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L’archéologie met au jour (en deux mots….)  :

- des structures (éléments immobiliers)

• bâties ou non

• positives on négatives (us)

• d’origine naturelle ou anthropique

(couche stratigraphique, sol, remblais…)

- des prélèvements (éléments mobilier)

• des écofacts

- présence naturelle ou liée à l’homme

- utilisés ou non par l’homme 

• des artefacts



Les artefacts

- objets fabriqués par l’homme, utilisant une technologie et répondant à une fonction

d’où � typologie

Principe : à chaque forme d’objet correspond une fonction précise, mais aussi 

une tradition technique, une période ou une région (habitudes locales)

La typologie n’est pas une religion 

mais un outil permettant de 

désigner une catégorie homogène 

(morphologie, technologie, 

chronologie) donc susceptible de 

traduire un fait culturel



Artefacts : clés de classement et bibliothèques
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Artefacts : chrono-typologie

LMP-5051

Lampe Hayes II : Croix monogrammatique



Une page d’Artefacts : PRL-4001
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Classer les objets : établir / réviser une typologie



Classer les objets : fixer ou vérifier la validité d’un critère de classement

Fusaïole : ustensile de filage (contrepoids de fuseau)

Peson : accessoire de tissage (contrpoids de chaîne de métier à tisser)

FUS-4012 PSN-4035



Révision du classement 

des pinces à épiler (E. Vigier)  �



Go to 

Artefacts.mom.fr

• Crowd-sourcing et procédures de 

modération

• Inscription et rôles

- visiteur occasionnel

- membre inscrit

- auteur

- modérateur

- administrateur

voit une partie des pages seulement (7630 sur 17 136 p.)

ne peut rien enregistrer

gère son Espace personnel, peut enregistrer de la Bibliographie

voit et participe au Forum

intervient sur les pages du site

peut créer un Site, un Musée

peut intervenir sur les posts du Forum

peut créer un Code

peut intervenir sur toutes les pages et tous les champs du site

A

A

M

M

M

A

M

procédure automatique / libre

procédure manuelle / contrôlée

Michel.Feugere@mom.fr

Louis.Eyango@mom.fr


