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ACTIVITES PASSES
Les activités choisies ou non choisies de Christelle et de moi-même n’ont pas permis de faire
avancer les dossiers au rythme où nous l’aurions souhaité. En effet, Christelle a mis à profit la plus
grande partie de cette année 2010 pour fabriquer l’adorable dernière petite descendante en date
de Camille Tissot. Quant à moi, vous savez tous que j’ai eu en fin d’année quelques petits soucis de
santé.
Néanmoins, nous avons utilisé au mieux tout le temps disponible pour faire avancer les dossiers,
rédiger quelques pages et faire quelques activités de relation publique et de communication.
Colloque « Ecriture des officiers de marine », à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) :
Du 18 au 21 octobre 2010.
Intervenant pour une présentation présidée basée principalement sur les écrits de Tissot.
Très intéressant, a permis de faire des rencontres qui pourraient s’avérer profitables et aussi de tisser,
en ce qui me concerne, des liens très amicaux avec Marie-France David de Palacio.
L’accueil a été très chaleureux et le public était nombreux.
Une page sera consacrée à ce colloque, avec quelques photos.
Un recueil des actes du colloque va être édité.
Exposition au « mois de la science » à Loc-Maria :
La ville de Loc-Maria, prés de Brest, a l’habitude d’organiser en février un » mois des sciences ».
Le thème retenu cette année était « les télécommunications », et j’ai été invité au vernissage de la
belle exposition qui était organisée à la maison du peuple de la commune. L’association du
patrimoine avait en effet décidé de consacrer deux panneaux à Camille Tissot, qui fit des essais très
importants au phare du Minou sur la commune voisine.
Visite prévue du site du Doelen, sur la commune, ou arrivaient les câbles transatlantiques et aussi
celui de Ouessant.
Contact pris avec l’association ABRET de Pleumeur-Bodou (Association Bretonne pour la Recherche et
la technologie), à creuser.
Nouvelle rue Camille Tissot à Plouzané (29) :
Par arrêté du 16 décembre 2008, le conseil municipal de la commune de Plouzané prés de Brest avait
décidé de nommer une des nouvelles rues de la commune « Rue Camille Tissot ». Ce choix avait été
fait à l’initiative de M. Mescoff, adjoint, suite aux parutions dans la presse locale des nombreux
articles à l’occasion de la cérémonie du 8 novembre au cénotaphe en l’honneur de Camille. J’avais
été, à l’époque, reçu par le maire de la commune, M. Rioual, et quelques uns de ses adjoints.
Cette rue, toute neuve, est maintenant ouverte. Elle n’est pas très longue, mais elle est située prés de
la mer et c’est une très jolie rue. Je m’y suis rendu pour en faire des photos, et j’ai aussi pu discuter
avec un des habitants ce qui m’a permis de lui expliquer qui était Camille Tissot, en lui demandant
bien sur de faire de la publicité auprès de ses voisins et de ne pas hésiter à nous contacter. J’envisage
d’ailleurs une distribution de flyers dans cette rue ainsi que dans la rue Commandant Tissot à Brest.

A noter que c’est sur le territoire de cette commune qu’est édifié le phare du Minou, qui a été un des
premiers site des expériences de Camille.
Mise à jour des pages de la biographie du site internet :
Christelle a effectué une refonte complète des pages de la biographie, qui sont maintenant beaucoup
plus étoffée, classées par thèmes et présenteront, à terme, un résumé complet de la vie et l’histoire
de Camille Tissot. Il ne reste que quelques pages à écrire.
L’intérêt de ces pages est qu’elles donnent à un visiteur pressé un panorama complet de Camille
Tissot.
Nouvelles pages du site internet
Déjà en ligne :
Les pages sur les signaux horaires de la Tour Eiffel :
Pages présentant cette partie très importante des travaux de Camille Tissot. Pour l’anecdote, elles
nous ont conduits à coopérer avec l’équipe de Martin Scorcèse à propos de son prochain film qui
sortira en fin 2011. Nous ne savons pas encore si ces travaux vont être repris dans le film mais ça a
été une expérience très intéressante pour nous deux, et les résultats acquis d’ores et déjà sont une
moisson de renseignements concernant les signaux horaires après 1911 (page non prévue au départ
mais à venir) et pour chacun une jolie photo dédicacée.
La page « in memoriam » :
Elle reprend les diverses citations à propos de Tissot, glanées ça et là dans les ouvrages et les revues.
La page consacrée aux objets personnels :
Agrémentée des photos des derniers objets personnels de Camille Tissot retrouvés ou acquis en 2010.
Christelle est peut être sur la piste de l’herbier …
La page présentant la présentation de l’école navale dans la revue « armée et marine » :
Numéro 163 du 6 avril 1902, cet article superbe, acquis par Christelle, est une présentation complète
et inédite de l’école navale.
Et diverses mises à jour … (y compris travaux sur la charte graphique du site)
Pages en cours :
Les portées comparées : les comparaisons de portées entre les différents acteurs de la TSF de
l’époque, qui nous montrent entre autres que Marconi, malgré ses moyens colossaux, était quasi à
égalité avec Tissot …
Colloque de l’UBO
Exposition de Loc-Maria
Complément aux signaux horaires : 1911 – 1931 (Grâce à martin Scorcèse …). Je mettrai sur la
page, en guise d’humour, une dédicace de remerciements à Martin Scorcèse grâce à qui nous avons
fait les recherches correspondantes…
La station de TSF de la pointe Saint Mathieu
La perspicacité et l’opiniâtreté de Christelle lui ont permis de trouver sur un site d’enchère des photos
de plusieurs stations de TSF Françaises des tous débuts du 20e siècle (stations érigées par Tissot), dont
une demie douzaine de photos exceptionnelles puisqu’elles montrent la station de TSF de la pointe
saint Mathieu, une des premières érigées par Tissot. Lors de l’entrée de Camille au cénotaphe, en

2008, j’avais dans mon allocution, dit que « … le commandant Tissot revenait un peu chez lui en
rentrant au cénotaphe … ». Je ne croyais pas si bien dire puisque ces photos nous montrent que la
station de TSF était établie dans les murs mêmes ou se trouve maintenant le cénotaphe ! C’est avec la
stupeur et l’émotion que vous pouvez imaginer que nous avons découvert cela, et je suis parti faire
des photos des lieux actuels, ce qui m’a aussi permis de retrouver très précisément l’emplacement du
mât. Je compte prendre contact avec MM. Leaustic et Clochon pour rechercher, éventuellement au
moyen d’un détecteur, les accorages du mât de la station dont certains sont visiblement apparents.
Le fait de retrouver ces accorages et de les porter sur un plan permettra de repérer très précisément
la position mat, et, peut être (si accord … de matérialiser cet emplacement par un poteau.
Christelle et moi avons bien sur acquis ces photos.
Tri des archives, est mise en forme pour exploitation :
Christelle, profitant de sont temps libre et moi dans une bien moindre mesure, avons continué à
mettre de l’ordre dans les archives. C’est ainsi que Christelle a presque terminé de refaire les cahiers
d’expérience pour les rendre exploitables et lisibles (plusieurs milliers de pages. Ce travail colossal est
ingrat va bien sur se poursuivre au rythme de nos possibilités.

PREVISIONS POUR 2011
Le programme des activités dépend bien sur des opportunités et des propositions qui nous sont
faites, mais il est hélas aussi dépendant de nos propres plannings et obligations … Néanmoins,
toutes les possibilités de communiquer à propos de Camille Tissot sont activement recherchées et
Christelle et moi nous attachons à honorer les demandes qui nous sont faites.
Exposition à l’automne 2011 au SHD Brest puis Quimper :
Mme de Palacio (Unité de recherche du CNRS sur les écrits des officiers de marine) et Mme Guyot
(SHD Brest) nous ont conviés à participer à une exposition qui se tiendra à Brest (4 mois) puis
médiathèque de Quimper. Une des sections de l’exposition aura pour thème « la correspondance
scientifique » et Camille Tissot y aura pour voisin Maurice Rollet de l’Isle (Hydrographe qui travailla
entre autres sur les déterminations astronomiques des positions géographiques).
Réunion de calage le samedi 12 mars à laquelle je suis convié.
Définir avec Christelle ce qui pourra être présenté (documents originaux) et les conditions.
 Panneau de 1500 cec à définir suivant le cahier de charges.
Conférence à l’automne 2011 au Cercle Naval de Brest, pour la Société d’entraide des membres de
la Légion d’Honneur :
J’ai été sollicité par cette société, via son secrétaire Le Lt. Col. Alain Catesson, pour présenter une
conférence d’une heure environ (pot à l’issue) sur Camille Tissot qui était Officier de la Légion
d’Honneur. Date à définir en septembre. Très belle opportunité de communication.
A noter que cette conférence coïncidera parfaitement avec l’exposition qui se tiendra au SHD.
Possibilité : Colloque à Lorient à l’automne sur les officiers de marine royalistes. Cette possibilité
avait été évoquée lors du colloque UBO, à suivre.

DIVERS
Nouveaux membres de l’association :
Nous accueillons en 2010 deux nouveaux membres qui ont souhaité nous aider et nous soutenir dans
notre démarche et nos travaux. Bienvenue à eux !

Jean-Paul Léger :
Ancien officier radio de la marine marchande, devenu par la suite officier de marine, il fait à l’occasion
des conférences sur le métier d’officier radio, aujourd’hui disparu et participe ainsi à des événements
concernant le patrimoine maritime.
Jean Paul léger est également l’auteur du livre « Au gré des ondes, par delà les océans » consacré aux
officiers radio des navires.
Il est également collaborateur bénévole pour le journal « Le Marin », et y écrit des témoignages de
vieux marins (rubrique « Mémoire de l’Histoire »).
M. Michel Amoudry, d’Annecy
Enseignant en mathématiques en retraite, ancien maire adjoint d’Annecy de 1971 à 2001.
Ancien Vice président de la région RA. Militant associatif, membre de plusieurs sociétés savantes
annéciennes, auteurs de plusieurs ouvrages dont les biographies de Ferrié et de René Barthélémy.
M. Amoudry souhaite nous aider à conserver les archives et à aider à la diffusion nos travaux.
Contacts pris en 2010 :
- ADRET Pleumeur Bodou (MM. Marc Rémond – Antoine Lefaouder) – A suivre
- SEMLH Nord Finistère (M. Catesson) – Conférence en septembre à Brest
Remerciements :
André-Yves Couchouron :
André-Yves s’est spontanément proposé pour imprimer les gazettes en bonne définition, nous faisant
ainsi économiser un budget non négligeable.
Alain Legros :
Alain m’a fait parvenir un lot très conséquent de documentation, qui nous aide beaucoup dans nos
travaux de recherche et d’analyse. Une mise en ligne est prévue dés que les plannings le permettront.
Pierre Contre :
Pierre nous avait contactés il y a plus de deux ans. Il habite Arcachon, est un retraité heureux qui
occupe ses loisirs à naviguer sur le bassin avec une bande de potes. Il est aussi président de la
principale association de plaisanciers du bassin. Il est donc devenu tout naturellement notre
correspondant local sur Arcachon, s’occupe de la surveillance de la tombe de Camille et assure à
l’occasion un petit nettoyage de celle-ci.
Il a fait aussi pour nous de nombreuses recherches, tant auprès du cimetière que dans la pinède pour
retrouver les villas et les traces du passage de Camille et de sa famille.
Il milite actuellement au sein d’une commission pour faire entrer Camille Tissot dans le patrimoine
culturel du bassin.
Un grand merci à Pierre pour son aide et tout le travail qu’il fait.
La meilleure façon de le remercier serait d’organiser un événement local et de rester trinquer avec lui
et ses potes …

Remerciements particuliers :
Odile Zanelli :
Odile, petite-fille de Camille, nous soutient très activement depuis le début de cette aventure, par ses
encouragements, son enthousiasme et ses dons.
Un grand merci pour celui qu’elle vient de nous faire. Je souhaite qu’il soit porté au procès-verbal de
l’AG que cette somme sera « réservée » et consacrée à l’achat de documents anciens ou de matériel
en rapport avec Camille Tissot et la TSF des pionniers.
Daniel Bottin (qui participe à l’animation de l’espace Ferrié de Rennes) :
L’espace Ferrié faisait éditer tous les ans « l’almanach des transmissions » où chaque semaine était
présenté un personnage ayant marqué l’épopée de ce média. En 2010, Camille Tissot y faisait son
entrée et L’espace Ferrié nous avait offert, à Christelle et à moi, un exemplaire de cet almanach.
Daniel m’a proposé de m’offrir un lot des stocks invendus de cet almanach avant qu’ils ne soient
détruits, et j’ai donc pu en récupérer pour chaque membre de l’association participant à l’AG.
Prévisions d’achats sur le compte de l’association :
Christelle a terminé de classer et archiver tous les documents de Camille Tissot, dans les pochettes
Mylar achetées l’an dernier. Les archives sont maintenant donc à l’abri des périls du temps. Or, Pour
qu’elles soient maintenant accessibles facilement, il est nécessaire de diviser certaines pochettes où
plusieurs documents sont rassemblés. De plus, nous avons acquis de nombreuses cartes postales et
photos anciennes, qui nécessitent elles aussi d’être protégées.
Nous allons donc ce week-end procéder à l’achat de pochettes Mylar et de classeurs pour les
conserver.

