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Le mot de la présidente déléguée…
Bonjour à toutes et à tous,

Comme nous vous l’annoncions dans le numéro précédent, nous avons décidé cette
année de nous consacrer essentiellement à l’avancée du site internet.
Ainsi, pour fêter le centenaire de l’émission des premiers signaux horaires depuis la tour
Eiffel, nous avons le plaisir d’avoir mis en ligne le 23 mai dernier un dossier inédit sur ces
signaux, dossier qui redonne sa place d’initiateur et de promoteur du sujet à Camille
Tissot.
Nous espérons que vous serez très nombreux à venir le consulter et à nous faire partager
votre avis.
Lien internet pour accéder au dossier : http://www.camille-tissot.fr/38_signaux_horaires/sh_presentation.php
Nous souhaitons remercier chaleureusement tous ceux qui ont fait le voyage pour assister à notre assemblée générale
qui a eu lieu en janvier dernier. Certains venaient de très loin, et ce fut un réel plaisir de les rencontrer.
Nous avons aussi une pensée pour ceux qui n’ont finalement pas pu venir, nous espérons de tout cœur que l’année
prochaine nous pourrons tous nous rencontrer autour du verre de l’amitié.
Nous tenions enfin à saluer tous ceux qui nous soutiennent depuis le début de ce projet, et souhaiter la bienvenue à
tous nos nouveaux adhérents.
A très bientôt
Cordialement.
Christelle Sochal-Tissot, Présidente déléguée de l’association Camille Tissot
L’actualité 2010 …
- Janvier 2010 : Le samedi 23 Janvier 2010 se tenait la première assemblée générale de l'association
Camille Tissot. Tout un dossier est consacré au compte rendu de cette journée mémorable sur le site à l’adresse
suivante : http://www.camille-tissot.fr/200_association/ag_2010/ag_2010.php
Petite par le nombre, mais grande par l'implication de ses
membres, l'association CT avait mis les petits plats dans les
grands : rendez vous était fixé dans le 9e arrondissement de
Paris, à deux pas de l'opéra, pour ce grand événement dans la
vie d'une association qu'est l'AG. En fait, Paris avait été choisi
parce que nous avions décidé, par hasard et depuis quelques
temps déjà, d'aller y passer le week-end en touristes. Après les
débats, nos premiers émoluments d'écrivains (merci le
Chasse-marée !) nous ont permis d'offrir l'apéritif sans
toucher aux caisses de l'association, puis nous avons partagé
le repas tous ensemble, avant de faire une balade digestive
dans Paris ... En soirée, la réunion du conseil d'administration
se tenait chez Christelle, et c'est sans réelle surprise que
chaque mandat a été reconduit. A noter que nous avons
accueilli un nouveau membre au conseil d’administration : Maria. Nous sommes donc maintenant au nombre de 5 !
Photo des adhérents venus de l’Europe entière pour l’Assemblée Générale. De gauche à droite :
Jean-Pierre / André-Yves / Maria / Corinne / Marc / Monique / Jean-Luc / Marie-Noëlle / Christelle.
-

Novembre 2010 : Nous sommes invités à participer au colloque « Ecritures de l'Officier de marine »,
organisé par Université de Bretagne Occidentale (à Brest)

LE DOSSIER DU MOIS :
TISSOT-TURPAIN : HISTOIRE D’UNE AMITIE … SUITE ET FIN …
… PREMIERES DIVERGENCES !
Congrès de l’AFAS - Lyon 1906

10 Février 1905, lettre à Turpain : « Mon cher ami, tes nouvelles

se font joliment rares. Ce n'est pas pour t'en faire le reproche, car tu
pourrais aisément me le retourner... Je me suis mis sérieusement à la
rédaction de ma thèse qui avance d'une manière assez satisfaisante.
Aussi je laisse les expériences de côté, et sans les supprimer
radicalement je les restreins le plus possible... Je te rappelle que tu m'a
offert spontanément ton concours dévoué au sujet de l'envoi de
circulaires, convocations et adresses aux membres de la Société de
Physique et savants Français ou étrangers qu'il urge de convier au
congrès prochain. Je viens en effet d'être informé officiellement par le
secrétaire du conseil de l'AFAS que les membres de la section de
Physique m'avaient nommé Président... Ne penses tu pas que l’une des questions proposées pourrait avoir rapport
aux ions et électrons ? J’ai bien envie de demander à Langevin de rédiger quelque chose à ce sujet. Quant à l’autre,
j’aurais bien envie de proposer une étude du magnétisme du fer … »

En février 1905, Tissot aurait donc du prendre la Présidence de la Section de Physique de l’Association Française

pour l’Avancement des Sciences (AFAS). Mais au printemps, empêché par des soucis familiaux, il ne peut se rendre
au congrès de Cherbourg ou il doit représenter l’association, ce qui entrainera une première vraie discorde entre les
deux hommes. Turpain ne comprend pas qu’on puisse sacrifier un congrès au profit de sa vie familiale et reproche à
Tissot son manque de militantisme. Tissot est peiné de cette réaction et fait ce qu’il peut pour se justifier de cette
absence.

Le 17 août 1905, Tissot écrit à Turpain depuis sa résidence d’été au Pouldu en Bretagne :

« Mon cher ami, Je viens seulement de recevoir ta lettre qui m’a fortement émue. Je m’aperçois avec désespoir qu’il
s’est produit des malentendus inexplicables pour comble de la guigne qui me poursuit depuis trois semaines.
Le plus simple est de te mettre au courant pour rétablir la vérité. Je devais d’abord aller à Cherbourg avec me femme.
Mais vers le 29 juillet, ma belle mère a du quitter Brest précipitamment pour se rendre auprès de sa belle fille qui
allait avoir un gosse. Elle laissait chez nous ses deux garçons. Il a fallu alors renoncer à me faire accompagner de ma
femme. Jusqu’au 31 toutes mes dispositions étaient prises pour partir seul. J’avais donné nombre de rendez vous à
Cherbourg, notamment à des camarades de l’escadre du nord, préparé et mis en ordre les documents d’ailleurs peu
nombreux qui m’avaient été confiés, etc. … Bref, fait aussi bien que possible acte de Président militant. Le 31 ma
femme tombe brusquement malade. Pendant 2 jours 40°, 39°5 de fièvre avec quelques symptômes inquiétants du
côté de l’intestin. Personne chez moi ni dans mon entourage … Le médecin consulté ne pouvait que me dire de
rester, c’est ce que j’ai du faire, la mort dans l’âme après en avoir référé officiellement à M. Gariel et lui avoir exposé
les incidents pénibles qui m’obligeaient à résilier mon mandat. Je vais t’écrire à nouveau demain pour que tu ne me
condamnes pas sans m’entendre. Bien affectueusement à toi. »

5 septembre 1905, Lettre à Turpain : « Mon cher ami, J’ai parfaitement reçu ta note des CR et tu peux croire

qu’elle m’a tout particulièrement intéressée. Si je ne t’en ai pas accusé réception, je suis vraiment bien excusable.
Figure toi qu’il m’est arrivé de très gros soucis pendant ces vacances. Tout d’abord ma femme qui était tombé malade
juste à l’époque du congrès de Cherbourg, comme tu le sais, est restée souffrante depuis. Au bout d’une quinzaine
de jour, croyant que le séjour à la campagne la remettrait je l’avais menée au Pouldu, au bord de la mer … D’autre
part, j’étais rentré seul à Brest vers le commencement de septembre, rappelé par mon service. Pendant que j’étais à
Brest, ma fillette est tombée malade à son tour … Elle a fait une fièvre typhoïde grave et se trouve seulement
maintenant en convalescence. Je ne te dirai pas les transes par lesquelles j’ai passé et tout l’affolement que j’ai eu
entre ma femme toujours souffrante et ma petite fille sérieusement malade. Tous ces évènements ont entravés mes
travaux. Je n’ai pas besoin, mon cher ami, d’insister de nouveau sur les circonstances pénibles qui m’ont fait
abandonner mon poste à Cherbourg. Je me réjouis maintenant beaucoup de ne pas y être allé, état donné la manière
dont les choses ont tourné.
Si je m’étais absenté il ne se serait sans doute rien produit de pire. Mais je conserverais un bien gros regret et l’idée
que j’aurais pu changer quelque chose si j’avais été là. …»

Lettre de André Borca à Turpain A propos de l’absence de Tissot au congrès de Cherbourg :

« … Ce sont de graves occupations qui m’ont empêché de vous répondre encore. Tissot a en effet été fort nuisible au
congrès de Cherbourg, la section de physique ne s’étant pas constituée. Kowalski et Langevin étant les seuls présents,
je n’ai d’ailleurs pas pu me joindre à eux, ayant à présider la section d’électricité médicale. Mais Tissot est excusable,
sa femme ayant été fort malade ... »

Plus de lettre à Turpain jusqu’en 1906 … Le 10 Janvier 1906, une lettre assez sèche à Turpain :
« Tu m’excuseras de ne pas t’avoir plus tôt présenté mes souhaits de nouvel an, quand tu sauras que je viens
seulement de rentrer d’un voyage plutôt pénible. J’ai été contraint en effet de conduire dans le midi ma femme qui est
toujours souffrante depuis le mois d’août … Quand je t’aurai mis au courant des transes par lesquelles j’ai passé
pendant ces quelques mois et des ennuis incessants que j’ai eus, tu m’excuseras de ne pas t’avoir tenu au courant de
mon travail heurté et souvent interrompu. Sans reproches, je n’ai pas d’ailleurs des tes nouvelles depuis bien
longtemps…A propos tu serais bien aimable de me dire si tu as reçu la thèse que je t’ai envoyée ? »

Longue interruption dans la correspondance, pas de
lettre jusqu’au 26 octobre 1906 où, dans ce courrier, on
comprend que Tissot cherche à maintenir le lien … :

Carton d’une conférence faite en 1906 par Tissot à
Poitiers Faculté ou exerce Turpain

« Mon cher ami, Je n’avais pas grand espoir en t’adressant mon
télégramme lors de mon passage à Bordeaux car je pensais bien
que la rentrée des facultés n’avait pas encore eu lieu. Ma femme va
beaucoup mieux … Je retrouverai cet hiver de nombreuses
occasions d’aller à Bordeaux et de m’arrêter à Poitiers en passant.
Je compte d’ailleurs m’arranger de manière à pouvoir m’arrêter à
l’occasion un peu plus longtemps que je ne l’ai fait jusqu’ici, si
toutefois je ne te dérange pas. Tu auras sûrement de nouveaux
travaux à me montrer et des expériences intéressantes à me faire
connaître. »

30 Janvier 1907 lettre à Turpain :

« Je rentre de passer quinze jours à Paris à propos d’une commission maritime de TSF. Je trouve ta missive qui a eu
toutes les guignes et a bien failli ne jamais me parvenir… Pour couper au plus court je t’envoie séance tenante le dit
article de Slaby. Puis je te fais les amitiés de Blondin … Je me suis engagé à lui donner quelque chose avec toi. Tu me
diras ce que tu désires que je fasse. Je compte d’ailleurs aller te voir un de ces jours … »

8 mai 1907 Lettre à Turpain. Tissot obtient des nouvelles de Turpain par le biais de Mr Appel :

« De passage à Paris l’autre jour, j’ai eu la bonne fortune de causer avec Mr Appel, dont le fils se trouve être l’un de
mes élèves. Or, dans la conversation, ayant eu l’occasion de dire incidemment que je te connaissais et t’avais en
grande estime scientifique, Mr Appel a renchéri sur mes éloges. Et m’a raconté avec force détails l’histoire de tes
démêlés à propos des rayons N, l’histoire de ta candidature à Nancy et la manière dont il t’avait soutenu. Il a ajouté et
ceci est de nature à t’intéresser : «… j’ai du m’incliner, reconnaissant qu’en effet il était peut être de bonne
administration de ne pas imposer de force un candidat à une faculté afin de ne pas créer de zizanie. La situation qui
existe à Bordeaux à ce point de vue est déplorable. Mais je connais la valeur de Turpain et m’emploierai à lui faire
avoir la compensation à laquelle il a droit. Je n’entrevois pas la possibilité de le nommer à une chaire de Nancy. Le
moyen le plus rapide auquel j’ai songé serait de le titulariser sur place.». Je sais que tu connaissais les sentiments
bienveillants de Mr Appel. Mais j’ai été très heureux de recueillir de sa bouche l’impression qu’il te soutenait … »

… Brest le 15 juin 1907 lettre à Turpain : « Je compte aussi sur toi pour ma « biographie » dès que tu le

pourras. Une douzaine de lignes suffiront, mais le type est assez pressé … J’arrive à Brest par temps brumeux et pluie
battante et avec le souvenir du beau soleil du Clain. Outre l’excellent souvenir de notre délicieuse ballade, je rapporte
deux magnifiques ampoules, glorieux stigmates du travail. »

La correspondance reprend assidument suite à cette visite de Tissot – Le 24 Juillet 1907, lettre à
Turpain :

« Je lis dans les journaux ta nomination enfin officielle comme titulaire de la chaire de physique de Poitiers et je
m’empresse de t’adresser mes bien sincères félicitations.
Dimanche dernier, je suis allé voir l’observatoire du Puy de Dôme où j’ai pu voir marcher un récepteur à cohéreur
pour l’enregistrement des orages. La vue de ce dispositif m’a suggéré quelques observations que je te soumettrai.
Pour l’instant il me parait évident que le cohéreur est tout ce qu’il y a de plus défectueux pour enregistrer quoi que ce
soit étant donné que le cohéreur n’est susceptible de donner aucune évaluation quantitative. Pourquoi n’emploierait
on pas un bolomètre et même avec avantage un bolomètre beaucoup moins sensible que ceux qui doivent être
utilisés en TSF ?. Le montage de l’appareil et l’enregistrement de ses indications serait des plus simples. D’ailleurs,
étant donné les installations précaires dont on dispose au sommet du Puy de Dôme, ne conviendrait il pas de
substituer à l’enregistrement de « recorder » ou simplement de baromètre enregistreur ? Réfléchis un peu à ce qu’il y
aurait à faire dans cette voie. J’ai envoyé à Blondin un petit topo sur la Téléphonie Sans Fil. C’est d’ailleurs fort
incomplet étant donné que je n’ai pu me procurer aucuns tuyaux autres que ceux des journaux que tu m’as fait
envoyer… »

TISSOT-TURPAIN : LA RUPTURE
… C’est au début de 1912, après 20 ans d’amitié, qu’un différent les oppose cette fois définitivement à
propos de la présidence d’Abraham à la Société Française de Physique.

Lettre de Tissot à Turpain du 7 janvier 1912 :

« Tous tes reproches sont fondés. C’est parfaitement vrai. J’ai eu le très grand tort de ne pas m’émouvoir de suite.
Mais comme tu m’annonçais l’envoi d’un opuscule, que la séance de vote n’avait lieu que le 19 janvier, que j’avais
d’autres chats à fouetter, je pensais avoir le loisir de discuter la chose à tête reposée à mon retour de Brest. Ce qui
m’a ému c’est la disparition de la liste dissidente. J’ai été choqué de son caractère anonyme et de son allure quasi
officielle avec en-tête de la société. En outre, j’avoue que la fermeté de mes convictions en ce qui concerne la
modification de l’article XV ne saurait m’entrainer à faire de l’opposition farouche aux bons physiciens que le conseil
a proposés. Encore s’il n’y avait eu que Richardson, Eisentrive, qui sont très estimables mais que je ne connais pas.
Mais il y en a d’autres que je connais très bien, intimement même auxquels il m’est aussi pénible de faire l’opposition
qu’à toi, qu’à Blondin, si je vous voyais sur une liste. Je suis tout à fait désolé de te faire cette peine, mais
décidemment je ne marche pas. Je me borne d’ailleurs à aviser Abraham que je ne suis pas candidat et afin de couper
court à toute interprétation malveillante, je lui dis très franchement ce qui s’est passé (en insistant sur le fait que tu
m’avais averti à l’avance) Ce qui est fâcheux, c’est que tu vas m’en vouloir, non sans raison je le reconnais. Mais je
suis sur que cela ne compromettra en rien le succès de ta cause, que je souhaite vivement voir triompher, encore que
mon opinion au sujet des cotisations à 20 fr soit devenue un peu hésitante depuis que Fort m’a communiqué certains
renseignements qu’il tient de Bloch. J’espère en tout cas que notre vieille affection ne saurait être entamée par ces
discussions académiques, et crois à mes sentiments affectueux et à mes vœux sincères pour les tiens. »
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 … »
Lettre de Perrin à Turpain à propos de cette brouille : « J’oubliais de vous dire et sans doute cela vous sera
agréable, les lettres adressées par Tissot au secrétariat, expriment de façon très forte son attachement et son amitié
pour vous, mais dirait il en substance, je suis sur que sur ce point Turpain se trompe. »
Turpain semble en effet garder une grande rancœur à Tissot sur cette histoire si l’on en croit cette lettre du
4 Novembre 1923 à André Blondel (soit 6 ans après la mort de Tissot !), dans laquelle Turpain évoque
cette fâcherie :
Carte envoyée par Turpain à Jeanne Tissot, sa veuve, après
le décès de Camille Tissot

« …Je me permettrais de dire avec la plus
complète franchise que la date de la lettre de
Tissot (12 janvier 1914) lui enlève à mes yeux
toute valeur. Cette opinion, en effet, est
postérieure à la soirée au cours de laquelle
Tissot prit (avec une partialité qui fut une des
plus grandes peines et désillusion de ma vie
scientifique) parti pour Abraham contre moi,
alors que personne ne l’obligeait à intervenir en
pleine séance de la Société de Physique … Je ne
pus, hélas, m’expliquer cette attitude de Tissot,
si étonnante envers moi … Vous comprendrez
dès lors pourquoi à mes yeux les jugements de
Tissot, particulièrement en ce qui me concerne,
qui sont postérieurs à cet encart, n’ont à mes
yeux absolument aucune valeur. »

Jacques Marzac, biographe officiel d’Albert Turpain, nous explique ce qui opposa alors Tissot à Turpain :
« Abraham était président de la SFP lorsque celle-ci, sans même inviter les provinciaux, décida de multiplier la
cotisation par deux alors même que la trésorerie était florissante. Turpain gratta alors le sujet, débusqua un certain
nombre d’irrégularités et mit en cause le Président Abraham ... Poincaré succèda alors à Abraham en 1913.
Il fallait alors évidemment s’attendre au choc en retour, qui ne tarda pas à arriver par le biais d’un article d’Abraham
qui mit en cause le sujet d’un examen que Turpain avait proposé à Poitiers et qui avait été discutable.
Une polémique s’engagea. L’affaire fut abordée lors d’une réunion de la SFP, discussion au cours de laquelle Tissot
aurait pris parti contre Turpain … Dommage que la vie ne leur ait pas permis de se réconcilier …»
Mais … On vous laisse juges …

