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Nous avons la grande
tristesse d'avoir perdu
notre collègue et ami
Henri Félix,
décédé brutalement à
son domicile
le 17 septembre 2007.
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Le message

v Le forum Internet du club Histoire est très actif. Voyez ses communications très nombreuses dans notre rubrique 'sujets d'échanges sur le forum "FEB_histoire" ', avec également beaucoup de contributions hors
FEB.

N° 60.

v N'oubliez pas que nous attendons aussi vos articles pour enrichir notre
publication trimestrielle. N'hésitez pas à vous lancer!

du

Bonne lecture de ce numéro

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 60

page : 1/20

octobre 2007

Des nouvelles de BULL.
Vu sur le site Internet de Bull
Bull optimise la recherche d'Alcan grâce à une solution de calcul haute performance
Paris, le 3 Octobre 2007 Bull a signé un contrat avec Alcan, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de bauxite, d'alumine, d'aluminium, de produits innovants et d'emballages, qui porte sur la fourniture d'un supercalculateur Bull NovaScale®.
Ce supercalculateur est déployé au Centre de Recherches de Voreppe (France). Ses 250 chercheurs ont à leur
actif des développements de pointe sur les procédés de fabrication de l'aluminium et les produits en alliages
d'aluminium. Ils se consacrent en particulier au développement des technologies d'électrolyse et de transformation, ainsi qu'à la mise au point de solutions et de produits innovants et durables destinés aux nombreux
clients d'Alcan.
La solution répond parfaitement aux attentes d'Alcan, en particulier en termes de qualité de service, de performance et de disponibilité. Un des points clés dans le choix de la solution proposée par Bull a été la réactivité
des experts de son Centre de Compétences HPC.
"Nous sommes très heureux du choix d'Alcan. Il confirme la capacité de Bull à définir et à mettre en uvre des
offres de calcul haute performance adaptées aux besoins d'industriels, qui souhaitent accélérer leur capacité
d'innovation et réduire leurs coûts de production" a déclaré Benoît Hallez, Directeur des activités Calcul Haute
Performance, Bull.
La puissance alliée à la qualité de service
Le Centre de Recherches d'Alcan souhaitait se doter d'une infrastructure de calcul haute performance plus
puissante, évolutive et sécurisée, avec pour objectifs de réduire les temps de calculs, mais aussi les coûts de
maintenance, la surface au sol occupée par le supercalculateur et la consommation électrique. Le nouveau
système de calcul permettra l'exécution simultanée de 40 calculs, issus aussi bien de logiciels du commerce
que de logiciels propriétaires.
Bull a proposé un cluster [NDLR : ensemble de machines interconnectées] comportant 10 n uds de calcul
NovaScale R440 et 2 n uds de service interchangeables NovaScale R460, tous équipés de deux processeurs
double c ur Intel® Xeon®, reliés par un réseau d'interconnexion InfiniBand et accédant à un système de stockage disque offrant une capacité brute de stockage de 2,3To.

Evidian positionné dans le Cadran Magique du Gartner Group pour Single Sign-On
d'Entreprise
Paris, le 26 Septembre 2007 Bull Evidian, le premier fournisseur européen de solutions de gestion des identités et des accès, est classé
parmi les leaders du Single Sign-On par le Gartner Group dans son rapport " Magic Quadrant for Enterprise
Single Sign-On, 2007" *.
Publié le 30 août 2007, le rapport de Gartner Group analyse le marché du single Sign-On d'entreprise (ESSO)
et évalue 14 solutions disponibles sur le marché. Les positions dans le " Cadran Magique" sont établies sur la
base de l'adéquation entre la stratégie des fournisseurs et leur capacité à la mettre en uvre.
Parmi les critères du Gartner Group : les produits et services du fournisseur, viabilité, prix et pratique commerciale, suivi du marché et performances antérieures, expérience des clients, compréhension du marché, stratégie commerciale, stratégie produit et de l'offre, business model, stratégie verticale ou par industrie, et, enfin,
stratégie géographique.
Selon le Gartner Group " les Leaders du marché du ESSO font preuve d'une aptitude constante à accroître leur
clientèle dans différents secteurs et zones géographiques, et, pour la partie supérieure du cadran, disposant
d'excellentes références de clients et de produits pouvant s'intégrer facilement ou très facilement dans les systèmes cibles, et pouvant fournir rapidement les mises à jour de produits requises par les clients.»
Une stratégie validée
"Ce rapport démontre la valeur et l'avancée de notre offre de ESSO, déjà été choisie par des centaines de
grandes sociétés dans le monde ; elle connaît actuellement une forte croissance avec de nouveaux canaux et
partenariats" a déclaré Hassan Maad, directeur général de Bull Evidian. " Ce classement est un gage de pérennité de notre stratégie comme de notre offre qui unifie la gestion des identités et des accès au niveau des
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 60
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processus métiers de l'entreprise. Ainsi, nous avons récemment rendu disponible IAM Suite 8, une étape majeure de notre développement".
S'appuyant sur des années d'expérience et d'innovation, le logiciel d'ESSO de Bull Evidian est une solution
d'authentification unique (SSO) qui offre des fonctions exclusives de mobilité et de confidentialité des données.
L'ESSO de Bull Evidian est le chaînon manquant entre les outils de SSO traditionnels et les politiques métiers
des entreprises. Il permet de gérer les droits en fonction du rôle de l'utilisateur, ce qui accélère le retour sur
investissement et améliore la sécurité et la productivité des employés.
L'offre de Bull Evidian peut être déployée de concert avec les autres modules de la gamme IAM Suite 8 de Bull
Evidian - notamment le module innovant Policy Manager. Il peut également être utilisé seul ou avec les nombreuses solutions de gestion des identités du marché. Bull Evidian aide ainsi les organisations à tirer parti du
SSO pour rentabiliser au mieux leurs investissements passés en gestion des identités.
Pour découvrir le ESSO de Bull Evidian en 3 étapes : http://www.evidian.com/fr/security/wiseguard/try.htm
* Gartner, Inc., "Magic Quadrant for Enterprise Single Sign-on" by Gregg Kreizman, 30 août 2007 A propos du
Cadran Magique

Les services d’exploitation GCOS
Les systèmes d'exploitation GCOS 8 et GCOS 7 déjà disponibles sur DPS 7000 et 9000 le sont désormais sur
les serveurs à base Intel NovaScale 7000 et NovaScale 9000, offrant ainsi aux organisations toute la fiabilité
du monde mainframe avec l'ouverture des standards. Pour les aider à optimiser les coûts, à exploiter les environnements de production et à maîtriser l'intégration des nouvelles technologies, Bull propose des services
dédiés à l’exploitation et à la maintenance applicative en environnement GCOS.
Les atouts de Bull : des centres de R&D et de support dédiés, en France et aux Etats-Unis, un centre
d’hébergement et de production hautement sécurisé en France, offrant un service continu 24h/24 7J/7, le savoir-faire de l’industrialisation et de la gestion de production informatique, des modes contractuels souples,
adaptés à chaque contexte (assistance technique, Infogérance sur site et outsourcing).

L’offre de Bull
• Conseil
• audit et plan de sécurité
• nouvelles technologies (NTIC)
• mise en uvre et évolution d’applications
• conseil et ingénierie de production
• définition et mise en place de processus
• plans de secours
• Industrialisation
• conseil en infogérance
• Intégration et ingénierie d’exploitation
• automatisation et sécurisation de la production
• mise en production
• qualification d’applications
• gestion des capacités
• optimisation de logiciels
• Pilotage et administration système, applications, bases de données et réseaux
• Gestion des éditions
• Gestion de la sécurité
• Support logiciel
• Gestion des incidents, problèmes et changements
• Gestion de configuration
• Tierce maintenance applicative
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F.E.B. Paris Ile-de-France
- Groupe Histoire Les séminaires de P.-E. Mounier-Kuhn
Séminaire Histoire de l'Informatique : historiographie, méthodes et sources
P.-E. Mounier-Kuhn, CNRS - 2006-2007
1er et 3e Mercredis du mois, de 16 à 18 heures.
Maison de la Recherche de l'Université Paris-Sorbonne ,
28 rue Serpente, 75006 (angle rue Danton/rue Serpente, métros St-Michel ou Odéon)
1er étage, salle D-117 .
3 octobre
7 novembre

21 novembre
5 décembre
19 décembre

Bull dans la 'désindustrialisation' des années 1970-1990 ?
[exceptionnellement, 15 h à 17 h ] :
Histoire de l'Informatique en Belgique
(par une thésarde, Sandra Mols, qui consacre son doctorat à ce sujet)
Les débuts de la mécanographie à cartes perforées en France
Le Plan Calcul et la CII
Le Plan Calcul et la CII

En janvier est prévue une séance à l’Université de Grenoble sur les relations Recherche-Industrie en
software, d'Algol aux systèmes.
NB : Me contacter avant de venir pour la première fois au séminaire :
P. Mounier-Kuhn mounier@msh-paris.fr ou par courrier à l’adresse ci-dessus
P.-E. Mounier-Kuhn

CR séminaire PE Mounier-Kuhn du 3 octobre 2007
Cette séance était consacrée à une discussion de l’impact de l’introduction et au déclin d’une technologie sur la
stratégie des entreprises françaises et leur « désindustrialisation ». La plupart des cas regardés a couvert le
cas de Bull.
Il a été d’abord remarqué la difficulté d’interpréter les statistiques macro-économiques: le chiffre d’affaires issu
d’une technologie n’est pas réellement connu. Il est nécessaire d’actualiser le CA et de ne pas utiliser les francs
courants. Dans l’informatique main frames, le CA (locations+ ventes+ service) ne reflète que peu
l’obsolescence de la technologie sous-jacente car la fidélité du client a été orientée par son besoin de préserver
son proche investissement souvent supérieur au prix d’achat des machines.
Les statistiques globales de personnel sont elles-aussi sujettes à caution car elles sont impactées par les variations de périmètre (fusion, cession) et n’existent guère par métiers et implantation géographique.
Un problème qui n’est peut-être pas sans conséquence sur la désindustrialisation est la comptabilité interne qui
a renchéri le prix de l’heure de main d’oeuvre des différents write-offs dûs au ferraillage de l’outillage non
amorti. Une gestion purement financière conduit alors naturellement à fermer une usine ancienne qui a dû
supporter plusieurs opérations de ce genre, surtout quand l’équipe dirigeante de l’entreprise désire se distinguer de l’équipe précédente.
La gestion de la carte perforée et de son déclin semble avoir été bien gérée par Bull-GE et HB: Dès 1969
(Shangri-La) sa complète disparition était considérée et il ne fut fait que les investissements nécessaires à la
satisfaction des clients (cf CR300).
Par contre, on peut penser que l’émergence du traitement séquentiel sur bande magnétique pour les systèmes
moyens n’avait pas été anticipée et qu’il y a là la cause du repli sur le Gamma 30 (RCA301). Le passage tardif
aux disques magnétiques semble ne pas être la myopie des planificateurs mais davantage une incapacité des
études (Bull mais surtout GE) à maîtriser la technologie des têtes flottantes inventées par IBM et clonée aux
US par d’autres compagnies (y compris CDC et Honeywell).
La compétence des équipes de développement dans les aspects physico-chimiques a été la cause d’un gap de
plus d’un an sur la production du DPS-7. Le problème d’électromigration du cuivre a été rencontré par beauF.E.B.-ACTUALITÉS N° 60
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coup dans l’industrie (IBM, Renault) mais l’absence de communication (secret industriel?, absence aux forums)
a fait que chacun est retombé sur les mêmes erreurs. L’application des procédures ne remplace pas les compétences.
[Le désir de Bull (ou de CII durant sa courte vie) de 1960 à 1990 d’être un « total supplier » de l’informatique
aurait nécessité une accumulation de compétences et une gestion attentive de celles-ci qui dépassait les capacités françaises. En réalité, à partir de 1975, Bull a commencé à externaliser des portions de plus en plus importantes de son offre et de diminuer de plus en plus la valeur ajoutée de ses usines, ce que ne montre pas la
croissance du chiffre d’affaires de 1975 à 1990. Il n’est pas impossible que le choix de Bull de capter la valeur
ajoutée en aval de la chaîne ne soit pas la cause de sa désindustrialisation, tandis que des industriels taiwanais
ou coréens ont réussi à se maintenir dans des segments plus en amont.]
Certes, certains établissements (Belfort dans le cas de Bull) ont essayé par leurs ventes OEM de se placer en
condition de voler de leurs propres ailes. Pendant longtemps, les ventes OEM n’ont été que marginales et les
choix technologiques se sont avérés un peu aventureux et difficiles à redresser (cf. impression magnétographique). [a noter que l’histoire des disques Cynthia reste à écrire. Je rappelle qu’en 1991, l’hypothèse d’obtenir
une fourniture en OEM de disques Bull pour les PC de IBM était sérieusement considérée par les deux compagnies]
L’évolution des technologies du logiciel (ex: PL/1) a été évoquée durant la réunion, mais ne semble pas devoir
se placer dans le même contexte. Les cas d’externalisation du logiciel de base restant contrôlés par la maîtrise
du système d’exploitation. C’est par contre la perte de cette dernière (UNIX, mais aussi le clonage des compatibles) qui conduit à une marginalisation de la valeur ajoutée de l’industriel.
extrait du forum FEB_hist@googlegroups.com - contribution de
Jean Bellec

Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB histoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)
Ci-dessous les sujets qui ont fait l'objet d'échanges (toujours très riches et très intéressants) sur le forum "FEB
histoire" depuis fin juin 2007.
•

avec ce trimestre :
un C.R. des séminaires "histoire de l'informatique" de P.E. Mounier-Kuhn par Jean Bellec.

Liste des sujets dans l'ordre des plus récents vers les plus anciens (avec des extraits des contributions de
quelques-uns des participants) :
•

Décès de Henri Félix
"Je viens d’apprendre par Yves Ploton avec surprise et une grande tristesse le décès brutal de Henri
Felix, qui est mort alors qu’il était seul chez lui … [le 17 septembre 2007] …".
(François Holvoet-Vermaut)
Voir notre encart dans ce numéro, et les "nouvelles de la FEB" sur notre site.

§

Projet TREC IBM
Bonjour,
je rentre d’un colloque sur la Sécurité Maritime qui vient d’avoir lieu à Nantes. Parmi les intervenant il y
avait une Laurence Redon de IBM France.
Elle a présenté un produit en phase finale de développement, le TREC. Il s’agît d’un petit boîtier étanche, fixé en 1 minute à la paroi d’un conteneur (container) et capable d’émettre des signaux indiquant
sa localisation géographique ainsi que l’identification du conteneur et autres facteur (température, destination etc). Les signaux sont captés par l’opérateur du porte-conteneur, ou par le propriétaire du
conteneur ou un autre organisme qui peut l’intégrer à son système informatique, pas forcément IBM.
Il y a, actuellement environ 25 millions de conteneurs dans le monde. Ils posent des problèmes en exploitation normale, mais surtout en cas de problèmes, retard, naufrages, pertes par-dessus bord...
C’est un marché colossal, même si IBM n’en capte qu’une fraction.
Je suis fasciné par cette capacité d’IBM de s’adapter au marché. Nous somme loin des mainframes et
des services traditionnels d’IBM. C’est dommage que la CMB où nous avons passé une partie de notre
vie et qui a des compétences, ne s’intéresse pas à ce marché. Amicalement, (V.G. Havelka)
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§

Multics et l'INRIA
J'ai entrepris la lecture de l'intéressant bouquin de Pascal Griset et Alain Beltran sur l'histoire de l'INRIA. Je me propose de revenir plus tard sur le rôle de l'INRIA comme pionnier de l'informatique. Mais
j'ai découvert (p.165) le texte suivant:
Les moyens de l'institut au début des années 1980 sont basés sur un ordinateur CII-HB 68 Multics triprocesseur situé dans les locaux de la CII-HB à Louveciennes (le transfert est prévu sur Roquencourt
en août 1982). Mais l'INRIA souhaite aussi se doter d'un calculateur de très grande puissance comme
un Cray 1. Toutefois, le Multics est souvent sur la sellette. La grogne est particulièrement sensible en
1980-1982 du fait du médiocre fonctionnement de la machine?
….
Ceci est extrait du livre "Histoire d'un pionnier de l'Informatique" , à EDP-Sciences
(www.edpsciences.org) 29€ qui me parait devoir servir de référence pour les gens qui n'ont pas connu
cette période, comme les thésards qui ont travaillé pour les auteurs de ce livre :
Je n'ai pas connu Multics dans les années 1980, mais seulement près de 10 ans auparavant où nous
avions effectivement à Honeywell-Bull des problèmes comparables, mais c'est en connaissance de
cause que nous avions installé à Gambetta le dernier 645 fabriqué et nous nous étions ménagé plusieurs back-up (dont une machine à Billerica MA). … (Jean Bellec)
---------Interesting information! I ran it through Google Translate, which did not know what a « grogne » was,
and translated « Toutefois, le Multics est souvent sur la sellette » to « However, Multics is often on the
bolster », which doesn’t make sense in English... a bolster is a pillow.
I assume this meant that the INRIA system was down a lot. System crashes and downtime were
problems we fought constantly during development. I remember flying to University of Calgary in
1979 when they were unhappy with repeated crashes and bad performance. Hardware in that time
frame was vastly less reliable than it has become, and some Multics sites had trouble caused by hardware failures. … (Tom Van Vleck )
---------Jean, j’ai quelques bons souvenirs de la commercialisation de MULTICS à CIIHB, qui dépendait de la
ligne GCOS8. Je n’ai pas le temps aujourd’hui d’écrire sur ce sujet, mais je le ferai dans les prochains
jours en essayant de contacter l’équipe dédiée qui était sur le sujet. Contrairement aux indications des
différents écrits, MULTICS était bien pendant un certain temps au catalogue de CIIHB mais en diffusion contrôlée avec une équipe spéciale d’avant et d’après vente. A bientôt. (Henry Oppenheim).

§

Compte rendu aux Papeteries Aussédat [ou "fabrication des cartes perforées au Brésil"]
Pour être plus précis, la Bull m’a détaché au Brésil pendant plus de deux ans (1961 à 1963) comme
Technicien d’Entretien pour m’occuper du matériel installé sur place, principalement un Gamma ET.
Jean Maural, directeur de Bull Brésil à l’époque, avait importé une rotative et du papier Aussédat pour
fabriquer des cartes. Cette rotative avait été mise en route à Rio par Maurice Boucand (basé à São
Paulo) et utilisée par Jean-Pierre Léguillon et moi-même, tous trois techniciens de maintenance Bull.
Nous l’utilisions pour réaliser des commandes ponctuelles de cartes en plus de la maintenance des nos
machines. (Jean-Louis Guédé).

§

Arbre de succession de Micral ou comment tous vos micros vont devenir chinois
On se rappelle à peine le temps (1980-1982) où Bull Micral représentait une réelle offre de "personal
computers" et où il avait su même se faire une place à la FNAC au côté des PET de Commodore ou
de l’Apple II. Puis vint le stade où le Micral BM30 "rétroengineeré" (excusez le néologisme) sur le modèle de l’IBM PC devint une alternative tout à fait compétitive avec celui-ci. Puis vint le BM60 en face
de l’IM PC/AT. Les changements de politique IBM (bus MCA en particulier) amenèrent Bull MTS à
proposer des modèles calqués sur IBM qui eurent le même succès que l’IBM PS/2 (c’est à dire plus
que médiocre) et que Compaq commença à se faire une place significative sur le marché.
Bull commença alors à se tourner vers des fournisseurs extérieurs et c’est avec le BM300 que son introduction du processeur 386 fut faite avec succès.
…
Hier, 28 août 2007, a été annoncé un accord entre Gateway et le taïwanais Acer au terme duquel Gateway serait racheté par Acer et que le rachat de Packard Bell serait aussi complètement financé par
Acer. Cependant, Lenovo lui aussi reste candidat au rachat de Packard Bell et il est certain que presque tous les PC plus ou moins héritiers des Micral seront chinois de Taipeh ou de Beijing . Il resterait
pour ceux d’entre nous qui préfèrent les hamburgers au canard laqué la possibilité d’acheter des Dell
(dont l’entrepôt occupe l’usine IBM de Montpellier) ou des HP (alias Compaq) qui a aussi réduit ses
usines de L’Isle Abeau et de Grenoble à un entrepôt de distributeur ou enfin de changer tous ses logiciels pour se tourner vers le Macintosh qui n’a pas à ma connaissance d’emplois industriels en France.
Je pense que mes lecteurs corrigeront les imprécisions et les inexactitudes de cette saga pour le moins
compliquée. (Jean Bellec)
F.E.B.-ACTUALITÉS N° 60
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§

Réunions AHTI sur la déréglementation des télécoms.
Voir plus loin.

§

Avenir de Google
Ce message concerne l’histoire présente de l’informatique et pourrait être considéré par certains
comme un peu hors sujet.
Google est utilisé pour l’instant avant tout comme un moteur de recherches extrêmement puissant.
Certains le détestent parce que dans sa page de résultats, il inclut des liens publicitaires plus ou moins
connectés avec le sujet de la requête. … (Jean Bellec)
---------Quelques commentaires:
1- Je confirme que la pub dans les pages de Google est délivrée sous une forme qui la rend pratiquement invisible lorsqu’on le veut.
2- Je suis par contre beaucoup plus optimiste sur l’avenir des applications en ligne. La connexion permanente au WEB est déjà une réalité. Depuis que j’ai mon mail sur Google, il est rarissime que je
garde copie de quelque chose localement. Fini le jonglage entre le PC du bureau et celui de la maison
que le protocole POP imposait. Il y a même des plug-ins pour Gmail qui permettent de considérer
l’espace de stockage des mail de Google comme une partie de l’arborescence des fichiers, ainsi on
peut y accéder de n’importe quel endroit au monde (ou presque...)… (Jean Papadopoulo)
---------Je me permets de commenter les envois récents de Jean Bellec et Jean Papadopoulo.
Pour analyser la concurrence, il faut raisonner en termes précis et partir du fait qu’à la base, la concurrence joue entre produits (ou services substituables. Je dis que deux produits sont substituables si
toute acquisition de l’un réduit la demande de l’autre et que deux produits sont complémentaires si
toute acquisition de l’un augmente la demande de l’autre (le rapport de substitution ou de complémentarité pouvant être différent de un). Deux entreprises ne sont concurrentes que dans la mesure où elles offrent des produits concurrents, et uniquement dans ces secteurs. Par exemple, Intel et Microsoft
ne sont pas concurrents (ou presque) mais complémentaires et donc alliés objectifs. Ne s’intéresser
qu’au CA total sans faire cette distinction, c’est du journalisme à sensation et non de la réflexion sérieuse. (Gérard Dréan)

§

A propos de musée
Ce musée « exotique », au Burkina Fasso, présente entre autres un micro caréné dans une calebasse.
Le Musée des TIC de Yam Pukri http://www.wagues.org/?p=58 http://www.wagues.org/
Bonnes vacances. (Michel Elie)

§

Rachat de Bull ? [NDLR : discussion lancée en juillet 2007]
Bonjour à tous,
Je viens de lire cette information sur le site de pcinpact :
Hewlett-Packard négocierait pour racheter Bull.
Si l’on en croit des informations publiées par le site Capital, la firme américaine
Hewlett-Packard s’intéresserait de très près à la société française Bull. …
On devrait donc en savoir davantage dès les premiers jours du mois d’août.
Certains d’entre vous auraient-ils des informations supplémentaires ?
Bonnes vacances à tous. (Jacques Thibault)
Un ensemble de contributeurs du forum

Vous pouvez, vous aussi, demander à vous inscrire à ce forum
directement via le lien : http://groups.google.com/group/FEB_hist (attention au nom du forum : FEB_hist)
ou encore en écrivant à ses administrateurs (Jean Bellec ou Daniel Poirson)
à l'adresse suivante : feb-histoire@feb-patrimoine.com
ou à la FEB : feb-paris@feb-patrimoine.com
en précisant votre demande pour ce forum et en donnant votre adresse e-mail.
Daniel Poirson
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Conférences de l'AHTI : la déréglementation des télécoms
Chers collègues, je vous prie de trouver ci-joint le programme de conférences que nous organisons ces
prochaines semaines sur l’histoire de la déréglementation des télécommunications.
J’attire votre attention sur la qualité des intervenants. Vous y êtes cordialement invités à y assister.
(Philippe PICARD, Président de l’AHTI)
L’AHTI organise quatre réunions à l’automne 2007 sur le thème historique de la déréglementation des télécommunications qui a couvert globalement la période de 1984 à 1998. Les réunions ont lieu à Télécom Paris, 46 rue
Barrault, Paris 13°.
Programme
Réunions déjà tenues :
1°réunion : La gestation.
mardi 25 septembre 2007, 17h-19h30, à l’ENST, amphi Jade
Présidence : Michel Atten, historien à France Télécom
Alain Giraud , ancien du cabinet L. Mexandeau, Les prémisses de la déréglementation
Olivier Voirin, ancien représentant de France Télécom auprès de la Commission européenne, La position de la Commission européenne
Michel Feneyrol, ancien proche de P. Quilès, Des premiers mouvements aux lois de 1990
François du Castel, coauteur de pamphlets, La défense du service public
2° réunion : Les choix et décisions
mardi 9 octobre 2007, 17h-19h30, à l'ENST
jeudi 11 octobre, de 17 heures à 19 h.30, à l’ENST salle saphir
Présidence : Pascal Griset, professeur d’histoire contemporaine
Rémy Dullieux, ancien du cabinet de P. Quilès, La genèse des lois de 1990
Marcel Roulet, ancien président de France Télécom, La tentative de maîtrise de l'évolution par l'opérateur public
Emile Le Beller (avec la collaboration de Desrayaud), ancien CFDT au cabinet de J. Dondoux, Les choix
de la CFDT
Jean-Michel Gaveau, administrateur CGT de France Télécom, L'alternative pour la CGT
Réunions à venir :
3° réunion : La mise en oeuvre
mardi 23 octobre 2007, 17h-19h30, à l'ENST
Présidence : Léonard Laborie, docteur en histoire contemporaine
Jacques Burillon, ancien président de la commission de conciliation de France Télécom, La situation des personnels
Gabrielle Gauthey, ancienne du cabinet de F. Fillon, La seconde phase de la déréglementation
Charles Rozmaryn, ancien directeur général de France Télécom, La stratégie internationale des opérateurs
Alain Bravo, ancien directeur à la Générale des Eaux, Opérateur privé de télécommunications de 1985-1995
4° réunion : Le bilan
mardi 6 novembre 2007, 17h-19h30, à l’ENST
Présidence : Patrick Fridenson, directeur d'études à l’EHESS
Pierre Musso, ancien administrateur à France Télécom, Une analyse critique de l’évolution de la déréglementation
Elie Cohen, économiste, La portée de la déréglementation des télécoms
Jean-Michel Hubert, ancien président de l’Agence de Régulation des Télécoms, Le rôle de la régulation dans
l’évolution des télécoms
Marc Houéry, ancien président du Syndicat des Industries des Télécoms devenu GITEP, Le point de vue des industries des télécoms
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Technologie et Communication (ou "de la présence médiatique")
Suite à une discussion récente sur le forum "FEB-histoire", faisant état d’un colloque qui vient de se tenir à
Nantes sur la Sécurité Maritime (parmi les intervenants il y avait une personne nommée Laurence Redon de
IBM France qui a décrit une application "prototype" développée par IBM Zurich et Bangalore pour le suivi des
containers par balise radio émettrice), il m'est venu à l'idée de faire connaître un certain nombre de réalisations
de clients Bull, telles que j'ai été amené à les connaître au cours de mon activité, pour témoigner du niveau de
technologie des produits de la Compagnie et de ce qu'ils ont permis de réaliser.
Dans le même temps, en voyant cette capacité d'IBM à faire état de ses développements dès l'étape de prototypage, j'ai vivement regretté la faiblesse de la communication de Bull sur ses propres réalisations (qui mériteraient d'être plus connues en dehors du cercle de ses clients) : ce qui contribue grandement à n'associer au
nom de "Bull", dans le grand public, que ses déboires financiers mais jamais - ou très rarement - ses succès
techniques et commerciaux. Manque de Comm' … .

En définitive : - technologie ou communication?
- les deux mon général!

De la technologie.
Je vais essentiellement citer ici, en étant loin d'avoir la prétention d'être exhaustif, des réalisations faîtes sur
GCOS 7, qui sont celles que j'ai le mieux connues. Mais j'ajouterai également deux cas GCOS 8 et un cas plus
récent sur systèmes ouverts.
Tout d'abord quelques "sujets qui fâchent" comme des développements importants sur GCOS 7 à la Direction
Générale des Impôts (Bercy) pour le calcul de l'imposition et à Comptabilité Publique pour le recouvrement et
la perception de ces impôts.
Pour en rajouter un peu dans cette rubrique, je citerai le système de gestion des contraventions liées aux radars automatiques, développé par le Ministère de l'Intérieur sur GCOS 7 et qui utilise des bases de données
IDS-2 (qui en l'occurrence prouvent leurs valeurs techniques et leur capacités eu égard au nombre conséquent
d'enregistrements qu'elles sont amenées à contenir, ce qui m'a été confirmé par les responsables de l'informatique!).
Dans des domaines différents le Ministère de l'Intérieur a également implanté sur machines GCOS 7 de nombreuses autres applications telles que le support de la base de données des personnes recherchées, des véhicules volés, la gestion des immatriculations des véhicules et des cartes grises, et pour être dans la modernité
l'accès via Internet pour l'obtention de certificats de non-gage.
Qui sait par exemple que la CNAM (Caisse Nationale d'Assurance Maladie) gère les remboursements sur système GCOS 8, et que de même ont été développées des applications sur Systèmes GCOS 8 pour le versement des allocations de la CNAV (Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse)?
Un cas intéressant est celui des Douanes qui nous a apporté très tôt une demande spécifique sur GCOS 7
(devenue depuis une question récurrente sur la majorité des systèmes informatiques), à savoir d'être capable
de minimiser à l'extrême la durée d'interruption du service : en effet les sites des Douanes sont répartis sur la
totalité du globe, en considérant la Métropole et les DOM-TOM, et ces sites qui sont tous en relation sont bien
évidemment réglés sur des fuseaux horaires différents: il n'est donc pas question d'arrêter les systèmes, par
exemple pour des sauvegardes de nuit en France, sans impacter les autres sites pour lesquels c'est l'activité
de jour!
Deux exemples encore dans le domaine des administrations françaises : le Ministère de la Justice d'une part
équipé d'un GCOS 7 pour sa gestion, et la Présidence de la République qui utilise également un GCOS 7 pour
le suivi du courrier grand public du Président.
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Pour sortir du domaine de l'administration voici quelques autres cas.
§

Dans la banque :
§
§

§

§

La compensation bancaire (régularisation des transactions entre banques suite aux retraits par cartes
bancaires sur des distributeurs de sociétés différentes) faite par le GSIT ou Groupement pour un Système Interbancaire de Télécompensation
Dans une banque, qui a malheureusement quitté Bull il y a déjà plusieurs années (la BNP) : la réalisation d'une application transactionnelle très exigeante en nombre de connexions et d'utilisateurs simultanés, ce qui a beaucoup fait progresser GCOS 7 dans ce domaine et l'a amené a augmenter très significativement ses capacités. Il en est resté une terminologie bien connue aux Etudes GCOS 7 : le
"TDS-BNP" synonyme de "performances".
Une parenthèse en dehors du domaine bancaire pour indiquer que d'autres développements
sur TDS, réalisés pour les besoins d'une application aux Hospices Civils de Lyon qui reprenait
une application Stratège de la Cii, ont largement contribués à faire qualifier le moniteur TDS,
vers le milieu des années 80, de "meilleur moniteur transactionnel au monde".
Au Crédit Européen du Luxembourg, une configuration adaptée à la prise en compte de ce que l'on a
appelé depuis le "disaster backup" (capacité à ne pas interrompre le service, ou tout au moins à l'interrompre pendant une période minime avant une reprise, en cas de sinistre majeur) : le système doit en
effet être capable de rester opérationnel "en permanence" en raison de sa liaison avec quantités de
banques et de marchés à travers le monde. Les responsables de la banque s'étant un jour posé la
question de leur vulnérabilité en raison de leur implantation dans l'axe des pistes de l'aéroport et du
risque de chute d'un avion sur leur centre informatique!
Le patron de la banque demandait avec insistance une possibilité de reprise quasi instantanée sur un
système de secours : pratiquement dans la minute. La négociation l'a finalement amené à accepter
une proposition qui le faisait repartir en moins de 20 minutes, quand on a fait dire par son responsable
informatique que dans sa situation actuelle il lui fallait au moins 2 jours (c'était quelque temps après
qu'une mésaventure de ce type soit arrivée au Crédit Lyonnais, victime d'un incendie à Paris, et qui
n'était reparti qu'après le week-end). Il faudrait par ailleurs qu'il implante son centre de secours en un
point suffisamment éloigné de l'aéroport.
Le centre régional du Crédit Agricole d'Alençon, qui a développé une très grosse application sur
GCOS 8.

§

A l'EDF, ont été installées plusieurs dizaines de machines GCOS 7 utilisées pour la maintenance préventive dans les centrales nucléaires (2 machines par centrale pour des raisons de sécurité), pour la maintenance préventive des lignes de distribution d'énergie du réseau, et pour les besoins administratifs en centralisé à Issy-les-Moulineaux.

§

Dans la grande distribution :
§
§

Au pays basque espagnol, dans la région de Bilbao, le client Eroski préoccupé lui aussi (on peut le
comprendre dans cette région!) par la question du "disaster backup" sur GCOS 7, et qui a mis en place
un système à "haute disponibilité" reposant sur l'utilisation de deux machines.
En Espagne encore, le client Mercadonna, grande distribution et centrale d'achat, tournant une application de gestion sur GCOS 7.

Quelques exemples qui, vus sous un autre angle - l'implantation à l'international -, vont pouvoir encore mieux
y montrer le développement de Bull.
§

§

§

En Algérie : les Postes Algériennes, l’un des premiers clients DSA, aujourd'hui le plus grand client DSA au
monde (toujours sous DSA pour avoir une bonne qualité des communications compte tenu de la qualité
médiocre de l’infrastructure du réseau téléphonique algérien) avec 4000 postes sur lesquels s’effectuent
plus de 2,5 millions de transactions financières par jour. Tout ceci tourne sur 2 systèmes "Diane" en haute
disponibilité (voir plus haut la problématique du "disaster backup"), et est accompagné de deux autres DPS
7000 plus anciens pour des applications diverses.
En Allemagne le client Otra, un industriel en appareillage électrique, devenu par la suite Sonepar Allemagne, a installé sur GCOS 7 un système complet d'interconnexion avec des serveurs du monde "ouvert"
donnant un accès via Internet à ses distributeurs (grossistes et revendeurs), pour le passage de leurs
commandes ainsi que leur suivi. Sonepar est un grand groupe français de distribution électrique et d'appareillage, qui a également implanté des applications sur "Diane" - la plus récente génération de systèmes
GCOS 7 - dans deux filiales en France (Cegelec et Franco-Belge d’Electricité).
En Grande-Bretagne : citons "JCB" (au départ fabricant de machines agricoles qui a ensuite étendu son
activité dans les engins de terrassement et de travaux publics), la "City of Birmingham" (grosses applicaF.E.B.-ACTUALITÉS N° 60
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tions dans le domaine administratif), "Samsonite" (fabricant de bagages bien connu), … .
Enfin je reviendrai sur le cas du Port de Felixstowe, qui a été évoqué dans la discussion sur le forum FEBhistoire, où l'utilisation de 2 systèmes GCOS 7 permet d'assurer le suivi des bateaux et des containers (voir
l'encadré).
§

Le cas de la Libye est assez intéressant : ce pays, soumis pendant longtemps à l'embargo des Etats-Unis
sur la haute technologie, a trouvé en Bull un fournisseur d'origine européenne qui pouvait lui apporter les
technologies dont il avait besoin. C'est ainsi qu'ont été réalisées deux installations de clients, des compagnies pétrolières, l'une dans le désert sur site d'extraction pour assurer la gestion des pièces détachées du
site, l'autre à Tripoli au siège d'une autre compagnie.
J'ai revu ces clients par la suite vers 2002-2003. Ils se posaient à nouveau la problématique de l'embargo
sur les technologies dans une perspective d'évolution vers les systèmes Diane/GCOS 7 avec bases de
données Oracle. Depuis ce temps on m'a indiqué que l'embargo s'est dorénavant bien relâché et que les
Etats-Unis commencent à revenir sur place [on doit pouvoir pactiser avec le "diable" quand il a du pétrole!]

§

Pour terminer cette énumération de cas d'utilisation des systèmes mainframes propriétaires, il faut encore
ajouter, sans détailler et toujours en étant loin d'être exhaustif, des clients en Autriche (dont un industriel
dans les moquettes et revêtements de sol, un autre dans la pâte à papier ou encore un distributeur en
quincaillerie), en Norvège, Grèce, Italie, Suisse (les Assurances,…), Afrique (principalement le domaine
pétrolier), Brésil (télécommunications, distribution, …), Etats-Unis (avec notamment une belle réalisation à
la Cour de Justice du Minnesota), ... .

Le port de Felixstowe
L’application de Felixstowe décrite succinctement par Daniel Poirson a été présentée il y a 4 ans au club utilisateurs
GCOS 7 France. Il est vrai que le port de
Felixstowe a, sur ses deux Diane (DPS
7000 XTA) interconnectés en haute disponibilité, une application de suivi des containers depuis leur déclaration d’arrivée prochaine dans la zone portuaire jusqu’à leur
départ. Cette application gère à la fois l’état
du container sur le plan douanier, assurance, transfert de propriété, contenu, etc.
et l’emplacement physique. Elle est partagée par les nombreuses professions qui en
ont besoin. Son opérabilité en continu est
vitale pour le bon fonctionnement du port.
D’après les responsables, une panne de

plus d’un quart d’heure sur le système informatique provoquerait des embouteillages monstres sur l’autoroute qui aboutit au
port.
Mais il est clair que les containers sont suivis logiquement, et non par une détection
en temps réel ; l’application TREC IBM décrite serait utile pour les containers qui se
perdent dans le port (il doit y en avoir). Elle
est surtout utile en dehors du port où les
risques de perte sont beaucoup plus
grands. Elle pourrait assez facilement se
connecter sur l’application existante du port
(la « prise universelle GCOS 7 » permet les
échanges client/serveur dans les deux sens
entres les applications GCOS 7 et les applications sur serveurs autres).
[…..]
d'après une contribution sur le forum "FEB_hist" de

Alain Aussedat
Les deux exemples qui suivent sont de nature un peu différente car ils ajoutent la dimension de "relations
industrielles" .
§ En Inde : Bull a équipé la compagnie de chemin de fer "Indian Railways", et a également implanté des
systèmes informatiques dans le domaine de la banque. Mais elle a de plus mis en place une Société (PSI :
Peripheral Systems of India) qui s'est vue confier la fabrication de sous-systèmes disques et le développement de quelques logiciels : en Inde, à l'époque, on ne pouvait pénétrer le marché que si l'on faisait du
"made in India". C'est ce qui a été fait!
Enfin au Japon où il faut savoir que NEC, partenaire de longue date (depuis Honeywell) et actionnaire de la
Compagnie, avait acquit dans les années 70 la technologie des systèmes GCOS 7 pour en faire la base de ses
machines haut de gamme ACOS-4 implantées par la suite sur ses plus gros sites, dont par exemple la Sumitomo Bank, ou dans quelques sociétés de ces énormes conglomérats à la japonaise, les "kaibatsu".
Voir sur le site FEB : www.feb-patrimoine.com/projet/gcos7/acos4/nec_acos4.htm
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Et les réalisations récentes sur systèmes ouverts ?
§

On a entendu parler dans la presse (surtout la presse spécialisée, mais un peu également dans des journaux "grand public", ainsi qu'à la télévision) du système TERA10 livré au CEA, ce gigantesque système
informatique (le 5ème au rang mondial au moment de sa sortie) de plusieurs centaines de machines interconnectées, capable de réaliser des calculs et des simulations dans le domaine atomique,
Intel et la "stratégie du coucou"
dès lors qu'il n'est plus question aujourd'hui d'étudier
ce type de phénomène à partir d'explosions expériVous connaissez le coucou, cet oiseau qui fait coumentales sur l'atoll de Mururoa!
[Il est d'ailleurs amusant de se souvenir que le prétexte présenté au Général de Gaulle en 1966 pour
lancer la Cii était le besoin en gros calculateurs scientifiques pour les essais atomiques. En réalité ces essais ont continué à être menés sur des calculateurs
CDC6600 (hébergés à la Sema), et la Cii ne s'est pas
lancée dans ce type de supercalculateur. Ce n'est que
40 ans plus tard que Bull a fourni un supercalculateur
pour la force de frappe atomique ! ]
Ces machines sont des serveurs multiprocesseurs
développés par Bull et équipés de "chip" Intel Itanium
64-bits.

De la Communication.
Ces réalisations techniques, dont Bull et ses employés (anciens ou actuels) ont toutes les raisons
d'être fiers, n'ont malheureusement pas toujours été
accompagnées par une "Communication" significative
qui puisse contribuer à donner de Bull une autre
image que celle d'une Société qui, à l'époque où elle
était nationalisée, n'aurait cessé de consommer en
pure perte les deniers publiques.

ver ses ufs par les autres oiseaux dans leur propre nid
et qui en final parvient ainsi à être un remarquable
"squatter"?
Intel pratique en permanence la stratégie du coucou
(c'est ainsi qu'on appelle cette pratique).
Qui ne connaît pas les 4 petites notes du "jingle" qui
accompagne toute publicité, de quelque constructeur
que ce soit, sur son matériel informatique (en général
des ordinateurs mais pas seulement) qui contient un ou
plusieurs processeurs Intel ?
Ce qu'Intel souhaite en s'introduisant ainsi dans la
publicité du voisin, ce n'est pas tellement que l'on parle
du voisin, mais plutôt que l'on parle d'Intel : on retient
souvent que l'on a entendu les 4 petites notes, mais il
arrive que l'on ait oublié la marque de la machine !
J'ai vécu personnellement un épisode de cette "stratégie du coucou" : c'était fin 2000 ou début 2001, et
nous étions en pleine réalisation du projet Diane et de
préparation de son annonce en clientèle.

Il allait y avoir une conférence Intel à San Francisco,
au cours de laquelle il allait être question de beaucoup
parler du nouveau processeur que Intel introduisait sur le
marché (nom de code Merced, nom commercial Itanium).
Bull, et plus spécifiquement les Equipes du projet
Diane, étaient parties prenantes dans cette conférence
Qui donc, dans le "grand public", a une autre image et car le projet reposait sur l'utilisation du "chip" Intel.
J'avais préparé pour mon patron, qui allait faire un
connaît par exemple les bénéfices qu'il tire de l'utiliexposé, une présentation sur le projet Diane, qui natusation des systèmes GCOS dans les administrations,
rellement parlait surtout de notre réalisation, mais c'était
sur les simples exemples donnés plus haut ?
sans compter sur l'intervention des communicateurs
C'est peut-être cela finalement le résultat positif de
d'Intel qui exigèrent de revoir notre présentation.
l'utilisation des deniers publiques.
Il a fallu successivement :
§
modifier la forme des transparents (fonds de page,
Le malheur, c'est que cela soit si peu connu.
couleurs, polices, logos - Intel naturellement - pour
les mettre au format "correct"),
On est loin en effet des efforts de communication des § revoir le vocabulaire (on ne dit pas "Itanium", et
encore moins "Merced", mais "Itanium Processor
autres industriels de l'informatique, surtout américains
Family" pour faire clairement passer le message
: face à ce que je persiste à appeler un "déficit de
qu'il s'agit du début d'une grande saga !),
communication" de la part de Bull (auprès du grand
§
écrire correctement, c'est à dire avec les bons ©, ™
public j'entend, pas auprès de ses clients qui en généet ®, les noms Intel et Itanium,
ral sont toujours restés bien informés, et à part les
§
parler beaucoup d'Intel, et accessoirement de notre
campagnes de communications au travers des
projet, en tenant dans le temps imparti,
« affiches » – voir sur notre site Internet-) il existe en § … .

effet, à l'inverse, ce que l'on pourrait aisément qualifier "d'excès de présence médiatique".
J'en donnerai simplement un exemple, avec Intel,
dans l'encadré ci-contre.

Ça, c'est de la communication!
Peut-être même un peu trop?

Pour finir, voici une illustration flagrante d'absence de maîtrise de la communication, à l'inverse de l'exemple
d'Intel : à l'époque où l'on faisait état, aux informations télévisées, de l'installation de la machine TERA10 au
CEA, un journaliste a réussi "l'exploit" de parler de cette réalisation, mais sans jamais citer le nom de Bull !!!
Daniel Poirson

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 60

page : 12/20

octobre 2007

- Club Généalogie Notes de lecture

Du côté du peuple :
Avant les restaurants du c ur, les soupes populaires.
L'aide aux indigents incombe sous l'Empire aux comités de bienfaisance, qui ont succédé aux commissions
des secours publics de la Révolution. Ils sont placés
sous l'autorité des préfets. La réalisation effective des
distributions incombe aux maires de communes. La
composition des soupes populaires (alors dites "économiques") fait l'objet d'une législation précise : les
"grains" (froment et seigle) sont interdits, au contraire
de féculents tels que les pommes de terre, pois, fèves,
haricots, lentilles et le maïs. Le riz, l'orge et le blé noir
sont également autorisés. On remarquera que la distribution de soupes populaires est prévue d'avril à
septembre (et non au cours de l'hiver, comme c'est le
cas aujourd'hui pour la distribution de repas et de vivres alimentaires), c'est-à-dire au moment de la soudure entre les récoltes précédentes et les moissons.
Les instructions officielles prévoient que la distribution
des soupes se fasse "par petites quantités à la fois, à
des intervalles convenables et sans bruit". Pour l'historien de l'économie, de l'assistance publique et des
pratiques alimentaires, ce type de document est assez
rare pour être remarqué. Il livre également les habitudes culinaires d'une grande majorité de la population
savoyarde.

Source : archives communales de Séez, en Tarentaise. A.D.73, 187 E
Compte de la soupe distribuée aux vingt-neuf des plus pauvres familles en avril 1812
Cf : Généalogie et Histoire N° 130

Jean Vidal

- Club micro F.E.B / Ile-de-France -

Après quelques vicissitudes, la configuration « VISTA » est désormais opérationnelle.
Elle est installée en « dual boot » ce qui permet aux utilisateurs de fonctionner soit sous XP soit sous VISTA.
Les différents logiciels sont progressivement testés par les utilisateurs lors des ateliers du mercredi.
Nous procédons aux acquisitions de ces mises à jour au fur et à mesure de ce plan de validation.
Une seconde configuration VISTA remplacera notre plus ancienne configuration d’ici fin 2007.
Enfin je tiens à signaler que nous avons du annuler plusieurs conférences « du jeudi » faute de présentateurs.
Sortez de votre réserve et venez partager votre expérience.
Gérard Louzier
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F.E.B. Angers / Pays-de-Loire
- Collections & Réserves FEB-Angers -

À ceux qui se sont portés volontaires pour
photographier les machines de la collection Bull,
on peut dire que les premiers essais sont en cours
et que bientôt ils seront sollicités.
Ci-contre un premier exemplaire photographié
mais nous sommes encore en rodage ...
Cette machine est qualifiée d’ « OSNI »
(objet stocké non identifié)
mais on va trouver ! ...

Claude Gallard

- Club Micro FEB-Angers Des nouvelles :
Nous avons fait le grand saut ; toutes les machines de la salle d’initiation sont sous « Windows Vista
Premium » et cela fonctionne ! ... Que l’on se rassure, nos prochains stages seront bi-Windows, XP et Vista en
fonction de la composition des groupes de stagiaires.
À ce propos : les stages ont repris depuis le 4 septembre dernier, qu’on se le dise ...
Nous trouvons sur toutes les machines de la salle d’initiation : Office 2003 et office 2007 (étudiant / familial),
PaintShop Pro 10, Easy Média Créator 9, OpenOffice 2, StarOffice, Avast, etc. ...
Nous avons prévu de faire des initiations à l’utilisation de Windows Gallerie et Windows Movie Maker en fonction des besoins (gestion de ses photos, création de diaporamas, gravure de DVD pour lecteur de salon ...
Un forum privé, « FEB-micro », est dédié aux questions/réponses ayant trait à la micro-informatique et aux
nouvelles du club. Chaque nouvel adhérent se voit proposer une invitation à s’inscrire. Il fonctionne bien, 140
adhérents reçoivent les mails échangés. Dommage que 10% des invités ne comprennent pas sa raison d’être
et sans ménagement nous demandent de les radier toute affaire cessante ; bof ! … Sans doute n’avons-nous
pas utilisé le bon langage …
Le site web du club vous renseignera sur toutes les nouveautés dont on vient de parler, le fonctionnement du
club et bien plus encore … http://www.febangers.com
Nous sommes toujours à votre disposition les lundis, l’après-midi, de 13:30 à 17:00
26 rue du nid de pie 49000 Angers tél. 02 41 35 03 31 ou au secrétariat tél. 02 41 41 12 10
e-mail : febangers@wanadoo.fr
Si vous êtes satisfait, parlez de notre action autour de vous …
L’Équipe des bénévoles … qui recherche des renforts …
Claude Gallard
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace
1307 – 2007 …. 700 ANS DE LIBERTE DE BELFORT

BELFORT 1307

LION DE BELFORT 2007

2007 est les 700 anniversaires de la franchise accordée à Belfort par RENAUD DE BOURGOGNE
La seconde branche de la Maison de Bourgogne a été fondée par Fréderic Barberousse de Souabe, lequel
épousa Béatrice I comtesse de Bourgogne en 1156. Ce mariage lui ouvrit lui ouvrit les portes de ce nouveau
comté qui se transmit ensuite de génération en génération à diverses maisons, par l’intermédiaire des femmes
Renaud de Bourgogne est issu de cette seconde branche.
Renaud avait besoin d’argent, beaucoup d’argent et pour satisfaire ses ambitions politiques, qui visaient à dégager ses territoires de l’emprise des Habsbourg, qui venaient d’accéder à l’Empire en la personne de Rodolphe I (1273-1291),
Dès l’été 1283, il n’hésita pas à accorder aux habitants de Montbéliard, une charte de franchises contre espèces sonnantes et trébuchantes.
Renaud pouvait ainsi affronter ses adversaires mais restait vulnérable. La guerre qui l’opposa à l’évêque de
Bâle en 1287 et les représailles qu’il subit de Rodolphe I en 1289, amenuisèrent ses ressources financières.
En 1296, il dut affronter le roi de France, Philippe le Bel, à propos du Comté de Bourgogne que son frère
Othon IV avait promis au roi de France.
En 1307, espérant renouveler l’expérience de Montbéliard et remplir par la même occasion ses caisses, il accorda à Belfort une Charte de Franchises contre une grosse somme d’argent : 1 000 livres estevenantes, effectuée en deux versements. Cet acte fondait les institutions de la cité et lui assurait son autonomie.
Charte de Franchise
Version ad usum scholarum
La charte comprend 37 articles. Voici quelques uns de ceux-ci.
Nous Renaud de Bourgogne, comte de Montbéliard, Guillemette, sa femme, et Othenin, leur fils, faisons savoir
que :
-

Nous avons affranchi et nous affranchissons pour toujours les château, bourg et ville de Belfort et leurs
les habitants de tailles, de prise, de corvée, de tous autres services et servitudes, à l’exception de nos
rentes et de nos droits de justice.
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Art 1) Tout bourgeois, bourgeoise et habitant Belfort qui possède une maison ou un terrain constructible au
château, au bourg ou dans la ville dudit Belfort doit tous les ans une taxe de 12 sous par toise de façade.
En outre, les bourgeois desdits lieux de Belfort nous ont donné mille livres.
Art 2) De ce fait, tous les bourgeois et leurs biens doivent être libres de tous autres services et servitudes.
Art 3) Nous promettons de protéger les bourgeois, bourgeoises, tous les habitants et leurs biens, contre
tous, partout et toujours.
Art 4) Les dits bourgeois, bourgeoises et habitants ont le doit de choisir librement, à l’unanimité ou à la
majorité les neuf bourgeois par lesquels Belfort doit être gouverné.
Art 13) Le seigneur hérite des bâtards qui n’ont pas d’héritier direct, mais laisse à leur veuve ce dont elle a
la jouissance sa vie durant.
Art 14) Si un bourgeois de Belfort est fait prisonnier ou si ses biens sont pris parce qu’il est notre sujet,
nous devons tout faire pour sa libération, y compris en entrant en guerre, suivant l’avis des neuf bourgeois.
Art 17) S’il faut verser une rançon pour libérer le prisonnier ou récupérer son bien, celui-ci doit de la payer
de sa poche si sa faute est prouvée.
Art 33) Et si nous avions la mauvaise idée de contrarier ou d’amoindrir les franchises de Belfort, nous
voulons être considérés comme parjures qui méritent d’être excommuniés.
En témoignage et en confirmation de toutes les choses dites ci-dessus, nous le dit Renaud, comte de Montbéliard et Guillemette sa femme, nous avons chacun appendu notre sceau aux présentes lettres et nous avons,
avec notre fils Othenin, demandé à l’official de la cour de Besançon d’apposer le sceau de celle-ci aux présentes lettres, par l’intermédiaire de maître Etienne de Heyans, clerc notaire juré à ladite cour. Nous avons
encore demandé à notre très cher et bien aimé frère Hugues de Bourgogne d’y apposer son propre sceau.
Ce fut fait et donné l’an de l’Incarnation de Notre Seigneur Mille trois cent sept, au mois de mai.
Nos 700 bougies
En quoi la charte octroyée par Renaud de Bourgogne aux bourgeois de Belfort en mai 1307 représente-t-elle
un éveil à la Liberté ? Peut-on reconnaître dans le fonctionnement de l’institution communale les balbutiements
de la citoyenneté ? Comment nait à cette époque le sentiment d'appartenance à une communauté ? Autant de
questions qui revêtent une résonance très contemporaine. Nous sommes fiers aujourd’hui d’être des citoyens,
fiers d’être Belfortains.
Nous ne nous attacherons pas seulement à mieux comprendre notre passé. La fête constituait le ciment de
cette communauté naissante. Elle rythmait le quotidien souvent difficile de nos aïeux au Moyen Age : fête des
fous pendant l’hiver, fête des bergers à Froideval au printemps, fête organisée pour le renouvellement du
conseil le 24 juin.
De même, soufflerons-nous ces 700 bougies de manière festive, populaire et avec la participation active de
tous les citoyens de Belfort.
C’est ainsi, que l’anniversaire a été célébré par différents événements :
Grandiose feu d’artifices du 31 décembre 2006.
Carnaval.
Grande fête médiévale en septembre.
Expositions diverses tout au long de l’année.
Etc.…
LES BELFORTAINS AIMENT LA LIBERTE, AUSSI, EST- CE POUR CELA QUE TOUTES CES
ORGANISATIONS ONT ETE MASSIVEMENT APPRECIES PAR TOUS.
CETTE SATISFACTION, A EGALEMENT RESSENTI PAR LES NOMBREUX VISITEURS ACCUEILLIS PAR
BELFORT EN 2007.
HARDY Jean-Jacques, LAUBY Daniel, THONNON Jean-René
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
25/09/07

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)
Le Mystère du Micral 200.
Le Micral 200 date de 1989.
Un exemplaire est présent dans nos collections à Grimbergen depuis quelques années, grâce à Guy Kivits.
Avant l’exposition « PC de Bull » d’avril passé, nous
avion essayé de le remettre en route. Le problème
était classique : batterie épuisée, donc plus de démarrage possible…comme une bagnole ! et comme dans
toute bagnole, il faut ouvrir le capot pour remplacer la
batterie. Mais voilà, cela fait, point de batterie ni de
pile, dans aucun coin ! Comment diable cette machine
maintenait-elle sa configuration et son horloge ?
Profitant du mois d’août assez calme, Michel Roevros
a attaqué le problème d’une autre manière : il a cherché sur Google « batterie Micral 200 ». Voilà que sur
un site d’échange, la question a déjà été posée et la
réponse est « la pile est insérée dans la partie supérieure du chip qui assure la fonction horloge du système (DALLAS DS 1287 RTC) ».Cette batterie est donc
parfaitement invisible et inaccessible En cherchant
pour voir si le chip en question est sur le marché, Michel trouve un nombre important d’offres provenant de
sites US, car ce chip fut adopté par d’autres marques
de PC. Coût : environ 10 $. Il est décrochable de la
carte mère! Mais il a mieux ! Voici qu’un internaute
explique, photos à l’appui, comment il a fait pour ouvrir ce chip, accéder à la pile et détaille le moyen de la
remplacer !
Je raconte cette histoire car elle montre à quel point les techniques de dépannage évoluent. Un problème matériel ou logiciel ? Voir d’abord si la solution n’a pas déjà été publiée quelque part sur Internet, en français ou
en anglais. Ceux qui possèdent le japonais sont bien sûr avantagés !?

Une donation importante.
Nous avons reçu plusieurs anciens Micral de Michel Schrevens. Les combinant avec ceux que nous possédons
déjà, nous voilà capables d’aligner les Micral 80, N, 20, 90, sans espoir de les faire tourner. Ensuite les Micral
15, 30, 60, 35, 45, 200 qui devraient arriver à fonctionner, au moins partiellement. Et certains sous Prologue !

Du nouveau sur notre site Internet !
Le chapitre « Mécanographie » de la « Visite virtuelle du Musée Bull » a été revu et complété.
En particulier, nous nous sommes inspirés des conférences données à l’AHTI pour faire une présentation
beaucoup plus complète de la carte perforée.
Plus d’illustration aussi sur l’intéressante mécanique de l’interclasseuse.
A voir sur :
http://histoireinform.com/Histoire/chronlg1.htm
Gilbert Natan
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Rubrique :

CYBERESPACE

Quoi de neuf sur notre site INTERNET ?
Notre site INTERNET www.feb-patrimoine.com évolue en permanence.

La "médiathèque" s'est enrichie de
photographies de la collection d'affiches de la FEB,
qui attestent des actions de communications faîtes par Bull au cours des
cinquante dernières années.
Ces affiches sont stockées dans nos locaux de Massy,
et gérées par le club R.E.R.
(Recherche-Expositions-Restauration).
Allez voir la collection
sur notre site,
en cliquant sur "Médiathèque".

Bonne visite.
Daniel Poirson
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Souvenirs
Souvenirs, souvenirs …
Bob Bemer, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois ici et dont j'avais été adjoint, a été quelques années chez
IBM avant de rejoindre GE. Il y a accédé à la D.G. alors qu'il n'avait pas une brillante formation d'ingénieur
comparable à celle de nos cadres supérieurs. Mais les Américains privilégient la compétence, même s'il est
utile de faire partie d'une "brotherhood" d'anciens issus d'une certaine école. Bob se considérait lui-même
comme programmeur.
Voici l'histoire qu'il m'a racontée :
Un jour, il assiste à une réunion présidée par Thomas John Watson Jr. à New York. Nous sommes dans les
années 60. Pendant la réunion, un homme entre dans la pièce pour chercher un livre, s'excuse de déranger et
s'en va. Il est barbu et habillé relax.
Je rappelle qu'à cette époque l'habillement chez IBM était strict. Les commerciaux en France devaient porter le
col dur et, entre deux visites chez le client, le passer à l'eau. C'était écrit dans un livret que la direction d'IBM
France avait rédigé à leur intention.
Quand le barbu est reparti, T.J.Watson demande : qui est il?
Quelqu'un lui répond que c'est un chercheur. Alors Watson dit: "I want to know if he finds something".
Et, en effet, il s'est mis à surveiller les résultats obtenus par ce chercheur. Je ne me souviens pas si j'ai jamais
su la fin de l'histoire, à savoir si le chercheur en question a été viré par Watson ou non ?
Chers lecteurs, vous ne m'en voudrez pas d'ajouter une observation personnelle. J'ai connu, dans notre Cie
des chefs commerciaux qui n'avaient rien vendu, des ingénieurs qui n'avaient rien inventé, des chefs d'équipe
de programmation qui ne savaient pas programmer. Bien entendu, heureusement il y en avait beaucoup d'autres qui, au contraire, avaient vendu, inventé et programmé.
Vladimir G. Havelka
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L'Automne est la! Bonne lecture de ce numéro de reprise d activité.
Le « bestiaire » Honeywell (suite) …
La Fédération des Équipes
Bull
( F.E.B.) est :
Une association (loi de 1901)
regroupant les amis de Bull
dans des Clubs d’activités
culturelles.
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E-Mail : feb-paris@febpatrimoine.com

Site Web : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez pas ! Téléphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :
ANGERS, BELFORT et PARIS.
02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69 93 90 40 (PR).
En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais.

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 61.
Daniel Poirson

F.E.B.-ACTUALITÉS N° 60

page : 20/20

octobre 2007

