, 
principalement en Asie et en Afrique. 
Nommé professeur au Collège de France 
de 2007 à 2011 sur la chaire Paléontologie 
humaine, c’est un infatigable découvreur. 
Nous lui devons notamment la théorie 
de l’origine panafricaine de l’espèce 
humaine.

« La science c’est du rêve. Or nous, Homo sapiens,  
nous ne pouvons pas vivre sans rêve, et dans la période 
difficile que nous traversons, nous avons encore plus 
besoin de rêve. Si les jeunes se détournent de la science 
c’est que nous, adultes, ne faisons pas correctement 
notre travail. »

Michel Brunet, 2019

« Nous essayons tous 
d’écrire l’histoire et 
de comprendre le 
fonctionnement de 
la Terre, au prix d’un 
travail minutieux mené 
comme une enquête 
policière.  
Et pour que cette 
enquête soit la plus 
complète possible, il faut 
réunir le maximum de 
données. C’est pourquoi 
travailler ensemble est 
devenu une nécessité 
absolue. »

Michel Brunet, 1993

« SI L’ON SE MET À CHERCHER DES 
FOSSILES qui témoignent de l’histoire 
des hominidés, on sait qu’il s’agit d’une 
entreprise longue, hasardeuse, qui 
risque de se solder par le fait qu’on ne 
trouve rien. On sait aussi qu’il faudra 
travailler dans des conditions rudes 
– les déserts d’Afrique sont merveilleux 
mais inhospitaliers – avec une équipe 
transdisciplinaire. En outre, la charge 
émotionnelle portée par ces fossiles est 
très forte. Ils font partie du patrimoine 
culturel du pays où ils ont été mis au 

« DEPUIS 1997, je m’attendais à cette 
découverte mais je suis surpris que nous 
ayons trouvé un crâne aussi complet. 
Même dans mes rêves les plus fous, je 
n’avais espéré recevoir autant. Certains 
collègues pensaient qu’en remontant dans 
le temps, l’ancêtre commun aux hommes 
et aux grands singes ressemblerait 
plutôt à un chimpanzé. Nous sommes 
face à quelque chose de complètement 
nouveau. Raymond Dart avait ouvert la 
fenêtre de l’Afrique du Sud en 1925 avec 
Australopithecus africanus, Mary et Louis 
Leakey ont ouvert la fenêtre de l’Afrique 
de l’Est en 1959, nous venons d’ouvrir la 
fenêtre de l’Afrique centrale. Certes, nous 

Abel, l’homme 
de la rivière 
aux gazelles

KORO TORO, TCHAD, 16° nord, 19° est. 
23 janvier 1995, il est 8 heures du matin. 
Ou 9 heures. Michel Brunet ne se souvient 
plus de l’heure exacte, car dans le désert 
on vit au rythme du soleil. Ce matin-là,  
le paléontologue et son équipe eurent  
la visite de nomades peu après le lever  
du jour. Les femmes lui ont offert du lait 
de chamelle, signe de haute considération, 
en lui souhaitant bonne chance. 
« Qu’Allah te protège ! » lui dirent-elles.  
Ces mots sont parfaitement gravés dans 
sa mémoire. Il les entend encore, ces mots 
traduits du goran, la langue des nomades, 
par son guide. Une heure plus tard, le 
paléontologue de l’Université de Poitiers 
aperçoit une mandibule de primate, les 
dents enchâssées dans le sol poudreux du 
désert. Immédiatement, il reconnaît un 
fossile d’hominidé très ancien. 

« PALÉONTOLOGUE, C’EST UN MÉTIER DE 
NATURALISTE. Vous pouvez avoir recours 
à des trésors de technologie mais il faut 
d’abord aller sur le terrain. Là sont les 
fossiles. Pas de terrain pas de fossiles, 
donc pas de nouveautés. Je suis fier 
d’affirmer que dans mon équipe on a 
toujours étudié les fossiles qu’on a nous-
mêmes récoltés. C’est parfois difficile, 
pour des raisons climatiques d’abord,  
car on travaille souvent dans le désert. 
Les récents événements du Tchad, où 
une partie de l’équipe s’est trouvée prise 
au piège, montrent aussi qu’une mission 
peut être dangereuse. Et au cours de 
plus de quatre décennies de terrain, 

jour, mais aussi du patrimoine culturel 
de l’humanité. Donc, il m’a semblé 
nécessaire de conduire une vraie 
collaboration avec le Tchad. 
J’ai immédiatement pensé à former de 
jeunes Tchadiens à la paléontologie. 
C’est un pari extraordinaire sur l’avenir. 
Notre équipe réunit beaucoup de jeunes, 
d’une dizaine de nationalités, issus d’une 
vingtaine de laboratoires et universités. 
Ils travaillent très dur dans le désert et, 
pour les plus jeunes, ils font leur thèse 
ensemble. Cela crée entre eux des liens 
indéfectibles. Ce pari est donc sur la 
durée. 
Nous avons formé à l’université de 
Poitiers les deux premiers paléontologues 
tchadiens, Mackaye Hassane Taïsso 
(maintenant maître assistant à 
l’université de N’Djaména) et Likius 
Andossa (qui soutiendra sa thèse le 12 
décembre 2002), un technicien mouleur 
préparateur de fossiles, Fanoné Gongdibé, 
et bientôt Ahounta Djimdoumalbaye 
viendra à Poitiers pour effectuer  
un DESS de communication scientifique.  
Il travaillera notamment au centre  
de valorisation des collections qui  
a été construit à N’Djaména, selon la 
même démarche que le projet lancé en 
même temps à Poitiers avec l’Espace 
Mendès France en 1995 – à la différence 
qu’au Tchad, ça va plus vite », raconte 
Michel Brunet en 2002. 

Former les chercheurs tchadiens  
à la paléontologie

Michel Brunet, 
une vie à tracer  
les hominidés

Affronter le terrain

j’ai rencontré bien des difficultés. Ainsi 
j’étais à Kaboul en mai 1978 au moment 
du premier coup d’État… J’ai également 
connu quelques moments difficiles en 
novembre 1979 en Irak, et bien d’autres 
encore, notamment au Nigeria… mais 
aussi quelques moments de très vive 
tension dans le désert du Djourab au 
Tchad. Chercher des fossiles est souvent 
plus dangereux que d’aller à la chasse aux 
escargots ou aux champignons ! », décrit 
Michel Brunet en 2008.

Exposition itinérante conçue par l’Espace 
Mendès France, Michel Brunet, une 
vie à tracer les hominidés regroupe 38 
photos, en majorité issues des collections 
personnelles du paléoanthropologue, 
prises entre 1962 et 2022 lors de ses 
missions dont voici la liste : Afghanistan, 
Afrique du Sud, Alaska, Allemagne, 
Antarctique, Argentine, Belgique, 
Botswana, Cameroun, Canada, Chili, 
Espagne, États-Unis, Éthiopie, France, 
Géorgie, Irak, Italie, Kazakhstan, Kenya, 
Libye, Nigeria, Pakistan, Pays-Bas, 
Roumanie, Suisse, Tanzanie, Tchad (1992, 
au moins une mission de terrain annuelle 
depuis 1994), Togo et Vietnam.

le savons depuis 1995, mais des collègues 
persistaient encore à penser qu’Abel 
pouvait être un migrant. Avec Toumaï, 
plus aucun doute n’est possible. D’ailleurs, 
je pense que cette région soumise à 
l’alternance grand lac Tchad/désert devait 
offrir un milieu très stimulant pour les 
premiers hominidés. Nous ne savons pas 
précisément où ils vivaient, si ce n’est 
que cet environnement présente, dans 
le temps, une mosaïque de paysages, 
allant du milieu lacustre au désert », 
décrit Michel Brunet à propos de Toumaï, 
plus ancien hominidé connu, 7 millions 
d’années, découvert dans le désert du 
Djourab au Tchad.

Tchad, 2007

Tchad, 2007

Tchad, 2007

Libye, 2008

M
ar

c 
D

en
ey

er

Découverte de Toumaï

Libye, 2005
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les hominidés

Michel Brunet
 Une vie à tracer les hominidés

Toutes les photos proviennent des collections personnelles  
de Michel Brunet, sauf mention.  

Dessin de Benoît Hamet, mise en page de Fred Briand, textes 
de Catherine Colombeau et Jean-Luc Terradillos (issus de 
L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, revue éditée par l’Espace 

Mendès France, numéros 20, 31, 58, 80 et 123).

Cette exposition a été rendue possible grâce à un financement 
exceptionnel du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, 
service Enseignement supérieur, Recherche, Innovation.

Abel et Toumaï
Abel (Australopithecus bahrelghazali, 
3,5 Ma) et Toumaï (Sahelanthropus 
tchadensis, 7 Ma) vivaient dans une 
mosaïque de paysages comparable à celle 
du delta de l’Okavango au Botswana. 
« Ce sont deux beaux mâles d’environ 
1,30 m, robustes, dont la position debout 
est plus proche de l’humain que du 

singe, bien que le pouce du pied soit 
certainement écarté car l’un et l’autre 
ont la faculté de grimper, note Michel 
Brunet. Abel n’est pas prognathe comme 
la majorité des Australopithèques. Enfin 
tous deux devaient être noirs et velus. »

Michel Brunet  
est paléontologue et naturaliste 

(université de Poitiers, CNRS  
et Collège de France). Depuis 

1962, il a parcouru le globe à la 
recherche de fossiles pouvant 
expliquer l’origine de l’espèce 
humaine. Nous lui devons la 
découverte de Toumaï, crâne 

fossile du plus ancien hominidé 
connu à ce jour : 7 millions 
d’années, dans le désert du 

Djourab au Tchad.
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