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Les dimensions réduites des vénus et de certains frag-
ments (inférieures à 1 cm) impliquent de travailler à de 
faible distance des objets, diminuant la profondeur de 
champs et obligeant à fermer fortement le diaphragme 
(~F16), ce qui dégrade le piqué des photos. Au-delà, si les 
micro-détails (~<0,1mm) doivent être visibles sur le 
modèle, il faut procéder à de la photogrammétrie couplée 
à des clichés obtenus par multistack (Galantucci et al., 
2013, doi:10.1115/1.4024973), procédé beaucoup plus long.  
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~Boîtier Canon EOS6D
~Objectif Canon EF 100mm
  1:2.8 L IS USM
~Table tournante automatique
~Cibles codées 12 bits
~Softbox Cubelite 40 cm
~Panneaux LED Aputure Tri-8
~Colorchecker Passport X-Rite
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Aujourd’hui au nombre de 11, les statuettes féminines 
d’Amiens-Renancourt 1 sont toutes sculptées en 
ronde-bosse dans du calcaire local. Elles sont tantôt repré-
sentées de façon réaliste, tantôt de manière stylisée, mais 
répondent aux différents canons rencontrés au Gravettien 
de l’Europe occidentale à la Sibérie. Elles s’accompagnent 
d’une vingtaine de rondes-bosses indéterminées, et de 
milliers de fragments milli- à centimétriques. Tourné 
autour de leur étude, le PCR est organisé en 
six axes, dont la plupart se nourrissent 
des outils de l’imagerie numérique et  
notamment          ; que ce soit pour 
les études techno-stylistiques 
des rondes-bosses, ou pour per-
mettre leur  reconstitution et 
impression à différentes 
échelles à des fins d’étude 
comme de médiation.
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 Le quartier de Renancourt, situé à l’ouest de la ville d’Amiens, est connu dans la littérature archéologique 
depuis le début du XXe siècle par les travaux de V. Commont. Jusqu’à une date récente, ce gisement de plein air 
est resté l’un des rares témoignages du Paléolithique supérieur ancien pour l’ensemble de la région loessique 
du nord de la France. En 2011, une nouvelle concentration de vestiges, découverte à proximité immédiate des 
premières fouilles de V. Commont a été mise au jour lors d’un diagnostic archéologique lié à un projet d’aména-
gement. Ce gisement, désormais appelé Amiens-Renancourt 1, fait l’objet depuis 2014 de campagnes de fouilles 
programmées annuelles.
 L’occupation archéologique, située à 4 m de profondeur, est datée de 23000 BP, soit aux alentours de 27 000 
ans cal. BP. Aux vestiges classiques et fréquents pour les gisements paléolithiques (industrie lithique, restes 
osseux, etc…) s’ajoute la découverte exceptionnelle de plusieurs statuettes féminines et d’éléments de parure 
en craie. La rareté et le nombre important (une quinzaine de statuettes à ce jour) de ces objets nous a incité à 
créer en 2016 un Projet Collectif de Recherche dédié, intitulé «Objets en craie du gisement d’Amiens-Renan-
court 1 » et  soutenu par le Service Régional de l’Archéologie des Hauts-de-France. Cr
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Les statuettes gravettiennes d’Amiens-Renancourt 1 :
numérisation, exploitation et apport de leur
modélisation 3D par photogrammétrie
David Hérisson1, Clément Paris2,3, Émeline Deneuve4,5


