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

Dans ce numéro nous souhaitions rendre hommage à notre très
cher Ami Noel le Henaff, disparu il y a tout juste un an.
Nous sommes allés dernièrement au musée de l’air et de l’espace au
Bourget, où est exposée la barque ailée de Jean-Marie Le Bris.
Noel avait bataillé dur pour que le musée accepte cet appareil dans
ses collections. La barque ailée fut en effet reconstruite grâce à lui,
à sa passion, à sa patience et à sa détermination. Elle fut le tout
premier avion opérationnel, inventée par le précurseur Jean-Marie
Le Bris, ce qui fait de lui le premier homme volant de l’histoire.
Quelle émotion quand nous nous sommes retrouvés sous cet
appareil magnifique, et que nous avons vu des guides expliquer
aux enfants qui les accompagnaient, qui était Jean-Marie le Bris,
et quelle était l’histoire de la barque ailée !!!! Faire reconnaître ce
Breton comme l’un des pionniers de l’aviation, était le combat de la vie de Noel. Nous tenions à lui dire que c’est chose faite !
Cordialement.
Christelle Sochal-Tissot, Présidente déléguée de l’association Camille Tissot
Jean-Luc Fournier , Président de l’association Camille Tissot

Une carrièreLE
militaire
… non DU
conventionnelle
!
DOSSIER
MOIS : CAMILLE
TISSOT UN MARIN - SAVANT
Camille Tissot, encouragé et recommandé par son père, entre à l’Ecole navale en 1884, a 16 ans !
Il y suivra un cursus sans histoire, mettant à profit son temps libre pour préparer et prendre ses
grades universitaires (Baccalauréat, puis licence de mathématiques et licence de Physique).

Ses principales affectations :

Il sera affecté au "Borda-Rade" du 01 octobre 1884 au 15 octobre 1884 (période probatoire)
puis "Navire école Borda" à compter du 15 octobre et jusqu'à la fin de sa scolarité le 01
aout 1886.
- Le 01 aout 1886, il est promu aspirant de seconde
Ci-dessous : photo de baptême du passage de la ligne (Equateur),
Camille Tissot se trouve au milieu à côté de l’homme accoudé sur
classe,
le panneau.
- Du 01 aout 1886 au 05 octobre 1886, il est
affecté au Port de Brest,
Ci-dessus : Camille
Tissot élève à l’école
-Du 05 octobre 1886 au 05 octobre 1887, il est
Navale
affecté sur le navire école "IPHIGENIE" pour s'y amariner lors d'une
campagne dans le Pacifique, campagne interrompue entre le 05 mars 1887 et le
01 mai 1887 par un
embarquement sur le
navire "NIVE" sans
doute pour y suivre
une formation
particulière dans le
cadre de la campagne
d'application.
- Camille Tissot est promu aspirant de 1ere classe au 05 octobre
1887. A cette même date, il embarque sur le "BRETAGNE" pour
5 jours, puis sur le bâtiment de transport "MAGELLAN" le 10
octobre 1887.
Ci-dessus : Photo d’un navire - Tiré de l’album de photos
- Du 04 juillet 1888 au 01 octobre 1888, il embarque sur le cuirassé
souvenirs personnel de Camille Tissot rapporté de ses
différentes campagnes d’applications.
"OCEAN".

- Le 05 octobre 1887, il est promu aspirant de première classe.
Puis, du 01 octobre 1888 au 05 octobre 1889, il navigue sur le
cuirassé "MARENGO".
- Le 05 Octobre 1889, Camille Tissot est promu Enseigne de
Vaisseau.
Il est porté de manière manuscrite, à son dossier, dans la rubrique
"blessures et actions d'éclat" : "a béni un mort à Brest en 1889"
- Du 5 octobre 1889 au 08 avril 1890, il est mis à la disposition
du Préfet Maritime de Cherbourg.
- Le 23 décembre 1889, il obtient son diplôme de bachelier essciences.
Ci-dessous : Photo de la campagne d’application de Tissot,
- Il embarque le 8
exercices d’entrainement au sabre.
Ci-dessus : Photo de la campagne d’application de Tissot, on
avril 1890 sur le
l’aperçoit avec une longue vue sur les marches de l’échelle.
croiseur à barbets
"PRIMAUGUET", et en débarque le 12 mai de la même année.
- Suit une semaine sur le "CALEDONIEN", (12-17 mai 1890), trois-mâts
qui sert d'annexe à l'école de canonnage. Sans doute pour passer son diplôme de
Licencié es-Sciences Physiques. Celui ci lui est délivré le 30 décembre 1890.
- Puis, le 17 mai 1890, il embarque sur le croiseur "COETLOGON",
duquel il met définitivement sac à terre le 23 Janvier 1891.
- Le 22 aout 1896, Tissot est promu Lieutenant de Vaisseau.
Jusque 1896, le jeune enseigne de vaisseau Tissot, professeur de physique sur le
Borda, s’occupa surtout de questions de compas et particulièrement d’inventer un compas capable de fonctionner dans les
blockhaus des navires cuirassés. Ce problème résolu, il se mit à travailler sur la transmission des signaux optiques par le biais
de la lumière polarisée, menant très loin ces travaux comme en attestent ses cahiers d’expérience. Ce système de signaux
spéciaux sera en service dans notre marine durant la première guerre mondiale, et permettra aux navires Français de
communiquer de manière secrète entre eux.
Dès le début, Camille Tissot est plus intéressé par les sciences que par la navigation, c’est donc pour lui une belle opportunité
qui lui est offerte lorsque, sur proposition de sa hiérarchie, il est désigné pour occuper provisoirement à l'école navale la chaire de
Physique et Chimie rendue vacante par l'absence de son
titulaire.
Il y restera en fait 21 ans ....
- Le 7 janvier 1901, il est fait Chevalier de la Légion
d'Honneur.
Il fera une brillante carrière d’officier professeur sur le Borda, ce
qui lui permettra de poursuivre ses recherches sur la TSF
notamment. Les résultats obtenus et la notoriété attachée au
nom de Tissot lui
feront, en 1912,
bénéficier d’une
promotion au grade de
Capitaine de Frégate,
Ci dessus : Photo des professeurs du Borda en 1906.
Collection Joel Viel - Y figurent Tissot et René Mesny.
promotion
théoriquement
inaccessible pour un officier n’ayant pas fait une carrière à mer.
- Le 31 juillet 1912, malgré ses souhaits mais conformément à ceux de sa hiérarchie,
il est affecté comme chef du Laboratoire Central de la Marine, à Paris.
-

Un professeur qui a sans nul doute marqué les esprits !

C’est en qualité d'officier professeur à l'école navale que Tissot se consacre à l'étude
des oscillations électriques et à leur application au domaine maritime. A cette occasion,
il fait participer ses élèves de l’école navale à ses expérimentations, ce qui lui vaut la
reconnaissance et l’admiration de la majorité.
Ci dessus : Conférence sur la télégraphie
Le personnage étant atypique, l’appréciation de Camille Tissot sur le Borda sera
sans fil - 1906-1907 - rédigée par des élèves
de
Tissot.
partagée. Néanmoins, la plupart des témoignages resteront bienveillants : « Ces
quelques semaines passées sous ses ordres m’avaient appris à apprécier à leur juste valeur ses qualités de génie autant que la
bonté de son cœur », affirme l’aspirant Buisson à propos de Camille Tissot (lettre à jeanne du 15 octobre 1917).
« J’avais pour mon maître, le commandant Tissot, la plus respectueuse, la plus profonde affection. Je n’oublierais jamais la
bienveillance et la sympathie qu’il a bien voulu me témoigner, et lui en garderais toujours ma reconnaissance la plus émue. »,
déclare Jean Laurent dans une lettre du 20 11 1917.

Extrait du livre de Maurice Guierre – ancien élève de Camille Tissot
« Les ondes et les hommes – histoire de la radio »

1er extrait du livre :

Nous sommes en 1951. M. Guierre, ancien élève de Tissot
interroge Maurice Jeance :
« - Commandant, que pensez-vous des possibilités
présentes de la radio ? »
« - Qu’elles sont stupéfiantes. Comment les aurais je
prévues quand, à bord du croiseur
« CONDE », en 1902, je secondais dans ses travaux
Ci dessus : Diverses variétés de fleurs
séchées retrouvées dans les livres et cahiers
d’expériences de Camille Tissot.

notre camarade et regretté maître, le lieutenant de vaisseau
Tissot. »

2eme extrait du livre de M. Guierre :

« Initiation à la TSF – Comme beaucoup d’anciens officiers de vaisseau, l’auteur doit son
initiation hertzienne à son grand aîné, le lieutenant de vaisseau Camille Tissot. Dès ses 24 ans, C. Tissot, enseigne de
vaisseau, professait la physique à l’école navale où il eut notamment pour élèves en 1893-1894, MM Maurice de Broglie et
Jeance qui devaient, par la suite collaborer à ses réalisations. Ce petit homme au nez en éperon, à la barbe en collier, était
autant que savant, étourdi : ceci peut être la conséquence de cela. Planté devant le tableau noir, il avait vite fait de le recouvrir
d’équations blanches et nous laissait tout pantois de son savoir. Je dis bien
« nous laissait », car la seconde d’après, il s’enfonçait dans une profonde
méditation, ne se manifestant plus que par le frottement 25 fois répété de son
bâton de craie le long d’un trait vertical : ses auditeurs, il les avait oubliés !
Puis comme un rire montait dans l’amphi, Tissot revenait sur terre, poussait
un « AOUA ! » devenu légendaire et recommençait à nous exposer ses
conceptions. En somme, son enseignement, avec ses sommets et ses trous – ses
ventres et ses nœuds, diraient les physiciens – évoquait un phénomène
ondulatoire. Je dois à C. Tissot mon dédain pour la ligne droite et le courant
continu et mes préférences pour la sinusoïde et la haute fréquence. Dilection
qui était d’ailleurs de bon ton parmi les apprentis électriciens au début de ce
siècle. Pour eux, les ondes représentait l’esprit et tout le reste la matière ; et
leurs caprices – ou de ce que, dans l’ignorance de leurs lois, nous nommions
ainsi – leur conféreraient une sorte de féminité qui n’était pas pour nous
déplaire. Au surplus, ce nouveau spécialiste, l’officier radio électricien,
apparaissait, à l’encontre de ses camarades, comme un sorcier capable de
déclencher d’un doigt cataclysmes ou prodiges …»

3ème extrait du livre de M. Guierre :

« Les grandes étapes de la TSF – Pendant que le capitaine Férrié et son
adjoint, le lieutenant Brenot, soutenaient leur dure lutte contre
l’incompréhension de certains chefs, notre marine avec une grande continuité de
vues, étudiait le parti à tirer de la radiotélégraphie. Nul marin n’y était
Ci-dessus : Extrait d’un cours de Tissot de 1896 -1897, on peut
mieux préparé que le lieutenant de vaisseau Tissot : licencié es sciences
noter que Tissot avait déjà intégré à ses cours la télégraphie…
physique comme enseigne de vaisseau, il s’était très vite spécialisé dans la haute
fréquence. Nous, ses élèves, nous tirions grande fierté de ses remarquables essais de transmission de
1898, entre la côte et, d’abord, l’île d’Ouessant (22 Km), puis l’île vierge (42 Km) ; il avait, nous le
savions, découvert quantité de particularités concernant les antennes, l’influence des longueurs d’onde, les
mesures et, en général, les phénomènes de propagation.
Quelques années plus tard, en 1907, c’est Tissot qui proposera à Férrié de procéder à des envois de
signaux par la tour Eiffel pour la détermination des longitudes ; le 2 novembre 1908, il présentera à
l’académie des sciences sa méthode de mesure… »

L’école Navale

A l’école navale, son côté passionné, rêveur (on a
vu précédemment que Camille Tissot parsemait ses
livres de poésies et cahiers d’expériences de fleurs
séchées) et quelque peu original lui valent une
caricature et un surnom étonnant : « le petpétard », surnom faisant référence à ses diverses expériences avec les ondes
électriques (étincelles) et à son côté décalé. On peut encore admirer cette
caricature aujourd’hui, exposée sur les murs de l’espace de tradition du
musée de l’école navale (Cf photos ci contre).

Explication de la caricature par l’école navale :

L’étymologie la plus souvent admise de ce terme d’argot baille se fonde sur l’onomatopée « Pétpét » reproduisant le crépitement
de l’étincelle électrique. Ce terme désigna pendant longtemps le professeur civil de physique de l’école navale. Au tournant du
20ème siècle ce vocable s’appliquera de manière plus restrictive au professeur d’électricité. Les élèves de cette période conserveront le
souvenir du lieutenant Tissot qui occupa ce poste sur le Borda en menant en parallèle, d’importantes études scientifiques
contribuant au développement Français de la TSF ». La caricature faite par les élèves laisse entrevoir le côté un peu lunaire du
personnage.

« Le cas Tissot :

Si l’on en croit le témoignage du livre « Un siècle et demi d’école navale », de Jean-René Fenwick, on se rend bien compte que
Tissot était tellement absorbé par ses recherches, qu’il décrochait parfois de la réalité, se laissant emporter par ses réflexions et
ses rêveries. Voici ce que rapporte l’auteur de ce livre, témoignage aux traits certainement caricaturés par lui, à prendre avec
précautions car l’auteur est volontiers trop féroce avec ses proies !
(Sources : archives du Borda retrouvées pour l’écriture de l’ouvrage) :
« C’était un savant de grand mérite adonné à de mystérieuses études notamment sur les ondes hertziennes. Le poste de
professeur au Borda lui avait été confié surtout pour lui permettre de poursuivre ses recherches scientifiques en toute quiétude.
Apprendre l’électricité aux élèves de l’école navale était assuré par-dessus le marché. Il réalisa du reste en 1899 la première
liaison de TSF entre le phare du Portzic et le cuirassé « Masséna ». Petit, étonnamment maigre, C Tissot disparaissait plus
qu’à moitié dans une redingote trop longue, au point qu’il semblait dépourvu de jambes. Son visage falot était terminé par une
barbiche effilée, poussée comme à regret. Tout dans son allure reflétait l’hésitation et la gaucherie. Distrait comme tous les
savants perdus dans leurs méditations, ce distingué Petpétard connut à la baille de multiples mésaventures dont se gaussaient
sans pitié les Bordaches qui l’avaient affublé d’un surnom évoquant naïveté et virginité qui rimait avec Tissot. Désigné certain
jour pour commander l’annexe, le Sylphe, pour quelque raison inconnue des élèves mais où le hasard n’était pas seul en cause
(un tour de ses camarades du carré des officiers, sans doute), il ne se montra guère à la hauteur. Ses travaux l’avait tenu fort
éloigné de la bouline. Tout se passa bien au début et le Sylphe, docile, obéit pour l’appareillage aux commandements de l’élève
de quart, opportunément appuyés par le sifflet du maitre de manœuvre. Il en fut de même du premier virement de bord vent
devant, qui s’exécuta au mieux. Mais la brise se mit peu à peu à fraichir et, courant sa bordée à belle allure, le navire se
rapprochait rapidement de la jetée. Distrait, le commandant
intérimaire, attendait insouciant, quand, sortant d’un coup de
sa rêverie, il eut la notion du danger menaçant. Perdant la
tête, il leva les bras au ciel et se tournant vers le maitre de
manœuvre, s’écria d’un ton suppliant : « Arrêtez le, arrêtez
le ! ». Le bosco, qui veillait, traduisit aussitôt ce singulier
commandement par ceux plus réglementaire en usage, et les
manœuvres correctement exécutées ramenèrent le navire en
grande rade. Cette corvette dont on jasa longtemps à la baille
ne fut pas pour grandir le prestige de l’infortuné Petpétard
qui, retournant à ses chères études, abandonna définitivement
le banc de quart ».

Tissot et le carré des officiers :

Photo du carré des officiers sur le Borda on y aperçoit Tissot au juste
Son coté décalé et engagé politiquement à l’inverse de la
sous du lustre. Extrait de la revue Armée et Marine du 6 avril 1902
majorité de ses collègues du carré des officiers lui crée aussi
comme on a pu le voir dans le témoignage ci-dessus, des inimitiés au sein du corps professoral : En 1898 Tissot explique avec
stupéfaction à Jacob, son ami philosophe, les réactions à la table du Borda à propos de l’affaire Dreyfus. Il raconte avec quel
mépris on traite ces « intellectuels » qui osent douter de la justice et de l’infaillibilité des
militaires ! Certains du Borda affirment que si nous avions un gouvernement respectueux de luimême et du pays, il y a longtemps qu’il aurait collé au mur les Grimaux et consorts et qu’on
aurait flanqué à chacun, les 12 balles qu’ils méritent… » C’est dire si les divergences de pensées
étaient grandes entre lui et certains de ses collègues ! (Source :C Bouglé, Souvenirs – lettres d’un philosophe de

B Jacob)

Actualité - L’hommage de l’école Navale :

Récemment, l’école Navale a souhaité rendre hommage à Camille Tissot en exposant une
bannière présentant sa carrière et ses travaux.
Camille Tissot a ainsi rejoint cette année le « tableau
d’honneur » de l’espace tradition de l’école navale, aux côtés
des autres « célébrités » qui sont passés par cette grande
institution.
Nous tenions à leur témoigner notre reconnaissance pour ce geste.
Prochain numéro en octobre : DOSSIER DU MOIS
CAMILLE TISSOT L’HUMANISTE

