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Le mot de la présidente déléguée et du président …

Bonjour à toutes et à tous,
Comme vous avez pu le constater, nos activités respectives et les aléas de la vie ne nous ont pas permis de progresser au rythme
où nous l’aurions souhaité en 2011.
Néanmoins, sachez que nous avons utilisé au mieux tout le temps disponible pour faire avancer de nouveaux dossiers (ex : les
signaux horaires), rédiger quelques pages, préparer une belle exposition et réaliser quelques activités de relation publique et de
communication (conférence Légion d’honneur du 21 septembre 2011). Nous tenions à vous rassurer sur le fait que nous
poursuivons toujours nos recherches et nos travaux. Nous vous ferons prochainement partager de nouveaux dossiers notamment
sur la collaboration Tissot Branly. Nous vous remercions pour votre patience et pour votre soutien.
Cordialement

Christelle Sochal-Tissot, Présidente déléguée de l’association Camille Tissot
Jean-Luc Fournier , Président de l’association Camille Tissot

LES BREVES

La relève est assurée

C’est le 29 novembre 2010 que Nastasia Miller (Photo ci contre) a vu le jour. Elle est la 3ème et
dernière née du rang des arrières-arrières-arrières petits enfants de Camille Tissot, derrière Adélia
Ribeiro et Thomas Vieira Sochal.

Une nouvelle rue Camille Tissot

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 au maire, suite à la parution de plusieurs articles
concernant Tissot dans la presse locale. Cette rue, toute neuve, est
maintenant ouverte. Elle n’est pas très longue, mais c’est une charmante
petite rue située prés de la mer. A noter que c’est sur le territoire de cette
commune qu’est édifié le phare du Minou, qui a été un des premiers sites
des expériences de Camille.

Evènements à venir :
Exposition à l’automne 2011 au SHD Brest puis Quimper :
Mme David de Palacio (Directrice de l’Unité de recherche du CNRS sur les écrits des
officiers de marine) et Mme Guyot (Conservatrice du SHD Brest) nous ont conviés à
participer à une exposition qui va tourner en France pendant un an, et qui présentera les
écrits de 7 officiers de marine à différentes époques : Brest (4 mois) puis médiathèque de
Quimper (3 mois), SHD Rochefort (3 mois) et enfin musée des Uniformes à Toulon.
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).

Conférence à l’automne 2011 au Cercle Naval de Brest, pour la
Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur : Nous avons
été sollicités par cette société, via son secrétaire Le Lt. Col. Alain Catesson, pour
présenter une conférence d’une heure environ sur Camille Tissot qui était Officier de la
Légion d’Honneur. Jean-Luc assurera cette prestation.

COLLOQUE « ECRITURE DE L’OFFICIER DE MARINE » : UN PARI REUSSI !
Du18 au 20 novembre 2010 a eu lieu à la faculté de lettres de Brest
(Victor Segalen) un Colloque consacré à l’écriture des officiers de marine.
Il s’était donné pour mission d’étudier la culture des officiers de marine
e

e

(XVIII siècle – début XX siècle), d’identifier leurs modèles d’écriture, de
travailler sur leurs écrits et plus spécialement sur leurs témoignages, récits de
voyage, documents à dimension personnelle.
Les nombreux intervenants du colloque se sont appuyés sur des journaux de
bord, des correspondances, des récits de souvenirs, et des journaux intimes
des officiers de marine… Ce fut l’occasion d’explorer aussi bien les écrits de
grands auteurs (Loti, Segalen …) que des manuscrits inédits (Tissot).
L’approche littéraire s’est attachée à étudier l’ensemble de ces documents, y
compris iconographiques, en faisant le lien avec le statut, la formation, le
milieu des officiers de marine.
Mme marie France David de Pallacio, responsable du centre d’études des
correspondances et des journaux intimes, nous avait sollicités l’an passé pour
que les écrits
de Camille
Tissot soient
analysés et présentés à cette occasion.
Un large exposé sur le sujet avait été préparé par nos soins et fut
selon l’organisatrice commenté avec brio par Jean Luc Fournier.
La présentation de Camille, et sa nouveauté a recueilli des
applaudissements très nourris et il a fallu interrompre les
questions …
L’entrée à ce colloque était libre, et c’est un public nombreux
(pour ce genre d’événement) et passionné qui a assisté aux
différentes interventions. Les repas, pris en commun aux bonnes
tables brestoises, ont été l’occasion de nouer des contacts.
Le bilan de ce colloque est donc plus que positif pour la reconnaissance de Camille Tissot dans sa ville de Brest !

EXPOSITION A PLOUZANE : CAMILLE TISSOT A L’HONNEUR
C’est le 9 février dernier dans le
cadre du mois de la science, à la
"Maison du citoyen" à Loc Maria
Plouzané, qu’a eu lieu l’inauguration
de l’Exposition consacrée aux
télécommunications, en présence de
Madame Viviane Godebert, Maire
et sous le patronage de M. Claude
Berrou de l'académie des Sciences.
Nous avons répondu présents à
l'invitation de Mme Janick Bodenes,
de l'association loc-maria à
l’initiative de cette exposition.
Cette association a simplement pour objectif d'éclairer un peu le passé de sa
commune et de la région. C’est pour cette raison que deux panneaux de
l’exposition ont été consacrés à Camille Tissot, détaillant sa vie et ses
expériences en région brestoise. On a pu constater le vif intérêt porté par les
visiteurs à la découverte du précurseur oublié…

ASSEMBLEE GENERALE 2011 : LES ADHERENTS AU RENDEZ VOUS
C’est le 5 mars 2011 à Paris, que s’est tenue l’assemblée générale de l’association Camille Tissot.

Comme tous les ans la majorité des adhérents avaient fait le déplacement, et la convivialité était au rendez vous ! A noter cette
année la présence d’un membre junior, Adélia Ribeiro 4 ans, descendante de Camille Tissot qui a tenu à participer à notre
rendez vous et que nous remercions de son aide et de sa participation !
Sans surprise le bureau en place à été réélu !!!

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 !

M . Jean-Paul Léger :
Ancien officier radio de la marine marchande, puis par la suite officier des Affaires Maritimes où il a beaucoup œuvré pour la
sécurité des marins, il fait maintenant à l’occasion des conférences sur le métier d’officier radio, aujourd’hui disparu, et participe
aussi 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 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, il est l’auteur d'une très belle
biographie consacrée au général Ferrié ('Le général Ferrié et la la naissance des transmissions et de la
radiodiffusion" – PUG), et d’un ouvrage sur l'ingénieur René Barthélemy. Militant associatif, il est membre de sociétés
savantes locales faisant la promotion de l'histoire et du régionalisme savoyard, sur lequel il a écrit un ouvrage : ‘Quel avenir
pour la Savoie ?’.

ASSEMBLEE GENERALE 2011 : LES ADHERENTS AU RENDEZ VOUS SUITE
Remerciements :
André-Yves Couchouron (Photo ci contre à droite, en compagnie
d’Alain Legros) :
Vieux compagnon de route, André-Yves s’est spontanément proposé
pour imprimer les gazettes en bonne définition, nous faisant ainsi
économiser un budget non négligeable…

Alain Legros :
Alain nous a fait parvenir un lot très conséquent de documentation, qui
nous aide beaucoup dans nos travaux de recherche et d’analyse, ainsi que
quelques jolis postes. Une mise en ligne des docs a commencé et la suite
est prévue dés que les plannings le permettront. Répondant toujours « présent », Alain participait pour la première fois à l’AG
et nous avons ainsi eu le plaisir de mettre une image sur un nom et de faire la connaissance de sa sympathique épouse. Merci
également a eux pour leur aide et leur soutien.

Pierre Contré (Photo à droite) :
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 ses amis. Il est aussi président de
la principale association de plaisanciers du bassin (CDROM). Il s’est spontanément
proposé pour être 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, entre autres, 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 amis,
pourquoi pas l’an prochain une assemblée générale à Arcachon !!!!

Remerciements particuliers :
Odile Zanelli (Ci contre en compagnie de Nastasia Miller) :
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. Cette somme a été consacrée, conformément aux statuts
et à une délibération du bureau, à payer une partie de l’ordinateur de poche nécessaire
pour mener à bien nos travaux de recherche.

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 nous a proposé de m’offrir un lot des stocks invendus de cet almanach avant qu’ils
ne soient détruits, et nous avons donc pu en récupérer pour chaque membre de l’association participant à l’AG.

A venir :
- Inauguration de la très belle exposition concernant les « écrits des Officiers de Marine » (suite du colloque), le 15
septembre 2011. Cette exposition durera 1 an et voyagera de Brest à Quimper, puis Rochefort et enfin Toulon. Tissot y est en
compagnie de six autres officiers, de toutes époques. (Organisation : SHD Brest et UBO/CNRS Brest).
- Conférence sur Camille Tissot au profit de la société d’entraide de la Légion d’Honneur (SEMLH-29) le 22 septembre.

