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Hommage à Jacques Tixier  
(19252018)
Grand préhistorien et  
ethnologue des techniques

L’archéologue et technologue français 
Jacques Tixier s’est éteint le 3 avril 2018 à l’âge 
de 93 ans dans sa demeure de Pradines (Lot, 
France). Disparaît avec lui la génération des 
pionniers qui ont fait de la préhistoire fran-
çaise une science au rayonnement internatio-
nal, contribuant à ce que cette jeune science 
soit considérée comme telle, à part entière. 

Un précurseur des recherches 
en technologie lithique 

La préhistoire étant une science à la fois 
expérimentale et spéculative, Jacques Tixier 
eut l’intuition, l’énergie et la rigueur pour 
investir et s’investir dans cet espace straté-
gique qu’est la délicate interface partagée par 
les sciences humaines et les sciences de la 
nature. Il revient à ce chercheur passionné et 
exigeant d’avoir osé aborder ce terrain d’étude 
en initiant une nouvelle méthode d’investi-
gation pour contribuer à la compréhension 
des comportements humains au cours des 
temps préhistoriques. En ethno-technologue, 
Jacques Tixier propose d’étudier certaines 
relations dialectiques du rapport Nature - 
Culture, en particulier celles qui concernent 
la gestion des ressources minérales propices 
à la production d’outils lithiques, les arte-
facts en pierre étant la catégorie de vestiges 
la plus souvent conservée sur les sites archéo-
logiques. Cette démarche intellectuelle, 
entre Nature et Culture, illustrée d’une part 
par l’approche structurale de Claude Lévi-
Strauss pour développer une anthropologie 
socio-culturelle, a été entamée par Jacques 
Tixier pour participer à une anthropologie 
matérielle sous l’angle original et pertinent 
de la technologie de la pierre taillée. Cette 
démarche novatrice peut être considérée 
comme une « anthropologie des techniques » 
en écho et dans le prolongement des travaux 
fondateurs de Marcel Mauss.

Jacques Tixier

Un maître tailleur,   
Sur les traces d’Ishi, de Diman Balyo…

S’appuyant en partie sur la notion de 
« chaîne opératoire » d’André Leroi- Gourhan 
et les premiers essais de François Bordes à 
la suite, entre autres, de Sven Nilsson, John 
Evans, Augustus (Lane Fox) Pitt-Rivers, 
Hippolyte Müller, Charles Conrad Abbott, 
Henry Balfour, Henri Breuil et Léon Coutier, 
tout en approfondissant leurs démarches res-
pectives, Jacques Tixier a donc accompli une 
véritable mutation du regard et des angles 
d’approches sur des vestiges répandus sur 
une grande partie de la planète. Ces déchets 
d’utilisation forment les seules « archives » 
conservées, sous forme d’objets manufactu-
rés, de la part la plus longue de l’histoire de 
l’humanité. Issue d’un échange fécond avec 
des technologues américains pionniers tra-
vaillant sur les sociétés préhispaniques (en 
particulier Don E. Crabtree qui participa au 
premier Colloque de technologie lithique 
(non publié) aux Eyzies en novembre 1964, 
rencontre qui fut une révélation), son 
approche novatrice a influencé ethnologues 
et archéologues à travers le monde entier. 
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Fondateur de l’approche technologique 

En pratiquant d’abord seul et en auto-
didacte la taille expérimentale du silex en 
Algérie dès les années 1950, Jacques Tixier 
a élaboré une nouvelle méthode d’analyse, 
dite de « technologie lithique » qui a permis 
de « faire parler » des centaines de milliers 
de vestiges préhistoriques, muets en appa-
rence. Au-delà des outils taillés, du biface à 
la pointe de flèche, la technologie lithique 
permet en effet de reconstituer à partir des 
déchets de taille, du simple éclat au nucléus, 
les opérations intellectuelles et manuelles qui 
conduisent à la conception puis à la transfor-
mation d’une idée technique en outil fonc-
tionnel. Aux marges des sciences cognitives et 
des « arts mécaniques », cette approche per-
met un dialogue immatériel avec les artisans 
préhistoriques, au point de rendre intelligible 
et lisible, depuis le Paléolithique inférieur 
jusqu’au Néolithique, des millénaires de pro-
ductions humaines dont certaines peuvent 
s’avérer complexes. Ces examens reposent sur 
l’analyse du choix technique et économique 
des matières premières, dont le silex, le quartz 
et l’obsidienne (que Jacques Tixier affection-
nait particulièrement) sont les plus connus car 
les plus sensibles aux ondes de fracturation.

Un ouvrage fondamental :  
« Préhistoire de la pierre taillée »

Publiés entre 1980 et 1999, les cinq fasci-
cules de la « Préhistoire de la Pierre taillée », 
rédigés et composés avec Marie-Louise Inizan, 
Michèle Reduron et Hélène Roche, forment 
le canon de la méthode d’analyse technolo-
gique de l’outillage préhistorique à l’échelle 
internationale. Dans un souci didactique, le 
texte scientifique nécessairement très rigou-
reux de cet ouvrage fondateur est illustré avec 
de nombreuses planches pédagogiques. Une 
attention particulière est portée à l’harmoni-
sation du vocabulaire spécialisé à employer. 
Dans cette perspective, sont exposées des 
définitions précises et détaillées des termes 
technologiques. Cette « bible » reconstituant 
la logique des premiers artisans de l’huma-
nité propose un lexique spécifique. Traduit 
dans une dizaine de langues, de l’arabe au 
portugais, de l’anglais au russe, cet ouvrage 
fait désormais office de référent international.

Un savant évergète

Si l’Aquitaine, où Jacques Tixier naît en 
1925, le sensibilise très tôt à la Préhistoire, 
c’est bien l’Algérie, où il arrive en 1947 pour 
y devenir instituteur à l’âge de 22 ans, qui lui 
fait pleinement découvrir, à fleur de désert, 
cette discipline à la croisée des sciences natu-
relles et humaines. Il côtoie au Maghreb plu-
sieurs des principaux acteurs des recherches 
alors menées en Afrique du Nord, à com-
mencer par Lionel Balout, professeur à la 
faculté d’Alger et conservateur du musée 
du Bardo. Entamant fouilles et études, c’est 
désormais en préhistorien que Jacques Tixier 
intègre le CNRS en 1955 puis l’Institut de 
Paléontologie Humaine à Paris après 1961. 
Après avoir été Directeur des Antiquités pré-
historiques de Lorraine, puis du Limousin, 
il fonde en 1980 entre Nanterre, Meudon 
et Valbonne un laboratoire du CNRS qui 
existe toujours – l’UMR 7705 « Préhistoire 
et technologie » – et dont le champ d’études 
est mondial. Par son esprit fédérateur, ses 
 étudiants poursuivent du Japon au Brésil, de 
l’Afrique à la Grèce, une œuvre de défriche-
ment et d’exhumation de ce qui peut aussi 
apparaître comme une forme de « langue » 
première et universelle : les gestes et les 
savoir-faire de la taille de la pierre. Jacques 
Tixier, contre tout sectarisme, rappelait sou-
vent certains dangers inhérents à la pratique 
scientifique, à savoir ne pas tomber dans le 
piège des « ismes » : la technologie, comme la 
typologie, ne sont pas des fins en soi. Toute 
démarche scientifique employée en préhis-
toire doit veiller à ne pas tourner en rond sur 
elle-même et ne pas oublier qu’elle a pour 
but premier d’approfondir les connaissances 
sur la vie quotidienne des sociétés préhisto-
riques replacées dans leur environnement  
naturel.

Un précurseur innovant et pédagogue

Chez Jacques Tixier, le savant n’écra-
sait jamais l’homme. Non content d’être 
un archéologue de terrain fouillant sur des 
aires géographiques et des périodes variées 
( Algérie, Liban, Qatar mais aussi et toujours 
le Sud-Ouest français, chantiers sur lesquels 
des générations de chercheurs ont été for-
més) (Le Brun-Ricalens, 2012), cet humaniste  
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a été un pédagogue précoce, non seulement 
au  sein des universités (Otte, 1991), mais  
aussi intervenant tôt au sein des classes 
 primaires et secondaires, par des démons-
trations spectaculaires de taille de la pierre 
et par la diffusion de films pédagogiques que 
l’on retrouve aujourd’hui sur le Web.  Penseur 
libre et homme d’amitiés fidèles, Jacques 
Tixier était l’un de ces éminents chercheurs 
visionnaires qui ont révolutionné entière-
ment un champ disciplinaire, de manière 
discrète mais durable, conjuguant enseigne-
ment théorique et pragmatique. 

Au nom de nombreux chercheurs de tous 
les continents qui se joignent à nous pour 
témoigner leur reconnaissance, nous expri-
mons à la famille de Jacques Tixier, et en 

particulier à son affectueuse épouse Catie, 
toute notre compassion et leur adressons nos 
sincères condoléances. 

La communauté scientifique française et 
étrangère perd un très grand préhistorien, un 
« passeur » de sciences altruiste, et ses com-
pagnons de recherche perdent un précieux 
ami. En sa mémoire, continuons nos investi-
gations avec les mêmes enthousiasme et exi-
gence d’esprit qu’il aimait stimuler comme 
l’évoque une de ces dédicaces à l’encre verte 
(cet ancien enseignant n’aimait pas les anno-
tations en rouge) :

« Esquille-toi, la Préhistoire te le rendra 
au plaisir de t’y plonger… ».

Demeure une œuvre scientifique féconde 
à laquelle il est bénéfique de se ressourcer.
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Essai de recensement des travaux 
de Jacques Tixier 
(état au 30 avril 2018)
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1967a 
Les plus vieux silex taillés,   
Film, Office Français des Techniques 
Modernes d’Éducation (Institut Pédagogique 
National) 8 mm couleur, 3 minutes.

1967b
La taille des silex,   
Film, Office Français des Techniques Mo -
dernes d’Éducation (Institut Pédagogique 
National) 8 mm couleur, 3 minutes.

1968
Outils préhistoriques. À la recherche des 
techniques de taille, réalisé par B. Mercier 
et J. Tixier, dans les studios de Office Fran-
çais des Techniques Modernes d’Éducation 
(Institut Pédagogique National), 20 minutes, 
couleur, sonore, options : 16 ou 35 mm, com-
mentaire français ou anglais.

1973
Réalisation, en collaboration avec P. Gué-
rin de deux Bibliothèques de Travail  : B.T. 
n° 854 et 855. La vie quotidienne des hommes 
préhistoriques. École Moderne. Composée 
chacune de :
• 1 disque double face 33 tours (2 fois 10 mn).
• 12 diapositives illustrant ce disque.

2016
Jacques Tixier,
24 entretiens-documentaires filmés en 2015 
au Musée national de Préhistoire. Interviews 
effectuées par Jean-Philippe Rigaud, Pierre-
Jean Texier, Alain Turq.
Série : Les Témoins de la Préhistoire
Pôle International de la Préhistoire, Les 
Eyzies-de-Tayac (F)
À découvrir sur vimeo.com
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