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FEB  Actualités 
 

 
        Une publication périodique                             de la Fédération des Équipes Bull                

              «  Le meilleur moyen de prédire l’avenir … c’est de le construire »  

                                                                                                      Sir Winston Churchill  
 

   Dans l’éditorial du numéro précédent de notre revue, j’évoquais 2015 comme une an-

née de transi�on, sinon de transforma�on, pour notre associa�on. 

    Nos deux derniers conseils d’administration ont jeté les bases de ce que deviendra FEB dès la rentrée. 

   C’est désormais officiel, le site Bull de Massy va fermer ses portes en octobre prochain. 

Nous serons hébergés sur le site Bull des Clayes-sous-Bois dans les Yvelines. Nous aurons 

pour voisin immédiat l’illustre Ins�tut Fredrik R. Bull. 

   Ainsi, depuis 1986, date de notre créa�on, nous aurons changé six fois d’adresse : 

• 1986-1987 : PARIS 94 Avenue Gambe:a 

• 1987-1990 : PARIS 25 Avenue de la Grande Armée 

• 1990-1994 : PARIS 28 Rue Feydeau 

• 1994-1995 : BOBIGNY 2/4 Avenue de la Conven�on 

• 1995-1999 : SAINT-OUEN 20 Rue Dieumegard 

• 1999-2015 : MASSY 2 Rue Galvani 

   Et vous nous retrouverez en ce:e fin d’année 2015 aux Clayes- sous-Bois 68 Avenue 

Jean Jaurès. De 340 m
2
 à Massy, nous passons à 40 m

2
  ! 

Pour faire face à ce:e très sévère cure d’amaigrissement, nous sommes en train de 

transférer l’ensemble des collec�ons basées à Massy vers Angers, dont l’atelier mécano-

graphique opéra�onnel  des années cinquante qui était la fierté de nos équipes, aEsait 

la curiosité et suscitait l’admira�on de nos très nombreux visiteurs. 

 

   Dorénavant, FEB fonc�onnera suivant ce modèle : 

Pôle Angers-Pays de Loire : 

• L’ensemble des collec�ons 

• L’atelier mécanographique remis en fonc�onnement 

• Deux zones d’exposi�on sur la Mécanographie et GCOS 7/ 8 

• La Tabulatrice T30 de 1931 classée monument historique 

         Pôle les Clayes-sous-Bois 

•  Les vitrines d’exposi�on des étapes technologiques 

•  Des maque:es de machines Gamma 60, GE58 etc ... 

•  Des sous-ensembles pédagogiques sur table 

•  Des posters  

•  Le passage au tout numérique pour réaliser des conférences / Expositions sur notre site 

•  La produc�on de notre revue « FEB Actualités » 

•  L’anima�on de notre Forum 

•  Un partenariat (à définir) avec l’Ins�tut Fredrik R. Bull  

 

   Enfin, un support très ac�f à la recherche de partenaires pour la créa�on, selon un nou-

veau format à définir, du Musée de l’Informa�que et du Numérique en France (MINF). 

   Un nouveau défi s’offre à nous et nous le relèverons grâce à votre fidélité et à votre 

sou�en.                                                                                    Dan Humblot  �  

                                                                                                 Président de la FEB 
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                   Déjà Bull … 
 
« - Si j'ai bien compris dans votre application de con-
trôle de processus, le prix d'un PDP8 4K (45.000 FF) 
est trop élevé pour votre budget. Aussi, je vous pro-
pose de vous faire un calculateur pour la moitié de ce 
prix ». 
- « D'accord ». 
C'était en juin 1972. La personne qui venait de ré-
pondre « d'accord », à François Gernelle était Mon-
sieur Perrier de l'INRA (Institut National de la Re-
cherche Agronomique). 
Il ne se doutait pas qu'il venait de donner le feu vert à 
l’une des épopées les plus fulgurantes de notre fin de 
siècle : la naissance de la microinformatique. » 
(Intervention de F. Gernelle  au Deuxième Colloque sur 
l'Histoire de l'Informatique en France. Paris 24 - 25 - 26 
avril 1990). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Au début de l’année 1972, l'Institut National de Re-
cherche Agronomique (INRA), pour mener à bien ses 
études sur l'évapotranspiration des végétaux, avait be-
soin d'un petit ensemble électronique de mesure et de 
calcul. Mais le plus petit ordinateur de l'époque, le 
PDP 8 de Digital Equipment Company (DEC), dépas-
sait largement ses moyens financiers. Il demanda alors 
à la Société de Réalisation d’Etudes Electroniques 
(REE), de lui étudier un matériel répondant à ses be-
soins et à son budget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        André Truong Tong Thi             François Gernelle 
 
   L'étude fut confiée en juillet 1972 à François Ger-
nelle*, ancien ingénieur de la Compagnie INTER-
TECHNIQUE, qui, à la tête d’une équipe de trois colla-
borateurs  :  deux  agents  techniques Alain Lacombe 
et    Jean - Claude  Beckmann,   et   un    programmeur   
 
 
 
 
 
               

  
 

 
 
 
 
M. Benchetrit, livrera son prototype 6 mois après, le 15 
janvier 1973, baptisé MICRAL N. Il fut commercialisé en 
avril 1973 , au prix étonnant de 8.500 francs.  
   Cinq cents commandes sont enregistrées en un an, 
essentiellement un marché de calculateurs industriels 
où le Micral N, robuste et fiable, remplace un mini-
ordinateur pour un cinquième du prix. R2E présentera 
des versions successives du Micral N, de plus en plus 
puissantes, bientôt orientées vers la gestion, avec 
écran, clavier et disque dur dès 1975. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          La Carte Unité Centrale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     La Carte UC montrant le microprocesseur INTEL 8008 
 
 
 
                       La Société REE et Bull 

 
   Le sigle REE a été  choisi pour la société de Réalisa-
tion d'Études Électroniques, quand elle fut fondée en 
1970 par Paul Magneron, gérant, avec comme associés 
CERME SA et André Truong Tong Thi, lui aussi un an-
cien de la Compagnie INTERTECHNIQUE. C'était une 
des rares sociétés françaises des années 1970, établie 
sur le modèle californien.  
 
 

* C’est une décision de justice l’opposant à André Truong 

Tong Thi et rendue en 1998 qui a décidé de la paternité de 
l’invention  du MICRAL N au sein de la société R2E. 
 
 
 
 
 
  
 

       Le MICRAL N, premier micro-ordinateur au monde 
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   Après la réalisation du Micral N, de nouvelles ver-
sions seront développées ensuite. Au total une ving-
taine de machines multi-utilisateurs, parfois multipro-
cesseurs, sous systèmes d'exploitation temps réel Pro-
logue et CP/M.   
   Le succès nécessitant de nouveaux capitaux, la so-
ciété R2E fut ensuite acquise en 1978 par CII-
Honeywell Bull pour développer une gamme d’ordina-
teurs personnels sous le nom générique de Bull-
MICRAL. Le slogan marketing choisi par CII Honeywell 
Bull fut alors : « Bull la Grande Micro » 
 
   En 1982, la conversion de Bull à la compatibilité IBM 
suite au succès de l’IBM-PC, provoqua le départ de 
l'ancienne équipe R2E, qui fonde de nouvelles entre-
prises de micro-informatique. Bull dès 1985, lance son 
premier compatible PC-XT le Bull Micral 30, équipé 
d’un microprocesseur Intel 8088 à 4,77 MHz et un 
disque dur de 10 Mo. Les compatibles PC de Bull avec 
un processeur Intel suivront : 
 
1986 : Bull Micral 60 Compatible PC-AT processeur   

Intel 80286 à 6MHz. 
1986 : Bull Micral 35 processeur Intel 80286 à 8MHz. 
1987 : Bull Micral 40 processeur Intel 80286 à 8MHz. 
1988 : Bull Micral 45 processeur Intel 80286 à 12MHz. 
1988 : Bull Micral 65 processeur Intel 80286 à 12MHz. 
1988 : Bull Micral 75 processeur Intel 80386 à 8MHz. 
1988 : Bull Micral Attaché portable processeur Intel 

8086 à  9,54MHz. 
1989 : Bull Micral 200 processeur Intel 80286 à 

12MHz. 
1989 : Bull Micral 600 processeur Intel 80386 à 

25MHz. 
 
 
   En 1989, Bull rachète le constructeur américain Ze-
nith. Dorénavant, la gamme de compatibles PC  Bull 
s'appellera Zenith Data Systems. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
                         Détail de la face avant. 
 
 

                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Numéro d’inventaire FEB et câble de liaison batterie 
 
 
                              Le MICRAL N 
 
   Il a été fondé sur le tout nouveau circuit intégré mi-
croprocesseur Intel 8008, qui vient juste d’être com-
mercialisé en 1971, cadencé à 500 KHz, organisé au-
tour d’un bus original, muni d'une mémoire MOS, de 
cartes entrées/sorties série et parallèle, d'un système 
temps réel, effectuant environ 50.000 opérations par 
seconde. 
   Le Micral N est agencé autour d’une carte Unité 
Centrale (UC) comportant le microprocesseur Intel 
8008, gérant un système temps réel, un bus banalisé 
(le Pluribus), des cartes mémoires équipées de cir-
cuits mémoire Random Access Memory (RAM) en 
technologie Metal Oxyde Silicium (MOS) de 256 Kb 
par circuit et de cartes mémoires de contrôle circuits 
RePROM (Reprogrammable Read Only Memory); à 
cette époque, les ordinateurs étaient généralement 
équipés de mémoire à tores. Le temps d'exécution 
d'une instruction était d'environ 20 microsecondes. 
   Les programmes étaient chargés via le lecteur de 
bande papier perforé d’un télétype (TTY). Les don-
nées de travail étaient entrées via des interrupteurs 
situés en face avant. Les résultats étaient affichés par 
des voyants, imprimés sur des listings via la TTY ou 
enregistrés sur des cassettes audio 8mm via un ma-
gnétophone.  
   Le Micral N était alimenté par des batteries, ce qui le 
rendait très mobile. 
   Ses performances en font  le plus petit ordinateur de 
l'époque et préfigurent ce que seront les micro-
ordinateurs modernes. 
   La machine est rapidement mise en production in-
dustrielle, annoncée dans la presse professionnelle 
française et américaine, présentée au Sicob et ven-
due sous divers modèles pour équiper des installa-
tions chimiques ou des péages d'autoroute.  
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     Grâce au MICRAL N, on ne casse plus la dalle ! 
 
   A notre connaissance, il ne subsiste plus que trois 
MICRAL N du premier type dans le monde : un exem-
plaire  appartenant à François  Gernelle exposé au 
Musée du Conservatoire National des Arts et Métiers à 
Paris, un exemplaire exposé dans un musée à Was-
hington aux USA et un autre cédé à FEB en 1992, par 
les Ponts et Chaussées.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

Vue de dessus, le capot a été remplacé par du plexiglass 

 
   Ce Micral N était utilisé par les Ponts et Chaussées 
pour une application très novatrice à l’époque : couler 
scientifiquement des plaques de béton. Jusque-là, 
avec des techniques très approximatives « du doigt 
mouillé », on coulait la dalle de béton et,  si elle  n’était 
 
 
 
 
 
 
 

     Un an après … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Il est vrai que tout ce que nous entreprenons nous 
ramène à lui, à la vision qu'il avait de l'avenir quant à la 
sauvegarde et la transmission de ce patrimoine qui lui 
était cher mais aussi au développement de PB2I . 
Il peut être fier du témoin qui a été repris par Francis 
Poisson et l'équipe qui l’entoure, groupe ayant à cœur 
d'assurer non seulement la pérennisation mais aussi et 
surtout  l' évolution  du  site  dans  sa   présentation, sa 
 
 
 
 
 
 
 
 

 pas convenable, on la cassait et on recommençait. 
   Avec le Micral N, un ensemble de capteurs étaient 
regroupés autour d’une camionnette contenant une 
énorme batterie, un télétype et l’ordinateur. Les cap-
teurs commandaient les alimentations en sable, en ci-
ment et en eau. Par suite, toutes les dalles  étaient 
bonnes à chaque coulée. 
  Quant au Micral N que nous avons récupéré, il était 
plein de ciment, et on l’a astiqué pendant des se-
maines, pour lui redonner sa couleur d’origine !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                  Vue de dessus au travers du plexiglass 
 
   A noter une version non cartérisée du MICRAL N dont un 
grand nombre d’exemplaires a été, jusque récemment, inté-
gré dans les stations de péage des autoroutes françaises.                                                 
                                                    

                                                    Dan Humblot � 
Crédits photos : FEB, Internet. 
  

 

 

 

 

 
fréquentation, l'intérêt qu'il suscite, l'un et l'autre étant 
les vecteurs essentiels pour une bonne transmission du 
savoir.  

 
   Dommage que René ne puisse être acteur dans la 
mise en place du projet MINF : faire de notre site un 
des « lieux répartis » de ce Musée National de l’Infor-
matique et du Numérique. Quelle consécration pour lui, 
lui qui contre vents et marées, avait porté sur les fonts 
baptismaux en 2011 la nouvelle association PB2I pour 
que perdure ce patrimoine de savoir-faire industriel ! 
Bel hommage et belle reconnaissance en tout cas de 
son ami Dan, précurseur de la proposition  du site bel-
fortain pour ce grand projet. 
  
   Repose en paix René, ton œuvre est sur le chemin 
de la postérité. 
 
      L’ Equipe PB2I �  

 
Crédit photo : PB2I. 

      

    Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique      

   Déjà un an que René 
nous a quittés. 
Le temps passe vite mais 
nous ne l’avons pas oublié 
d’autant que les mardis et 
jeudis matin, jours où nous 
nous retrouvons au musée 
pour des séances de tra-
vail, il est toujours parmi  
nous.   René Beurier 
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        Activité de l’association 

                Conseil d’administration du 3 avril 2015 
Résumé du conseil d’administra�on de 

la F.E.B. du 3 avril 2015 à Massy. 

 

  En tant que doyen, V. Thevenet ouvre 

la session et félicite les administrateurs 

dont l'élec�on a été validée lors de 

l'Assemblée Générale de la veille (C. 

Gallard, A. Lesseur et V. Thevenet). Il 

adresse plus par�culièrement ses féli-

cita�ons à D. Humblot pour le dyna-

misme qu'il impulse à l'associa�on.  

   V. Thevenet demande aux adminis-

trateurs s’ils sont candidats à la prési-

dence de l'associa�on. Un seul candi-

dat se manifeste : D. Humblot ; ce der-

nier est élu à l'unanimité moins une 

absten�on (lui-même). 

   D. Humblot prend la présidence, rap-

pelle le décès récent de Mr Jean-Pierre 

Brulé, ancien Pdg de Bull et le support 

qu’il a apporté à notre associa�on. En 

son hommage, il demande à l'assis-

tance d'observer une minute de si-

lence. 

   D. Humblot aborde la cons�tu�on du 

nouveau bureau. La répar��on des 

responsabilités et la cons�tu�on du 

bureau de l'associa�on de l'exercice 

2014 sont reconduites avec les deux 

modifica�ons suivantes : A. Lesseur 

prend la suite de D. Poirson, en bi-

nôme avec G. Louzier, pour la confec-

�on de « FEB Actualités », à par�r du 

N°87, sous PUBLISHER. D. Poirson 

prend en charge la relance de l'ac�vité 

HISTOIRE. Cela inclut notre site WEB.  

 

Bull Business Club 
 

   D. Humblot demande à G. Louzier de 

faire un retour sur l'AG du Bull Busi-

ness Club (ex-CREDIRE) qui se déroulait 

de façon concomitante à notre AG et 

où il nous représentait. Les membres 

du BBC sont des anciens commerciaux 

et cadres de Bull qui ont monté leur 

propre entreprise et s'entre-aident via 

ce Club.  

    L'essen�el de leur business se fait 

hors de l'environnement de Bull. Atos 

est intervenu en la personne de Mr 

Elie Girard, Directeur Financier et Mr. 

Marc Meyer, Directeur des Ressources 

Humaines et Communica�on d’Atos. 

Principaux messages : la fusion des 

équipes Bull et Atos est une réalité 

opéra�onnelle et est d'ores et déjà 

génératrice de nouvelles opportunités 

commerciales, notamment dans le Big-

Data, les objets connectés et la sécuri-

té, et Bull est une marque d'Atos sous 

laquelle Atos a regroupé les ac�vités 

systèmes, sécurité, hautes perfor-

mances. 
 

Informa!ons générales 
 

- Evolu�on du site de Massy : les ru-

meurs rela�ves à la fermeture  du site 

de Massy persistent ; nous sommes 

conviés à rencontrer le responsable 

Bull des locaux le 7 Avril. 

- Au cours de sa visite à Belfort, en 

sou�en de la candidature de PB2I (ex 

FEB Belfort) en tant que pôle EST du 

projet MINF, Dan Humblot a exploré la 

possibilité de louer à Belfort un espace 

de stockage de repli. Une réponse po-

si�ve vient de nous parvenir nous 

offrant une op�on à lever d’ici fin juin. 

- R. Bauvineau, fait part de son éton-

nement car l'analyse des besoins fu-

turs de la collec�on n'est pas encore 

finalisée : objets réservés à Atos, ob-

jets réservés à MINF et opportunités 

de cession à des �ers pour les autres 

objets.  G. Louzier recommande que la 

proposi�on de tri de la collec�on fasse 

l'objet d'une revue et d'une approba-

�on par le CA, puis validée par Atos.  

 

FEB Angers - Pays de la Loire 
 

- Le tri de la collec�on est en cours, et 

une opéra�on similaire est en projet 

sur Massy, avec l'aide de R. Bauvineau 

et JC. Cassonnet. 

       

  - Un devis a été établi pour la confec-

�on d'une enceinte de protec�on en 

verre de la tabulatrice T30 que l'éta-

blissement industriel veut exposer 

dans son hall d'entrée. Le devis se 

monte à environ 1500 €. Il est deman-

dé à R. Bauvineau de vérifier que 

l’usine est disposée à financer ce:e 

dépense. Concernant ce:e même 

T30, Mr Thierry Buron viendra vérifier 

son état au �tre du « récolement » 

périodique des objets classés monu-

ments historiques. Pour rappel la 

fiche de don de ce:e T30 à la F.E.B. 

est en possession de V. Thevenet. 

- Nouvel adhérent : nous avons dû 

refuser une candidature car le candi-

dat n'était pas un « ancien employé » 

de Bull et il n'aurait pas pu entrer 

dans nos locaux, pour des raisons de 

sécurité. Vraiment dommage ! 

 

Divers 

 

- Nous avons reçu l'adhésion de Pierre 

Salkazanov, l’un des concepteurs du 

DPS7000 (nom de code Arès), récem-

ment par� en retraite. 

- François Anceau, professeur émérite 

aux Arts et Mé�ers, voudrait que nous 

fassions classer « monument histo-

rique » le « TRANSISTRON » (1er tran-

sistor français) en notre possession. 

D. Humblot, consultera le dossier de 

classement de la T30, afin de fournir 

la réponse adéquate à ce:e de-

mande. 

 

Projet MINF   
 

   Le dossier final sera remis le 30 

Avril. D. Humblot  organisera sa pré-

senta�on, en priorité, à notre sponsor 

Atos dans la seconde par�e de mai. 

( Voir  défini�on du projet au N°86 ). 

 

                        Dan Humblot  �  
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Résumé du Conseil d'administration de 
la F.E.B. du 9 juin 2015 à Massy. 
 

AVANCEMENT  
DU PROJET #MINF. 

Présentation du projet à Atos  
 

   Le 19 mai 2015, Pierre Paradinas et 
Isabelle Astic, leaders de l'équipe projet 
désignés par l'administrateur général du 
CNAM, ont présenté à la direction 
d'Atos le contenu du rapport dont ils ont 
piloté la rédaction et destiné à être pré-
senté à la direction du CNAM le 28 mai. 
Ce rapport est disponible sur le site du 
projet : http://www.musee-informatique
-numerique.fr/. 
   Tiphaine Hecketsweiler, Jean Corbel et 
Fidy Ranaivoarivelo  représentaient Atos, 
Dan Humblot et Gérard Louzier repré-
sentaient la FEB. 
   Atos a montré un intérêt certain à l’ 
approche retenue et souhaité être recon-
tacté après que le CNAM ait validé la 
recommandation et qu'un premier tour 
des partenaires éventuels ait été effectué 
par l'équipe projet. Atos a également 
confirmé son souhait de céder des élé-
ments réunis par la FEB à l’exception de 
ceux illustrant ce que fut le catalogue de 
Bull à condition que ces objets soient de 
première qualité. Atos s'est déclaré prêt à 
détacher pendant trois mois, deux à trois 
personnes pour aider FEB dans la ges-
tion de cette collection 
    Concernant #MINF, en première 
approche Atos se verrait plus en tant 
qu'apporteur de matériels et  de compé-
tences sur des sujets et évènements spé-
cifiques plutôt qu'en apporteur de finan-
cements non spécifiquement ciblés. 
   Enfin, Atos a confirmé son souhait de 
voir aboutir la cession de l'atelier méca-
nographique et il est convenu de relancer 
la finalisation du contrat de cession dans 
la seconde quinzaine de juin 2015.  
 

Décision de  
l'administrateur du CNAM 

 

   En compte rendu de la réunion du 28 
mai entre la direction du projet et le 
Conseil d’Administration du CNAM et 
du MAM, le message suivant nous est 
parvenu ainsi qu'aux autres contributeurs  
.   

 à cet avant projet :   
" Nous avons rencontré l'’Administrateur 
général du CNAM, Olivier Faron et le direc-
teur du Musée des arts et métiers Yves Winkin 
à propos de notre projet commun #MINF.  
L'administrateur du Cnam nous encourage 
vivement à faire circuler et à largement diffuser 
notre projet mais le CNAM ne portera pas le 
projet plus loin. Aujourd'hui, le CNAM ne 
souhaite pas agir pour la construction d'’un 
Musée qui  pourrait être en concurrence avec le 
Musée des arts et métiers, dont la situation 
financière est difficile. Par ailleurs, le projet 
#MINF propose de créer un fonds de dotation 
qui viendrait en concurrence de la fondation du 
CNAM. - Signé Isabelle Astic & Pierre 
Paradinas". 
    Il convient d'imaginer maintenant 
comment faire progresser l'intérêt pour 
une telle ambition.  
 

LIBERATION SITE DE MASSY  
 

 - les locaux que nous occupons à Massy 
devront être entièrement libérés fin oc-
tobre 2015. 
- l'atelier mécanographique a déjà été 
démonté; il sera remonté à Angers dans 
les locaux qui nous sont affectés par 
l'usine, lesquels ne sont pas menacés à 
court terme, dixit T. Hecketsweiler lors 
de la réunion sur #MINF. S. Komsa 
participera à sa remise en route. Ce nou-
veau lieu d'exposition a été approuvé par 
le MAM qui est déjà le propriétaire d'une 
partie des équipements. 
- le MAM est venu à Massy identifier des 
objets en surnombre susceptibles de les 
intéresser, essentiellement des PC  
d'autres constructeurs que Bull. 
- la sélection des objets devant consti-
tuer la future collection Atos (dite IN-

TOUCHABLES) est en cours et son con-
tenu devrait pouvoir être validé par le 
CA de la FEB du 15 septembre, puis par 
Atos.  
- le tri des pièces détachées stockées à 
Massy a été entrepris afin d'en réduire le 
volume. FEB Belgique doit effectuer 
une mission  afin de sélectionner ce qui 
présente pour eux de l'intérêt. 
- plusieurs missions de l'équipe RER 
angevine ont été effectuées et d'autres se 
dérouleront  d'ici  fin  septembre. Le CA  
 
 
  

 tient à remercier l'équipe d'Angers pour 
son implication dans ces opérations.  
- le CA a validé la signature d'un bail 
3/6/9 avec la SEMPAT pour une aire 
de stockage de 140 m² à proximité de 
PB2I Belfort à compter du 1er sep-
tembre 2015. Ce bail est résiliable sous 
préavis de 3 mois. 
- les locaux de 36 m²  mis à notre dispo-
sition par Bull sont situés aux Clayes-
sous-Bois, à coté de ceux occupés par 
l’Institut Fredrik R. Bull. Seule la partie 
administration et une petite salle conte-
nant nos vitrines d'objets "techno-
logiques" pourront y trouver place. 
 - nous ne pourrons plus héberger notre 
"club" micro à compter de la rentrée. 
En conséquence, le CA a décidé, à 
l'unanimité, la suppression de cette acti-
vité à compter de septembre 2015 et a 
approuvé le retrait de cette option de 
notre offre d'adhésion (option payante) 
pour la saison 2016.  
 

POINTS DIVERS 
  

- PB2I a confirmé par téléphone sa de-
mande de subvention. Le CA a approu-
vé la reconduction de la subvention 

effectuée en 2014 : 1500€. En contre-
partie D. Humblot doit demander une 
meilleure visibilité quant aux finance-
ments  obtenus localement. Il est suggé-
ré que D. Humblot demande qu'un 
poste d'administrateur représentant la 
FEB formalise nos relations.  

- le versement de la contribution de Bull 
à nos dépenses de 2014 a été réglé con-
formément aux provisions que nous 
avions présentées lors de l'AG consa-
crée à cet exercice. Par contre nous 
n'avons aucun engagement écrit concer-
nant 2015. Tout nouvel engagement 
sera soumis à Atos au préalable. 
- accessibilité de notre exposition à An-
gers : un modus operandi a été mis en 
place, les visiteurs non Bull sont admis 
sur la base d'une liste nominative dépo-
sée à l'avance par notre délégation. 
- les archives gérées par Mathieu Barrois 
vont être déménagées à Grenoble / 
Echirolles  dans les locaux de Bull.   

  
                    Dan Humblot  �  

 

 

Conseil d’administration du 9 juin 2015 
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   Chers amis et anciens collègues, l’histoire que je 
vais tenter de retracer date de plus de trente ans. 
 
   Il est probable que quelques dates, détails spéci-
fiques, voire des noms puissent ne pas me revenir, 
alors si vous avez quelque anecdote marquante, 
faites m’en part via ma messagerie (jcclaudel-
acsbull@neuf.fr), ou un autre moyen. A l’époque on 
prenait aussi moins de photos, et si vous en retrou-
viez, faites de même. Nous pourrons aussi, si cer-
tains le souhaitent, avoir un échange téléphonique 
pour préciser ou recadrer certains aspects de cette 
histoire. Je vous en remercie par avance. 
 
   Cette histoire prend donc ses racines quand 
j’entre à la Compagnie Internationale pour l’Infor-
matique en janvier 1973, après une première activi-
té dans l’enseignement et la recherche 
(électronique et traitement de l’information) à l’Insti-
tut d’électronique fondamentale de la faculté des 
sciences d’Orsay (CNRS). Je rejoins alors l’unité 
de support des moyens systèmes au sein de la Di-
vision Support Produit qui regroupe les grands sys-
tèmes IRIS 80  avec SIRIS8 et les moyens sys-
tèmes IRIS 50 avec SIRIS3 (unité DSP/MS) puis 
plus tard les systèmes avec BS1000 (venant de 
SIEMENS).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  IRIS 80 en 1973 

    C’est dans cet environnement de ligne de pro-
duits, où l’on commence à approcher la fin du 
cycle de vie, que l’on s’attache à développer des 
méthodologies de support et qualification afin 
d’améliorer significativement la qualité des ver-
sions logicielles en amont et la satisfaction des 
clients. Ce sont les prémices de la démarche quali-
té qui sera mise en œuvre et généralisée quelques 
années plus tard dans le groupe Bull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
 
 
 

   En attendant, après une période de formation 
système et quelques mois d’expérience pratique je  
cumule les fonctions de support technique du logi-
ciel de gestion des programmes en multitraitement 
(Symbiont) et de chef de projet pour les opérations 
de qualification. Il s’agit, pour mémoire, de la 
phase de tests qui débute en sortie d’intégration  
et se termine par l’exposition chez deux à trois 
clients sélectionnés (sites dits « Pilotes » ou 
« Field Test »). La complexité et l’étendue de cette 
phase dépendent de la nature de la version logi-
cielle (mineure ou majeure) ; à l’époque nous 
avions réceptionné les versions V15, V16 puis V17 
de SIRIS 3.  
   Il m’arrive aussi de prendre quelques congés. Au 
printemps 1975, c’est sur le chemin du retour que 
dans  les  faubourgs de Londres  j’apprends par  la 
  
 

 

    Une histoire de la « QGS » 
                 

                 Préambule 
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radio que le président Valery Giscard d’Estaing a 
annoncé la fusion de la Compagnie Internatio-
nale pour l’Informatique et du groupe Honeywell-
Bull. Pour nos équipes c’est la fin des activités 
commencées dans le cadre du projet informa-
tique européen UNIDATA (CII, PHILIPS et SIE-
MENS) mais le début d’une belle aventure, celle 
du groupe Bull W 

   Entre temps nos lignes de produits ont été ré-
organisées pour assurer en parallèle la fin de vie 
des anciennes gammes et lancer la distribution 
des nouvelles (par exemple les futurs « Taurus » 
et « DPS7 »). Les équipes méthodes et intégra-
tion ont rejoint soit les groupes de développe-
ment aux études (SIRIS3-E et SIRIS8-E), soit 
nos unités de support et qualification.  

 

 

 

 

 

 

  

                      Taurus / DPS 7 en 1981 

   Au sein de nos unités, nous avons mis en 
place des groupes de travail transversaux pour 
développer et renforcer les méthodologies de 
qualification et support des logiciels. Ils débou-
chent en particulier sur la réalisation d’outils de 
gestion de bibliothèques de tests, ensemble de 
programmes dits d’exploitation conçus pour tes-
ter l’ensemble des fonctions du système  vu de 
l’utilisateur, ainsi que des applications significa-
tives confiées par certains clients représentatifs 
du parc installé. Dans le même temps des simu-
lateurs de charge sont implémentés (système 
central et processeurs de télécommunication in-
tégrés ou déportés). Du côté  support  technique, 

 

 

 nous mettons en place le service d’appel « SVP 
Siris3 » ( « l’ancêtre » du Centre d’appel, Call 
Center ou Helpdesk) dédié aux forces tech-
niques des réseaux commerciaux (ITC et Tech-
niciens du Service Client). Une équipe de trois 
généralistes systèmes assurent les perma-
nences pour la prise en compte des appels, la 
réponse immédiate ou différée (après examen 
avec les spécialistes de 2ème niveau au support 
ou 3ème niveau aux études). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Ares / DPS 7000 en 1985 
 
   Enfin d’autres outils sont développés pour 
automatiser la qualification et la distribution des 
« Etats techniques » qui regroupe les correctifs 
des anomalies à corriger sur le parc installé, car 
nous n’en sommes qu’au début de la démarche 
« Zéro Défaut » ! 
 
   Je suis d’autant plus moteur et motivé que 
nous sommes en contact direct avec les promo-
teurs marketing et que je représente la « ligne de 
produit » au Cercle des utilisateurs, et au début 
certains clients (on peut penser à juste titre) sont 
assez agressifs. Mais comme les engagements 
pris seront tenus, le climat relationnel prendra 
assez rapidement une tournure plus propice au 
développement des affaires W 
 

   Ainsi à l’aube des années 80 nous sommes 
prêts pour relever de nouveaux défis dans le 
cadre du nouveau groupe CII Honeywell Bull, 
puis Bull. 

 

  

         A suivre I 
 
 Jean-Claude Claudel �  

 

 

Crédit photos : ACS, FEB. 
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     Musée des Arts et Métiers 
    

      Le musée se forme à la mécanographie ... 
 
 
   A la F.E.B. dans nos locaux de Massy, le 
mardi 3 mars 2015 pendant toute la matinée, 
nous   recevions   Madame Jamila Al Khatib  
chef du « département pédagogie » du Mu-
sée des Arts et Métiers de Paris, accompa-
gnée de deux de ses  adjointes : Mesdames 
Karine Alexandrian et Nirina Raman-
draivonona,  chargées l’une de la documen-
tation et l’autre des relations avec les média-
teurs. S’est joint à ce petit groupe Monsieur  
Bertrand Cousin, chef du « département ex-
positions et mécénat » du musée. 
 
   Ce « département pédagogie » a pour mis-
sion l’accueil au musée de groupes scolaires 
ou de visiteurs particuliers.  
 
   L’objectif de cette visite était la prise de 
connaissance du rôle et du fonctionnement 
d’un atelier mécanographique à cartes perfo-
rées des années « 50 ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gérard Louzier et Stanislas Komsa, étaient 
à leur disposition, pour expliquer et répondre 
aux questions.   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gérard, qui a débuté sa carrière informa-
tique dans un environnement mécanogra-
phique IBM, a expliqué à nos invités les  
rôles des différentes machines dans la 
chaîne de traitement comptable d’un atelier 
mécanographique, la structure des différents 
fichiers ainsi que les différents métiers con-
cernés. Il leur a précisé que la mécanogra-
phie n’était pas de l’informatique mais seule-
ment une immense machine à calculer élec-
tromécanique capable d’établir, de gérer et 
d’imprimer des états comptables, en un mot 
de faciliter la tâche d’une escouade de 
comptables d’une entreprise industrielle ou 
commerciale. 
 
   Stanislas n’oublie jamais qu’il est « ancien 
élève horloger de l’Ecole de Besançon » et il 
assure avec Georges Brasseur et Jean-
Louis Guédé la maintenance des machines 
de l’atelier F.E.B. de Massy. Il a expliqué à 
nos visiteurs le fonctionnement détaillé de 
chaque machine, presque came par came 
ou relais par relais, le tout agrémenté 
d’anecdotes plus curieuses ou croustillantes 
les unes que les autres. 
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    Nos visiteurs ont ainsi découvert  tout un 
pan de l’histoire du traitement de l’information 
par cartes perforées, dont  ils ignoraient  l’im-
portance dans le business des années 50/60. 
   C’est avec beaucoup d’intérêt et de curiosité 
qu’ils se sont appesantis sur chaque machine, 
de la perforatrice à la trieuse, en passant par 
la traductrice pour terminer par la tabulatrice.         
   Les panneaux d’affichage et les posters leur 
ont montré à quoi ressemblait une « usine » 
de près de cent  jeunes femmes perforatrices 
au travail, ainsi qu’un  atelier mécanogra-
phique de l’époque. Leurs réflexions ont été à 
la hauteur de leur étonnement !  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Gérard et Stan ont utilisé toutes leurs fi-
celles pédagogiques pour répondre à l’en-
semble de leurs questions, toujours très per-
tinentes. A noter un absent de marque à 
cette visite, notre président d’honneur Alain 
Lesseur, empêché par des problèmes de 
santé, qui a le secret de passionner son au-
ditoire par l’évocation de ses souvenirs d’an-
tan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Cette visite est la suite logique du projet de 
cession de cet atelier mécanographique  au 
Musée des Arts et Métiers, initié par Madame 
Isabelle Astic responsable des collections 
Informatique et Réseaux du musée. 
   Il ne fait désormais aucun doute qu’il sera 
dans de très bonnes mains !  
 
                                              Daniel Poirson �  
 
Crédit photos : Dan Humblot. 
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      Hommage à Paulette Richomme 

                    ( 1929 - 2015 ) 
 
 
 
    Notre amie Paulette Richomme,  
    née le 9 avril 1929, nous a quittés le 4 juin 2015. 
 
 
   Elle était entrée à la Compagnie des Machines Bull 
en 1948, conseillée par son père, ouvrier ajusteur, 
entré lui-même au milieu des années 1930 à la Com-
pagnie, où il restera quarante ans.  
 
   Elle assume plusieurs postes de secrétariat à la 
Direction des Etudes. Puis nombre d’entre nous 
avons fait sa connaissance au milieu des années 
1960, alors qu’elle était la secrétaire de la Direction 
du Support Technique International. Que d’événe-
ments concernant les exigences multiples des clients 
avons-nous vécus ensemble ! 
 
   Elle s'oriente ensuite pendant quelques années 
vers des activités de contrôle à la Direction des Fi-
nances. 
 
   Enfin, sans doute piquée par le virus de l’histoire, 
Paulette rejoint en 1984 la « Mission Histoire »  créée 
par Dominique Pagel en 1970. Elle est rattachée au 
Service Patrimoine Historique dont Yves Ploton est 
en charge au sein de la Direction de la Communica-
tion du Groupe. Jusqu’à son départ en retraite à la fin 
des années 1980, elle contribue à la collecte d’un 
maximum de documents historiques de la Compa-
gnie, avec Dominique Pagel. 
 
   Retraitée, elle est fortement soutenue par la FEB, 
dont elle était membre depuis sa création, pour  me-
ner à bien et documenter des recherches sur l'his-
toire de « Bull pendant la guerre ». Son père lui avait 
beaucoup raconté les problèmes de la Compagnie 
pendant la guerre.  
 
   S'appuyant sur les archives historiques du Groupe 
Bull et sur les Archives Nationales, elle conduit ses 
études dans le cadre de l'Université Paris X - Nan-
terre sous la direction d'Alain Plessis, professeur 
d'histoire contemporaine, avec l'appui du regretté 
Jacques Marseille, expert réputé en histoire écono-
mique.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Elle soutiendra successivement avec succès : 
- un Mémoire de Maîtrise en 1990-1991 ayant pour 
titre « La Compagnie des Machines Bull (1939-
1941) : une entreprise face à la seconde guerre 
mondiale ». 
- un DEA en 1995 sur le même thème. 
- une Thèse de Doctorat en 2006-2007 ayant pour 
titre « Une entreprise à l’épreuve de la Guerre et de 
l’Occupation : la Compagnie des Machines Bull - 
1939-1945 ». 
   Les membres de la FEB étaient nombreux à l'uni-
versité de Nanterre le 17 décembre 2007 pour la 
soutenance de sa thèse qui lui valut la mention 
« Très honorable avec félicitations du jury». 
 
   Le Docteur Richomme a fait don de sa thèse et de 
ses travaux associés à la FEB. 
 
   Fatiguée par de nombreux problèmes de santé, 
Paulette a gardé plus tard des contacts un peu dis-
tendus avec notre association. Jusqu’à ce 4 juin 
2015 où sa fille Françoise nous adressait très sim-
plement ce message : « Maman s’est endormie dou-
cement et sans douleur ». 
Ses obsèques ont eu lieu le 10 juin à l’Eglise des 
Lilas, puis son enterrement au cimetière familial de 
Combs-la-Ville en Seine et Marne. La FEB avait en-
voyé un coussin de fleurs, avec un message du pré-
sident. 
 
   Adieu Paulette, dont nous avons tant apprécié le 
fort caractère et le franc-parler, en même temps que 
la modestie devant son œuvre. 
 
                                                             Crédit photo : FEB. 
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                  Emballages en tous genres ... 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Emballages encore I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    En route pour Namur 
 
                                               Dan Humblot �  
Crédit photos : Dan Humblot. 

    Nous quittons Massy pour Les Clayes-sous-Bois,  
Angers, Belfort, Namur et autres lieux ... 
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   Un ouvrage pour les jeunes et les moins jeunes : 
   Les fondements de l’informatique      « Du bit au Cloud » 
        par Hugues Bersini, Marie-Paule et Robert Spinette, Nicolas  van Zeebroeck 
                         Editions Vuibert  -  Septembre 2014   (404 pages) 

 

             FEB - Actualités  -  numéro 88  - juillet 2015                                                                www.feb-patrimoine.com 

 

 

 
   Des slogans aux concepts, du vague au concret, du par-
cellaire au global, telle est la démarche proposée au lec-
teur par une équipe dont fait partie un de nos anciens, Ro-
bert Spinette et son épouse, tous deux administrateurs à 
l’université  inter-âges de l’Université Libre de Bruxelles.  
 
   Cet ouvrage ne se veut pas une compilation de recettes 
mais propose plutôt une vision globale de l’informatique, 
en incluant en particulier les réseaux de télécommunica-
tion, qui modifient radicalement sa portée. Il situe l’infor-
matique dans une perspective historique et évalue ses ef-
fets sur la société des technologies de l’information et de 
la communication.                            
   Il s’adresse à ceux qui désirent en savoir plus que la 
simple utilisation des outils en leur possession. 
 

 
 

     Fin de la société « sa Bull nv » en Belgique 

   Dans le cadre de l’absorption du Groupe Bull par Atos, par rachat d’actions à mi-2014, le main-
tien de la société de droit belge « sa Bull nv » n’avait plus de sens. Elle va donc disparaître de ma-
nière officielle dans peu de temps. Son bureau au G. D. du Luxembourg aussi. 
   Après avoir trouvé un nouveau locataire pour les locaux de la chaussée de la Hulpe, loués il y a 
moins de deux ans, personnel et matériel ont déménagé le week-end du 28/29 mars vers l’im-
meuble occupé par Atos à Zaventem.  
 
         Atos Belgium n.v. / SA                                                                     Atos Luxembourg SA 
 
             Main office                                                                                                                                         Main office 
             Da Vincilaan, 5                                                                                                                     Rue Nicolas Bové 2a (ground floor) 
             B-1935 Zaventem                                                                                                                       L-1253 Luxembourg 
             Tel: +32 (0)2 690 28 00                                                                                                   Tel.: +352 31 36 37 1 
             Fax: +32 (0)2 690 28 01                                                                                                   Fax: +352 31 38 83 
 
 
   Le nom de Bull ne désigne plus maintenant, en Belgique comme ailleurs, que la marque 
d’une branche de l’activité technologique du groupe Atos.                                                                  
   Son rôle est clairement défini par Atos lui-même et se résume à « développer son know-how en 
matière de systèmes à haute performance et en matière d’environnement de sécurité. »       
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                                                          Gilbert Natan � 
 

 
 
   Il met d’abord en évidence les concepts sur 
lesquels repose l’architecture des ordinateurs, 
puis explique le fonctionnement des éléments 
majeurs de cette architecture. Il décrit les com-
posants matériels et logiciels communément 
rencontrés.  
 
 
 
 
 
   Anecdote que je tiens d’Eric Regout, fils de 
l’ancien DG de Bull en Belgique, Hugues E. Re-
gout. 
   Ce jour là , notre DG allait accueillir Jean-
Pierre Brulé à la gare du midi à Bruxelles.   
   Les deux hommes se connaissaient déjà très 
bien, et en dehors du travail, avaient de temps 
en temps partagé une partie de tennis. Sport où 
Hugues Regout l’emportait régulièrement sur 
Jean-Pierre Brulé, ce qui n’aurait pas été le cas 
dans des parties d’échec ou de scrabble W 
   Notre DG le conduisit à sa voiture, une belle 
Mercedes 280, qu’il venait d’acquérir. Jean-
Pierre Brulé fronça légèrement ses sourcils au-
dessus de ses célèbres lunettes. Dans la voi-
ture, il dit «  Cher ami, cette voiture n’est pas 
autorisée par la "Company Policy" que je 
sache  ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            1970 Mercedes Benz 280 SE 3.5  coupé fL 
 
   Ce à quoi Hugues Regout rétorqua que 
pour  acquérir une voiture de fonction du même 
niveau budgétaire que celui de sa précédente 
BMW 3L, il fallait, chez  BMW, attendre  6 mois, 
ce   qui   aurait   contraint    Bull    à    louer   un  
 
 
 
 
 
   

  
 
   Cette (déjà) troisième édition prend en 
compte les innovations intervenues ces der-
nières années quant aux formes et aux usages 
de nos compagnons numériques (de la Ta-
blette au Smartphone), et initie le lecteur aux 
bases de données et à l'informatique d'entre-
prise.  
 

 
« carrosse » pour 6 à 9 mois, pour ensuite ac-
quérir une nouvelle voiture à l'identique. Cela 
aurait finalement coûté plus cher à Bull. De 
plus, la belle limousine était en « promotion », 
ne coûtant finalement que FEB 810.000, (prix 
très abordable pour une voiture de standing à 
l’époque).  
« Et savez-vous, ajouta-t-il, que le patron de 
Bull Hollande roule en JaguarWune voiture, de 
plus, bien chère à l’entretien ! »  
« Dans quelle société je vis ? », se dit Jean-
Pierre Brulé, qui n’ajouta plus rien. 
 
   Ensuite, ils allèrent ensemble au R/V pris au 
Marché Commun, chez Étienne Davignon, ad-
ministrateur de multiples sociétés européennes 
de grande taille, et aussi, à cette époque, fonc-
tionnaire européen influent à la CEE. 
   Hugues Regout rajouta, un peu sarcastique, 
qu’il n'aurait sans doute pas été très conve-
nable de se rendre à ce R/V avec la 2cv de sa 
femme ! Il fit remarquer en passant le nombre 
de belles voitures qui roulaient autour d’eux à 
Bruxelles : les Belges ont toujours été un peu 
fous de belles voitures, et avoir une Mercedes 
n’était souvent qu’avoir la même voiture que 
son boucher !                                       
(Les choses ont un peu changé : le riche roule 
en 4x4 Porsche, Lexus ou BMW, le boucher 
roule en 4x4 de même allure, mais de marque 
Toyota, Hunday ou Nissan W) 
 
   A noter : économe de nature, Hugues Re-
gout garda sa belle Mercedes durant 8 ans, 
jusqu'à sa prise de pension. 
 

Crédit photos : Collection Bull FEBB. 
 

 

  Jean-Pierre Brulé à Bruxelles 
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Réunion de printemps de FEB Alle-
magne au planétarium de Cologne 

 
 
   Le 16 avril 2015, les membres de la FEB se sont donné 
rendez-vous devant le planétarium de Cologne, dans les lo-
caux du lycée Blücher, situé par 50° 58‘ 4,18‘‘ de latitude nord 
et 6° 57‘ 31,23‘‘ de longitude ouest. 
 
   Alors que dehors les premiers rayons du soleil printanier 
brillaient, l'entrée du bâtiment donnait accès au sombre uni-
vers de l'astronomie. 
 
   Sous la direction de l'étudiant en droit et astronome ama-
teur Tim Rüster, les membres se sont réunis dans une pièce 
circulaire, située en sous-sol, afin de découvrir le ciel étoilé 
nocturne de Cologne dans une coupole. Les constellations les 
plus importantes comme La Grande Ourse et l'Alpha Ursae 
Minoris y étaient clairement représentées. 
 
 
   Avant cela, Tim Rüster a donné d'intéressantes informa-
tions sur l'univers lors d'une présentation. Il a notamment 
évoqué l'apparition d'une supernova. Il s'agit de l'explosion 
d'une étoile massive à la fin de sa vie. Cela a permis d'illustrer 
l'incroyable dimension de l'univers dont la voie lactée et notre 
système solaire ne représentent qu'une infime partie. Naturel-
lement, des thèmes comme les « trous noirs », les extrater-
restres et les expéditions dans l'espace ont également été 
abordés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                            Der Keller  -  La cave 
 
   Après cette impressionnante présentation, les visiteurs ont 
eut l'opportunité d'en apprendre plus sur la création et l'his-
toire du planétarium à travers une visite guidée des autres 
pièces du site. 
 
   Pour clôturer cet événement déjà très réussi, un apéritif a 
été organisé au « Cöllner Hof ». Ce fut l'occasion de présenter 
le riche programme de l'année 2015 et son événement spécia-
lement organisé pour l'année anniversaire ! 
 
Texte et images : Gundolf Heringhaus 
Traduction : Joachim Vogt 

 FEB Deutschland - Frühlingsevent  
im Planetarium Köln 

 
 
   Am 16. April 2015 trafen sich die Mitglieder des FEB vor 
der Tür des Blücher Gymnasiums in Köln (50° 58‘ 
4,18‘‘nördlicher Breite und 6° 57‘ 31,23‘‘ östlicher Länge ).  
 
   Von der strahlenden Frühlingssonne ging es vom Schulein-
gang hinab ins Dunkel der faszinierenden Welt der Astrono-
mie.  
 
  Unter der Leitung von Hobbyastronom Tim Rüster ver-
sammelten sich die Teilnehmer in einem kreisförmigen 
Raum tief unten im Keller, um in einer Kuppelsphäre den 
nächtlichen Sternenhimmel über Köln zu erleben. Dabei 
wurden die bekannten Sternbilder, z. B. großer Wagen, und 
der Polarstern deutlich sichtbar vorgestellt. 
 
   Zuvor hatte Tim Rüster in einer Präsentation interessante 
Informationen zum Universum gegeben. Er berichtete z.B. 
über das Auftreten einer Supernova, einer Explosion eines 
massereichen Sterns am Ende seines Lebens. Die un-
glaubliche Dimension des Universums wurde dadurch ve-
ranschaulicht, dass die Milchstraße mit unserem Sonnensys-
tem und weiteren Millionen Sternen nur ein winziger Teil 
dieses Universums darstellt. Natürlich wurden auch Themen 
wie „schwarze Löcher“, Außerirdische und Speditionen ins 
All angesprochen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Planetarium Heringh 2015 
 
   Nach dieser eindrucksvollen Vorstellung hatten die Besu-
cher noch die Gelegenheit, sich über die Entstehung und die 
Geschichte des Planetariums mit einem Rundgang durch die 
weiteren Räume zu informieren. 
 
   Den Abschluss der gelungenen Exkursion bildete ein „get 
together“ mit Speis und Trank im Hotel Coellner Hof. Hier 
wurde das zukünftige umfangreiche Jahresprogramm 2015 
vorgestellt, das mit einem besonderen Highlight im Ju-
biläumsjahr aufwarten wird. 
 
Gundolf Heringhaus 
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L’association FEB Allemagne e.V.  a fêté 
son 15e anniversaire 

 

   Une atmosphère extraordinaire régnait sous la voûte de la 
vieille cave de la brasserie « Gilden im Zims » à Cologne, lors-
que le premier président, Heinrich Rothweiler, a souhaité la 
bienvenue aux membres et visiteurs à l’occasion du pot du 
15e anniversaire. 
   Il y a 15 ans que l’association FEB (amis et anciens em-
ployés) a été fondée, réunissant des employés et des managers 
du constructeur multinational d’ordinateurs Bull à Cologne.  
L’association a comme but de continuer d’expliquer le déve-
loppement de l’industrie des ordinateurs, pour tous ceux qui 
s’intéressent aux activités importantes de l’informatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Der Vorstand  -  Le bureau 

 
   Dans ce cadre une coopération s’est développée avec deux 
musées d’ordinateurs. Il faut mentionner particulièrement la 
liaison avec le « technicum29 » à Kelkheim. On y trouve une 
tabulatrice de Bull (1956), un Bull Gamma 10 et un Bull GE 
55, qui sont complètement opérationnels. Ces machines ont 
été prises en charge par des membres de FEB Allemagne. 
   Plus de 150 de nos membres se rencontrent régulièrement à 
l’occasion d’événements régionaux sophistiqués. Les points 
culminants ont été, en particulier, nos voyages annuels à Ber-
lin, Hambourg, Munich, Vienne, Paris, etc...  Ces réunions 
assurent aussi l’avenir de notre association. 
   Heinrich Rothweiler a remercié particulièrement le prési-
dent d’honneur, Egon W. Müller, qui a dirigé l’association 
avec habileté pendant les premières années. 
   La FEB a planifié un voyage dans la région de la Ruhr pour 
fin août 2015. Quelques points culminants de cet événement 
seront notre réunion annuelle des membres, la visite du mu-
sée d’exploitation des mines à Bochum, la villa « Hügel » à 
Essen et un tour en bateau « Amazone de la région de la 
Ruhr ».  Le « Premier avent » nous participerons à une revue 
de Noël « Adventszick op Kölsch » (L’avent en langage de 
Cologne). 
   Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui s’intéressent 
aux événements techniques ou culturels, et aux voyages de la 
FEB Allemagne. Pour informations additionnelles contactez : 
téléphone: +49 2203 295000 ou www.feb-d.de. 
 
Information de presse         Texte : Heinrich Rothweiler;   
Images : E.W. Müller  ;    Traduction : Else Rosendahl  

 Der FEB Deutschland e.V. feierte  
seinen 15. Geburtstag  

(Freunde und Ehemalige von Bull) 
 

   Tolle Stimmung herrschte im historischen Kellergewölbe 
des „Brauhaus Gilden im Zims“ in Köln als der 1. Vorsit-
zende, Heinrich Rothweiler, die Mitglieder und Gäste zum 
Jubiläumsumtrunk willkommen hieß. 
   Der Verein wurde vor 15 Jahren gemeinsam von Mitar-
beitern und der Geschäftsleitung des multinationalen Com-
puterherstellers Bull in Köln gegründet. Ziel ist für alle In-
formatik-Interessierte durch umfangreiche Aktivitäten die 
historische Entwicklung der Computerindustrie zu bewa-
hren und zu beleuchten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Prost !  -  A votre santé 

 
   Es erfolgt eine aktive Zusammenarbeit mit 2 Compu-
termuseen. Besonders zu erwähnen ist hier unsere Verbin-
dung zum „techikum29“ in Kelkheim. Hier sind voll funk-
tionsfähig eine Bull Tabelliermaschine (1956), ein Bull Gam-
ma 10 und eine Bull GE 55. Von unseren FEB Mitgliedern 
werden diese Geräte betreut. 
   Unsere mehr als 150 Mitglieder treffen sich regelmäßig bei 
aufwendigen Regionalevents. Besondere Höhepunkte waren 
unsere Jahresreisen nach Berlin, Hamburg, München, Wien, 
Paris etc. Diese Zusammenkünfte sichern auch die Zukunft 
des Vereines. 
 
   Heinrich Rothweiler bedankte sich besonders bei dem 
Ehrenpräsidenten Egon W. Müller, der in den 
Anfangsjahren mit Geschick den Verein geführt hat. 
 
   Für Ende August 2015 ist eine Ruhrgebietsreise geplant. 
Einige Höhepunkte des Events sind unsere Jahresmitglieder-
versammlung, der Besuch des Bergbaumuseum Bochum, der 
Villa Hügel in Essen und eine Schiffstour „Amazonas des 
Ruhrgebiet“. 
 
   Jeder, der Interesse an den technisch, kulturellen Events 
und Reisen des FEB Deutschland hat, ist herzlich willkom-
men. Weitere Informationen: Tel. 02203 295000 oder 
www.feb-d.de. 
 
Pressemitteilung  
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Commercial de Bull à Bull - 3e
  partie 

   A la Direction de l'Europe de l'Est, je devais 
assurer un support commercial à notre réseau 
direct (bureaux locaux) ou à nos distributeurs, 
mettre en œuvre le support avant-vente et la 
supervision des offres (propals) et prendre en 
charge les projets spéciaux (clés en mains) à 
caractère industriel impliquant des transferts 
de technologie. Mon premier voyage fut en 
Pologne où nous avions un bureau installé au 
Motel Forum à Varsovie, construit par les 
Suédois, pour prendre contact avec notre IC, 
M. Moneton et remettre une offre IRIS 80 aux 
chantiers navals Lenine à Gdansk. Pour 
vendre dans les pays du Comecon, il fallait 
prendre en compte les spécificités écono-
miques et politiques d'une économie 
« administrée » - dixit Lionel Jospin - donc 
pilotée à partir du Plan Quinquennal.  
1° Tenir compte du Plan, la période optimale 
se situant entre la deuxième et la quatrième, la 
première étant prise par la mise en œuvre du 
Plan et la dernière par l’étude du suivant.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  L’auteur au Challenger’s Club d’Athènes en 1970 
                   (de face avec les lunettes) 
2° Les décisions d'achat sont prises par les 
centrales d'achat sectorielles ( chimie, métallur-
gie, etc ) contrôlées par le Parti, qui tiennent 
compte d'un équilibre entre constructeurs 
nationaux et occidentaux dans l'attribution des 
commandes.  
3° Tous les contacts passent par elles ou par 
un mandataire désigné. En URSS l'interlocu-
teur est la prestigieuse Académie des Sciences. 
En Pologne, on rencontre le client final mais 
en présence d'un représentant du Parti à l'inté-
rieur de l'entreprise.  
4° Les Plans étaient établis au sein du Come-
con, sous la direction de l'URSS. Il y avait 
aussi une sorte de Plan Calcul industriel pour 
développer la production d'ordinateurs et de 
périphériques dans les pays membres. La Po-
logne produisait l'ODRA (Oder) sous licence 
ICL de gamme moyenne. Un soir, je vis à la 
télé une émission - sous-titrée en anglais - où 
l'on expliquait qu'il fallait temporairement 
acheter des machines à l'Ouest, bien que 
celles‑ci fussent bien moins fiables que les 
ODRA ! En 1975 nous avions un emplace-
ment sur le stand français à la Foire commer-
ciale de Poznan. Ce fut un défilé de femmes 
surtout âgées venues chercher ... des sacs en 
plastique marqués CII, un symbole de la pénu-
rie générale qui touchait tous les secteurs de 
l'économie, et spécialement des biens de con-
sommation, avec étalages et rayons vides.  

 

    Un arrivage sur un marché ou dans un 
grand magasin et les bureaux se dépeuplent. 
Un jour ayant besoin d'un parapluie, je me 
pointe dans un « komsomol » voisin du bu-
reau CII. Il y avait deux rayons de para-
pluies : l’un où les clients ouvraient et refer-
maient sans arrêt les pépins et l'autre où ils 
les achetaient de suite. J’ai trouvé une ven-
deuse parlant l'allemand qui m'a expliqué que 
dans le premier cas il s'agissait de parapluies 
« socialistes » et dans le second de parapluies 
italiens ! Le mot que l'on entendait chaque 
fois que l'on demandait un produit alimen-
taire, c'était : niema, il n'y a plus ! Il y avait un 
signe du désintérêt de la population qui ne 
trompait pas : les files devant les cinémas dès 
10 heures du matin et surtout pour les films 
occidentaux. Les révoltes ont jalonné l'his-
toire de la Pologne communiste : 1956, 1968, 
1970, 1976 et 1980. Mais l'humour ne perdait 
jamais ses droits et les blagues sur le régime 
étaient légion. Je n'en citerai qu'une : pour-
quoi le général Jaruzelski porte-t-il des lu-
nettes noires ? Parce qu'il n'en finit pas de 
souder la Pologne à l'URSS ! Parmi nos pros-
pects, il y avait les Chantiers navals Lénine à 
Gdansk ( Dantzig ), là même où commencera 
quatre ans plus tard le syndicat Solidarnosc, 
mais aussi où commença la Seconde guerre 
mondiale. En général à l'issue de la première 
visite, nos interlocuteurs nous disaient : 
« Rentrez à votre hôtel et on vous contacte 
dans 24 ou 48 H pour un nouveau ren-
dez‑vous, profitez‑en pour visiter notre 
ville ». I1 n'y avait plus qu'à s'exécuter ! Heu-
reusement dans la plupart des pays commu-
nistes (sauf la Roumanie, victime de la bouli-
mie architecturale de Ceausescu) le régime a 
protégé ou restauré, voire reconstruit les 
monuments ou bâtiments d'un passé glo-
rieux, notamment en RDA, en Pologne et en 
Hongrie. Nous prospections aussi les Univer-
sités où notre cheval de bataille restait l'IRIS 
80, « concurrent » du GE 66 d'Honeywell 
Bull dont un exemplaire était installé au Mi-
nistère de l'Intérieur à Varsovie sur une plate-
forme hyper-protégée. A l'Université de Wro-
claw, je fus accompagné par un ITC nommé 
Jean‑Louis Brialy, cousin de l'acteur. Nous 
avions aussi des activités plus générales de 
marketing, ou de relations publiques, telles 
que la participation à une mission officielle 
du Ministère des Transports à Gdansk auprès 
des autorités du port et de la ville aux côtés 
d'autres grandes firmes françaises ( Chantiers 
de l'Atlantique, CGE, Alstom, etc ) qui se 
termina par un dîner officiel à la Mairie, au 
cours duquel les serveurs remplirent quinze 
fois les verres ( très petits ! ) de vodka polo-
naise. J'accompagnai aussi Louis Pouzin au 
premier congrès de l'Electrical Engeeneers 
Association (USA) tenu dans un pays com-
muniste au Palais de la Culture à Varsovie, 
réplique de celui de Moscou et offert par 
Staline à la nation polonaise. Pouzin y pré-
sentait le projet de réseau Cyclades de l'IRIA,  
.  

 un projet pionnier dans les années 70. Un 
académicien de l'URSS présenta un projet de 
compilateur universel censé lire un pro-
gramme écrit dans n'importe quel langage 
existant et le restituer dans n'importe quel 
autre. « Sourires occidentaux ». 
   Je tenais aussi le conseiller scientifique de 
l'Ambassade de France au courant de nos 
activités. Nous allions dans « l'aquarium », 
une pièce aménagée en cage de Faraday pour 
parer aux écoutes. Lors d'un contrat (peut-
être était‑ce déjà pour du matériel HB), une 
partie du paiement était du troc, en l'occur-
rence un lot de Polsky Fiat 126, qu'il me 
fallait « fourguer » quelque part. Je contactai 
la Régie Renault qui avait une filiale spéciali-
sée. Moyennant une commission, il me trou-
vèrent preneur en Afrique. En Bulgarie, nous 
avions un honorable correspondant au Mi-
nistère du Commerce extérieur auquel un de 
mes prédécesseurs avait (fort imprudem-
ment) attribué une Dacia (Renault 12 rou-
maine) pour exercer son mandat. Depuis 
lors, plus de nouvelles ! Une occasion se 
présenta d'aller y voir, à la demande d'André 
Puiseux mon patron, le Ministère bulgare de 
l'Industrie ayant demandé une offre de fabri-
cation sous licence de disques. Une déléga-
tion (pilotée par M. Markov, un ponte du 
PC) visita Rocquencourt, l’Iria et l'usine de 
Toulouse. Accompagné à nouveau de Brialy 
et d'un ingénieur de maintenance, je m'envo-
lai pour Sofia à bord d'un Tupolev de Balka-
nair. Le correspondant nous attendait avec la 
Dacia, heureux de justifier enfin son utilité. 
Nous visitâmes l'usine qui devait produire les 
disques sous licence. La suite des discussions 
commença par des petits déjeuners de tra-
vail : viennoiseries, café, fruits et jus d'abricot 
et ... slivowic (alcool de prune - variante po-
lonaise, vodka). Ca vous « booste » pour la 
journée ! Comme à l'habitude dans les pays 
« socialistes » les discussions étaient entre-
coupées de temps morts et notre correspon-
dant se transforma en guide touristique avec 
la Dacia : visite du Mausolée de Todor 
Jivkov, du musée Alexandre III, le Tsar libé-
rateur de la Bulgarie du joug turc, de très 
vieux monastères orthodoxes et de sites des 
guerres des Balkans de 1912, notre guide 
connaissait tout. La Bulgarie écrit comme la 
Russie et la Grèce en cyrillique. Sofia avait 
gardé un charme très 19ème siècle, agrémen-
té de bâtiments staliniens, dans un pays en-
core agricole. D'ailleurs notre guide nous 
emmena dîner dans une auberge de cam-
pagne à 12 km de Sofia. Il avait la vue très, 
très basse et reprit la seule autoroute du pays 
à contresens jusqu'à Sofia dans l'obscurité. Je 
ne vous décrit pas nos têtes à l'arrivée. Le 
lendemain, dernière discussion autour de la 
compensation - le troc - cette fois ... du jus 
d'abricot, que j'acceptai tout en discutant le 
bout de gras pour la quantité. A suivre … 
 

                            Jacques Lippert  �  
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Une bien curieuse machine 
   Dans notre numéro 87 d’avril 2015, notre Vice-
Président, délégué à Angers, Roger Bauvineau, propo-
sait un article en forme de question  sur l’origine d’ 
« une bien curieuse machine ». Notre ami de Belgique, 
Gilbert Natan, nous apporte très probablement la ré-
ponse. (ndlr). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Cornelis, Hendricus » figurant sur ses brevets. 
 
   En juillet 1948, la Société belge des Machines Bull 
cesse son activité commerciale aux Pays-Bas par suite 
de la naissance à Amsterdam de la société Bullatec 
(association de CMB et de Kamatec) chargée à la fois 
de la production des trieuses et de la commercialisa-
tion de l'ensemble des matériels de Bull. 
 

    La décision est prise de construire à Amsterdam une 
usine spécialisée. En attendant Bullatec occupe les 
ateliers de Kamatec. En avril 1949 le nouveau bâtiment 
est terminé. Il regroupe les services commerciaux et 
industriels. L'outillage de l'usine est particulièrement 
moderne. 
   Je n’ai pas retrouvé la date de fermeture de l’usine 
d’Amsterdam. (Juin 1971 - ndlr). 
   La trieuse à billes de Kamatec, très astucieuse, fut 
brevetée localement en 1932. J’ai trouvé trace du bre-
vet déposé aux US :   
         http://www.google.com/patents/US2037605   
   La trieuse fut le dernier élément survivant de la pro-
duction Bullatec. Elle se retrouva encore chez des 
clients néerlandais et belges. Ma conclusion pour la 
machine « mystérieuse » d’Angers est qu’il s’agit  
plus que probablement d’un exemplaire de la machine 
à statistiques Kamatec : on y a retrouvé quelques ins-
criptions en néerlandais.     
   D’autre part, Bull Hollande avait un petit musée, le-
quel fut dispersé il y a déjà fort longtemps. De là à dé-
duire que son principal objet fut récupéré par FEB et 
mis en stock à Angers, il n’y a qu’un pas !  
 

Crédit photo : Collection Bull-FEBB.   
                                                           Gilbert Natan  � 
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KAMATEC 
 
 

Vers 1922 , « Jan » 
Stuivenberg crée et com-
mercialise des machines 
à statistiques en Hol-
lande. Il fonde la société 
Kamatec. Jan est un sur-
nom,  ses vrais  prénoms 

Le projet MINF cherche son chemin 
 
        Voici le résultat  de  plus de  trois ans de  labeur du  groupe de travail  animé par  Pierre Paradinas  (Cnam)  et  
Isbelle Astic  (Musée des Arts et Métiers), groupe auquel F.E.B. a participé comme membre fondateur. 
Ce rapport d’une cinquantaine de pages a été remis le 30 avril 2015 à Mr l’Administrateur Général du Cnam et à Mr 
le Directeur du Musée des Arts et Métiers. Après un mois d’analyse, le constat est fait sur la nécessité de trouver 
une voie différente de celle du Cnam pour faire progresser le projet. 

 
En effet, des contradictions 
juridiques font apparaître que 
le Cnam créerait son propre 
concurrent, ce qui n’est pas 
acceptable. Le Cnam encou-
rage vivement l’équipe à faire 
circuler et largement diffuser 
ce projet, pour identifier une 
nouvelle voie de développe-
ment.               
                 Dan Humblot �  
 

Le projet a été présenté à la Di-
rection de la Communication 
d’Atos le 19 mai 2015. 



Calendriers 

Conseils d’administration  
          (et assemblée générale)  2015 
 
             CA - Mardi 10 février / fait CA - Mardi 09 juin / fait   
   AG - Jeudi 02 avril / fait              CA - Mardi 15 septembre  
   CA - Vendredi 03 avril / fait        CA - Mardi 17 novembre 
 
 

   Revue FEB  Actualités 
 
Nous vous rappelons que notre revue FEB-Actualités est diffusée dorénavant quatre 
fois par an  (janvier, avril, juillet, octobre). Sa composition est réalisée durant la der-
nière quinzaine du mois précédent et son envoi est fait au cours de la première se-
maine du mois de diffusion. En résumé : 
 
 Mise en page et relecture  Envoi 
 du 15 au 31 décembre / fait  1ère quinzaine de janvier / fait 
 du 15 au 31 mars / fait   1ère quinzaine d’avril / fait 
 du 15 au 30 juin  / fait   1ère quinzaine de juillet / en cours 
 du 15 au 30 septembre   1ère 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. 
 

Fédération des Équipes Bull  
 
Association regroupant les amis de Bull dans des clubs d’activités culturelles. 
 
Présidents d’Honneur : 
Bernard Capitant (†) ,  Alain Lesseur , Gérard Louzier, Dominique Pagel (†) ,  
Victor Thevenet (fondateur). 
Président :  Dan Humblot, 
Vice-présidents :  Daniel Poirson, Roger Bauvineau. 
Secrétaire général :  Gérard Louzier. 
Trésorière générale :  Monique Petit. 
Assesseurs : Alain Lesseur, Victor Thevenet, André Taillat, Jean-Louis Guédé,  
Bernard Delamésière. 
 
Bureaux 
135, Avenue de Paris   357, avenue Patton 
91343  Massy Cedex.   49008 Angers Cedex 01 
Téléphone : 01 69 93 90 40.  Téléphone :  02 41 73 73 58. 
Télécopie : 01 69  93 90 40. 
Permanence : le mardi    Courriel : voir sur notre site 
ou sur rendez-vous.   www.feb-patrimoine.com 
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