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Éditorial
Ce N° 92 de notre revue FEB Actualités est entièrement consacré à notre ami, ancien
Président et Président d’Honneur, Alain LESSEUR qui nous a, hélas, quittés le mercredi
10 août dernier.
Dédié à sa famille et à vous tous, nous avons voulu y retracer les grandes époques de sa
vie militaire, puis professionnelle chez Bull et son bénévolat à la FEB.
Ce n’a pas été chose facile que de dépeindre et illustrer les multiples facettes de ses
activités et de recueillir les témoignages de ses innombrables amis !
Alain incarnait l’authenticité !
Sa vie entière a été consacrée au respect des personnes sans jamais perdre rigueur et
professionnalisme dans tout ce qu’il entreprenait.
Les quelques moments de liberté qui lui restaient, il les a mis au service de la Nation
française. Il a été nommé Colonel de réserve et décoré de l’Ordre National du Mérite.
Chez Bull, comme beaucoup de directeurs de cette époque, il a gravi successivement tous
les échelons hiérarchiques, de simple opérateur mécanographe à Directeur du Service
Client.
Il s’est illustré dans de nombreuses disciplines, il a même fait un court séjour aux
Ressources Humaines !
Mais son cœur de métier a toujours été le Service à la Clientèle.
La réussite commerciale, jusqu’à nos jours, de la ligne d’ordinateurs de puissance
moyenne de Bull, le L64 devenu DPS7 puis DPS7000 puis… chez Atos BullX, lui doit
énormément.
Il a participé très activement à l’animation des groupes de lancement en clientèle des
différents modèles. Le résultat fut remarquable en termes de qualité et de fiabilité.
De nombreux clients lui ont manifesté personnellement leur entière satisfaction en l’invitant
dans leurs différentes entreprises en France et dans de nombreux pays.
Ensuite, son souci permanent de satisfaire les attentes des utilisateurs, sa totale
connaissance des divers métiers de la maintenance et son style de management des
équipes de support, lui ont permis de concevoir et mettre en place dans tout le Groupe
Bull, un système révolutionnaire d’assistance à distance : la Télémaintenance !
Il aura ainsi permis à Bull, dans les années 70 et 80, de dépasser IBM lors des enquêtes
SOFRES de mesure de la Satisfaction des Clients informatiques.
Il a quitté Bull, satisfait du devoir accompli en laissant un énorme héritage technique et
humain.
Sa venue à la Fédération des Equipes Bull pour y prendre la présidence a été saluée par
tous les adhérents.
C’est sans compter son temps, et souvent au détriment de sa vie de famille, qu’il a
organisé, à la gloire du passé de Bull, plus d’une vingtaine d’expositions. Il y a noué de
solides relations, souvent amicales, avec la Sorbonne, l’Aconit de Grenoble, le Musée des
Arts et Métiers… et de nombreux responsables d‘organismes privés ou publics.
Grâce à son action énergique auprès de la Direction Générale de Bull, furent créées les
délégations FEB Belge et Allemande, désormais autonomes. Il a aidé à la transformation
de notre délégation de Belfort Franche-Comté en Patrimoine Belfortain de l’Industrie
Informatique (PB2I) suite à son abandon par Bull.
Il a animé notre association avec efficacité, rigueur et toujours avec humanité.
Son départ est une perte très cruelle pour la FEB.
Il y a encore tant de choses que nous aurions voulu faire ensemble.
Il avait, il y a deux ans, à Massy, évoqué sa disparition et il s’inquiétait du devenir de la
FEB.
Il ne craignait pas de partir, c’était pour lui une simple loi de la Nature, mais pour nous qui
restons, il laisse un vide immense.
Ses deux fils Bruno et Thierry peuvent être fiers de leur père, car il était
simplement « sincère et véritable »
Adieu Alain !

Dan Humblot,
Président de la FEB 
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FEB Paris Île-de-France
Notre ami Alain LESSEUR, nous a quittés le mercredi 10 Août 2016.
Il est né le 29 Avril 1932. Son père était bijoutier.
Après avoir fait ses études techniques à l’Ecole DIDEROT, section Horlogerie, de 1947 à 1951, il
présente et obtient le Baccalauréat Philosophie en 1952 au Lycée Louis-le-Grand à Paris.

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017

www.feb-patrimoine.com

FEB Paris Île-de-France
ll est incorporé au service militaire en 1952 où il suit la
formation EOR (Enseignement des Officiers de réserve)
comme Contrôleur des Opérations Aériennes, section
Radar. Il est nommé au grade d’Officier Aspirant le 1 er
Août 1953.
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Libéré des obligations militaires en novembre 1954, il
continuera à servir dans l’Armée de Réserve jusqu’à son
décès. Il sera nommé Colonel du Cadre de Réserve le
1er Octobre 1985.

www.feb-patrimoine.com
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Il sera récompensé de l’excellence de ses services à
la Nation par sa nomination au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite le 16 Juin 1993.

Il a épousé Jacqueline LOISEL en décembre
1956. De cette union sont nés deux garçons, Thierry et
Bruno.

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017

www.feb-patrimoine.com

6

FEB Paris Île-de-France
Le 1er Novembre 1954, il est recruté par la Compagnie
des Machines Bull (CMB) comme Moniteur Technique
après avoir suivi, comme tout nouvel entrant chez Bull,
le fameux « Stage Général »animé par Mr DECOURT,
lui aussi ex-Diderot.
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Ce stage consistait à faire connaître aux nouvelles recrues, quel que soit leur niveau scolaire, du polytechnicien à l’ouvrier, les différents secteurs d’activités de la
Compagnie des Machines Bull : Mécanique et Electromécanique, Commercial et Entretien Clientèle.

www.feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France
En Juillet 1955, il obtient les « Diplômes d’Opérateur et de Technicien sur machine à cartes perforées » qui
lui permettent d’être nommé ’Agent Technique Commercial, après sa formation à l’Ecole d’Application
Commerciale.

Tabulatrice T30
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FEB Paris Île-de-France

De juillet 1955 à Juillet 1956, il intègre le Centre National de Calcul Electronique (CNCE) de Paris Gambetta, où
Bull met à la disposition des entreprises un ensemble de moyens de calcul et de simulation utilisant principalement des
calculateurs Gamma 3 à tambour magnétique. Il agit comme Programmeur en Calcul scientifique sur Gamma 3S,

Centre National de Calcul Electronique (CNCE) / Bull - Paris Gambetta,1956
FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Paris Île-de-France

Du 1er Février 1957 jusqu’au 31 Janvier 1965, il est Responsable du Service Technique à la Direction
Commerciale Exportation dirigée par L. de Bournonville.
Son rôle est la conduite d’actions technico-commerciales sur Gamma 3 AET et ET, ainsi que le lancement et le
support de la Série 300 dans les filiales étrangères.
Entre temps, le 1er Avril 1959, il est nommé Inspecteur Technique Breveté suite à un concours interne.

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Paris Île-de-France

Le 1er Février 1965, les Directions Commerciales France et Export sont fusionnés en Direction Commerciale. Alain est
nommé Chef du Service Support Petits Systèmes, chargé du lancement et du support des lignes GE50 et GE100
de Bull Général Electric. Dans ce poste qu’il occupera jusqu’au 28 février 1969, il rapportera successivement à Philippe LEVI puis à Thierry CHAIN.

Unité Centrale GE-55

GE-115

Le 1er Mars 1969, il est nommé Chef de Division à l’International Marketing Staff/: Small Computeurs (IMS/SC) chargé du développement des GE 50 et GE100. Le 1er Mars 1970 il prend la responsabilité des Systèmes Moyens chargé
du développement et de la fin de vie du GE400. Il rapportera à M. KOPP jusqu’au 30 Mars 1971.

GE-400
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Le 1er Avril 1971, il est Chef de Division à l’International Marketing Staff/Product Marketing/Medium Systems
(IMS/PM/MS), puis à IMS/MS/ All Sytems, chargé de l’annonce et du lancement de la série H2000 de HONEYWELL
Bull.
Il rapportera à W. RIGBY jusqu’au 30 Mars 1974.

H-2000

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Paris Île-de-France

Le 1er Avril 1974, il est nommé Chef du Product Planning au Département Systèmes Moyens (Medium Systems Department MSD). Il est chargé du lancement de la série d’ordinateurs de moyenne puissance L64 et de la préparation
du lancement de ses successeurs : DPS7 et DPS7000. Dans ce poste, il rapportera successivement jusqu’au 31 Décembre 1980, à: Jacques FOUROT, Marc BOURIN et Georges LEPICARD.
De Janvier à Mars 1981, il fait un passage éclair à la Direction du Personnel du Groupement Technique Industriel (GTI) chez Thierry CHAIN. GTI s’éteint suite au limogeage de Jack PETERSEN.

Alain Lesseur : un acteur très impliqué dans le projet GCOS64
Ci-dessous, quelques extraits d’un témoignage très documenté de Claude ROLLAND.

LE DÉVELOPPEMENT DE GCOS64 EN 1974 ET 1975.
ATTAQUES ET CONTRE-ATTAQUES.
Ce qui suit est le témoignage de mon expérience dans le
développement de GCOS64 dans la période 1974-1975. Il
y a là ce que j'ai vu à cette époque, et ce que j'ai compris
et analysé avec le recul des années.
…
Pour ce faire, les précisions apportées par Jean BELLEC
et Alain LESSEUR m'ont été précieuses.
1974 : LA CONCURRENCE FRANCO-AMÉRICAINE.
La mission du développement du système moyen était
confiée à Paris (mission assignee Marc BOURIN).
Le développement du logiciel GCOS64 était réparti entre
Paris et Billerica .
- La majeure partie se faisait à Paris, dans la direction de
Thierry CHAIN, Claude CARRÉ en étant le responsable
direct.
…
- A Billerica revenait le développement de la software
factory sur GE645 (macroassembleur, langage HPL,
sysgen, pont vers la machine cible 64), le tri, les communications COBOL, l'instrumentation software, l'ensemble
des conversions H200 (conversions de COBOL et de
fichiers, émulateur H200, la méthode d'accès HFAS), et
l'émulateur 360 ( resté à l'état de projet). L'ensemble était
sous la responsabilité de Bill HEFFNER, qui avait été responsable précédemment du design de GCOS3.
- Le Product Planning à Paris était sous la responsabilité
d'Alain LESSEUR, avec notamment Lucien Nègre comme
collaborateur.
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- Le Product Planning à Billerica était confié à Bill
FRINK+ et quelques collaborateurs.
…
Mais c'est à Billerica précisément que la concurrence se
révéla la plus rude.
…
Face aux retards des releases de base 'step4a' J0, J5,
J6, Bill HEFFNER avait décidé de développer plus ou
moins officiellement un Operating System de même
niveau (le 4a back-up), capable de supporter l'émulateur
H200, et faciliter l'intégration des autres produits de
Billerica.
…
C'est ainsi qu'à l'automne 1974, Bill FRINK présenta à
Marc BOURIN un plan alternatif à GCOS 64 tel que
développé à Paris, basé sur le 4a back-up. Il y avait là,
démontrables assurément sur-le-champ un Operating
System de type time sharing, avec un Cobol, un tri, un
émulateur H200
…
Marc BOURIN - en tant que mission assignée - ne pouvait que lancer une évaluation du 4a bak-up, en sachant
bien tout ce qu'une décision de portage de Paris vers
Billerica aurait comme implications managériales, d'emploi, d'image sur les premiers clients français. Marc
BOURIN confia à Alain LESSEUR cette mission d'évaluation ; Alain était assisté de Lucien NÈGRE, Marcel
LEMASSON, Philippe DE RIVET, et de moi même.
…

www.feb-patrimoine.com
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FEB Paris Île-de-France

1975 : LA DEMANDE DE NEC.
NEC avait décidé d'investir sur le 64 pour remplacer en
particulier le H200 venant d'Honeywell, en fin de course,
et pour développer de nouveaux marchés.
NEC avait envoyé à Billerica et à Paris un certain nombre de collaborateurs pour s'intégrer aux équipes de développement. A Paris TSUJI coordonnait l'activité de
Akiro MOROOKA, Masayuki AKAI et quelques autres
collaborateurs.
…
Il fut décidé néanmoins d'envoyer une équipe d'évaluation à Tokyo, pour répondre à la pression de NEC.
La mission se déroula du 23 novembre au 4 décembre
1975, sous la direction d'Alain LESSEUR et d'Ernie DIETERICH, assisté de Paul DERBY en observateur pour
Honeywell, Marcel LEMASSON, Philippe De RIVET,
Jean. BOURGAIN, Jean François BETBEDER, Louis
DOUCET, René HOMEYER, et moi-même effectuèrent
cette évaluation. Les résultats furent présentés 'à chaud'
à Al CONNOVER, alors responsable du Planning Central de Honeywell à Minneapolis. En fin de compte, tout
se solda par la décision de muscler les tests COBOL et
FORTRAN avec la batterie de tests développés par
NEC.

Circuits intégrés encapsulés

Et puis la vie de GCOS64 continua avec le succès que
l'on sait.
Claude ROLLAND
Technologie L6 - Circuits intégrés encapsulés TTL

Détail plaque mémoire vive DPS7 - Chips 4K CMOS

Détail connectique L64

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Paris Île-de-France

Le 1er Avril 1981 il est nommé Directeur des Etudes Produits Paris (DEPP) rapportant à Christian JOLY. Jusqu’au
30 Juin 1983, il assurera le lancement des Systèmes DPS7000, LEO (Machine de convergence suite à la fusion de
Honeywell Bull avec la Compagnie Internationale pour l’Informatique (CII) et LYRA (Version coût réduit de LEO).
Le 1er Juillet 1983, il intègre le Département Ligne de Produits DPS7/7000 comme Directeur du Support
Technique et Documentations. Dans ce poste jusqu’au 31 Janvier 1990, il rapportera successivement à Francis
ACKERMANN, Alain ZEITOUN puis à Gérard LOUZIER.

SICOB 1982 : Jacques STERN, PDG de Bull, présente le
DPS7 à Jean-Pierre CHEVENEMENT

Mise sous tension du prototype n°1 du DPS7
par R. AUDOUIN, Directeur de l’usine d’Angers

DPS7 :
TAURUS 14C

Technologie DPS7 :
substrats multichips CML
et
Waffer silicium avec
chips standards CML

Le 1er Février 1990, il rejoint la Direction des Etudes chez Roger BRIAND, comme Directeur du Support Technique
et Documentations pour toutes les lignes de produits commercialisées par le Groupe Bull.
C’est dans ce poste, capitalisant sur son expertise du métier de la Maintenances et du Service client, qu’il a été l’initiateur de la mise en place d’un support technique centralisé, à méthodologie commune pour tous les produits Bull, matérialisé par la Télémaintenance et l’Assistance HOTLINE. Une source d’économie considérable pour le Groupe Bull !

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017

www.feb-patrimoine.com

15

FEB Paris Île-de-France
Le 17 Juin 1991, Alain LESSEUR fait valoir ses droits au départ en pré-retraite.
Départ en pré-retraite d’Alain Lesseur (Document : Bernard Delamésière)

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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Le 18 Juin 1991, il rejoint le Bureau des actifs de la Fédération des Equipes Bull, dont il est membre depuis la
création de l’Association en 1986. Il en est nommé vice-président le 3 Avril 1992.
Il est nommé Président de la FEB le 1er Juin 1995, poste qu’il assumera jusqu’au 12 Mai 2005 pour devenir
Président d’Honneur et vice-président le 13 Mai 2005

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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En 1994, à l’occasion d’une exposition de la FEB dans les locaux de Bull à Bruxelles, il rencontre Gilbert NATAN et
Roger MATTHYS et arrive à les convaincre de créer une délégation FEB Belge.

Cher Alain,
Nous nous sommes connus et mutuellement appréciés à partir de 1975, lors du lancement du « Niveau 64 ».
J’étais en effet responsable marketing et support technique et commercial de ce produit pour la filiale.
Fréquemment appelé à ce titre à diverses réunions « produit » à Gambetta où l’on se rencontrait. Tu ne manquais pas de tenir
compte de nos besoins particuliers.
Un beau jour de 1993 ou 94, FEB fit une exposition relativement importante dans le vaste rez-de-chaussée du siège d’alors de
Bull à Tervuren, Bruxelles. On s’y est bien sûr rencontré, avec un de mes chers collègue et ami : Roger Matthys.
« Gilbert », me dis-tu, « pourquoi ne créerais-tu pas une collection en Belgique ? Tout FEB est prêt à t’aider de son expérience ». L’idée enthousiasma Roger encore plus que moi : il avait été longtemps au Service Technique avant de rejoindre le service Finances. Il était, comme moi, proche de sa pré-retraite.
On obtint sans difficulté un petit local dans l’immense bâtiment que le S.T. occupait alors.
Une immense salle avoisinante contenait un « brol » incroyable dans lequel nous puisâmes les premiers éléments de notre
collection. Quelques précieux amis, aussi retraités, nous rejoignirent. Et FEBB était démarré, à ta grande satisfaction !
On s’est revu ensuite souvent à Paris, mais plus jamais à Bruxelles. Ainsi demeuras-tu une figure emblématique mais inconnue de mes collègues belges.
On te doit notre pérennité : Lors d’une grande cure d’austérité comme on en a connue, Bull Belgique fut mis sous pression
pour lâcher l’espace réservé à son « musée ».
Tu te démenas à Paris auprès des grands Pontes de l’époque pour qu’il n’en fut rien.
Et c’est ainsi que tu as eu encore la satisfaction de nous voir intégrer en 2014 un projet muséal multi-collection belge.
Ce projet, le Computer Museum NAM-IP, est en passe d’être inauguré fin octobre.
Je penserai à toi le jour de l’inauguration.
Gilbert Natan
20/10/2016

Vue générale du COMPUTER MUSEUM NAMUR-IP
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Si PB2I existe c’est grâce à eux deux !
Association PB2i
 0384212698

Technom.2 Bât 9
5, Rue Jacqueline Auriol 90000 BELFORT
Site internet : www.pb2i.fr
Contact : pb2i.belfort@sfr.fr

Alain LESSEUR

René BEURIER

René BEURIER, notre ancien président qui nous a quittés le 18 mai 2014 et Alain LESSEUR, ancien
président de la Fédération des Equipes Bull, qui lui aussi, nous a quittés le 10 Août 2016.
Pour nous tous à PB2I ils resteront indissociables dans notre estime et notre mémoire.
Ils se ressemblaient dans leur comportement particulièrement humain, et au-delà, puisqu’ils ont été,
tous deux, Lieutenant-Colonels de réserve et médaillés de l’Ordre National du Mérite !
Lors du désengagement de BULL relatif aux aides allouées à la Délégation de FEB-Belfort, deux solutions s’offraient aux bénévoles en charge du Musée de la Mécanographie à Belfort. :
Soit déclarer forfait,
Soit rechercher des solutions auprès des Collectivités locales et de notre grande sœur, la Fédération
des Equipes Bull.
La main dans la main, René et Alain ont relevé le défi.
Sans eux, la création et la pérennisation du Musée de la Mécanographie de Belfort n’auraient jamais
pu être menées à bien.
Alain a été l’artisan déterminant auprès du Conseil d’Administration de la FEB pour faire voter l’octroi d’une aide financière régulière à notre association en défendant l’image importante que Belfort représentait dans l’histoire du Groupe Bull,
Il pensait, en effet, que la mémoire concernant la Mécanographie et l’Impression sous toutes ses formes, jusqu’à la Magnétographie, notamment au cours des dernières décennies, devait être sauvegardée et promue auprès des visiteurs et du monde universitaire.
Il a vu juste quand on voit le succès que rencontre aujourd’hui le Musée de la Mécanographie à Belfort
PB2I doit beaucoup à Alain et, nous tous ici à Belfort, ne l’oublierons jamais.
L’Equipe PB2I

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Deutschland
Naissance de FEB Deutschland
Un texte d’Alain LESSEUR - Extrait du FEB Actualités N° 32 de Novembre 2000

Le mot du PRÉSIDENT.
Depuis plusieurs années, nous essayions avec
notre ami Egon W. MÜLLER de créer une
association pour la préservation et la mise en
valeur du patrimoine informatique en Allemagne.
Les circonstances n’étaient pas souvent
favorables et la tâche n’était pas facile.

cette société, invitait plus de mille anciens à
répondre à un questionnaire destiné à vérifier
s’ils portaient toujours intérêt à Bull, et plus
précisément s’ils étaient volontaires pour
adhérer à une association destinée à garder
la mémoire de Bull.

Afin de rendre ce projet réalisable, nous avons
demandé le support du Président du Groupe
Bull, Guy de PANAFIEU, qui, très aimablement,
a adressé une lettre de mission au Président de
la Fédération des Équipes Bull, lui suggérant de
créer des associations de type F.E.B. dans les
pays des principales filiales du Groupe Bull.

Près de la moitié a répondu, ce qui est un
résultat exceptionnel. Egon W. MÜLLER
explique dans son article comment s’est
déroulée la réunion de création de
l’association, le 7 juin 2000. Son président a
été en la personne d’ Egon W. MÜLLER, qui
mérite toutes nos félicitations.
« F.E.B. Deutschland » s’est ensuite
constituée rapidement et progresse tous les
jours. Nous lui souhaitons plein succès et
développement, et sommes prêts à l’aider si
nécessaire.
Après la Belgique et le Luxembourg, puis
aujourd’hui l’Allemagne, à quand une
nouvelle association partenaire ?

Fort de cette recommandation, votre serviteur,
accompagné du Dr Sven DIRKS et d’Egon
W. MÜLLER, a rendu visite mi-99 à la Direction
Générale de Bull Allemagne.
Le projet a fait son chemin et à l’occasion, en
2000, du 40ème anniversaire de Bull Deutschland,
Hans-Dieter ERNST, Directeur Général de

Ce pourrait bien être le tour de l’Italie ...

Alain LESSEUR

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017
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FEB Deutschland
Traduction du texte de communication de la mort d’Alain Lesseur
aux membres de FEB Deutschland

Alain Lesseur est mort.
Comme Directeur chez Bull, Alain Lesseur a participé activement au développement et à
la commercialisation de la Ligne GCOS 64.
Depuis le milieu des années 1970 Alain venait régulièrement nous rendre visite en Allemagne, toujours avec sa compétence sympathique.
Nous avions toujours été heureux de l’accueillir chez nous en Allemagne.
En tant que Président de la FEB France, puis plus tard en tant que Président Honoraire,
il répondait toujours présent à nos invitations à nos évènements. Il a toujours été le bienvenu et a été toujours accueilli en ami de FEB D.
Nous avons demandé à nos collègues français de bien vouloir transmettre nos condoléances attristées à sa famille.
Hans P. Geuhs
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Paris-Sorbonne
FEB / Paris-Sorbonne : Vingt années de souvenirs et de travaux ensemble

La FEB nous a (…) accordé son partenariat et son assistance
financière pour trois expositions:
- En 2000, dans le cadre de la Semaine de la Science, la FEB
organisa une exposition de ses machines historiques à la
chapelle de la Sorbonne, à l’occasion de notre participation à la
Fête de la Science, “Pascal, l’ordinateur et la Sorbonne”.
Durant une semaine, l’exposition présenta la machine la plus
ancienne des collections de la FEB, construite en 1923 : la
machine à statistiques qui associe dans une même machine
électromécanique les principes de l’additionneur rotatif de
Blaise Pascal (1641) et la carte perforée (45 colonnes à trous
ronds) issue du métier à tisser de Joseph-Marie Jacquard
(1806), reprise plus tard par Hermann Hollerith aux États-Unis.
Trieuse, tabulatrice, poinçonneuse de cartes, traductrice,
interclasseuse ont séduit le public qui a pu repartir avec chacun
une carte perforée à son nom, grâce à la présence des
membres de la FEB en permanence en démonstration.
L’exposition présentait aussi une reproduction de la machine
de Pascal et un historique du mot “ordinateur” … .
- En 2009, ce fut au Réfectoire des Cordeliers l’exposition
“Le Virtuel, une réalité?” dont on trouve sur le site de la FEB
photographies, commentaires et conférences.
- Puis en 2014, à la Maison de la Recherche Serpente de
Paris-Sorbonne, la FEB a organisé une exposition sur la
miniaturisation en informatique, toujours accompagnée de leur
présence infatigable pour expliquer aux jeunes générations de
chercheurs l’histoire de l’informatique, comme la récente
publication de notre collègue Pierre Mounier-Kuhn en
témoigne : « Histoire illustrée de l’informatique » .
Marie-Madeleine MARTINET
Liliane GALLET-BLANCHARD
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Recueil des témoignages reçus par Email, suite au décès d’Alain LESSEUR survenu le 10 Août
2016
Edmond FAURE PB2I Belfort : « Bonsoir Dan, Merci de nous informer.
Mes pauvres mots seraient trop dépassés, à toi tu le sais, Alain était devenu plus qu’un
ami, un homme en ligne directe avec mon écoute… et sans doute aussi l’inverse. Je ne
l’avais pas appelé récemment, pas par oubli, mais ma situation personnelle de santé est un
peu difficile »
Isabelle ASTIC : Musée des Arts & Métiers Paris : « A titre personnel, transmets à Madame
LESSEUR toutes mes condoléances. La disparition de son mari, bien que
malheureusement attendue, est brutale. C'est une bien triste nouvelle. J'appréciais
beaucoup Alain LESSEUR, sa franchise, sa droiture et sa générosité. Par son
engagement au sein de la FEB, il a participé ā la promotion de l'histoire de l'informatique.
Je retiendrais pour ma part les nombreuses présentations de l'atelier de mécanographies, ā
Massy, toujours émaillées d'anecdotes personnelles, et sa participation ā l'exposition
"Mémoires
d'ordinateurs"
au
musée
des
arts
et
métiers.
J'ai peu connu Alain LESSEUR mais les contacts que nous avions m'en ont montré un
homme droit, franc, entreprenant et passionné pour qui j'éprouvais beaucoup de sympathie.
Ses présentations de l'atelier de mécanographie ont toujours entrainé l'adhésion de tous les
visiteurs tant il savait les rendre vivantes. Sa disparition ne peut qu'attrister ceux qui l'ont
connu dans le cadre de la FEB tant il était dévoué à votre association »
Serge MICHELET, un des plus anciens embauchés de Bull en1947. « C’est dans les
premières années 2000 que je suis venu à la FEB. J’ai animé des expositions
mécanographiques et fait les démarches pour la dernière qui à eu lieu à Franconville. J’ai
eu beaucoup de contacts avec Alain et aussi son épouse ( ils sont natifs des environs de
Saint Leu la Forêt, l’endroit où j’habite). Il était devenu un ami. Merci de transmettre mes
condoléances à son épouse. Une très forte et sympathique personnalité de Bull s’est
’éteinte. »
Pierre MOUNIER-KÜHN : Chercheur au CNRS : « Triste nouvelle, j'appréciais beaucoup Alain,
son savoir et son humanité, depuis qu'on s'était rencontrés au colloque d'Histoire de
l'informatique au CNAM en 1990. »
Monique PETIT, trésorière de la FEB : « Comme tout le monde je suis bouleversée par le
décès d'Alain ! »
Jacques BIENVENU, ancien directeur aux Etudes de Bull : « Bonsoir, Encore un grand ancien
de Bull qui disparait. Aussi bien par son contact que par sa compétence, Alain était un
homme remarquable. Mes sincères condoléances à son épouse et à tous ses proches ».
Yves PLOTON, ancien de la Dir’Com’ Bull et compagnon de la FEB : « Je n'ai pas connu Alain
au cours de sa vie professionnelle proprement dite, mais seulement au sein de la FEB dont
j'ai été membre dès la création, alors que j'étais moi-même encore en activité à la Direction
de la Communication de Bull. Mes derniers échanges avec Alain ont été par courriel en
janvier dernier. Avec sa délicatesse coutumière, il y acceptait mes pudiques
encouragements face à ses souffrances. J'ai la certitude qu'il connaît maintenant un apaisement et une quiétude que nous ne sommes pas à même d'imaginer. »
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Jacques WEBER, ancien Directeur général chez Bull : « C’est avec tristesse que j’apprends le
décès brutal d’Alain LESSEUR dont j’ai apprécié les qualités, tant professionnelles
qu’humaines, et le dévouement tout au long de mes années chez BULL. »
Michel LAPORTE, ancien de Bull et Zenith Data Systems : « Rentré d’un détachement en Suède
en 1980 et recherchant un poste à Gambetta, j’eus le plaisir de rencontrer Alain LESSEUR qui
m’embaucha pour traiter des demandes non standard, me mettant ainsi le pied à l’étrier pour
rejoindre l’ équipe DPS 7.Je fus tout de suite conquis par sa bienveillance, son ouverture, son
humanité, et l’autorité calme et enjouée d’un chef comme j’en ai peu rencontré par la suite.
Ayant travaillé près de cinq ans avec lui, j’en garde le souvenir d’un homme exceptionnel »
Daniel POIRSON, Architecte logiciel chez Bull et VP de FEB : « J’apprends avec une grande
tristesse le décès d’Alain LESSEUR, que j’avais eu le plaisir de connaître au cours de mon
activité chez Bull. C’est grâce à lui que je suis entré par la suite à la FEB où j’ai beaucoup
apprécié son amitié ainsi que son dévouement pour l’association.»
Claude ROLLAND, Ancien Directeur de Product Planning Bull : « Cette triste nouvelle me touche
énormément. J'ai côtoyé Alain tout au long de ma carrière chez Bull. Il a été mon patron
pendant quelques années; c'était un bon patron. Nous avions de nombreux souvenirs en
commun, notamment pendant les années difficiles du début du 64/DPS7. J‘avais rencontré
Madame Jacqueline LESSSEUR avec Alain lors d'un beau voyage en Syrie/ Jordanie... »
Huguette SAMAT, gestion des adhérents FEB : « Merci Dan de t'être fait le messager de cette
très triste nouvelle, Alain était un grand bonhomme et il nous manquera à tous. Je vais
envoyer un mot d'amitié à Mme LESSEUR que je connaissais un peu ».
Henry BRANDENBOURG, notre ami allemand de FEB : « Avec une grande tristesse que je
reçois votre message e-mail. Un long temps, commun ensemble est terminé (depuis 1954).
Il me rend personnellement très triste. J`ai donné le message à M. ROTHWEILER de FEB
Allemagne et j´ai écrit des mots à Madame LESSEUR »
Claude CARRE, un des pères de GCOS64/7 fleuron de Bull : « Alain LESSEUR, je le
garderai dans ma mémoire comme celui qui face à une difficulté ne recherchait pas le
bouc-émissaire mais la solution. »
Jean René THONNON, PB2I Belfort : « Complètement démonté pas cette triste nouvelle …
Je compte sur toi pour présenter à Mme LESSEUR mes très sincères condoléances. Je
m’associe à son deuil, tu peux lui assurer que je n’oublierai jamais Alain. Irremplaçable, ses
conseils et ses avis éclairés vont nous manquer. Je tiens à l’assurer que je partage sa grande
douleur. »
Emile de FORGEBRAS de BOISHARDY, Ancien de Bull : « Désolé pour cette pénible nouvelle.
Je n'avais plus de nouvelles d'Alain depuis mon retrait de la FEB dès la deuxième année! »
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André ORBAN, FEB Belgique : « Merci de nous avoir prévenu de la triste nouvelle du décès
d'Alain LESSEUR, le créateur de FEB Belgique. »
Roger Le MASNE, Ancien Président-Fondateur de l’ACS Bull : « Je viens d'apprendre avec
émotion la mort d'Alain. Bien que n'ayant pas eu souvent l'occasion de le rencontrer du
point de vue professionnel, je me souviens fort bien de lui, il y a des décennies, quand il
affrontait Joseph CALLIES en des parties, voire tournois, de tennis. Et que celui-ci lui
disait qu'il n'ait aucune crainte de sortir victorieux face au Président-directeur général de
la Compagnie des Machines Bull. Ensuite, notre vie professionnelle écoulée, lui après
Bernard Capitant à la FEB, moi président de l’ACS, nous nous sommes davantage
rencontrés. Et nous ne pouvions que sympathiser, tellement il était ouvert aux autres,
tellement il cherchait à aider chacun avec son sourire bienveillant. Il était assidu à nos
assemblées générales de l’ACS, et ne manquait pas de m'adresser des réflexions pleines
de bon sens. Je ne sais pas quelles étaient ses options personnelles spirituelles. Mais la
mort qui nous attend tous nous invite à réfléchir, si nous le voulons bien, à ce qui vient
après. Et, comme je l'ai solennellement dit devant nombre d'anciens de Bull lors des
obsèques de Jean Bousquet, autre ami de Bull, j'estime que l'esprit qui a animé chacun
de nous durant toute notre vie ne peut pas disparaître. Il se trouve que je suis allé à la
messe cette après-midi et j'ai prié pour lui et pour ceux qu’il laisse. Que les amis qui ne
peuvent aller dans ce sens, ce que je comprends fort bien, y voient un simple geste
d'amitié.»
Georges BRASSEUR, Restaurateur de matériels à FEB : « Tout juste rentré de nos
montagnes, j'apprends cette bien triste nouvelle : le décès d' Alain. J'ai toujours apprécié
dans nos relations de travail son efficacité et son esprit positif. A la FEB nous l'avons
toujours vu souriant et face à la maladie, j'ai beaucoup admiré son courage. Je te
remercie de vouloir présenter à son épouse (que j'ai rencontré autrefois aux repas FEB et
lors de voyages organisés par l’ACS) mes plus sincères condoléances. »
Jean-Claude CLAUDEL, Président de l’ACS Bull : « Comme vous je suis profondément
peiné par le décès d’Alain, homme particulièrement attachant à tous les points de vue.
Pour avoir échangé avec lui par téléphone et par courriel, je sais qu’il s’est battu avec
courage et détermination; j’avais cru il y a quelques semaines qu’il avait franchi une
nouvelle étape dans le traitement de sa tumeur, mais finalement ce mal terriblement
vicieux aura triomphé. Très tristement. »
Serge AUBRY, restaurateur de matériel FEB : « C'est avec tristesse que je salue la mémoire
d'Alain que j'ai rencontré chez Bull et plus particulièrement à la FEB à partir de l'an
2000, un chef dévoué et compétent, un collègue que j'appréciais. »
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René RENOULT, Chef du projet Industriel du système Ares/DPS7000 : « C'est avec tristesse
que j'ai appris le décès d'Alain LESSEUR. Pour mon activité dans le projet "Arès", j'ai eu
affaire à ses services davantage qu'à lui-même, mais je l'ai approché et j'en garde un
excellent souvenir. Je m'en suis senti plus proche quand je suis entré à la FEB où j'ai pu
constater son dévouement pour l'association Je présente mes sincères condoléances à sa
famille. »
Alain ROUX, Conservateur à UNIVERSCIENCE : « J'ai été très affecté d'apprendre le décès
d'Alain, que j'ai connu jeune retraité dynamique et spirituel qui n'avait pas son pareil pour
"tchatcher" et
insuffler l'enthousiasme dans l'Esprit d'Equipe. Une grande perte.
Transmettez mes plus vives condoléances à Madame. »
Michel VALADOU, Responsable du bulletin de l’ACS Bull : « Je viens d'apprendre la triste
nouvelle du décès d'Alain. Sans être un "proche" d'Alain, j'ai toujours eu un grand respect et
une grande amitié pour Alain, gardant le souvenir de ses qualités et compétences
techniques lorsque j'ai eu l'occasion de le croiser dans nos activités chez Bull puis de ses
grandes qualités humaines à l'ACS. »
Claude GALLARD, FEB Angers-Pays de Loire : « J’ai commencé à fréquenter Alain LESSEUR
en 1981 alors que responsable MAP (Mise au Point) à l’Usine d’Angers je suivais
l’introduction des machines en clientèle. Je suis triste d’apprendre son décès brutal !
J’aimais cette constance qu’il avait à proposer des solutions intelligentes à tout problème
rencontré Merci de transmettre mes sincères condoléances à Madame LESSEUR. »
Raymond CHAUVEAU, Ancien de la Direction Planning chez Bull : « Je découvre tardivement
le message nous faisant part du décès d'Alain LESSEUR. Nous avons travaillé ensemble
pendant plusieurs années à partir de 1975 à la Direction Planning de GCOS 64 qu'il
dirigeait. Durant ces années, j'ai apprécié, en particulier, des qualités humaines rares. Si
j'étais resté en région parisienne, J'aurais surement aimé le retrouver au sein de la FEB.
Avec mes condoléances à sa famille, et une pensée émue pour sa disparition. »
Marie-Madeleine MARTINET et Liliane GALLET-BLANCHARD, Professeures à la Sorbonne :
« Nous recevons avec grande tristesse votre lettre nous annonçant la mort d’Alain
LESSEUR. Nous savons tout ce qu'il nous a apporté avec la FEB, et nous proposons de
vous adresser, pour le numéro de votre revue en son honneur que vous annoncez, un texte
rappelant notre longue coopération : accueil à Marne-la-Vallée de nos étudiants
britanniques en séjour d’échange ERASMUS et présentation de vos collections,
organisation de la Fête de la Science en 2000 à la Chapelle de la Sorbonne avec vos plus
anciennes machines, exposition au Réfectoire des Cordeliers en 2009 sur la Réalité
virtuelle; nous avons quelques photos à y joindre. En vous redisant notre sympathie dans
cette grande perte. »
….. S’ajoutent à tous ces témoignages, les nombreuses lettres de condoléances

envoyées directement à Madame Jacqueline LESSEUR veuve d’Alain.
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Alain LESSEUR : l’Homme

Portrait d’Alain LESSEUR - Avril 2012
Crédit photo : Thierry LESSEUR

Alain LESSEUR en Juillet 2012 lors des obsèques de François HOLVOET-VERMAUT
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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ ADMINISTRATION de la F.E.B.
du 13 Septembre 2016 à ANGERS

Le Conseil d'administration a tenu à observer une minute de silence en hommage à notre ancien président
Alain LESSEUR décédé le 10 Aout dernier.


Opération Portes Ouvertes à Angers :
L’établissement industriel Bull/Atos d’Angers a organisé, à l’intention des familles des employés et
du public, une opération « Portes Ouvertes » le 2 Juillet 2016. La délégation FEB d’Angers,
s’est jointe à cette initiative. Elle a accueilli les visiteurs et leur a présenté nos collections ainsi
que l’Atelier mécanographique des années 1950.
Très grand succès et intérêt des visiteurs !



Installation de FEB aux CLAYES.
L’installation dans des locaux en jachère depuis plusieurs années n’est toujours pas terminée et
les locaux ne sont toujours pas en état de recevoir de visiteurs. La sécurisation des accès est
tout à fait limite et l’accès au réseau téléphonique interne comme externe n’est toujours pas
assuré.
Notre nouvel interface chez ATOS est Mr Fidy RANAIVOARIVELO (FR) rattaché au Directeur
de la communication et des cadres dirigeants Mr Marc MEYER. Il gère les principes de notre
coopération avec Atos et est un de nos administrateurs.



Point financier.
G.LOUZIER expose l’état des dépenses à mi-année :


Aucun remboursement des frais encourus par FEB lors du déménagement ne nous
a été versé à ce jour. Nous n’avons pas d’assurance concernant le maintien du support annuel que nous accordait Bull.



Le rythme de nos dépenses est bien au-delà de nos ressources, limitées pour l’instant à nos seules cotisations. A mi- année nous avons dépensé l’équivalent du budget annuel des années ayant précédé le déménagement.



Une première conséquence de cette situation nous amène à réduire nos dépenses
au plus juste ; dans ce sens le CA a validé la résiliation du bail contracté avec TANDEM à Belfort dans le cadre du projet #MINF qui est au point mort.



Le support financier à PB2I pour 2017 sera précisé à l’occasion de la mission qui
doit se rendre à Belfort pour mettre en place les modalités pratiques de la fin du
contrat.

Conseil d’Administration de la FEB
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Révision de la lettre destinée à Atos :
Le principe d’une lettre remontant nos difficultés au management d’Atos a été approuvé à l’unanimité des administrateurs. Suite aux divers commentaires reçus sa version préliminaire, la
version définitive sera élaborée par D.HUMBLOT et expédiée à Mr Ch. DEHELLY.
D.HUMBLOT souligne qu’en l’absence du renouvellement d’un soutien régulier de la FEB par
Atos tel qu’il avait été institué à l’origine par Bull, il faudra reconsidérer le devenir de notre
association.



Projet de numérisation de documents et brochures anciennes :
Un scanner semi-professionnel A4 recto-verso avec une imprimante multifonction A3 sont en
cours de livraison.



Prochains numéros de FEB actu. :
D.HUMBLOT confirme que le prochain numéro de notre revue (N° 92) sera intégralement
consacré à Alain LESSEUR



Exposition temporaire :
Un important lot de matériels à cartes
sera exposé lors de la troisième édition
de la « Nantes Digital Week ».
16 palettes seront transportées aux frais
de la municipalité.
Un DPS7 exposé lors de la « Nantes Digital Week ».



Rencontre avec FEB Deutschland. :
Nos collègues de la FEB Deutschland ont accueilli une délégation de FEB Paris à l’occasion
de leur Assemblée Générale du 30 août au 2 septembre 2016 ; leur accueil, comme toujours,
a été très cordial. Ils rencontrent les mêmes difficultés que nous en matière de relations avec
Atos .
Dans les locaux de la FEB à Angers lors du C.A. du 13 septembre 2016
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PROCÈS-VERBAL du CONSEIL d’ ADMINISTRATION de la F.E.B.
du 15 Novembre 2016, aux Clayes-sous-Bois
Le Conseil d'administration souhaite la bienvenue à Mr Fidy RANAIVOARIVELO administrateur/représentant
désigné par la société ATOS.


Présentation des activités autour de la collection en 2016 :
R. BAUVINEAU et D. HUMBLOT ont présenté les réalisations des 12 derniers mois autour de la collection afin d’informer notre partenaire et de recueillir son avis et recommandations concernant ces activités. La présentation est disponible sur notre site internet.
Fidy R. nous a précisé les points et orientations suivants :
- Sur un CA mondial d’environ 12 mds€, l’activité « Produits » d’Atos ne représente que 5% en y
incluant les recettes GCOS. La culture Services est par conséquent la culture dominante au
sein d’une population relativement mobile.
- La promotion de l’histoire du savoir-faire et des réalisations des équipes Bull, essentiellement
axée produit n’est pas, dans le contexte actuel, l’axe majeur du marketing Atos. Ainsi, il est
demandé à FEB de désormais axer son activité pour Atos sur l’illustration du lien
créatif qui existe entre les réalisations passées et les produits ou services actuels ou
futurs d’Atos.
- Le rôle de la FEB est de conserver ce patrimoine potentiellement valorisable afin d’y puiser,
lorsque nécessaire, des éléments valorisant les serveurs et les Hyper calculateurs développés par Atos. (SEQUANA, BullX et demain les réalisations dans les systèmes quantiques).
Ceci permettra de légitimer la crédibilité d’Atos sur les concepts avancés d’architecture et
de réalisation de ses produits grâce au génie créatif passé et présent des équipes d’ingénieurs Atos. Cela constituera un différentiateur majeur vis-à-vis des « pure players » du business des services informatiques et numériques.
- A noter que l’illustration du lien Passé-Présent-Futur constituera un attrait important auprès
des jeunes diplômés lors des opérations de recrutement tant pour l’aspect R&D que l’aspect
capacité de production à Angers.
-

Il ne faut pas sous-estimer la mise en valeur de l’expérience acquise dans le développement
du logiciel, particulièrement les compilateurs, ceci afin de crédibiliser les capacités d’Atos
sur les HPC et l’élaboration des algorithmes des futurs systèmes quantiques.

- Une « vitrine » de valorisation » de Bull doit être réalisée dans le hall des CLAYES pour le début 2017. Cela constituera un chantier prioritaire dont les thèmes sont à préciser.
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- Il serait intéressant d’exposer à Bezons à la fois une réalisation du passé (par exemple la tabulatrice
FR. Bull de 1931) et un produit du présent (par exemple un BullX). Le marketing Atos se propose
de passer le message adéquat au directeur de l’usine afin de faciliter la mise en conservation de
certains systèmes de retour de clientèle qui pourraient illustrer des sites ATOS aujourd’hui ou demain.
- Dans le même esprit, quelques établissements européens pourraient illustrer leurs compétences
d’aujourd’hui et leurs racines : sécurité, monétique, …
- Ces activités de promotion nécessitent qu’Atos y affecte quelques ressources pour compléter le volet
Présent et Futur. Le détachement de futurs préretraités ou retraités, dans le cadre de la nouvelle
Université interne qui vient d’être annoncée, pourrait constituer une première approche. Ceci fait
partie des réflexions en cours dans le cadre de la préparation des budgets 2017.
- A noter que le musée du Numérique de Namur (en partie constitué de la FEB Belgique) vient d’être
inauguré le 28 Octobre dernier. Par ailleurs l’ACONIT a entamé la formalisation d’une structure
régionale (région, municipalité, université). A suivre …


Installation de FEB aux CLAYES
- Le téléphone est enfin installé ainsi que le raccordement internet via une box privative.
- Les locaux ne sont toujours pas en état de recevoir de visiteurs. Atos doit s’assurer que le plan de
réhabilitation du site des CLAYES prendra en compte les locaux FEB.



Dépenses liées au déménagement et abondement :
- Les dépenses liées au déménagement en 2015 et début 2016 seront remboursées par Atos début
2017. Il est demandé à FEB de faire copie des justificatifs associés. Pour ce qui est des abondements 2015, 2016 et futurs, les discussions sont en cours entre les différentes parties prenantes
d’ATOS.



Fermeture du local de stockage à Belfort chez TANDEM.
- Le bail de location a été résilié en Septembre dernier.
- Nos confrères de PB2I assureront l’interface tant avec TANDEM pour la remise des clés et l’état des
lieux qu’avec le transporteur pour la lettre de transport. L’ensemble des matériels sera rapatrié
directement sur Angers.
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Exposition temporaire de Nantes Digital Week
- R. BAUVINEAU a fait un retour très positif sur l’exposition organisée
par la délégation Angers-Pays de Loire.



Préparation 2017.
- Le CA a validé le maintien à 30€ du montant de la cotisation annuelle
demandée aux adhérents.
Dan HUMBLOT

FEB - Actualités - numéro 92 - janvier 2017

www.feb-patrimoine.com

Fédération des Équipes Bull
La Fédération des Equipes Bull est une association (Loi de 1901)
en charge de la sauvegarde du patrimoine historique de

Calendrier 2017

Conseils d’Administration
et Assemblées Générales
CA - Mardi 17 janvier
AG - Jeudi 06 avril
CA - Jeudi 06 avril (après l’AG)

CA - Mardi 06 juin
CA - Mardi 12 septembre
CA - Mardi 14 novembre

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

Envoi
1ère quinzaine de janvier
1ère quinzaine d’avril
1ère quinzaine de juillet
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.
Bureau
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 : Victor Thevenet, André Taillat, Jean-Louis Guédé, Bernard Delamésière.

Adresses
Avenue Jean Jaurès
78340 Les Clayes-Sous-Bois Cedex
Tel : 01 34 98 61 62 (Répondeur)

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

Permanences : les 1er et 3ème mardi du mois
ou sur rendez-vous.

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

