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Nous avons le plaisir de vous présenter une nouvelle maquette de votre revue. 
Outre une mise en page plus aérée, nous avons travaillé l’illustration des articles qui 
nous sont proposés afin de mieux communiquer auprès de nos « jeunes lecteurs » 
sur les objets et les situations qu’ils ont parfois vécues de loin. De ce fait nous avons 
colorisé toutes nos pages.

Nous espérons que cela vous rendra la lecture de la revue plus agréable et par là 
même vous donnera envie d’en enrichir le contenu.
Je remercie ici Daniel Poirson et Gérard Jacquemin pour cette nouvelle édition.

Je tiens enfin à saluer ici la mémoire de deux grands contributeurs de notre asso-
ciation qui nous ont quittés cet été : Jean Bellec et François Holvoet-Vermaut. Tous 
deux ont beaucoup fait pour Bull puis la retraite venue ils ont été les moteurs de 
nos expositions et de l’écriture de l’histoire de Bull. Ainsi les contributions de Bull à 
notre industrie sont aujourd’hui mieux connues et ces faits perdureront au travers 
de notre site internet qu’ils ont sans cesse enrichi. C’est à ce titre que nous pour-
suivons la publication de Jean Bellec sur la mécanographie. Puissent ces exemples 
générer des vocations.

Bien cordialement.

Gérard Louzier,
Président de la FEB

Gé
Ji

Éditorial

FEDERATION
DES EQUIPES
BULL
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article paru dans Les Échos 23/9/2012

La performance des supercalcula-
teurs dépend de plus en plus de la 
pertinence des suites d’instructions 
qui leur sont données.
Depuis que les biologistes disposent 
du puissant algorithme PhyML mis au 
point au laboratoire d’informatique, 
de robotique et de microélectronique 
de Montpellier, la classification des 
espèces à partir de leur génome est 
devenue un jeu d’enfant. «  Personne 
n’osait aborder des problèmes qui met-
taient en jeu des centaines d’espèces et 
des séquences d’ADN longues de plu-
sieurs milliers, voire plusieurs dizaines 
de milliers de lettres. Après des jours 
et des jours de calcul, on devait tout 
arrêter sans avoir obtenu le moindre 
résultat, jusqu’à la sortie de notre 
algorithme  », explique son concep-
teur, Olivier Gascuel. Grâce à lui, en 
quelques heures, les biologistes ont 
par exemple reconstruit l’arbre phylo-
génétique des primates à partir de sé-
quences d’ADN représentant presque 
un million de paires de bases, là où des 
mois auraient été nécessaires, même 
avec de puissantes machines.
« Pas de science sans algorithmes, pos-
tule Pierre Fraigniaud, directeur du 

Laboratoire d’informatique algorith-
mique (Liafa). Grâce à ces formules, 
les chercheurs accèdent à des puis-
sances de calcul phénoménales qui 
leur permettent de traiter des objets 
d’une complexité jamais atteinte ».

« La matière grise du silicone »
Toutes les disciplines sont concer-
nées  : la biologie (qui entretient des 
rapports intimes avec le monde bi-
naire depuis qu’elle a érigé la bio-in-
formatique au rang de science), mais 
aussi la physique des particules, la ro-
botique, la géophysique et les sciences 
dites « molles », qui ont trouvé l’occa-
sion de mettre en équation des phé-
nomènes sociologiques difficiles à ap-
préhender, comme la propagation de 
rumeurs sur les réseaux sociaux.
Le Liafa emploie 110 chercheurs au-
tour de la compréhension et l’écri-
ture de ces formules aussi précieuses, 
et secrètes, que celle de Coca-cola ou 
de Google. «  Nous sommes la ma-
tière grise du silicone », résume Pierre 
Fraigniaud.
Un algorithme est un peu la «  se-
conde peau  » de l’ordinateur qui 
moule et valorise les architectures de 
calcul. « Les performances d’un ordi-
nateur dépendent plus de la qualité 

des algorithmes que de la fréquence 
des processeurs  », explique Nicolas 
Schabanel, chercheur au Liafa.
Plus qu’une formule, un algorithme est 
une suite d’instructions élémentaires 
qui convergent vers une solution. Son 
but est de résoudre automatiquement 
des problèmes en employant un mini-
mum de calculs, et donc de ressources 
informatiques.
«  Notre défi est d’élaborer des suites 
d’instructions dont le temps de calcul 
croît plus lentement que la taille des 
données à traiter », résument les « al-
gorithmiciens ». Une équipe de cher-
cheurs de l’Institut de physique du 
globe de Strasbourg a ainsi développé 
un algorithme capable de donner la 
magnitude et la localisation précise de 
l’épicentre d’un séisme en un temps 
record, en interprétant les signaux 
faibles précurseurs d’une rupture sur 
les sismographes.
Testé depuis 2010 au Pacific Tsunami 
Warning Center américain, il vient 
d’être couronné comme le standard 
pour l’estimation des risques et le 
déclenchement des alertes au raz-de-
marée.

Paul Molga

Centre de calcul du CEA de Bruyères-le-Châtel, dans l’Essonne
Le nouveau supercalculateur Curie de Bull peut réaliser 2 millions de milliards d’opérations par seconde

Info(s) – Actu(s)

Minimiser le temps de calcul, un défi pour les algorithmes

Supercalculateurs
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SFR, Bull et la Caisse des Dépôts 
annoncent la création de la société 
Numergy et le déploiement d’une in-
frastructure de cloud computing à 
vocation européenne. Dirigé par Phi-
lippe Tavernier, Numergy propose à 
l’ensemble des acteurs économiques 
des services de cloud computing sé-
curisés à un coût compétitif. Cette 
énergie numérique est destinée aux 
entreprises, aux administrations ainsi 
qu’aux jeunes pousses innovantes si-
tuées en France et en Europe.

Numergy, une nouvelle société dirigée 
par Philippe Tavernier

La création de Numergy marque 
un pas capital dans le cadre du Pro-
gramme d’Investissements d’Avenir. 
Basée en région parisienne, la nou-
velle société incarne l’engagement des 
actionnaires SFR, Bull et la Caisse des 
Dépôts de faire du numérique un le-
vier essentiel de la compétitivité des 
entreprises françaises et européennes. 
Avec Numergy, celles-ci disposent 
désormais d’une «  centrale à énergie 
numérique  » pour puiser, en toute 
confiance, les ressources informa-
tiques nécessaires à leur développe-
ment.

Philippe Tavernier prendra la tête 
de l’entreprise qui comptera à terme 
400 collaborateurs. Philippe Tavernier 
était précédemment Président de So-
geti France, filiale du groupe Capgemi-
ni, où il a occupé de nombreuses fonc-
tions. Au sein de ce groupe, il a acquis 
une forte expertise en pilotant notam-
ment des activités d’infrastructures et 
des projets de cloud computing.

Ouverture de la première centrale à 
énergie numérique d’Europe

Conçue comme un écosystème ou-
vert, cette « centrale à énergie numé-
rique » produit et commercialise dans 
une logique industrielle une gamme de 
services numériques couvrant tous les 
besoins, du standard au plus critique. 
Disponible dès aujourd’hui, l’offre 
cloud de Numergy est accessible via 
un réseau de partenaires distributeurs 
issus du monde des SSII, des éditeurs 
de logiciels et des opérateurs télécoms.

Démarrage de l’activité avec une pre-
mière offre de serveurs virtuels

Numergy lance l’offre «  solution de 
serveurs virtuels » qui permet de bé-
néficier de ressources informatiques à 
la demande (serveur, stockage, réseau) 
dans des conditions de sécurité et de 

confidentialité renforcées. Basée sur 
une infrastructure nationale de cloud 
computing, la solution allie innova-
tion, souplesse et maîtrise du budget. 
Elle offre un pilotage en temps réel et 
une facturation à l’usage de la consom-
mation d’énergie numérique. 

Très prochainement, un service dédié 
aux jeunes pousses sera disponible à 
travers l’offre « solution de développe-
ment, production et intégration ». Elle 
inclura un haut niveau de confidentia-
lité et de sécurité.

Lancement d’une campagne publici-
taire presse et Web

Pour accompagner le lancement de 
Numergy, une campagne média dé-
bute demain dans la presse écrite et 
sur le Web. Numergy dévoilera à tra-
vers cette campagne sa signature de 
marque « Producteur d’énergie numé-
rique ». Parce que les ressources infor-
matiques de Numergy constituent une 
nouvelle énergie, la signature exprime 
l’ambition de la nouvelle société : être 
le fournisseur d’énergie numérique au 
service de toutes les entreprises et ins-
titutions.

En savoir plus sur Numergy : 
http://www.numergy.com

En savoir plus sur SFR :
http://www.sfr.com

En savoir plus sur la Caisse des Dépots :
http://www.caissedesdepots.fr

En savoir plus sur Bull :
http://http://www.bull.fr

Barbara Coumaros

Des nouvelles de Bull

Vu sur Internet

Des nouvelles de Bull

Numergy, producteur d’énergie numérique
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article paru dans Les Échos 23/9/2012

« Tous les Etats réalisent des investis-
sements massifs dans le calcul intensif. 
C’est un instrument de souveraineté ». 
Pour Philippe Vannier, le président 
de Bull, le marché du « big data » va 
connaître un développement expo-
nentiel et l’Europe aura fort à faire face 
à ses concurrents américains, chinois 
et japonais. La firme française vient 
d’inaugurer le supercalculateur Curie, 
installé dans le centre de calcul du 
CEA de Bruyères-le-Châtel, dans l’Es-
sonne. Avec une puissance de calcul 
de 2 petaflops (soit 2 millions de mil-
liards d’opérations par seconde), cette 
machine se classe au 9e rang mondial 
et au 4e rang européen, selon le bilan 
établi en juin par l’International Su-
percomputing Conference.
« La puissance de calcul de Curie lui 
permet de lire près de 2 milliards de 
livres en une seconde. Il est destiné à 
faire de la simulation numérique pour 
des chercheurs et des industriels », ré-
sume Bernard Bigot, administrateur 
général du CEA. La firme française 
a fait du calcul à haute performance 
(HPC) un axe privilégié de son déve-
loppement.

Les ambitions de la Chine
Trois disciplines sont particulièrement 
gourmandes en calcul numérique : les 
sciences du vivant, la cosmologie et la 
climatologie. Michel Caffarel, direc-
teur de recherche au CNRS, compte 
ainsi sur Curie pour étudier le chemi-
nement dans le cerveau de l’une des 
molécules impliquées dans la maladie 
d’Alzheimer (bêta-amyloïde). « Nous 
espérons comprendre comment ces 
molécules complexes s’accrochent entre 
elles », explique le chercheur français. 
Grâce à la simulation numérique, les 
chercheurs vont visualiser les liaisons 
chimiques au niveau atomique. «  En 
décrivant le processus d’agrégation 
des protéines, nous allons mieux com-

prendre l’évolution de la maladie et 
analyser les différences entre l’homme 
et la souris », indique le biologiste du 
CNRS.
Jean-Michel Alimi, chercheur à l’Ob-
servatoire de Paris, est un spécialiste 
d’un phénomène encore plus com-
plexe  : l’évolution de l’univers. Son 
projet paraîtra totalement utopique 
au commun des mortels  : simuler 
l’expansion de tout l’univers obser-
vable. «  Cela consiste à analyser une 
sphère de 45  milliards d’années-lu-
mière de rayon  », précise l’astrophy-
sicien parisien. Pour mener à bien ce 
programme, son équipe doit prendre 
en compte pas loin de 2 500 milliards 
de points de calcul. « Ces travaux vont 
générer des quantités phénoménales de 
données », précise Jean-Michel Alimi.
En climatologie, Curie va ouvrir la 
voie à la prévision météorologique au 
niveau planétaire, avec une résolution 
proche de 10 kilomètres.
Les machines actuelles paraissent 
pourtant modestes comparées à ce qui 
se mijote dans les bureaux d’études 
des constructeurs. « La génération de 
supercalculateurs qui arrivera sur le-
marché vers 2020 sera 1 000 fois plus 
puissante. Ce seront des machines de 
type Exascale [capables d’effectuer 
1  milliard de milliards de calculs par 
seconde, NDLR]. Les Etats- Unis et 
la Chine ont pris des initiatives très 

fortes. En ce qui nous concerne , nous 
allons investir 400 millions d’euros sur 
huit ans, dont une moitié sur nos fonds 
propres et une moitié venant d’une sub-
vention du ministère de la Recherche », 
précise Philippe Vannier.
Sur ce projet, le constructeur fran-
çais est en concurrence avec les ha-
bituels champions du calcul intensif : 
IBM, Fujitsu ou Cray. Bull devra aussi 
compter avec le chinois Huawei, sou-
tenu par le ministère de la Défense de 
l’empire du Milieu, qui vient d’annon-
cer ses ambitions dans ce domaine.
Paradoxalement, le défi le plus im-
portant à résoudre n’est pas dans 
l’architecture informatique qui asso-
ciera plusieurs millions de micropro-
cesseurs à coeurs multiples du com-
merce. «  Le grand challenge, c’est la 
consommation électrique  », précise 
Philippe Vannier. Curie a besoin d’en-
viron 3,5 mégawatts (MW) pour tour-
ner, autant qu’une ville de 9 000 habi-
tants. En 2020, son successeur devra 
calculer 1 000 fois plus vite, avec un ni-
veau de consommation sensiblement 
équivalent à celui d’aujourd’hui. Sans 
cette avancée, un ordinateur de type 
Exascale consommerait à lui seul la 
puissance électrique produite par un 
réacteur nucléaire actuel (1 300 MW).

Alain Pérez

Des nouvelles de Bull

Un supercalculateur pour comprendre l’univers
Lu dans la presse
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sous la forme d’amplificateurs desti-
nés à reformater les signaux de lecture 
dans les machines rapides. Triodes et 
thyratrons furent utilisés à cette fin sur 
les trieuses et les calculateurs.

nelles durent être remplacées par des 
cames accompagnantes diminuant 
l’intensité du courant de rupture.
Elle était complétée par des relais (dé-
rivés de l’industrie du télégraphe). Ces 
relais appelés alternatifs chez Bull ser-
vaient à réorienter les signaux en fonc-
tion des conditions logiques. À titre 
d’exemple, les totalisateurs recevaient 
trois types de signaux (addition, sous-
traction et remise à zéro). Initialement 
les relais commandaient simultané-
ment plusieurs aiguillages, mais ces 
relais «  téléphoniques » nécessitaient 
des réglages fréquents et n’étaient pas 
enfichables. 
Au cours des années  1950, l’inven-
tion de petits relais à grande vitesse 
de commutation, à la consommation 
électrique diminuée et à la fiabilité 
améliorée a permis la construction de 
dispositifs plus élaborés basés sur la 
prise en compte de l’algèbre de Boole. 
Ces « petits relais » avaient l’avantage 
d’être étanches et facilement inter-
changeables. À la même époque, à une 
partie de ces relais pouvaient se voir 
substituer des diodes à semi-conduc-
teurs à la consommation et au volume 
encore plus réduits.
À partir de la fin des années 1940, des 
tubes électroniques firent leur entrée 
sur des matériels de mécanographie 

Technologie des machines à cartes 
perforées :
La « programmation » des traitements 
mécanographiques d’avant l’ordina-
teur exigeait une connaissance des 
contraintes de temps posées par le 
fonctionnement mécanique des ma-
chines  : plus que les relais, l’essentiel 
de la technologie relevait de roues et 
de cames et les opérations devaient 
être synchronisées avec ce qu’on ap-
pelait le cycle des machines. La fabri-
cation et la réparation des machines 
mécanographiques exigeaient des 
compétences du métier d’horlogerie 
ainsi que celles liées aux automatismes 
à relais. Il est utile de se rappeler que 
l’horlogerie a pris une forme numé-
rique, par opposition avec les formes 
analogiques dérivées de la clepsydre, 
avec les premiers mécanismes du pen-
dule, utilisé dans les horloges, inventé 
au xviie siècle.
L’essentiel de la technologie des tabu-
latrices était constitué de roues et de 
cames et d’embrayages. Cette techno-
logie rangea les fabricants dans la caté-
gorie machines de précision. Outre les 
phénomènes d’usure strictement mé-
canique, l’utilisation d’un courant re-
lativement fort posa des problèmes de 
parasitage dus aux rupteurs de fabri-
cation d’impulsions. Les cames origi-

photo et schéma du totalisateur Bull 
d’après notice Bull 1962

relais « téléphoniques » (Bull)

relais à fil (IBM)

FEB Paris Île-de-France FEB Paris Île-de-France

Histoire de la mécanographie – Troisième partie

FEB Paris Île-de-France

Club Histoire
FEDERATION
DES EQUIPES
BULL
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Chemins de cartes
Les machines mécanographiques à 
cartes perforées font circuler mé-
caniquement les cartes sur une ou 
plusieurs pistes à une vitesse de 2 à 
20  cartes par seconde. L’entraîne-
ment se fait des galets presseurs. La 
partie la plus délicate est la gestion 
de la case d’alimentation (hopper en 
anglais). Les cartes sont poussées 
une à une par un « couteau » vers la 
piste. Ce couteau comme la lucarne 
d’entrée de la piste doit respecter des 
tolérances rigoureuses appropriées 
à l’épaisseur de la carte, afin d’éviter 
un « bourrage ». La case de réception 
(stacker en anglais) est plus facile à 
réaliser, encore faut-il minimiser les 
problèmes d’électricité statique géné-
rée par le passage sur les galets.
Les chemins de cartes sont de com-
plexité variable  : certaines machines 
disposent d’une capacité d’interclas-
sement, donc de deux cases d’ali-
mentation. La plupart des machines 
disposent d’au moins deux cases de 
réception (une case normale et une 

case « rebut ») mais souvent davantage 
(treize pour les trieuses). Le nombre 
de postes de lecture ou de perforation 
est variable selon les machines ; la dis-
tance entre deux postes permettant de 
faire des calculs plus longs sans arrêter 
le déroulement des cartes sur la piste. 
Les aiguillages sur le chemin de cartes 
sont commandés par des électro-ai-
mants en fonction du « programme » 
d’application. 
Pour le chemin de cartes des 
trieuses, jusqu’aux années  1920, 
deux solutions étaient adoptées par 
les constructeurs  : la trieuse verti-
cale où les cases de réception étaient 
superposées, moins encombrante, 
mais d’opération moins commode et 
la trieuse horizontale qui finalement 
s’imposera.

Mécanismes de lecture
Le mécanisme initial utilisé par Hol-
lerith sur sa tabulatrice était manuel 
et, on dirait aujourd’hui, en bloc. 
Neuf rangées de 45 tiges formaient 
contact sur des points de mercure 
lorsque l’opérateur abaissait le levier 
après avoir introduit la carte (photos 
ci-dessous).

Plus tard, coexisteront deux modes de 
lecture des cartes perforées :

 – la lecture parallèle ligne par ligne.
 – la lecture colonne par colonne.

La première méthode «  ligne par 
ligne  » fait défiler les cartes devant 
l’organe de lecture qui reçoit à chaque 
« point » (chaque ligne de la carte) des 
impulsions (en cas de perforation) sur 
les 80 têtes de lecture. La carte passe 
sous l’organe de lecture en douze 
« points » utiles. Ces impulsions sont 
ensuite transmises aux organes lo-
giques (sélections, totalisateurs, mé-
moires etc.).
La seconde méthode de défilement en 
série est comparable à la lecture sur 
bande magnétique  : les colonnes (les 
caractères) sont explorées successive-
ment par les dix ou le plus souvent les 
douze têtes de lecture. Cette méthode 
est utilisée dans les vérificatrices (qui 
comparant le caractère frappé au cla-
vier avec les perforations de la carte) 
et les traductrices (qui impriment 
colonne par colonne au sommet de 
carte). Plus coûteuse en «  logique  » 
pour des tabulatrices, cette lecture 
série sera plus répandue dans les péri-
phériques d’ordinateur.
Hollerith a d’abord utilisé une lecture 
simultanée du contenu de la carte au 
moyen de tiges (aiguilles) descendant 
à travers les perforations de la carte 
vers un récipient de mercure. Ce mé-
canisme de lecture utilisait une intro-
duction manuelle des cartes.
Les technologies de lecture utilisées 
depuis 1900 jusqu’aux années  1960 

petits relais (Bull)

FEB Paris Île-de-France
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ont été des variantes de la brosse de 
lecture. Cette brosse a permis l’ali-
mentation automatique des cartes 
dans les machines. Le passage à des 
trous rectangulaires avec la carte à 
80  colonnes a exigé une augmenta-
tion de la sensibilité de la mémoire de 
lectures L’option photo-électrique est 
survenue beaucoup plus tardivement.

Mécanismes de perforation
Trois types de systèmes de perforation 
ont été développés et leurs avantages 
respectifs ont imposé leur coexistence :

 –  la perforation colonne par co-
lonnes (série) : ce type de perfora-
tion est celui utilisé par la plupart 
des perforatrices de saisie.

 –  la perforation ligne par ligne (dite 
parallèle) disposant de 80 poinçons 
de perforation : cette méthode était 
utilisée par exemple sur les repro-
ductrices IBM 513 ou 519.
 –  la perforation en bloc (gang-punch 
en anglais)  : cette méthode qui 
consistait à sélectionner jusqu’à 
960 poinçons était utilisée dans 
les machines de duplication (PRD 
chez Bull) et dans des versions de 
perforatrices de saisie, permettant 
des contrôles avant perforation.

à suivre…

Jean Bellec

mécanisme de lecture Bull

poste de lecture de la reproductrice Bull PRD

reproductrice 519 IBM – photo extraite de Wikipedia
poinçonneuse (perforatrice) Pasod Bull  

FEB Massy photo Jean Bellec

tabulatrice Powers avec perfora-
trice bloc connectée (~1940)

FEB Paris Île-de-France FEB Paris Île-de-France
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En 1912, la Chocolaterie Lombart a édité une série de 
six cartes postales en chromolithographie montrant 
comment en 1912, on imaginait le futur un siècle plus 
tard soit en 2012. Nous y sommes et comparons la réa-
lité aux fictions de l’époque ! 
Réputée à la fin du xixe siècle, la chocolaterie fut fon-
dée à Paris en 1760, avec un magasin au 11 boulevard 
des Italiens. 

Parmi ses illustres clientes : Madame Victoire, puis la du-
chesse d’Angoulême, aussi appelée Madame Royale. Ses 
produits : Chocolats Supérieurs, Bonbons Fins, Fantaisies 
Chocolat, etc. Sans oublier le Thé Lombart « d’importa-
tion directe ». À la fin des années 1940, le siège social et les 
bureaux se trouvaient 68 rue de Miromesnil (Paris, viiie). 
En 1957, la société « Chocolat Lombart » fut absorbée par 
la société des chocolats Menier.

Dan Humblot

« Bonjour mon enfant... Nous t’envoyons ton 
Chocolat Lombart par l’ aéronef des Indes ! »

«  Surtout, Joseph, n’oubliez pas les 
boîtes de Chocolat Lombart ! »

« Arrivée à Londres de l’aéronef de livraison 
du Chocolat Lombart. » 

« Retour de la lune : dans huit heures, nous prendrons 
à Paris notre Chocolat Lombart ! » 

« Arrêtez-nous ici, nous allons prendre 
notre Chocolat Lombart ! »

« Allo ? Capitaine... arrêtez-nous à la station 
sous-marine du Chocolat Lombart ! »

FEB Paris Île-de-France

Comment vivront nos arrière-neveux en l’an 2012 ?
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L’achat d’un plein carton de livres en 
fin de vente m’a fait découvrir une 
plaquette reliée de présentation des 
Nouvelles Messageries de la Presse 
Parisienne (NMPP) datée de 1960. 
L’introduction signée d’Antoine Blon-
din titrée « Le voyage des idées » com-
porte en troisième phrase une invite à 
la poésie des équipements : « Des ma-
chines électroniques, sortes de bahuts 
métalliques au regard vert et rouge, 
susceptibles d’accomplir soixante opé-
rations au 1/32e de seconde sous leur 
air de ne pas y toucher, prolongent le 
travail des employés dans un clair cli-
mat de sous-marin ou de nursery. »
Avant de parcourir au fil des pages en 
photos et en textes les activités natio-
nales de diffusion des NMPP du mo-
ment, il est produit un fac-similé com-
plet du fameux premier numéro de 
Théophraste Renaudot qui permet de 
découvrir les « Nouvelles de divers en-
droits » en date du 26 mars 1632. On y 
lit les nouvelles « récentes » de Vienne, 
Prague, Hambourg, Brême, Cologne, 
Amsterdam, Strasbourg, Amiens mais 
rien ne concerne Paris.

Le texte oublie donc une publication 
plus ancienne à Paris des « Nouvelles 
ordinaires de plusieurs endroits » pa-
rue en janvier 1631 qui est maintenant 
considérée comme le plus ancien jour-
nal français.

En conclusion de la plaquette NMPP 
on trouve un récapitulatif des moyens 
mobilisés par les NMPP pour assurer 
ses activités en 1960.

En voici la liste complète :

 – 3 880 personnes
 – 24 quotidiens parisiens distribués
 –  612 titres périodiques français dis-
tribués

 –  756 titres étrangers distribués quo-
tidiens et périodiques

 – 9 0 machines électroniques et 
électro-comptables

 – 211 motocyclistes
 – 396 cyclistes
 –  350 voitures parcourant 68 000 km 
par jour

 – 1 avion-cargo
 – 6 trains spéciaux journaliers

Chaque jour :
 –  3 400 000 exemplaires de journaux 
quotidiens distribués

 –  3 800 000 exemplaires de publica-
tions distribuées

 – 50 000 modifications de services
 – 19 000 factures
 –  3 000 000 cartes perforées passées 
dans les machines.

La liste se termine ainsi.

Dans le document deux pages com-
portent les photos des équipements 
électro-comptables. Sur l’une on dis-
tingue des lecteurs de cartes et im-
primantes IBM servis chacun par un 
opérateur en blouse blanche (Douze 
opérateurs visibles). Une autre photo 
montre la complexité du câblage de 
ces machines.
Ainsi en 1960 la puissance des équi-
pements installés se comptabilisait en 
nombre de cartes perforées passées 
journellement sur machine. Les téra-
flops n’étaient pas encore d’actualité.

Claude Ducarouge

FEB Paris Île-de-France FEB Paris Île-de-France

Archéologie : Électro-comptable, électronique, cartes perforées
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Extrait d’un article paru en novembre 
1956 dans la revue Réalités qui dé-
montre que Bull n’a pas attendu 2012 
pour comprendre et aider les PME, 
base de l’industrialisation et de l’em-
ploi en France.

Dan Humblot

«  Les petites et moyennes entreprises 
ont-elles leur place dans une économie 
en voie d’expansion  ? Ou bien sont-
elles vouées à disparaître à plus ou 
moins long terme comme se plaisent 
à le soutenir les tenants d’un certain 
gigantisme industriel et commercial, 
dépositaire — sur le papier — de toutes 
les vertus ? Dans un débat d’où le by-
zantinisme n’est pas toujours exclu, les 
thèses s’opposent, les intérêts divergent, 
l’idéo logie s’en mêle.
On finit presque par oublier, derrière 
les principes en cause, l’objet de la que-
relle. C’est à peine si on peut se mettre 
d’accord sur sa définition.
En fait, les petites entreprises se portent 
bien ; au mois de juin 1961, il ressortait 
d’une enquête de l’I.N.S.E.E. que ce sont 
elles qui ont le plus renforcé au cours 
des derniers mois leurs programmes 
d’investissements. Quant à leur im-
portance dans la vie économique du 
pays, elle est considérable en France 
comme dans tous les pays industria-

lisés du monde. Parler de l’inefficacité 
des petites ou moyennes entreprises, 
c’est oublier un peu trop vite que les 
grandes sociétés elles-mêmes ne peu-
vent pas, très souvent, se passer d’elles. 
Parvenues au sommet de leur dévelop-
pement, elles ont tendance à éclater 
et estiment plus économique de faire 
exécuter certains travaux hors de leurs 
ateliers, se dégageant au profit des 
P.M.E. des fabrications pour lesquelles 
elles ne sont pas spécialisées. Bon 
nombre d’entreprises moyennes ou pe-
tites prospèrent ainsi dans le sillage de 
grandes firmes ; la Régie Renault pour 
sa part travaille aujourd’hui avec 4000 
P.M.E. et aux Etats-Unis, la General 
Motors a recours à 30 000 entreprises 
satellites.

Critères ambigus
On a admis pendant longtemps, en 
France, que la petite entreprise indus-
trielle se situait au-dessous de 50 ou-
vriers, la moyenne entreprise à moins 
de 300 et que pour les secteurs commer-
ciaux, toute entreprise n’appartenant 
pas à des formes coopératives, concen-
trées ou intégrées pouvait être classée 
parmi les P.M.E. En fait, ce mode de 
classement quantitatif ne suffit pas à 
en donner une défi nition satisfaisante. 
Il permet tout au plus de dire qu’il 
existe actuellement en France environ 

3  810  000 travail leurs indépendants 
et patrons, y compris les artisans, soit 
plus de 25 % de la population active. 
Les mêmes critères font ressortir que, 
dans les divers secteurs industriels, les 
petites entreprises groupent 4 550 000 
employés sur un total de 7 700 000, soit 
à peu près 60 %.
Mais le nombre d’employés n’est pas un 
facteur suffi sant pour caractériser une 
entreprise ; il est davantage une consé-
quence qu’une donnée fondamentale. 
Si on examine de plus près la notion 
de petite ou moyenne entre prise, on 
trouve un certain nombre de carac-
tères perma nents à partir desquels on 
peut s’orienter pour en donner une dé-
finition qualitative.
Quelle que soit la formule juridique 
adoptée, la petite entreprise est avant 
tout une affaire gérée par un patron 
unique — ou des associés en nombre 
limité — fournissant les capitaux, 
exerçant une direction administra-
tive et technique directe, ayant des 
contacts permanents avec le person-
nel. De façon plus schématique, c’est 
une entre prise dans laquelle toutes 
les responsabilités financières, tech-
niques, économiques et sociales sont 
exercées directe ment par l’exploitant. 
Par le fait, celui-ci doit faire face 
à des tâches extrêmement diverses 
et s’adapter constam ment avec des 
moyens financiers souvent modestes, 
aux évolutions de la technique, à la 
complexité toujours crois sante des 
problèmes économiques, financiers, 
sociaux. Quelle que soit l’activité de 
son entreprise, il doit consacrer per-
sonnellement une grande partie de 
son temps à des travaux qui, dans les 
grandes firmes, sont effectués par des 
services spécialisés rassemblement 
d’informations, établissement de pré-
visions, élaboration de programmes 
d’action concertés. Pour garder une 
connaissance suffisante du ou des 
marchés qu’il prospecte, il ne dispose 
très souvent que de moyens de for-
tune, presque toujours empiriques.

FEB Paris Île-de-France

Déjà Bull…
Bull et les PME en 1956
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À cheval sur deux mondes
Sur plus d’un point, on peut compa-
rer la petite entre prise à une civilisa-
tion peu évoluée au sein de laquelle les 
rapports sont limités à l’intérieur de 
petites commu nautés autonomes, dont 
les responsables n’ont pas de peine à 
connaître directement les problèmes. 
C’est quand les communautés grandis-
sent, quand les relations se multiplient, 
quand les problèmes deviennent plus 
nom breux et plus complexes qu’il est 
indispensable de les analyser pour les 
regrouper sous des rubriques générales. 
Le particulier dont on jugeait le cas 
concret est assimilé à une abstraction ; 
l’application des solutions doit alors se 
faire obligatoirement de façon admi-
nistrative.
La structure hiérarchisée des grandes 
entreprises se prête à ce mode d’ad-
ministration. Il n’en va pas exacte-
ment de même pour les petites. Écar-
telé entre une organi sation intérieure 
aux rouages simples et le mécanisme 
complexe du monde économique ex-
térieur, le chef de petite entreprise ne 
peut plus trouver dans les systèmes de 
comptabilité et de gestion traditionnels 
tous les rensei gnements dont il a be-
soin. La simplicité de structure de son 
affaire et l’unité de Direction qu’il re-
présente sont certes des avantages qui 
compensent très souvent les faiblesses 
inhérentes aux P.M.E. Ce sont elles qui 
lui assurent, au stade de la décision, la 
promptitude et l’effi cacité ; telle infor-
mation recueillie le matin par le chef 
d’une entreprise de 50 personnes peut 
avoir des consé quences effectives le soir 
même il suffira d’un ordre « d’en haut » 
pour que l’entreprise tout entière soit 
engagée aussitôt dans telle direction 
nouvelle qu’exige un change ment subit 
de la conjoncture. Les décisions prises 
par le responsable seront exécutées 
sans altérations ni incidences et beau-
coup plus rapidement que par l’in-
termédiaire des nombreux services et 
bureaux qui constituent la hiérarchie 
d’une grande entreprise. Ces avantages 
compor tent évidemment des risques ; 
dans le cas d’une direction unique, 

seul le dirigeant peut décider de ce 
qu’il faut faire, lui seul peut détermi-
ner la rentabilité d’un investissement 
et en trouver les moyens. Ce sont là des 
points précis sur lesquels il n’a pas le 
droit de se tromper… et qui font le plus 
souvent l’objet des griefs qu’on adresse 
à la petite entreprise, incapable disent 
ses détracteurs, de fournir des éléments 
comptables clairs, précis et vérifiables.

Les faits et les mythes
En réalité, il semble bien que ce genre 
de jugement soit le reflet périmé de 
ce qu’étaient autrefois réellement les 
petites entreprises. Le développement 
des machines comptables qui per-
mettent de mettre sur pied économi-
quement des systèmes de comptabilité 
instantanée a quelque peu modifié 
l’image archaïque de l’exploitation fa-
miliale. De plus en plus, le chef de pe-
tite ou de moyenne entreprise trouve 
dans l’automatisation des «  travaux 
de plume  » une méthode de gestion 
sur laquelle fonder, en grande partie, 
ses décisions. Il y a quelques années 
encore, peu d’exploitations d’un effec-
tif inférieur à 1 000 personnes consen-
taient aux investissements nécessaires 
pour méca niser leurs services de 
comptabilité et de gestion. Le préjugé 
d’alors faisait prendre pour critère 
le nombre d’employés, alors que la 
question de savoir si un équipement 
mécanographique est rentable réside 
d’abord dans la nature des travaux à 
exécuter. Depuis, l’expérience a prou-
vé qu’on peut mécaniser économique-
ment les services de n’importe quelle 
entreprise facturation, statistiques, 
comptabilité générale, comptes clients 
et fournisseurs, bordereaux de prépa-
ration et de livraison, tenue des stocks, 
gestion, etc. Grâce aux efforts réalisés 
par des constructeurs comme Bull, 
en vue de concevoir des équi pements 
adaptés aux besoins de petites en-
treprises — et donc financièrement 
accessibles par elles — le système à 
cartes perforées fait maintenant par-
tie intégrante de la vie d’une quantité 
d’exploitations dans presque tous les 

secteurs d’activité. Par son caractère 
analytique et par ses possibilités de 
dénombrements complets en vue de 
synthèses constructives, la carte per-
forée constitue pour le chef de petite 
entreprise un outil de gestion incom-
parable ; le seul, en fait, qui donne son 
sens véritable et toute son efficacité à 
l’unité de Direction.
Renseigné au jour le jour sur la situa-
tion exacte de son affaire, sur l’état des 
stocks aussi bien que sur la comptabi-
lité, il peut en outre, à partir du do-
cument unique de la carte perforée, 
obtenir une connaissance précise de 
n’importe quelle donnée concernant la 
marche de l’entreprise. Quelle que soit 
la disposition à prendre, il peut désor-
mais le faire en toute connaissance de 
cause, certain que ses décisions corres-
pondent à la réalité des faits.
Bull pour sa part pourrait aligner 
une quantité d’exemples de petites ou 
moyennes entreprises qui du jour au 
lendemain ont vu leur organisation 
entièrement rationalisée par l’adop-
tion de la carte perforée. Des premiers 
« volontaires » à l’allure de pionniers 
au dernier exemple choisi ce mois-ci, 
la Société des Poivres Sulta, jusqu’où 
reculera-t-on les limites d’emploi du 
système ? »

Facture éditée sur une tabulatrice avec In-
dicateur Positionneur de Comptes (IPC).
Bull avait livré à la Société SULTA une 
perforatrice, une traductrice, une trieuse et 
une tabulatrice IPC.

FEB Paris Île-de-France FEB Paris Île-de-France
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L’ACONIT, l’AMISA, la BNF, le Cnam, Espace 
Turing, la Fédération des Équipes Bull, INRIA, 
MO5.COM, le Musée des arts et métiers et le 
Musée de l’Informatique se sont associés pour 
réflechir ensemble à la création d’un Musée de 
l’Informatique et de la société Numérique.

En effet le numérique est omniprésent dans 
notre vie quotidienne. Plus aucun domaine 
d’activité n’échappe aux relations avec le nu-
mérique. En France, c’est sans doute l’une des 
sciences, l’une des technologies, l’une des in-
dustries qui ont le plus besoin d’être connues.

Qui plus est, le patrimoine matériel et imma-
tériel issu de ces quelque 60 ans d’évolution de 
l’Informatique est en danger. En effet les objets 
témoins de l’invention, des recherches, des tâ-
tonnements et de l’innovation dans ce domaine 
sont souvent des objets de grande consom-
mation… et donc jetés ! Dans une culture de 
l’éphémère ou du court terme, le patrimoine 
immatériel n’est pas toujours considéré à sa 
juste valeur et sa conservation s’avère problé-
matique.

Des établissements consacrés totalement ou 
partiellement à ce domaine existent déjà de par 
le monde. Des collections françaises, publiques 
ou privées, ont pris l’initiative de préserver 
l’histoire de l’Informatique. Elles présentent 
le plus souvent l’aspect historique ou techno-
logique, rarement les aspects scientifiques et 
sociétaux du numérique.

Dans ce contexte, n’est-il pas temps de créer un 
Musée de l’Informatique et de la Société Nu-
mérique en France ? Afin de promouvoir cette 
idée et sensibiliser les acteurs du milieu et les 
futurs visiteurs, deux actions sont prévues :
1.  une conférence organisée les 7 et 8 novembre 

prochains, dont le programme vous est pré-
senté ci-après,

2.  une série de conférences régulières organi-
sées au sein du Musée des arts et métiers 
sur le thème «  Informatique, économie et 
société ».

Informations Pratiques
http://minf.cnam.fr/contact-1.html

Inscription

La participation à la conférence est gratuite, néanmoins une 
inscription préalable est nécessaire pour pouvoir assister à la 
conférence.
Merci de retourner le bulletin d’inscription disponible sur 
http://minf.cnam.fr/documents/ficheInscription.pdf, par mail 
à  http://minf.cnam.fr/contact-1.html

Lieu de la conférence

Salle de conférences du Musée
Musée des arts et métiers,
292 rue Saint-Martin
75003 PARIS

Accès

Métro : Stations Réaumur Sébastopol ou Arts et Métiers

FEB Paris Île-de-France

Club Restauration-Expositions-Recherche
Musée de l’Informatique et de la société Numérique
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Mercredi 7 Novembre

9 h 30 — 9 h 45 Ouverture
Introduction, Serge Chambaud, Directeur, Musée des 
arts et métiers
9 h 45 — 11 h 30 Le propos du musée 1
Ce que pourrait être un musée de l’informatique, Alain 
Roux
Derrière la technique, la science informatique, Sacha 
Krakowiak, Jacques Mossière et Jean-Pierre Verjus
Homo Calculus, Michel Mouyssinat
La mécanographie à cartes perforées, Alain Lesseur

Pause
11 h 45 – 13 h 00 Logiciels, logiciels libres : sauvegarde et 
diffusion
Le droit du numérique : une histoire à préserver, Fran-
çois Pellegrini
Quelle place pour le logiciel dans un musée de l’informa-
tique ? François Letellier
Doit-on et peut-on libérer les collections informatiques ? 
Jean Thiéry

Déjeuner
14 h 15 — 16 h 00 Retours d’expériences 1
Informatique et musées : exemples, Isabelle Astic, Pierre-
Éric Mounier-Kuhn et Pierre Paradinas
Un musée de l’informatique dans un monument touris-
tique, l’expérience de la Grande Arche, Philippe Nieuw-
bourg
Pour un manuel du conservateur amateur, Bernard Lang
Les missions du conservateur-restaurateur dans un Mu-
sée de l’Informatique, Agathe Jarczyk et Marc Egger

Pause
16 h 15 — 18 h 00 Stratégies
Un musée de l’informatique à Grenoble ? Quelle ap-
proche ? Francois Peccoud
Vers un musée virtuel de l’informatique, Aconit
Un Musée de l’Informatique et une vitrine de l’Economie 
numérique, Alain Costabel
Comment utiliser le 3.0 pour que notre MINF soit ubi-
quitaire, participatif et attractif ? Thierry Vieville

Programme du colloque

Vers un Musée de l’Informatique  
et de la société Numérique en France ?

Musée des arts et métiers, Paris
7 et 8 novembre 2012

Jeudi 8 Novembre

Plusieurs exposés seront présentés sous forme de pos-
ters (Poster), affichés et commentés, après une brève 
présentation de 5 mn en session

9 h 00 – 10 h 30 Pédagogie, enseignement et diffusion
Vers une collection de podcasts pour vulgariser les 
concepts informatiques, (Poster) Lydie du Bousquet
La présentation de média, dont la micro-informatique, 
(Poster) Éric Carton
Histoire de l’enseignement du Numérique : du «cambouis 
technologique» aux compétences adaptées à des usages 
personnels et professionnels intégrés, (Poster) Jean-Louis 
Bernaudin
La place de « l’informatique pédagogique » dans un Mu-
sée de l’Informatique, Bastien Guerry
L’informatique dans les écoles, collèges et lycées français. 
Plus de 40 années de présence active de l’EPI, Jacques 
Baudé
Quelle place pour les utilisateurs-programmeurs dans 
un musée de l’informatique et de la société numérique ? 
François-Marie Blondel

Pause
11 h 00 — 12 h 45 Retour d’expériences 2
Le patrimoine oral des anciens de Bull : une mémoire 
des évolutions technologiques de l’entreprise, Camille Pa-
loque-Berges
Informatique 40 ans après : pour une typologie des mé-
moires à préserver, Ferdinand Poswick
Musurev project, Michel Tréheux
Electronic collection : preservation plan and long term 
access, (Poster) Jean-Philippe Humblot
Quand Charles Cros fait des émules, (Poster) Xavier 
Loyant
Le patrimoine intellectuel de l’informatique s’est incarné 
dans les livres, (Poster) Marie-Hélène Comte

Déjeuner
14 h 00 — 15 h 45 Le propos du musée 2
Une conservation dynamique des oeuvres numériques, 
Antoine Moreau
Faire vivre l’informatique, entre création et industrie : 
l’exemple d’Hist3d, Pierre Hénon & Cécile Welker
Internet : un objet patrimonial et muséographique ? Va-
lérie Schafer
Le complexe de Frankenstein revisité, Stéphane Natkin

Pause
16 h 00 — 17 h 30 Discussion générale

Isabelle Astic

FEB Paris Île-de-France FEB Paris Île-de-France
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Si notre état civil a été et reste le plus 
perfectionné au monde, il doit pour 
partie cette performance à ses men-
tions marginales.
Les mentions constituent des me-
sures de publicité et de police, qui 
font connaître certaines situations et 
qui peuvent faire échec à d’éventuelles 
fraudes ( bigamie par exemple).

Historique

À l’origine, les mentions concernaient 
les changements de nom et de filia-
tion, les jugements rectificatifs d’état 
civil.
Ensuite vinrent les mentions d’adop-
tion, puis de reconnaissance et de lé-
gitimation.

Plus tard, on mentionna le divorce en marge de l’acte de mariage, et le mariage sur l’acte de naissance.
Durant la seconde guerre mondiale, à la suite de l’exode, certains maires indiquaient, de leur propre initiative la com-
mune de résidence, quand ils recevaient une demande d’acte.
Depuis 1945, le décès est mentionné sur l’acte de naissance.
En 1968, début de l’indication «R.C.» pour Répertoire Civil des mises sous tutelle.
Enfin, les mentions de PACS se feront dès 2007.

D’après Jean-Louis Beaucarnot R.F.G. 201 p.49

Jean Vidal

1804 1884 1897 1941-1945 1945 1968 2007

Dates théoriques d’apparition des principales mentions dans les actes de naissance

Reconnaissance 
et légitimation

Adoption

MariageDivorce Décès PacsInscription au 
répertoire civil

Pointages :
commune 
de résidence

sous l’occupation

Naissance Gallichon Anais. source généawiki.com

FEB Paris Île-de-France

Club Généalogie
Les très précieuses mentions marginales
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Voici 50 ans, le 15 décembre 1962, Bull 
Anjou faisait réceptionner par le ser-
vice commercial, le premier système 
Gamma 30 fabriqué en France. L’uni-
té centrale avait été, à 95 %, produite 
dans les nouvelles unités de produc-
tion, avenue Patton, les périphériques, 
entrée et perforateurs cartes, impri-
mantes provenaient de Belfort, les 
blocs de dérouleurs et les mémoires 
de RCA.
La fabrication des ensembles compo-
sants (inclus les circuits imprimés), 
le regroupement complet, la mise 
au point «  Système Client  » avaient 
été entièrement exécutés par le per-
sonnel ouvrier, les techniciens et les 
ingénieurs Bull Anjou, sans aucune 
participation extérieure. (Sauf Bull 
Gambetta)
Il faut également rappeler que si les 
premières productions de matériel di-
vers avaient bien débuté à Angers en 
1961, peu de compétences dans les do-
maines clés, n’existaient à cette époque 
dans l’unité de production.
Pourquoi parler aujourd’hui de cette 
réalisation ? Trois raisons principales :

1.   Il fallait absolument mener à bien 
cette opération, car cela condition-
nait la continuité et la validité de 
la très grande unité de production 
qui avait été construite à Angers.

2.   L’équipe qui avait réussi cette per-
formance avait acquis une compé-
tence dans le domaine production 
du nouveau matériel informa-
tique, une capacité d’innovation, 
une volonté d’entreprendre, qu’il 
était important de souligner. 
Note  : En 1964, quand Général 
Electric autorisa la production à 
Angers du « GE 400 » une partie 
importante de cette même équipe 
prit ce projet en charge et le réus-
sit. Après un déplacement à Phoe-
nix, elle put même constater que 
les compétences de Bull-Anjou, sa 
productivité et ses modes de gestion 
industrielle étaient, au moins, équi-
valentes à celle des Américains.

3.   La manière dont cette opération 
s’est décidée et sa mise en œuvre 
n’ont jamais été expliquées clai-
rement. J’avais reçu entre autres 
des instructions pour ne pas en 
parler.

Le récit très condensé qui suit décrira, 
comment et de quelle manière cette 
très complexe opération a été conduite 
et réussie.

Prise de décision de la  
production du Gamma 30  
par la direction générale

16  septembre 1961, j’étais à cette 
époque «  responsable  » de l’unité de 
production «  Ateliers Électriques de 
Mouy de l’Oise  » (AEM). Georges 
Chambriard, directeur général de 
la Production de la Compagnie me 
convoqua à Paris et sans autre pré-
ambule m’annonce : « Comme vous le 
savez déjà l’usine de Mouy sera fermée 
dans un an et demi ! »
Note : je soupçonnais cette brutale dé-
cision, mais je n’en avais pas été averti 
officiellement.
Georges Chambriard continua «  Par 
contre la direction générale a décidé de 
fabriquer le Gamma  30 (sous licence 
RCA) dans la nouvelle usine d’Angers. 
Je vous propose de prendre la respon-
sabilité générale de la mise en produc-
tion de ce système dans le cadre de 
cette nouvelle unité. »

Cette décision, me posait d’énormes 
problèmes tant sur les plans psycho-
logiques que décisionnels. Annoncer 
la fermeture d’une unité de 530  per-
sonnes, que j’avais mise en place au 
prix d’efforts colossaux et rendue opé-
rationnelle en trois ans, me perturbait 
au plus haut point. Ce que l’on me pro-
posait pour continuer ma carrière, à la 
Compagnie des Machines Bull, pré-
sentait de gros risques. Je connaissais 
très valablement la production de tous 
les composants des machines, j’avais 
également dirigé d’importantes uni-
tés de production mais j’étais incom-
pétent dans le domaine « Software » 
(Langages, logiciels de mise au point 
et spécifiques clientèle).
Par contre si je réussissais cet am-
bitieux challenge que me confiait la 
direction générale, mes ambitions 
personnelles de progression dans le 
domaine informatique seraient satis-
faites C’était à moi de jouer  ! Après 
une longue réflexion, le lendemain 
j’acceptais cette offre.

1961 — Lancement de la produc-
tion du Gamma 30
Depuis 1960, la Compagnie com-
mercialisait le gigantesque système 
d’avant-garde, le « Gamma 60 » des-
tiné à équiper de très importants 
clients. Son coût de développement 
avait engagé Bull dans l’embauche de 

FEB Angers – Pays de la LoireFEB Angers – Pays de la Loire

Le premier Gamma 30 fabriqué à Angers – Première partie
Bull Anjou
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nombreux cadres techniques et com-
merciaux et l’avait obligé de réserver 
toutes ses meilleures ressources à ce 
produit. De ce fait on avait négligé 
de faire évoluer valablement les ma-
chines nécessaires à l’évolution des 
ateliers mécanographiques des clients 
moyens. Bull ne présentait sur le mar-
ché aucun système «  ouvert  », per-
mettant l’utilisation de périphériques 
à grande capacité de stockage d’in-
formations (dérouleurs de rubans et 
disques magnétiques, etc.).
De plus une erreur stratégique ma-
jeure, avait fait développer une offre 
électromécanique, la Série  300, qui 
ne put jamais s’imposer devant le 
succès de la nouvelle offre IBM, l’or-
dinateur  1401 et ses nouvelles impri-
mantes. 
Il devint évident en 1961, que Bull 
avait mal ciblé son objectif et que de 
ce fait, elle avait laissé son parc méca-
nographique à la portée de son plus 
important concurrent. La découverte 
de l’impact de l’IBM  1401, conduisit 
les dirigeants de Bull à rechercher la 
fabrication sous licence de matériel 
étranger pour combler rapidement 
le retard pris dans ce domaine. Après 
un certain nombre de recherches, 
Bull choisit de négocier avec l’Amé-
ricain RCA, la fabrication sous li-
cence du RCA  301. Le Gamma  30, 
fut le nom donné au RCA 301, pour 
sa commercialisation dans le réseau 
Bull. Cette machine, légèrement plus 
performante et plus chère que la 1401 
d’IBM, fut favorablement accueillie 
par la clientèle. Par ailleurs le ser-
vice « Études Périphériques » réalisa 
rapidement les connexions des péri-
phériques Bull principaux tels  : Im-
primantes, Lecteurs, Perforateurs de 
cartes.
Le RCA 301, commercialisé aux USA 
correspondait aux besoins de la clien-
tèle moyenne et de plus sa technologie 
de construction était bien élaborée et 
fiable (en particulier pour les circuits 
imprimés).
En septembre  1961 deux décisions 
sont prises par la Direction Générale :

 –   Commercialisation du 301 sous 
le nom Gamma 30 (achat direct à 
RCA)

 –   Achat de la licence et Fabrication 
complète dans l’usine d’Angers 
(Tôlerie – Câblage – C.I. – E.P, 
Contrôleurs de Périphériques – 
Mise au point et regroupement 
systèmes Clients).

Le 1er octobre 1961, je suis nommé par 
Georges Chambriard, et confirmé 
par Jean Perriquet, directeur général 
de la Compagnie  : responsable de la 
Mise en Production du Gamma 30 à 
Angers. Je ne reçois qu’une seule ins-
truction : Le premier système doit être 
disponible le 15 décembre 1962, et doit 
être absolument identique à ceux fa-
briqués par RCA.
Ce 1er octobre, je transmets la Respon-
sabilité de l’usine Ateliers Électriques 
de Mouy à M. Stein.
Note : Les informations concernant la 
décision de la commercialisation par 
la compagnie Bull du RCA 301 ont 
été copiées dans le livre «  L’Aventure 
Gamma 60 », Chapitre « Les suites du 
Gamma 60 » rédigé par Jean Bellec.

Quelques mots sur l’unité de produc-
tion « Ateliers Électriques de Mouy »
Avant de décrire les études et la mise 
en production du Gamma  30 à An-
gers, il était indispensable de fournir 
quelques informations sur les AEM, 
car la décision de sa fermeture avait 
conditionné le démarrage de l’usine 
Bull Anjou.
Cette ancienne filature, située à Mouy 
de l’Oise (Chef-lieu de canton de 3 000 
habitants à environ 60  km de Paris) 
avait été achetée par Bull en 1955, avec 
comme objectif premier : La produc-
tion de tous les câbles nécessaires pour 
l’ensemble des machines produites 
par la Compagnie. Le démarrage de 
la production eut lieu début 1956 sous 
l’autorité de André Michon
15 octobre 1957, mon chef direct, An-
dré Berton me demande de le ren-
contrer dans le bureau de Georges 
Chambriard, directeur général des Fa-
brications des six usines Bull. Un peu 

étonné, j’étais à cette période «  res-
ponsable du service Entretien Usine à 
Gambetta » je me rends donc à cette 
convocation. Pierre Crapart, directeur 
de production adjoint, également pré-
sent prend la parole.
« L’usine de Mouy ne tient pas ses ob-
jectifs et met en péril le programme 
de sortie Machines. Il faut que nous 
redressions très vite cette situation ca-
tastrophique. Nous vous proposons le 
poste de Responsable de cette usine. 
Vous avez jusqu’à demain pour vous 
décider.»
Après une soirée en compagnie de 
mon épouse et malgré les difficultés 
et les problèmes immédiats posés par 
cette proposition je l’acceptais et en 
fis part à Pierre Crapart. Celui-ci ne 
me fit qu’un seul commentaire « Vous 
avez trois mois pour réussir, faute quoi 
je me passerais de vos services ! »
20 octobre 1957. Je suis convoqué par 
Pierre Crapart au siège de l’usine de 
Mouy ou je le rencontre en compa-
gnie d’André Michon, responsable de 
l’entreprise. Notre rencontre fut brève. 
Pierre Crapart décrivit la situation 
telle que lui la constatait et sans que A. 
Michon puisse dire un mot termina : 
« Vous êtes démissionné de votre poste 
et vous avez une semaine pour mettre 
M. Gaymard au courant ! »

Bilan sommaire de la situation de cette 
unité en octobre 1957
Sur le plan industriel  : Un seul do-
maine « très moyen » de compétence : 
Le Câblage.
– Personnel : 200 employés et 3 colla-
borateurs, aucun cadre.
Unité non autonome ce qui nécessi-
tait le déplacement de très nombreux 
techniciens parisiens (dans les do-
maines, méthodes, ordonnancement, 
qualité, financier, etc.)
– Livraison des produits finis — Re-
tard moyen très important de l’ordre 
de 3 semaines.
– Pas de structure ni d’organisation 
fonctionnelle (sauf pour les ateliers de 
production et partiellement la partie 
financière)

FEB Angers – Pays de la Loire
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– Productivité faible (mauvaise maî-
trise de la gestion du personnel et en-
cadrement trop insuffisant)
L’usine était en fait un « atelier décen-
tralisé »

Bilan Sommaire de la situation en oc-
tobre 1961
Domaines de Compétences  dans les 
techniques de Production  : Câblage 
– Circuits Imprimés, nus, équipés, 
contrôlés – Assemblage complet des 
armoires Gamma  3 (sauf la mise au 
point faite à Saint-Ouen) – Châssis du 
Gamma  60. Montage d’assemblages 
mécanique complexes, etc.
L’usine de Mouy était visitée pour ses 
compétences dans tous ces domaines 
(principalement les circuits impri-
més ou nous étions certainement les 
meilleurs réalisateurs, niveau France).
– Livraison des produits finis – Les 
programmes étaient respectés.
– Une structure opérationnelle com-
plète avait été mise en place.
– Les services, Administration (Fi-
nances et Personnel), Ordonnance-
ment, Méthodes de production, étaient 
dirigés par des cadres compétents
Les techniciens des autres unités du 
groupe se déplaçaient seulement, 
pour nous assister lors du démarrage 
des nouveaux produits, régler les 
problèmes «  Qualité  » ou pour nous 
aider dans le domaine la gestion mé-
canographique et financière. Les com-
mandes « Achats » étaient traitées par 
Gambetta.
Personnel employé  : De l’ordre de 
530 personnes, dont 5 cadres et 35 col-
laborateurs
La productivité était de 15 à 20 % su-
périeure à celle de la région parisienne 
et le coût salarial inférieur d’au moins 
30  %. Inutile d’en déduire les consé-
quences au niveau des prix de revient 
des produits fabriqués ! 
L’usine était devenue autonome, rece-
vait des commandes des unités Bull et 
les traitait.
Note  : Les résultats, brièvement sou-
lignés, faisaient que l’usine était très 

appréciée par la direction Fabrication. 
En 1960, compte tenu de la saturation 
des surfaces industrielles, dans la ré-
gion parisienne, il avait été même en-
visagé d’acheter une autre unité proche 
des AEM, pour doubler la capacité de 
production. La décision de créer An-
gers mit fin à ce projet.

Démarrage des études 
préliminaires du Gamma 30  

à Paris Gambetta.
De très nombreux problèmes étaient 
à résoudre :

1.   Trouver des locaux pour ac-
cueillir : La documentation prove-
nant de RCA, un ordinateur RCA 
complet, les lieux de travail pour 
ma future équipe. Par ailleurs la 
collaboration de beaucoup des 
services centraux était indispen-
sable (Ordonnancement, Achats, 
Méthodes de production, Études, 
Commercial, Financiers, etc.) 
Seul Paris Gambetta pouvait ré-
pondre à toutes ces contraintes, 
mais la Compagnie était tou-
jours en plein développement du 
Gamma  60, trouver des locaux 
libres était presque impossible. 
Une aide puissante de la direction 
générale fut nécessaire pour trou-
ver une solution.

2.   Constituer une équipe compétente 
dans les domaines  industriels, 
Production, Gestion générale.

3.   Contacter tous les services pari-
siens pour négocier leur aide tech-
nique et matérielle, lorsque celle-
ci devenait indispensable (Par 
exemple réception et classement 
de la documentation américaine, 
création des fichiers informatique 
concernant l’ordonnancement de 
la production, etc.)

Ma connaissance de tous les services 
de la Compagnie me fut des plus utile 
et la réalisation de cette première ap-
proche se fit, certes difficilement, mais 
aussi efficacement.

Constitution de l’équipe de la pre-
mière prise en charge
Un premier point très important pour 
moi pour démarrer mon travail, n’avait 
pas été abordé dans les entretiens pré-
alables avec le directeur général de la 
production Georges Chambriard :
Qui serait mon supérieur hiérar-
chique à Angers ? En un mot « À qui 
devrais-je rendre compte de mes tra-
vaux ? ». En effet, l’usine d’Angers avait 
démarré dans un lieu provisoire, (rue 
de la Brisepotière), certaines produc-
tions transférées des AEM (dont le 
Gamma 3), mais la compétence du di-
recteur en place en 1961 était très dis-
cutable. Je ne pouvais admettre d’être 
obligé de m’y soumettre.
Je demandais un rendez-vous à 
Georges Chambriard pour lui faire 
part de mes remarques. Notre dis-
cussion fut franche. La conclusion  : 
« Vous êtes Chef de Division de la pro-
duction du Gamma 30 (Dans la défini-
tion américaine) et avez donc autorité 
pour régler tous les problèmes. À ce 
titre vous rendrez compte à un nou-
veau Directeur, M. Roger Cliquot qui 
sera présent à Angers début 1962. »
J’étais rassuré et pouvais donc engager 
les travaux préliminaires.
Après une analyse sommaire de l’en-
semble du dossier du RCA  301, j’en 
conclus que l’un des principaux pro-
blèmes de production à résoudre était 
celui des circuits imprimés. Ils étaient 
d’une technologie très différente de 
ceux du Gamma 60 et il fallait réadap-
ter tous nos moyens de fabrication et 
de contrôle. Le seul lieu ou les compé-
tences de production existaient était 
les AEM.
Je pris immédiatement contact avec 
M.  Massias, chef des Méthodes de 
production et le chef d’atelier CI Nus, 
M. Garouste, pour leur offrir le même 
poste dans ma nouvelle organisation.

à suivre…

Maurice Gaymard

FEB Angers – Pays de la Loire
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La nouvelle association PB2I (Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique) :

 –  S’achemine tranquillement dans sa première année d’existence.  
Des faits marquants au cours de ces six mois écoulés depuis la création.

 – Approbation d’une convention de partenariat avec l’université de Franche-Comté, I.U.T de Belfort.
 
Travaux réalisés et en cours :

 –  Dans le cadre de cette convention, nous avons sous-traité la mise à jour de notre site Internet aux étudiants du 
département informatique de l’I.U.T de Belfort.

 –  Un autre groupe d’élèves s’est attaché à filmer notre activité de présentation dynamique de l’atelier mécanogra-
phique 150, ce travail est en cours et devrait déboucher à terme sur la création d’un musée virtuel.

 –  Ces expériences doivent se poursuivre sur la prochaine année scolaire avec le concours très actif de Madame le 
professeur de communication de l’établissement, encouragée par sa hiérarchie.

 –  La convention de mécénat approuvée en partenariat avec SEMPAT (Société d’Économie Mixte Patrimoniale de 
Belfort), nous assure une aide financière et stabilise la situation locative de notre association.

 –  Dans le même esprit, nous avons prévu de proposer des conventions de partenariat à la municipalité de Belfort 
d’une part et au conseil général du Territoire d’autre part.

Parmi les projets engagés nous citons :

 – Vers une histoire de l’impression informatique avec :
 •  Présentation des technologies et matériels périphériques développés et produits à Belfort de 1960 à 1990.  
Une mention particulière pour l’impression non impact « Mathilde », toujours présente à ce jour.

 • Réalisations de maquettes de démonstration.

La carte perforée, rappels historiques :

 – Des applications, codification et illustration pédagogique.

 – Les métiers et les outils liés à la carte perforée.

René Beurier.

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

Nouvelles de Belfort
Nos activités

Réalisations en cours
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 –  Les thèmes relatifs au domaine du patrimoine industriel Belfortain ne manquent pas et les tâches destinées à sa 
valorisation non plus.

 –  Un souci, certes très pressant de délais, il nous faut sans tarder recueillir et finaliser les témoignages directs en-
core vivants pour garder le passé qui s’éloigne un peu chaque jour.

La première page de notre plaquette

Éliane Py.

Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique

En conclusion
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Cette année justement se marque par deux expositions 
de matériel Bull :
La première, déjà évoquée, concerne l’ancien ATM 
«  Bancontact  », qui distribue des billets à l’effigie de 
Mercator à l’occasion du 500e anniversaire de sa nais-
sance. Ceci a lieu en Flandre, à Rupelmonde, ville natale 
de ce savant. Images de l’événement :
http://kruibeke.tv/category/cultuur/mercator/ 
La seconde aura lieu en cette fin d’année à Mons, au 
Mondaneum. Cette exposition a pour thème la conser-

vation du savoir, depuis l’antiquité jusqu’à nos jours. Elle 
rend hommage à deux  pères de la classification univer-
selle ; Paul Otlet et Henri La Fontaine 1.
Nous prêterons plusieurs pièces – peu encombrantes 
mais parlantes – à cette exposition intitulée « Renais-
sance 2.0 », laquelle ouvrira ses portes en octobre.
http://expositions.mundaneum.org/fr/expositions/
renaissance2.0-fr 

Dans le FEB-Actualités précédent, je résumais la biogra-
phie de Alan Mathison Turing.
Ce scientifique britannique à la base de l’informatique 
moderne s’est illustré durant la guerre au centre secret de 
Betchley Park. Or ce lieu a été préservé et transformé en 
musée de la cryptographie et de l’informatique.
Une de mes relations l’a visité cet été et, oh surprise, il y 
a trouvé une reconstruction de la « Bombe » d’après les 
plans d’époque. Cette réplique fonctionne !
On y trouve aussi le « Colossus » qui lui succéda et qui fai-
sait appel à l’électronique à tubes, nettement plus perfor-
mante. Bien sûr la machine allemande Enigma s’y trouve !
Les photos jointes sont publiées à titre exclusif de la part de 
Ernest Blanch Marti.
Ce musée est situé entre Londres et Northampton, à peu 
près la même distance que Londres à Cambridge et est 
desservi par train. 

Pour en savoir plus sur ce musée :
http://www.bletchleypark.org.uk/ 

Gilbert Natan

1. Pour Paul Otlet et Henri La Fontaine (Prix Nobel de la Paix, 1913), le monde constitue un univers foisonnant de 
connaissances qu’ils rêvent d’explorer. Avec de nombreux bénévoles, les deux hommes mettent au point un système de 
classement, la classification décimale universelle et élaborent des collections dont le but principal est de transmettre la 
connaissance au plus grand nombre, ce dans une visée pacifiste. Férus de techniques nouvelles et en réflexion constante 
sur la conservation et la transmission de la connaissance,  leurs recherches les porteront à anticiper nos technologies.

FEB Belgique et Luxembourg

FEBB Actualités
Expositions

Alan Mathison Turing (suite)
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« Collections Informatiques  Belges » est un collectif qui 
rassemble à ce jour : 

 – le Musée Bull FEBB de Grimbergen, 
 – le Unisys Computer Museum d’Evere 
 – et la collection d’Informatique & Bible (Maredsous) 

qui forment ainsi une association de fait.
L’objet de cette association est de trouver les voies et 
moyens pour préserver dans le futur  les collections infor-
matiques à caractère historique rassemblées par les res-
ponsables des trois entités  fondatrices du collectif.
Cette association est ouverte à toute autre collection belge 
ou du G.D. Luxembourg liée à l’histoire de l’informatique 
et à son utilisation en Belgique. Les trois entités du collectif 
sont membres du Réseau de Préservation des Patrimoines 
Informatiques, initié en octobre 2009.
Sont donc concernés les matériels et logiciels informa-
tiques, y inclus les équipements électro-mécaniques qui 
précédèrent, ainsi que les documentations attachées à 
l’utilisation de ces ensembles. tels que rassemblés chez les 
membres du collectif, et qui couvrent plus de 70 ans de 
l’histoire de l’informatique et de ses racines en Belgique. 
Les trois collections fondatrices occupent à ce jour un es-
pace cumulé de stockage et d’exposition estimé à 750 m².

La préservation de ces collections dans la durée implique 
de trouver :

a.  au minimum, à terme d’un an ou deux, un espace pour 
le stockage progressif de l’essentiel de ces collections.

b.  un espace d’exposition et de stockage pris en charge 
et pérennisable sur une base institutionnelle, ainsi 
qu’une assise institutionnelle de type muséal (finance-
ment, personnel, accès, etc.).

Chacune de ces collections devrait pouvoir y retrouver sa 
spécificité propre tout en s’intégrant dans un ensemble.
Les responsables des collections précitées soulignent l’ur-
gence de leur démarche: en effet, leurs collections bénéfi-
cient actuellement d’un « bon vouloir » – de durée aléatoire 
pour les locaux de conservation et d’exposition.  De plus, 
pour leur gestion, les bénévoles responsables prennent de 
l’âge et leurs savoir-faire et connaissances risquent de ne 
pas être correctement transmis aux générations à venir.
Le présent document cadre les démarches et investiga-
tions décidées lors de la fondation de « Collections infor-
matiques  Belges » ce mardi 27 mars 2012 à Evere. 

Les partenaires :
Unisys Computer Museum Collection Jacques Laffut Bruxelles, Evere
Informatique&Bible Maison des Écritures   Maredsous
Musée BULL - FEBB       Grimbergen
Plus récemment : Collection Jacques Lemaire   Wezembeek-Oppem

Gilbert Natan

FEB Belgique et Luxembourg

Collections Informatiques Belges
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Monsieur Doublet

Conseil d’administration 2012
Mardi 17 Janvier à Massy      
Vendredi 13 Avril à Massy
Mardi 5 Juin à Massy
Mardi 11 Septembre à Massy
Mardi 20 Novembre à Massy

Revue FEB Actualités
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant trois fois par an (février, juin, octobre). 
Sa composition est réalisée durant la dernière quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de la pre-
mière semaine du mois de diffusion. En résumé :
 Mise en page et relecture Envoi
 du 15 au 31 janvier 1re quinzaine de février
 du 15 au 31 mai 1re quinzaine de juin
 du 15 au 30 septembre 1re quinzaine d’octobre
Vous pouvez tenir compte de ce planning pour nous envoyer, avant la date planifiée pour le début de la mise en page, 
tous les articles que vous souhaitez faire paraître dans le prochain numéro.
N’hésitez pas : nous comptons sur vous pour améliorer et enrichir le contenu de notre publication.

J’ai été toujours impressionné par la 
générosité de la CMB en matière de 
frais de déplacement. Je crois qu’en 
onze ans que j’y ai passés, mes notes 
de frais n’ont jamais été contestées. Il 
y avait quelques grilles et tarifs, mais 
en cas de nécessité il était possible 
de les dépasser. Par ex., en avion la 
1re classe était réservée aux cadres 
supérieurs, mais s’il n’y avait pas de 
place en classe « touriste », il m’est 
arrivé de voyager en 1re classe.
J’ajoute de suite que l’arrivée des 
Américains avec GE n’a pas diminué 
cette générosité, au contraire.
Ceci sert de préambule à ce qui suit. 
En 1962 j’étais toujours à Londres à 
la DLRBM Ltd. Notre client phare 
était Dorothy Perkins, gestion des 
stocks en Gamma-ET intégrée à la 
prise des commandes et au réap-
provisionnement. J’ai eu pas mal de 
programmeurs, y compris ceux en-
voyés généreusement de Paris. 

Parmi ceux-ci Monsieur Doublet.
Il avait écrit un programme, puis il 
a été envoyé au Japon pour travailler 
sur le Gamma 60 sur ordre de Paris 
auquel je n’ai pas réussi à m’opposer, 
car je craignais que son travail n’ait 
pas été bien fini.
Et, en effet, assez rapidement après 
son départ son programme posait 
des problèmes, sans doute n’a-t-
il pas été assez testé. Quoi faire ? 
J’étais incapable de le dépanner rapi-
dement et les autres programmeurs 
non plus. Que celui qui a program-
mé en langage machine me jette la 
première pierre ! Alors j’ai demandé 
le retour de Doublet du Japon pour 
dépanner son programme. Le petit 
péché des programmeurs était de 
modifier, par programme en cours 
d’exécution, l’instruction initiale ou 
une partie de l’instruction. Difficile 
à trouver !

Et Doublet a fait aussitôt un aller-re-
tour Tokyo-Londres, en passant par 
Anchorage, car à cette époque il n’y 
avait pas de vol direct. Il a corrigé 
son programme, mais le coût de son 
déplacement n’a pas dû être réper-
cuté sur le client.
Avant de repartir, Doublet nous a 
parlé de sa vie au Japon. Du monde 
partout, le métro surchargé, des 
agents chargés d’entasser les voya-
geurs dans les rames…
Alors, Doublet voulant respirer un 
peu d’air frais a fait une excursion 
au Mont Fuji (Fuji-Yama). Il prit le 
métro, puis le train, puis l’autobus. 
À chaque changement la foule se ré-
duisait. Enfin, il se trouve au pied du 
mont et se sent presque seul. Il dit : « 
On n’était que par rangées de huit ».

V.G. Havelka 

Souvenirs, souvenirs

Calendriers



La Fédération des Équipes 
Bull (FEB) est une association 
(Loi de 1901) regroupant les 
amis de Bull dans des clubs 
d’activités culturelles.

Présidents d’Honneur : 
Bernard Capitant (), 
Alain Lesseur,  
Dominique Pagel,  
Victor Thevenet (fondateur).

Président : 
Gérard Louzier.

Vice-présidents : 
Daniel Poirson,  
Dan Humblot

Secrétariats : 
Postes à pourvoir.

Trésorière générale : 
Monique Petit.

Assesseurs : 
Alain Lesseur, 
Victor Thevenet.

Bureaux
2, rue Galvani 

91343 Massy Cedex.
Téléphone : 01 69 93 90 40.
Télécopie : 01 69 93 90 40.

Permanence : 
le mardi ou sur rendez-vous.

357, avenue Patton
49008 Angers Cedex 01
Téléphone : 02 41 73 73 58

Courriel : voir sur notre site 
www.feb-patrimoine.com

Suite du déménagement

Bruno Dallemagne

Le camion de déménagement est au 
fond, vide encore. 
On voit bien la carcasse des futurs 
« tours » de boîtes.

On entoure l’empilage des boîtes 
avec un plastique solide, cela 
rigidifie la tour.

Mathieu fait le point avec le 
déménageur sur la livraison 
en cours.

Voici « notre salle » au huitième, 
vide. Les rayonnages sont vides et 
notre bureau au fond aussi ; mais 
on le voit mal.

Événement

Bobigny-Roubaix

FEDERATION
DES EQUIPES
BULL


