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Le mot du président …
Bonjour à tous.
Et tout d’abord, permettez-moi de vous souhaiter, de nous souhaiter, une aussi bonne
année 2010 que le fut 2009 pour nos projets et notre association …
En effet, l’année qui s’achève a été un très grand pas dans la reconnaissance historique de
Camille Tissot, à travers entre autres les 10 pages que nous a confié le « Chasse-marée »
pour donner un écho encore plus fort à nos projets.
Mais 2009 est hélas aussi marquée par une grande douleur, la perte à la fois d’un ami très cher et d’un soutien
indéfectible de la première heure : Noel Le Hénaff, à qui, nous aurons l’occasion de rendre hommage
prochainement sur le site Camille Tissot.
2010, c’est aussi la première Assemblée Générale de notre association, que nous avons souhaitée tenir à Paris pour
permettre au plus grand nombre d’y assister. Ce ne sera hélas pas possible tous les ans…
2010, c’est encore l’année de plusieurs projets, dont le colloque de l’Université de Bretagne Occidentale, en
novembre, auquel Christelle et moi sommes conviés.
Le nom de Tissot résonne enfin à nouveau à la pointe de Bretagne, et ce n’est que justice.
Bloavez Mad à tous, ainsi qu’à ceux qui vous sont chers. Et souquons ferme … la tâche est immense, mais le but se
rapproche à chaque coup d’aviron.
A très bientôt.
Bien cordialement,
Jean-Luc Fournier, Président de l’Association Camille Tissot
L’actualité 2010 ….
Cette année sera essentiellement consacrée à la mise à jour du site et à l’avancée de la mise en
ligne des archives.
-

Novembre 2010 : Le colloque « Ecritures de l'Officier de marine » est organisée par Université de Bretagne
occidentale (Brest) sous la tutelle de Marie-France David-de Palacio, professeur de Littérature comparée. Il
aura lieu les 19 et 20 novembre 2010, se donnera pour mission d'étudier la culture, les lectures des officiers
de marine (XVIIIe-XIXe s.), d'identifier leurs modèles d'écriture, de travailler sur leurs écrits et plus
spécialement sur leurs témoignages, récits de voyage, documents à dimension personnelle. Le colloque
s'intéressera à des journaux de bord, aux
correspondances, aux récits de souvenirs, aux
journaux intimes, aux romans de l'officier de marine.
Camille Tissot y sera présent.
Ci contre un Livre de Jules Vernes
offert à Camille Tissot pour ses 10 ans.
Camille avait l’habitude de parsemer ses
livres et cahiers d’expériences de petites
fleurs séchées…

Le dossier du mois :
TISSOT TURPAIN HISTOIRE D’UNE AMITIE
LA RENCONTRE DE DEUX PASSIONES
C’est en 1893 que nait l’amitié entre Camille Tissot et Albert Turpain suite à une

rencontre à la faculté de Bordeaux.
Dès lors débute un réel partenariat et une solide complicité entre les deux hommes qui
partagent non seulement la passion des sciences et des expérimentations, mais aussi des
convictions sociales fortes.
En 1894, Turpain rentre comme préparateur à la faculté des sciences de bordeaux,
aux côtés de Pierre Duhem après avoir été recommandé par Tissot.
Dans une Lettre du 2 novembre 1894, pierre Duhem répondra à Tissot «Je prends
bonne note de la recommandation que vous me donnez en faveur de monsieur Turpain,
j’en tiendrais compte si cela dépend de moi, car il se pourrait que les nominations de
Pierre Duhem
préparateurs aient été faites sans que l’on m’ait consulté.»
Eminent Physicien et philosophe des
Turpain y devient rapidement un historien des sciences reconnu par l’ensemble de ses
sciences française sur bordeaux, qui
pairs. En effet, quel que soit le domaine qu’il explore, il commence toujours par
écrivit notamment une thèse de doctorat
sur l’électrochimie mettant en évidence
rassembler la bibliographie la plus complète. La documentation étant rare à l’époque, il
pour la première fois les critères des
est donc sollicité de toute part.
réactions chimiques en employant
l’énergie.
Pour Turpain tout comme pour Tissot la physique n’a de sens que par ses applications,
Tissot était très admiratif de Pierre
en particulier au service du monde ouvrier.
Duhem « le grand et incomparable
Les 2 hommes sont donc très engagés parallèlement à leur activité de scientifiques. On
Duhem, le maître.. » disait il en
parlant de lui.
sait que dès 1887, Turpain s’inscrit au Parti Social Ouvrier de Bordeaux, où il fait
connaissance avec Marcel Cachin, parlementaire très engagé qui fondera en 1920 le parti
communiste Français. On peut supposer que c’est d’ailleurs Turpain qui présenta Cachin à Tissot.
On sait que dès 1892, Tissot initie avec le philosophe Baptiste Jacob et un cercle d’amis officiers et professeurs, la création
d’une université populaire socialiste à Brest.
Sous l’influence de Tissot, ils s’installent dans le quartier de Saint Martin, où ils veulent dispenser des cours publics qui
s’adressent à un auditoire d’ouvriers et comprend des enseignements variés comme « une histoire populaire des idées
scientifiques » (Tissot), de l’éducation politique, ou historique, etc. Parallèlement, le groupe d’amis porte des idées d’avantgarde, prenant exemple sur Ernest Renan à qui ils vouent une véritable admiration. Ils envisagent alors clairement d’ouvrir
les portes de leurs cours au public féminin.
Le projet d’université populaire ne se concrétisera que quelques années plus tard. En
Albert Turpain
attendant, seulement une quinzaine de conférences sont données dans le quartier de
Saint Martin, grâce au père Berger, qui se montre très enthousiaste face au projet, et
Professeur des Sciences à la faculté de
Poithiers
met volontiers à leur disposition une salle d’école.
Ci-dessus dans son laboratoire
En 1894 forts de leurs idées et du mouvement dont ils sont à l’initiative, le
groupement se renforce autour de Jacob. Ils lancent alors un journal, « Le Breton
socialiste ». Le groupe revendique n’avoir aucun goût pour l’autorité et ne pas faire
appel aux croyances mais vouloir éduquer le prolétariat. Hélas, leurs efforts sont si
pauvres en résultats que le journal s’arrête après 4 numéros.
Cette même année, Tissot se marie avec Jeanne Stapffer. Parmi les invités à son
mariage figurent ses amis Albert Turpain et Marcel Cachin.
Epris de liberté, Turpain se montre visiblement déçu de la décision de Tissot de se
marier :
« Je dois te confirmer la « triste ? » nouvelle, je me marie dans un avenir
prochain…mais pour que ton désespoir soit moins profond, sache que je suis
absolument décidé à ne pas m’enbourgeoiser du tout. Je ne songe donc nullement à faire
litière de mes convictions sociales ou autres et à brûler ce que j’ai adoré …Je ne compte
nullement me ranger… d’autant que l’idée que je me fais du mariage est fort différente
de celles qui président aux réunions bourgeoises et capitalistes»

En 1896, Turpain est en hôpital psychiatrique suite à un surmenage, au moment où Tissot commence ses premières

expériences de TSF. « Dès 1896 Alors que les travaux de Lodge et de marconi étaient encore fort peu connu il poursuivait
de son côté des recherches parallèles et indépendantes et réussissait à assurer des communications par ondes hertziennes,
d’abord entre différents points de la rade de Brest, puis entre l’ile d’Ouessant et le littoral, créant ainsi la première station de
télégraphie sans fil, qui ait été établie en France (1898). » Extrait de la notice faite par Tissot pour une conférence à
Stockholm.
Au milieu de 1897, Turpain sort de l’hôpital et les échanges
entre les deux hommes reprennent : « Voici plusieurs mois que je
t’envoie des cartons, pour te remercier des brochures que tu
m’adresses et te féliciter aussi chaleureusement de tous tes
intéressants travaux. Comme dans l’ignorance où j’étais de ton
adresse, j’ai expédié mes remerciements à des adresses présumées. Je
n’ai pas été surpris de ne pas recevoir de réponses…En vain ai-je
interrogé Berger …et Mauss qui revient de hollande. Je restais
toujours aussi perplexe. Jusqu’au moment où j’ai fait la
connaissance de Colombo, qui m’a affirmé que tu étais toujours à
la faculté de Bordeaux (photos du port de bordeaux ci-contre archives Tissot) J’écris donc là, finissant par où j’aurais du
commencer, et espérant cette fois relier le fil interrompu de nos excellentes relations…Donc je réitère mes félicitations et suis on
ne peut plus heureux de voir que tu te livres avec succès à l’étude des ondes hertziennes»
UNE ETROITE COLLABORATION – extraits des correspondances

Tout au long de leurs carrières d’expérimentateurs, Tissot et Turpain s’écrivent de longues
lettres leur permettant d’échanger régulièrement sur les résultats de leurs expériences
réciproques et de partager des interrogations et des solutions scientifiques.

Lettre à Turpain du 31 août 1898 : « Merci de ton excellente lettre et merci aussi
des renseignements que tu me donnes au sujet d’un article paru dans la revue de la société
des électriciens…je ne sais malheureusement pas comment me le procurer, ne connaissant
personne par ici qui le reçoive »
Lettre à Turpain du 1er janvier 1899 : « j’ai obtenu quelques résultats intéressants,

que je compte t’exposer en détail mais plusieurs difficultés m’arrêtent. Si je pouvais te voir,
je te mettrais vite au courant. Je ne veux pas abuser de tes moments et de ta complaisance,
mais je te poserais encore une question, une seule : Quelle est la meilleure méthode
expérimentale pour déterminer la longueur d’onde d’un oscillateur donné, en admettant
qu’un oscillateur émette des radiations d’une seule longueur d’onde ? »

Lettre à Turpain du 9 octobre 1899 :

«J’ai passé tout le mois d’Août et une partie du mois de septembre sur la côte et surtout à l’ile d’Ouessant. Les résultats que
j’ai obtenus sont déjà sérieux mais sont certes loin d’égaler encore ceux de Marconi. J’ai pu cependant récemment obtenir des
communications à la distance de 42 kilomètres mais elles sont encore bien incertaines. Par exemple, à 22 kilomètres le
résultat est parfait, au point de vue de la netteté des télégrammes. Au point de vue de la vitesse de transmission nous sommes
bien en retard et n’arrivons guère à transmettre plus de 10-12 dépêches à l’heure… »

Lettre à Turpain du 9 mai 1900 : « Je suis surpris que tu n’aies pas réussi immédiatement à réaliser un cohéreur à

limaille de fer. Je vais t’en envoyer un dès que j’aurais mis en train les expériences que je poursuis avec l’escadre du
nord…Voici d’ailleurs les tuyaux les plus précis pour la confection du cohéreur :… »
Turpain continue de collaborer étroitement avec Tissot en lui facilitant l’accès à la documentation qui lui fait défaut, en lui
envoyant des brochures scientifiques et ouvrages, et il lui procure notamment les mémoires de Hertz ou de Popov qui sont très
difficiles à trouver, en particulier à la pointe de Bretagne. Et Tissot n’hésite d’ailleurs pas à solliciter son ami pour obtenir de
la documentation.

Lettre à Turpain du 5 juillet 1900 : « En fait d’augures, c’est toi que je voudrais consulter surtout, car sans vouloir te
flatter, tu es certainement le type le plus documenté sur les questions qui m’intéressent.»
Un peu plus tard vers 1901, certainement en échange de toute la documentation que lui fourni Turpain, Tissot fait parvenir
à ce dernier du matériel pour la réalisation de ses expériences.

Lettre à Turpain du 19 mars 1901 : « mon cher Turpain, je viens de mettre les tubes à la poste. Pour ne pas te faire

attendre je prends les tubes que j'ai sous la main quitte à t'en envoyer de meilleurs plus tard. Ne te sers de l'aimant qu'avec
les plus grandes précautions car ces tubes ont déjà été placés dans un champ magnétique et doivent avoir conservé du
magnétisme rémanent... »
Tissot va même jusqu'à échanger avec lui des informations officiellement confidentielles
« Par ailleurs tu trouveras dans mon deuxième rapport des indications pour en faire usage. Soumets les à des essais et dis moi
ce que tu en penses. Le mot confidentiel qui figure sur le rapport ne te concerne pas. Il avait été mis lors de la transmission de
ce rapport au ministère, il y a déjà quelques temps, à l'époque où il pouvait y avoir un intérêt pour la marine à égarer
l'opinion à l'étranger. Depuis, comme toute chose, c'est devenu le secret de polichinelle. Donc tu peux t'en servir dans la
mesure la plus large, et y puise ce que tu voudras. Tâches de l'arranger cependant de manière que l'on ne reconnaisse pas les
phrases. J'ai fait de nombreuses mesures de condensateurs et de bobines depuis l'envoi de ces rapports. Les données que je
citais sont absolument inexactes car j'avais été induit en erreur par les constructeurs»
C'est alors au tour de Turpain de recommander son ami auprès de Blondin, afin de faire paraître un article de Tissot dans la
revue l'éclairage électrique « Milles merci pour ton offre de mise en relation avec Blondin et l'éclairage électrique. Je vais sans
doute te faire passer quelque chose... »

Lettre à Turpain du 22 mars 1901, Tissot confirme à Turpain son autorisation d'utiliser le rapport n°2 fait par

Tissot pour la marine nationale. Ces éléments doivent servir à Turpain pour un écrit qu'il est en train de préparer sur la
TSF. Dans ce courrier Tissot lui demande de rajouter des éléments manquant à ce rapport : « Puisque tu prépares quelque
chose sur la TSF, je te serais reconnaissant de prendre note d'un fait qui n'a pu prendre place dans mon second rapport parce
que comme tu as pu t'en apercevoir, ce rapport est purement technique et très résumé. Le fait est le suivant qui me remémore
les expériences de Slaby : au mois de mai 1900, j'ai reconnu que l'on pouvait communiquer très aisément du phare du Stiff
(Ouessant) à celui de Trézien en remplaçant l'antenne de réception par le paratonnerre du Phare. Depuis cette époque, nous
avons supprimé l'antenne et nous servons du paratonnerre…Je te serais obligé de trouver le moyen de signaler tout cela que
j'ai fait sans avoir connaissance des expériences de Slaby et à une date où il ne les avaient pas publiées et peut être même pas
faites. »
Plus tard, dans une lettre du 2 juin 1901, à propos de cette demande, Tissot écrira à Turpain : « Je t'adresse tous mes
remerciements au sujet des brochures que tu viens de m'envoyer. D'abord parce qu'elles sont intéressantes. Ensuite, pour les
nombreuses mentions (beaucoup trop élogieuses) que tu as fait de mes modestes essais. Je te suis extrêmement reconnaissant
d'avoir aussi bien compris et mis en lumière le principe du réglage magnétique des cohéreurs.

PREMIERES DIVERGENCES
Lettre à Turpain du 10 septembre 1901, alors que Turpain est nommé professeur de physique à la faculté de

Poitiers Tissot écrit pour le féliciter de sa nomination qu'il estime bien méritée et répond aux reproches du Turpain. En effet
d'après sa réponse on comprends que Tissot aurait mis en valeur Slaby au détriment de Turpain dans son dernier rapport à
destination de la marine nationale: «Ta lettre m'a appris que tu avais reçu mon rapport....Tu as mille fois raison et tu vas au
devant de mes désirs en faisant remarquer avec juste raison que les résultats attribués à Slaby ont été énoncés déjà dans ta
thèse. Si j'ai paru en faire honneur à Slaby, c'est pour des raisons de tactique que je t'exposerais plus tard en détail. Note
que ce rapport est purement maritime et destiné à l'état major général. Je compte me servir ultérieurement des documents
exacts que j'ai recueillis et les présenter sous une forme vraiment scientifique. L'allure de la rédaction se trouvera alors
modifiée et je saurais dire alors toutes les idées que tu as réussies et celles qui m'ont servi de guide. »
…suite

au prochain Numéro
Extrait du numéro 4 de la gazette de l’association

Carte adressée à Turpain à propos de Tissot le 29 janvier 1912
« Vous avez fort bien fait d’écrire à Tissot sans ménagement, ce que vous pensez de lui. Mais soyez sur que cela glisse et qu’il
n’y a pas pensé bien longtemps… »

Association Camille Tissot …
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