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As you all know, Jacques Tixier, the scholar of lithic technology passed away on April 3rd 2018. He was one of the
great French archaeologists who have renewed the study
of Palaeolithic sites and assemblages for reconstructing the
life of past humans. He taught how lithics communicate
their biography via technological stigmata and showed the
importance of lithic experiments in understanding what
past knappers were and were not able to do in stone tool
production. Jacques’ talks and demonstrations were always
engaging which emerged from a lucky combination of two
characters of human nature: charm and professionalism. He
fundamentally affected our thinking about Prehistory, and
his loss reminded us we have forgotten to thank him for all
he did for us.

Comme vous le savez tous, Jacques Tixier, l’érudit en technologie lithique, est décédé le 3 avril dernier. Il était l’un des
grands archéologues français qui ont renouvelé l’étude des
sites et des assemblages paléolithiques pour reconstruire la
vie des humains du passé. Il a enseigné comment les matériaux lithiques communiquent leur formation par le biais
de stigmates technologiques et a montré l’importance des
expériences lithiques pour comprendre ce que les anciennes
machines à découper étaient et n’étaient pas capables de
faire dans la production d’outils de pierre. Les conversations
et les démonstrations de Jacques étaient toujours engageantes et résultaient d’un heureux mélange de deux personnages de la nature humaine: charme et professionnalisme.
Il a fondamentalement affecté notre réflexion sur la préhistoire et sa perte nous a rappelé que nous avions oublié de le
remercier pour tout ce qu’il avait fait pour nous.

Shame on us for being late, we would like to express gratitude for his encouragement in our electronic open access
journal Litikum (www.litikum.hu). We dedicate the volume
of 2019 to the memory of Jacques Tixier. Thus, we kindly
invite you to participate in this thematic issue with your
paper.
We aim to collect original scientific papers related to Tixier’s
work or his fields of expertise by any means. Although our
journal is peer-reviewed, this time we decided to publish
every contribution, that meet our editorial criteria. Though
we ask you to follow Jacques’ style, to be professionally concise and meaningful.
We accept manuscripts between the 1st of January until the
end of December in 2019. The first papers will be published
on the Litikum webpage on the anniversary of Jacques’
death. After that the papers will be published continuously,
according to the editorial procedure of Litikum. After the
submission deadline, the complete memorial volume will
be made available separately as well. For the protocols and
requirements of our editing process, please consult our webpage. Publishing in Litikum is free of charge.
Please give us a feedback if you think you want to contribute
to this volume, via our email addresses: attila@litikum.hu,
litikum@litikum.hu.

Honte à nous pour notre retard, nous voudrions exprimer
notre gratitude pour ses encouragements dans notre revue
électronique à libre accès Litikum (www.litikum.hu). Nous
dédions le volume de 2019 à la mémoire de Jacques Tixier.
Nous vous invitons donc à participer à ce numéro thématique avec votre article.
Notre objectif est de rassembler des documents scientifiques
originaux en relation avec le travail de Tixier ou ses domaines d’expertise par quelque moyen que ce soit. Bien que
notre revue soit évaluée par des pairs, nous avons décidé
cette fois de publier toutes les contributions répondant à
nos critères éditoriaux. Bien que nous vous demandions de
suivre le style de Jacques, restez concis et représentatif sur
le plan professionnel.
Nous acceptons les manuscrits entre le 1er janvier et la fin
décembre 2019. Les premiers articles seront publiés sur la
page Web Litikum à l’occasion du anniversaire de la mort
de Jacques. Après cela, les articles seront publiés en continu,
conformément à la procédure éditoriale de Litikum. Après la
date limite de soumission, une collection de tous les articles
commémoratifs sera également disponible sur une plateforme en ligne distincte. Pour connaître les protocoles et les
exigences de notre processus d’édition, veuillez consulter
notre page Web. La publication à Litikum est gratuite.

TIXIER POSTCARDS
Apart form scientific studies, we are also asking for photographs about Tixier, because only a handful is available. We
encourage everyone to send us a digital copy, irrespective of
whether they submit a paper or not.
If You have a picture about Jacques, we kindly ask to mention the followings: date (year) and location of the event
which was captured, and the names of the people represented on the picture. A short description, story, anecdote would
also warmly welcome. After accepted, these “postcards” will
be published on our Facebook account and our homepage. If
there was enough of such photos, we would publish them in
the memorial volume as well. Therefore, we are asking You
to send a high-resolution copy, if it is possible.
You can send these photos via email (attila@litikum.hu) or
You can upload them through our submission form with the
note “Tixier postcard.”

DEVELOPMENTS
The developments concerning this memorial volume will
be shared at our homepage, our Facebook page, and on this
page: http://www.litikum.hu/tixier. We would like to inform
You through maximum one email per month as well. If You
do not need email notifications, please let us know and we
will not send further notifications. This invitation is public,
feel free to distribute it among Your colleagues and friends.
Yours truly,
editors of the Litikum Journal

Si vous souhaitez contribuer à ce volume, merci de nous
faire part de vos commentaires via nos adresses électroniques: attila@litikum.hu, litikum@litikum.hu.

TIXIER CARTES POSTALES
Outre des études scientifiques, nous demandons également
des photographies sur Tixier, car seules quelques-unes
sont disponibles. Nous encourageons tout le monde à nous
envoyer une copie numérique, qu’il soumette ou non un
document.
Si vous avez une photo de Jacques, nous vous prions de bien
vouloir mentionner les éléments suivants: date (année) et
lieu de l’événement qui a été capturé, ainsi que les noms des
personnes représentées sur la photo. Une brève description,
une histoire, une anecdote seraient également les bienvenues. Après acceptation, ces “cartes postales” seront publiées
sur notre compte Facebook et notre page d’accueil. S’il y en
avait assez, nous les publierions également dans le volume du mémorial. Par conséquent, nous vous demandons
d’envoyer une copie haute résolution, si cela est possible.
Vous pouvez envoyer ces photos par courrier électronique
(attila@litikum.hu) ou Vous pouvez les télécharger via notre
formulaire de soumission avec la note “Carte postale Tixier”.

DÉVELOPPEMENTS
Les développements concernant ce volume commémoratif
seront partagés sur notre page d’accueil, notre page Facebook et sur cette page: http://www.litikum.hu/tixier. Nous
souhaitons également vous informer par le biais d’un courrier électronique maximum par mois. Si vous n’avez pas
besoin de notifications par e-mail, veuillez nous en informer
et nous n’enverrons pas d’autres notifications. Cette invitation est publique, n’hésitez pas à la distribuer à vos collègues
et amis.
Votre sincèrement,
comité de rédaction de la revue Litikum
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