
Offre de stage  
 

Modélisation 3D de deux places fortes du XIV° Siècle : 
Châteaux de Gombervaux et de Vignory. 

 
En association avec l’union Rempart Grand-Est. 

 
 
Opportunités 

• Usage des techniques actuelles d’acquisition 2D et 3D,   
• Exploitation des méthodes et techniques pour le traitement du nuage de points, 
• Utilisation de systèmes de médiations innovants, 
• Collaboration avec la communauté scientifique et bénévoles de la conservation 

et restauration du patrimoine.  
 

Lieu de stage         Laboratoire MAP-CRAI, à l’ENSA Nancy, France www.crai.archi.fr  
     en collaboration avec l’association Rempart Grand-est et Gombervaux 
 

Encadrants        Romain Janvier, Gilles Halin, & Tommy MESSAOUDI 
 

Date                          Plein temps de 2 à 6 mois entre février et juillet 
 

Indemnités             Gratification minimum réglementaire (3,90 €/heure) 
 

Sujet                     Acquisition et traitement de données 2D/3D pour la documentation diagnostic 
pour la restauration et la valorisation des places fortes.  

 
Compétences attendues selon votre profil soit A ou B 
 

A Compétences en topographie, relevés 
lasergrammétriques et photogrammétriques ; 
usage de logiciels de traitement de nuages de 
points en vue de produire des supports d’analyses 
pour le diagnostic sanitaire de l’édifice. 

B Compétences en infographie 2D/3D ; usage et 
exploitation des techniques et technologies de 
Réalité Augmenté/Virtuelle/Mixte pour le 
développement d’application déployant une 
scénarisation dédiée à la valorisation des édifices 
manipulant les données documentaires présentes.  
  

+ Français ou anglais courant ;  

 
Contexte Ce stage propose l’étude de deux cas de place forte :  

(1) Le château de Gombervaux (Figure 1) est une maison forte, édifiée au 
XIV° siècle au creux d’un vallon dans la châtellenie de Vaucouleurs, alors place forte 
française à la frontière entre le Royaume de France et l’Empire Germanique. 
Construite sur un plan quadrangulaire avec quatre tours d’angle et un donjon 
porche sur la façade sud, il reste la façade sud avec ses deux tours et le donjon 
porche, une tour à moitié démolie.  Le château est entouré de douves en eau. 
L’Association Gombervaux, créée en 1989 a entrepris la sauvegarde de l’édifice, 
classé monument historique en 1994. Extrêmement active avec ses bénévoles et des 
chantiers bénévoles « REMPART », elle a stoppé la destruction de l’édifice, restauré 
en grande partie l’aile sud, une cheminée monumentale et reconstruit la herse avec 
son mécanisme. Elle organise de nombreuses manifestations culturelles et propose 
des ateliers d’initiations : taille de pierre, charpente, vitraux, etc.). 
(2) Le château de Vignory (Figure 2) a été édifiée sur un éperon barré 

dominant la vallée de la Marne, et contrôlait un point de passage important. 
L’ensemble de 2 hectares présente des constructions s’étalant entre le milieu du 
XII° et la fin du XV° siècle. Plusieurs édifices remarquables y sont visibles : le donjon, 
tour carrée de 15 m de hauteur, la tour canonnière d’un diamètre de 20 m et la tour 
du puits. Depuis 1993, l’association Histoire et patrimoine avec ses chantiers 
« REMPART » de jeunes et la communauté de communes du Bassin de Bologne-

http://www.crai.archi.fr/


Vignory-Froncles qui organise un chantier d’insertion ont entrepris des travaux de 
restauration en particulier sur le donjon, la tour Canonnière et la tour du puits. 
 

Partenaires du 
projet 

L’association Rempart Grand-Est, l’association Gombervaux et l’UMR 3495 
CNRS /MC MAP-CRAI 
 
 

Problématique Sur ces deux sites, en fort mauvais état lorsque les associations de sauvegarde s’y 
sont intéressées, il n’est pas question d’envisager une reconstruction « à la Cité de 
Carcassonne », mais de sauvegarder et de restaurer une partie suffisante de 
l’existant pour que le visiteur se fasse une bonne idée de l’ensemble. Si une 
reconstruction matérielle n’est pas imaginable, on peut en revanche envisager une 
reconstruction virtuelle, s’appuyant sur l’existant et sur la documentation 
historique. Reconstruction virtuelle qui en plus de son intérêt touristique de 
visualisation apportera un outil remarquable pour effectuer et suivre les travaux de 
restauration avec des plans informatisés précis. Sur ces deux sites, des démarches 
ont déjà été initiées dans ce sens. 
À Gombervaux, une photogrammétrie de l’extérieur a été effectuée à l’aide d’un 
drone et un modèle 3D du bâti est disponible.  
À Vignory des travaux concernant le sous-sol ont été effectués : cartographie 
géophysique et prospection avec un radar de sol.  
C’est dans ce cadre qu’un sujet de master est proposé en collaboration avec le 
laboratoire MAP-CRAI en coordination avec un projet de 2°année sur la prospection 
du sous-sol aux élève de l’École de Géologie ENSG. 
 

Tâches - Relevé 2D photogrammétrique et 3D terrestre lasergrammétrique pour la 
production et/ou l’enrichissement des données spatiale existantes, 

- Planification des interventions d’un opérateur drone, 
- Génération de données documentaires 2D/3D à partir des données 

d’acquisitions (othophotographies, coupes, plans, etc.) considérées comme 
supports d’analyse au diagnostic sanitaire.  

- Proposition de restitution 2D/3D des vestiges antérieurs grâce aux 
recoupements des informations archéologiques, historiques et 
géophysiques à disposition. 

- Tester l’intégration les données 3D et documentaires dans des dispositifs 
de rendu temps réel (moteur de jeu) en exploitant in fine les technologies 
à disposition (casque de Réalité Augmentée/Virtuelle/mixte, table 
interactive, etc.), 

- Établissement de plusieurs scénarisations pour (1) la valorisation et (2) la 
planification et le suivi des chantiers de restauration. 
 

Équipements 
de travail 

- Ordinateur adapté pour la manipulation de l’ensemble des outils de 
reconstruction 3D et le développement d’applications (lasergrammétrique, 
photogrammétrique, moteur de jeux, logiciels d’infographie 3D), 

- Mise à disposition d’un casque de Réalité Virtuelle, d’un casque de Réalité 
Augmenté, et de tablettes tactiles.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 2 : photographie du château de Vignory 
[http://www.patrimoine-vignory.fr/] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre candidature devra comporter un CV et une courte lettre de motivation. Les candidats retenus seront 
conviés à un entretien. Les candidats peuvent contacter l'équipe par e-mail 
stage_gombervaux@crai.archi.fr. 

mailto:stage_gombervaux@crai.archi.fr

