
Créée par l’archéologue Michel Feugère, CNRS, 
laboratoire ArAr – UMR 5138, Artefacts est à la fois une base  
de données documentaires et un outil de recherche  
pour l’étude des petits objets archéologiques. 
Depuis sa création, en 2008, c’est un projet pionnier 
dans le domaine de la science collaborative.

Pour débuter, rendez-vous dès maintenant sur
http://artefacts.mom.fr

                          Un outil idéal pour les professionnels et le grand public
Outre un répertoire de formes illustré, Artefacts fournit une riche 
bibliographie,   une chronologie et une localisation du matériel catalogué,  
ce qui en fait un outil pratique pour un large groupe d’utilisateurs.

Archéologues  :  référencez vos données sur les petits objets archéologiques 
issus de vos fouilles afin de les cartographier pour les étudier sous  
un angle neuf. À votre disposition, une bibliographie spécialisée et   
la possibilité d’échanger avec des spécialistes du domaine sur le forum

Conservateurs de musée  : un outil de comparaison avec votre propre matériel 
et un espace d’échange avec des archéologues spécialisés facilitant 
l’établissement de vos inventaires

Étudiants en master et doctorat : trouvez des sujets de mémoire inédits et originaux 
en vous familiarisant avec une approche pratique de l’analyse de matériel

Acteurs de la valorisation de la recherche  : des informations utiles à la mise en place 
de vos projets d’animation archéologique, un soutien scientifique

Enseignants du primaire et du secondaire : illustrations, cartes et bibliographies 
pour faire découvrir aux élèves l’évolution d’outils de notre quotidien,  
de la hache polie au vilebrequin, pour monter des projets en relation avec 
l’archéologie et échanger avec des archéologues spécialisés. 

Grand public :   utilisez Artefacts comme outil de préparation à un voyage culturel 
en vous informant sur les objets des musées et sites archéologiques

Artefacts, les atouts

●     Une navigation facile, d’une fiche à un groupe de fiches

●     Une cartographie très précise et interactive pour visualiser,  
à tout moment, la distribution des objets et créer ses propres cartes

●     Un forum pour faciliter les échanges entre les contributeurs  
et les utilisateurs

Quelques chiffres

●     384 385 objets pour 17 023 fiches typologiques

●     Plus de 17 000 titres de bibliographie référencés,  
dont   plus de 6 000 accessibles en ligne

●      10 500 connexions par mois

●      700 contributeurs 

Pourquoi une approche collaborative ?
Souhaitant offrir un panorama aussi complet que possible des formes  
de petits mobiliers archéologiques classés par grandes périodes, le programme  
ne pouvait se concevoir que de façon collaborative.

En effet, Artefacts est un programme en constante évolution, reflétant  
le travail d’une communauté de chercheurs, de conservateurs, d’étudiants et  
de passionnés qui se sont spécialisés sur les petits objets archéologiques, toutes 
périodes et zones géographiques confondues.



Contact
Dr. Michel Feugère
Chercheur au CNRS 
Laboratoire ArAr - UMR5138 
Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
7 rue Raulin 69365 Lyon Cedex 07

Responsable de l’équipe 4 d’ArAr - Instrumentum archéologique 
tél : 04 67 24 02 47  – michel.feugere@mom.fr 
www.arar.mom.fr/annuaire/feugere-michel

L'encyclopédie en ligne des petits objets archéologiques

http:artefacts.mom.fr

Une base de données publique, originale et interactive

          Comment aider au financement d’Artefacts ?
Vous êtes une entreprise, dans le cadre des partenariats  
avec un établissement public, vous pouvez contribuer  
au financement d’Artefacts. 
Vous permettrez par exemple :

●     la rémunération de 3 étudiants en archéologie sur 2 mois pour l’analyse  
et la saisie de données issues d’une liste de publications majeures sur un thème 
d’archéologie préhistorique, antique, médiéval et moderne ;

●     la rémunération sur 4 ans d’1 étudiant en doctorat d’archéologie qui réalise  
une thèse sur un sujet en relation avec Artefacts tout en contribuant  
à l’amélioration de la base de données.

Vos questions ?
D’où provient la documentation d’Artefacts ? 
L’ensemble de la documentation d’Artefacts provient de recherches  
archéologiques légales et de la bibliographie scientifique.

Qui peut participer ? 
Toute personne qui souhaite investir du temps dans la numérisation des illustrations  
et leur traitement, l’établissement de la bibliographie, le recensement du matériel. 
Pour participer activement à la production du site, il est recommandé de s’inscrire 
à une session de formation.

Artefacts est-il fiable ? 
Comme toute entreprise humaine, la base de données est perfectible, et l’utilisateur attentif  
pourra y trouver des erreurs qui seront corrigées dès qu’elles sont signalées à artefacts@mom.fr.

Où les serveurs sont-ils basés ? 
Les serveurs sont hébergés par la Maison de l’Orient et de la Méditerrannée Jean Pouilloux 
(MOM-Université Lumière Lyon 2/CNRS), Lyon.
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