
Amour – Géographie - Donation

En classe préparatoire à St-Cyr, notre professeur d’histoire et de géographie nous disait : si vous voulez être bon  en histoire, lisez  ; pour la géographie il vous 
suffit d’aimer regarder autour de vous, de dessiner et de chercher à comprendre.
Bien noté, maître.

A l’époque, au lycée St-Louis, par respect, il était traditionnel d’appeler Maître nos professeurs.
En utilisant les bibliothèques familiales , j’ai appliqué cette directive de  Maître Rouxeville dit « Rouston »  (il intercalait souvent une petite histoire d’alcôve dans 
un exposé assez rébarbatif pour nous maintenir éveillé) ; sans doute pas assez vite, car j’ai intégré en « carré » mais avec un 19,5/20 en histoire donné à l’oral par 
M. Miège, me semble-t-il.
J’ai eu la chance de retirer de son célèbre béret posé sur le bureau un papier qui, déplié, me posait la question : Balkans 1918 ?

Paris 34 rue de Lübeck - Cheminée salle à manger – Franchet d’Espèrey devant une reproduction en bronze de la Niké en marbre d’Olympie donnée par le maire d’Athènes en 1922

Victoire. Vision fulgurante de la Niké posée sur la cheminée de la salle à manger de ma grand-mère.
Question dont je connaissais parfaitement la réponse ayant lu et apprécié, à cause de deux croquis (Bataille de la Marne, Victoire de Macédoine), le livre 
« Franchet d’Espèrey » (FDE) écrit par le général Azan un des anciens Chefs d’État Major de FDE. 
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https://sketchfab.com/3d-models/nike-of-paionios-c5fcc427ebca4d15b7d27aa358e2b28d


Il y avait des craies de couleur et un tableau noir.  M. Miège a donc pu voir la progression des armées  serbe et française  sur 500km en moins de 2 mois entre 
Salonique et le Danube de Belgrade sur un magnifique croquis fait en 5 minutes, au rythme d’un diaporama.
Quelle note voulez-vous ? Je suggère 19.
Je vous donne 19,5/20 . Merci Maître.

*  *  *

Carrière militaire passionnante au sol et en l’air dans l’artillerie (lauréat 1988 de la mission Innovation de l’amiral Le Pichon) puis civile dans la R&D pour 
intégrer un GPS avec cartographie dans les matériels de l’armée de terre (projet puis produit MELUSINE en 1996).  Plus d’un demi-siècle passe ainsi très vite. 
2021, nous sommes en pleine période de COVID. La question se pose de pouvoir réaliser, malgré le confinement, une donation des souvenirs militaires de FDE 
au Musée de l’armée. Pas de problème, elle se fera en deux temps en utilisant WhatsApp pour éviter les contacts. La réalisation du 1er temps est immortalisée par 
une prise en compte en Réalité Augmentée . Il a suffi d’activer les cellules grises restantes et d’appliquer les directives du bien-aimé « Rouston » !

Au niveau géographie, ces souvenirs liés à des opérations militaires, à des raids d’essais et à des représentations diplomatiques, sont localisés sur le globe terrestre 
entre les longitudes 78° Ouest et 133° Est, vaste étendue maîtrisable avec une base de données cartes « anciennes » FDE et avec Google Earth (GE)
Ils sont nombreux et de différentes catégories : décorations, objets, tenues, archives, photos, collections de livres. Il faut pouvoir les associer pour présentation sur 
un même lieu. Heureusement, en 30 ans, pour répondre à des demandes ponctuelles, il ont tous été répertoriés dans des bases de données sous XML avec routines 
en JavaScript; ils sont donc triables facilement (quand, où, quoi) pour pouvoir les associer en fonction d’une date, d’un lieu où d’un thème (voyage, opération).

Au niveau réalisation, comme j’aime regarder autour de moi et en conserver une trace sur le web, j’ai déjà les données et outils nécessaires à cette donation :
- 4000 photos, 1500 documents, 80 cartes « anciennes » en base de données CDG/FDE utilisables pour renseigner les fiches Souvenirs et géolocaliser des 
diaporamas d’animation;
- drone ou ULM associé à un Appareil Photo Numérique avec intervallomètre pour photogrammétrer en 3D les monuments et villages du front de 1914-1918 ;
- plateforme 3D  Sketchfab pour présenter les reconstructions 3D issues des photogrammétries 3D ;
- plateforme Sculpteo pour fabriquer en poudre de gypse coloré ou de bronze, à partir des reconstructions 3D, les maquettes de villages ou de monuments ;
- APN double « fish-eye » Ricoh pour faire une photo sphère des souvenirs disposés en cercle autour de lui ou du cadre 2021 d’un « vieux » souvenir;
- plateforme Panoraven pour visualiser ces photos sphères et Google Maps pour en récupérer d’autres disponibles dans le monde entier via Google Streetview ;
- plateforme Klapty pour réaliser une visite virtuelle à partir de la réunion de photos sphères afin d’offrir à distance au musée, via internet, une visite virtuelle des 
souvenirs militaires proposés avec des « i » à cliquer sur les objets pour obtenir une information spécifique ;
- YOUTUBE pour se mettre brièvement en vidéo 3D double « fish-eye » dans la peau d’un maréchal indiquant à ses petits-enfants l’origine de ses souvenirs les 
plus importants via Les fils rouges de la mémoire entre 1918 et 1935  (utiliser le logo Haut Gauche pour s’orienter en 3D vidéo).

Les SOUVENIRS sont donc PRÉSENTÉS sur GE à partir d’une fiche S dans un CADRE 2021 (photos sphères Panoraven et Google Streetview), 
RECONSTRUITS 3D (Sketchfab, Sculpteo) et ANIMÉS (diaporamas Photos ou Cartes SVG , film YOUTUBE, vidéo WMV, visite virtuelle Klapty, itinéraire sur 
le globe terrestre GE à faire tourner et à zoomer pour découvrir les photos contenues dans les WayPoints). Ils sont listés (1/2, 2/2) dans un tableur avec des liens.

Comme la 2e partie de la directive « Rouston » indique dessiner et chercher à comprendre, il ne reste plus qu’à dessiner en langage Scalable Vector Graphics 
(SVG) sur les images satellites de Google Earth 
- les contours cliquables des opérations, voyages ou représentations correspondant aux souvenirs,
- les pastilles cliquables (12 petits logos ronds ou carrés de 4mm de côté) répondant à chercher à comprendre ce que représentent les souvenirs,
- les fils rouges de la mémoire entre le passé (logo S et autres) et le présent (texte en blanc) codés  #FF5E4D soit rouge capucine pour être bien visibles !
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https://cdg.pagesperso-orange.fr/ListeDon2_2.pdf
https://cdg.pagesperso-orange.fr/ListeDon1_2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=yxywbN3WaAU
https://www.klapty.com/tour/3Lz0einTLQ
https://www.klapty.com/tour/3Lz0einTLQ
https://cdg.pagesperso-orange.fr/Bache62.svg
https://cdg.pagesperso-orange.fr/Zillus/RAdonSouMA.jpg
https://cdg.pagesperso-orange.fr/CDG18102020.html
https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/remise-du-prix-amiral-le-pichon
https://cdg.pagesperso-orange.fr/video/02_BelBer.wmv


 Résultat, au centre de l’écran PC ou Mac, une carte GE présente les données disponibles fonction de la longitude avec une mise à jour facile sous SVG.

Carte GE 1/3 de Lon 16° Ouest à 38° Est  - Copie d’écran PC – Tous les logos ainsi que les rectangles délimitant des opérations et les itinéraires suivis sont cliquables
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De part et d’autre de la carte, des colonnes défilantes offrent les thèmes (SOUVENIRS, Cadres 2021, Reconstructions 3D, ANIMATIONS) avec un contenu daté.

Colonnes latérales encadrant la carte centrale

La navigation espace-temps est faite avec des flèches « Suite » en vert ou en bleu : flèches latérales pour changer de carte en longitude, flèches en haut et en bas 
pour changer de date ou de carte en latitude.
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L’ensemble, intitulé la mémoire des hommes et des lieux , tient sur un seul écran utilisable en visioconférence Zoom ou Teams. Il regroupe les souvenirs donnés 
à La Saint-Cyrienne pour le Musée de l’officier à Coëtquidan (1 : bâton n°1 de maréchal donné par ses camarades de la Grande Promotion de St-Cyr en 1921) et 
au Musée de l’armée à Paris (24 souvenirs dont le bâton n°2 remis par le Président Millerand en 1922 suivis de 44 dans un 2e temps).

*  *  *

Ainsi en 2021, la mémoire peut s’exprimer par des SOUVENIRS présentés dans un cadre 2021 en guise d’accroche, reconstruits 3D et animés à partir d’images 
satellites à jour et gratuites - merci Google - complétées par des cartes « anciennes » de FDE, plus expressives, permettant de suivre un itinéraire sous SVG avec
des pastilles Nord, Sud, Ouest, Est. 
La géographie des souvenirs de FDE et de ses compagnons montre que la mémoire des hommes est intimement liée à celle des lieux, théâtres de leurs actions. 
Deux cents ans après la mort des plus éminents, il restera :
- des monuments en bronze, s’ils n’ont pas été déboulonnés et leurs maquettes dans les vitrines de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
- quelques noms de rues dans différents pays, s’il n’y a pas eu changement de régime ;
- un espace muséal recherché (SOUVENIRS avec fiches S établies à partir d’archives inédites et du web, cadres 2021, reconstructions 3D et animations) par les 
auteurs de reconstitutions historiques, par les responsables de l’innovation pour l’information de TF1 et de l’ECPAD utilisant Unreal Engine afin de mettre en 
lumière un évènement  important en 3D;
- une carte SD « Fils rouges de la mémoire » de FDE et de ses compagnons, maintenue à jour avec curiosité via le web par des arrière-petits-enfants ;
- des visites virtuelles 3D disponibles sur le web et sur des tablettes de musées qui, poussés par le confinement COVID, auront réussi à vaincre leur réticence à 
utiliser les nouvelles technologies grâce à des sociétés de service, à quelques « start-up » (Sketchfab, Sculpteo, Klapty) et aux GAFAM ;
- des Témoignages inédits sur l’Histoire mis en ligne en quelques clics sur Books Google après acceptation du dossier.

Merci Maître Rouxeville. Grâce à votre directive de chercher à comprendre, j’ai pu conserver le statut d’électron libre en étant hors piédestal étoilé. Cependant, il 
me fallait préserver celui de mon grand-père, maréchal et ancien président de la Société de Géographie car voyageur infatigable jusqu’à son accident de voiture 
sur une piste tunisienne en 1933. Seule solution possible pour éviter la dispersion de ses souvenirs militaires, réaliser une donation unique au Musée de l’Armée 
géo-référencée sur un globe terrestre. 
Avec l’aide de WhatsApp au niveau des proches et de Zoom ou Teams au niveau des centres d’intérêt partagés par des groupes, je deviens un passeur de mémoire
tirant avec amour ses fils rouges sur des cartes de géographie pour raconter une donation vs XXIe siècle reflétant une vie de maréchal grand voyageur. 
Cette mémoire continue à être visible grâce aux fils rouges tirés du web et des navigations ULM ou avion avec des pilotes professionnels toujours curieux des  
régions survolées en France et à l’étranger.

Christian de Gastines
St-Cyr / Camerone 1962-1964
Paris 21/02/2021

Membre de la  Société de géographie / Concours « L’Amour de la géographie » / Catégorie Carnet au format multimedia PDF / Date de naissance 1942
25/06/2021 Clôture inscriptions – Début Septembre 2021 Proclamation des lauréats - 15/12/1921 Remise des prix lors de la célébration du bicentenaire de la création de la  Société de Géographie

NB : Les liens soulignés sont cliquables si le fichier PDF de ce carnet est sauvegardé sur PC ou Mac. Certains liens vers des Bases de Données 3D nécessitent une bonne liaison internet pour éviter
un blocage du chargement des données.
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https://cdg.pagesperso-orange.fr/SteMAR_061.html
https://cdg.pagesperso-orange.fr/CDG15112009.html
https://cdg.pagesperso-orange.fr/CDG15112009.html
https://books.google.fr/books?id=S9Ph2qqBrakC&hl=fr&source=gbs_book_other_versions
https://mediakwest.com/pixotope-ou-la-3d-temps-reel-autrement/
https://mediakwest.com/coulisses-captation-capacites-armee-terre/
https://www.lematin.ch/story/comment-et-pourquoi-tf1-a-cede-aux-sirenes-de-l-immersion-991695072056
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reconstitution_historique
https://cdg.pagesperso-orange.fr/Zillus/MaquettesVitrine.jpg
https://www.klapty.com/tour/3LL0VSDWXC
https://cdg.pagesperso-orange.fr/World01Haut.svg

	Les SOUVENIRS sont donc PRÉSENTÉS sur GE à partir d’une fiche S dans un CADRE 2021 (photos sphères Panoraven et Google Streetview), RECONSTRUITS 3D (Sketchfab, Sculpteo) et ANIMÉS (diaporamas Photos ou Cartes SVG , film YOUTUBE, vidéo WMV, visite virtuelle Klapty, itinéraire sur le globe terrestre GE à faire tourner et à zoomer pour découvrir les photos contenues dans les WayPoints). Ils sont listés (1/2, 2/2) dans un tableur avec des liens.

