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Éditorial.

Déjà une nouvelle année qui se présente ! A vrai dire nous
n’avons pas vu passer 2009 tant les projets entrepris nous ont
mobilisés :

• Le recensement photographique de nos collections a
mobilisé Angers jusqu’à la rentrée, lorsque..

• Bull nous a « proposé » de réintégrer nos réserves
dans les locaux de l’usine ; et ce sont 20 semi remor-
ques que nos vaillants « restaurateurs-photographes »
ont palettés en Octobre et Novembre dans nos nou-
veaux locaux, bien plus adaptés à la conservation de
nos « vieilles bécanes ». Bravo à eux et vivement 2010
pour que nous puissions rendre ces réserves visita-
bles ; on en reparlera.

• Après avoir changé de dimension, le projet d’exposition
consacré à la Réalité Virtuelle s’est tenu en Octobre à la
satisfaction de notre commanditaire, la Sorbonne ; vous
pouvez maintenant en voir un large aperçu sur notre
site internet.

• Le forum histoire a su maintenir sa dynamique malgré
la surcharge induite par l’exposition, et ce ne fut pas
évident,

• La dynamique des clubs micro de Paris comme
d’Angers est toujours aussi forte comme en témoigne
l’assiduité des participants aux conférences et forma-
tions. A noter que dès la rentrée Angers a basculé son
infrastructure sur Windows 7.

• Belfort a su faire face aux demandes de visites malgré
l’exiguïté des locaux, dans l’espoir que 2010 permettra
de donner vie au projet d’extension.

Et pendant que FEB France se dépensait sans compter,
nos collègues belges se mobilisaient pour aider la filiale de
Bull à sortir une très belle brochure consacrée aux 70 ans
de Bull Belgique. Bravo à eux et souhaitons la même réus-
site à FEB Allemagne pour le cinquantenaire de leur filiale.

Merci à tous et meilleurs vœux pour 2010

Gérard LOUZIER.
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Le message
du

N° 69.N° 69.N° 69.N° 69.

� Un numéro très « FEB Belgique-Luxembourg  » ce trimestre.
Mais l’occasion en valait la peine : 70 ans, cela s e fête !

� Bravo également à tous nos contributeurs pour la qu alité de leurs articles.

Bonne lecture



F.E.B.-ACTUALITÉS N° 69  page : 2/24 janvier 2010

Des nouvelles de BULL.

Les 70 ans de BULL BELGIQUE

Reproduction de 8 pages extraites du Magazine exceptionnel publié par BULL BELGIQUE à cette occasion.
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F.E.B. Paris Ile-de-France

���� Groupe Histoire ����

Un aperçu des sujets d'échanges sur le forum "FEB h istoire"
(FEB_hist@googlegroups.com)

Les courriers  (sous une forme très résumée, en raison de la densité de ce n° 69 de notre revue).

• Point d'Histoire de Bull (Gilbert Natan)
Réactions de : Pierre Mounier-Kuhn, Gilbert Natan, Gérard Verroust, Philippe Denoyelle.

• Recherches sur le fonctionnement du calculateur IBP /Couffignal  (Isabelle Astic)
Réactions de : Pierre Mounier-Kuhn, Philippe Denoyelle.

• Une exposition à voir à Paris : "Le Virtuel, une Ré alité ?"  (Daniel Poirson)
Réactions de : Jose Bourboulon, Jacques Witasse, Jean Bellec, Jean-Pierre Mourieras, Catherine Koblentz

• Programme 2009-2010 du groupe de recherche HITI   (François Holvoet)

• Livre sur l'histoire de la mécanographie (Jean Bellec)
Réactions de : Gilbert Natan

• Décès de Guy Veissier  (François Sallé)

• Décès de Hughues Regout  (Gilbert Natan)
Réactions de : V.G. Havelka, Jean-Pierre Brulé, Marc Bourin.

• Décès  de Jacques Bernadat  (Claude Ducarouge)
Réactions de : Claude de Marsac,  Jean Bellec.

• Congrès d'histoire des techniques, Budapest  (Pierre Mounier-Kuhn)

• IEEE Historic Center Newsletter  (Jean-Yves Mercury)
Réactions de : Pierre Mounier-Kuhn, Isabelle Astic.

• Veterans Rebuild IBM 1401, Patent Case of the Centu ry, and more  (Pierre Mounier-Kuhn)

• Vient de paraître : "Le fruit du doute"  par Alain Bron, Odin éditions  (Alain Bron)

• Décès de Marcel Lemasson  (Dan Humblot)
Réactions de : Philippe Rivet de Sabatier, Marc Bourin, Xavier Stefani, Lucien Nègre, Jean Bellec, Jacques
Printz, Jacques Thibault.

• Article de Valérie Schafer (Lisette Calderan)
Réactions de : Philippe Picard, Lucien Nègre.

• Feb Angers est sur twitter, en français  ! ...  (Claude Gallard)

• Notre bâtiment des Clayes  (Bernard Nivelet)
Réactions de : Philippe Denoyelle, Rene Chevance, Leon Surleau, Michel Isert, Bruno Dallemagne, Jean-Yves
Mercury, Bernard Chuet, François Aviles, Lucien Nègre, Bruno Dallemagne, Dan Humblot, Pierre Mounier-Kuhn,
Alain Sarzotti, Patrick Dauffy, François Sallé, André Hald, Jean Bellec, Christian Goursaud, Pierre Betremieux.

• Bulles de champagne (Pierre Betremieux)

• Et toujours les Annonces  (Pierre Mounier-Kuhn) et les C.R. (Jean Bellec)
des « SEMINAIRE HISTOIRE DE L'INFORMATIQUE ».
Réactions de : Alain Aussedat.

Daniel Poirson
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Cours "IDS"

Un extrait,
d’un document manuscrit (13 pages),

du cours IDS par :

Christian Leroy

Formateur au Centre de Formation
de

Bull – General Electric

Rue des Vinaigriers à Paris

(période du Gamma 60)

Envoi de José Bourboulon
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���� F.E.B. Restauration-Expositions-Recherche ����

Exposition : « Le virtuel, une réalité »

Comme indiqué dans le numéro 68 de notre revue, cette exposition s’est tenue du 16 au 23 Octobre 2009 dans
le cadre historique du Réfectoire des Cordeliers, en plein cœur du quartier latin.
Cela a mobilisé toutes les énergies des membres actifs parisiens. La FEB agissait sous commandite du CATI, le
Centre de Culture Anglophone et Technologies de l’Information de Paris 4 Sorbonne avec pour rôle de départ de
compléter avec nos collections, une exposition planifiée de longue date entre la Sorbonne et son partenaire
britannique l’Université  de BATH et son « Centre in Advanced Studies in Architecture ».

Dans les faits notre rôle a été rapidement élargi afin d’ajouter un aspect « vulgarisation » à l’exposition au
moyen de panneaux explicatifs et de solliciter des exposants industriels capables de mettre en lumière des ap-
plications opérationnelles de ce domaine.

Les panneaux de la FEB pour le «  parcours pédagogi que ». Une pause pendant l’installation des stands d e la FEB.

Grâce aux conférences et explications des différents exposants dont la FEB , les étudiants ont pu se faire une
idée de quelques applications pratiques de ces technologies qui leur sont enseignées dans des domaines par-
fois mal connus du public tels que :

• La promotion touristique : la société World @home montrait comment faire visiter à
distance un site en mixant images « d’archives », et scènes vivantes

• L’archéologie : Dassault Systèmes montrait, notamment, en 3D-interactive, l’hypothèse
que des architectes ont élaborée pour expliquer comment a été construite la pyramide
de Kheops,

• La reconstitution et la simulation d’un paysage urbain où champêtre en vue de sa res-
tauration ou de sa restructuration : l’université de Bath montrait les possibilités de visua-
lisation de tels paysages selon le parcours choisi par nos visiteurs, y compris en vision
aérienne grâce à des vues prises d’une Montgolfière,

• Le cinéma, avec l’utilisation d’images fixes « d’époques » (peintures, gravures…) ser-
vant de base à la  reconstituer des scènes historiques « filmée », et animées telles que
le sacre de Napoléon, par l’université de Bath

• Les jeux, avec des démonstrations mises entre les mains des visiteurs telles que plu-
sieurs versions de Flight Simulator ou la dernière génération de console WII,

Les enseignants de l’Université présentaient des cursus et thèmes de recherche préparant aux métiers ainsi
évoqués :

• Le CATI, L’université de Bath, l’ ENSAM de Cluny avec son projet GUNZO qui fait revi-
vre l'Abbaye de Cluny, et Paris 8 avec son jeu "Qui suis-je" illustrant la Réalité Aug-
mentée."

Enfin l’apport des technologies informatiques était mis en valeur par le biais de notre collection de stations de
travail, par une collection de jeux pour console TV et un calculateur analogique EAI580 produit en 1963 prêtés
par le musée des Arts et Métiers ; face à ce dernier un rack du supercalculateur Bullx prêté par BULL mettait en
évidence les systèmes d’aujourd’hui et leur modularité . Ceci permettait de montrer en quoi l’évolution de ces
technologies rendait petit à petit, les applications économiquement accessibles au plus grand nombre.

Vous pouvez d’ores et déjà visiter notre site Internet afin de mieux visualiser  les différents stands et la liste de
conférences. Il est prévu de monter sur le site, début 2010, les vidéos des différentes conférences et leurs sup-
ports de présentation.

[NDLR : Voir en dernière page de couverture, quelques photographies supplémentaires]

Gérard Louzier
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���� Club Micro Ile-de-France ����

Activité en salle des machines :

L’année 2009 se termine et c’est l’heure des bilans. Notre club a suivi de près l’actualité et comme il se doit,
s’est intéressé au lancement de Windows 7. Nous avons d’abord organisé une présentation du produit le 9
septembre. Par ailleurs, nous avons installé et testé ce nouvel OS qui ne nous a posé aucun problème. Il faut
rappeler que nous utilisons également Vista sur 2 postes sans inconvénient. Rappelons aussi que nous dispo-
sons de 6 postes de travail couvrant Windows 98, Vista et Windows 7. En début d’année 2010, nous allons
remplacer quelques produits vétustes : un poste de travail (PC de bureau sous Win 7) et le portable qui sert aux
présentations de la FEB.

Les réunions mensuelles :
Lors de notre dernière réunion mensuelle du 9 décembre, il a été question de Marketing et des nouveaux pro-
duits tels les Ebooks, ces poids plume très en vogue dont le seul rôle consiste à établir une connexion Internet.

" les réunions mensuelles dans la bonne humeur"

Les nouveaux processeurs d’Intel i5 et i7 ont également été évoqués avec quelques rappels technologiques. La
plupart d’entre nous lisent une revue micro mais laquelle choisir ? Notre club est abonné à l’une d’entre elle,
généraliste et d’un niveau très abordable, elle se laisse lire. Ceux qui souhaitent aller plus loin pourront jeter un
coup d’œil sur notre présentation du 9 décembre avec une liste non exhaustive.

Au cours de cette année 2009, nous avons pu organiser 10 réunions mensuelles qui semblent avoir donné sa-
tisfaction à nos auditeurs fidèles. Nos présentations ne sont pas élitistes et sont orientées vers la pratique et le
conseil. Un de nos auditeurs vient régulièrement d’Orléans, et vous ? Serez vous des nôtres en 2010 ?

A vous tous, le club micro Ile-de-France présente ses meilleurs vœux pour 2010.

Simon Tytelman

���� Club Généalogie ����

le 6 décembre 2009

Notes de lecture

• Marchand de sangsues, ancien métier.

Le commerce des sangsues s'est maintenu, au moins jusqu'à la guerre de 1914-1918.
Le Nouveau Dictionnaire Encyclopédique Illustré de Jules Trousset, indiquait en 1891 : " trois espèces de sang-
sues (sangsue grise, sangsue verte, sangsue dragon ou truite) sont employées pour les usages de la médecine,
en raison de la facilité qu'elles ont de sucer le sang des partie du corps sur lequel elles appliquent leur bouche
armée de leur trois mâchoires cartilagineuses. Il résulte de leur succion une petite blessure en forme d'étoile à
trois branches… Les sangsues forment l'un des principaux agents de la médication antiphlogistique, elles agis-
sent spécialement sur le système capillaire. On les préfère à la saignée dans les cas où une évacuation san-
guine est nécessaire, dans les flexions (aujourd'hui fluxions) et chez les enfants. On doit éviter de les appliquer
aux paupières, au scrotum, et chez les tout petits enfants…Elles tombent d'elle-même quand elles sont gorgées
ou bien ont les fait détacher avec une pincée de sel ou quelques gouttes de vinaigre. On fait saigner les morsu-
res avec des lotions d'eau chaude, ou avec des cataplasmes émollients. On arrête le sang, s'il y a lieu avec de
l'amidon."
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On peut ajouter que leur application se faisait avec une technique précise : raser le lieu d'application, le nettoyer
à l'eau et au savon, appliquer un peu d'eau sucrée, les empêcher de vagabonder avant leur morsure en les en-
fermant sous un verre. Une sangsue de taille moyenne "tirait" environ 16 grammes de sang. Aujourd'hui lorsque
l'on est mordu par des sangsues dans un marais, on peut accélérer leur élimination en appliquant du sel, du
vinaigre, de l'alcool ou de la chaleur (briquet, allumette ou extrémité d'une cigarette. On extrait des sangsues
l'hirudine qui est un puissant anticoagulant.

Un éleveur de sangsues est un hirudiniculteur…
dans A Moi Auvergne n° 126 p.102

• Enfant illégitime à Voulangis (S et M)

L'an 1677 le 17èmed'avril a esté baptisé un fils de Marguerite ADAM femme de Sébastien BARROIS, soldat ab-
sent, dict Laderoute. Le parein Jean Cocquaigne, la mareine Marie Giverne femme de Denis Fremon. Nota que
le baptême cy dessus va estre nié cy dessous par le père de l'enfant.

Page suivante, dans la marge est écrit :
" Il y a une erreur au feuillet ci-dessus sur le dis septième avril, le dit jour et an a été baptisé Jean, fils de Sébas-
tien BAROIS quoi qu'absent pour lors du pays et engagé aux services de sa majesté ce jour d'huy 23ème novem-
bre 1681. Le dit Sébastien BAROIS m'a déclaré le dit enfant être de ses œuvres en foy de quoi j'ai signé et le dit
BAROIS a déclaré ne scavoir signé, fait ce 23ème novembre 1681."

dans Généalogie Briarde n°76, p.38

Jean Vidal

F.E.B. Angers / Pays-de-Loire

���� Club-micro Angers ����

• Club-micro Angers et Windows 7 :

À fin septembre 2009, nous étions plus de 150 adhérents.  Merci à tous de nous faire confiance …
Le club est ouvert tous les lundis l’après-midi de 13 :30 à 17 :00

Les nouveautés ?
Tous les ordinateurs de la salle d’initiation sont sous Windows 7  mais nos stages prennent en compte les
possesseurs de Windows XP et Vista ...

On va vous offrir un ordinateur ou vous allez acheter pour Noël, n’achetez pas de logiciel ! ...
En effet, prenons chaque usage et regardons ce qui existe en logiciels sérieux et  libres de droits :

• Sécurité : Avast, Spybot-Search & Destroy,
• Sauvegarde : SyncBack,
• Bureautique : OpenOffice, Google,
• Envoi/réception/gestion du courrier électronique : Windows mail et Outclok,
• Communication instantanée : Windows Live Messenger,
• Navigation sur le web : Internet Explorer, Chrome et FireFox,
• Retouche et gestion de photos : The Gimp, Paint.NET , PhotoFiltre, Galerie Photos,
• Montage et lecture vidéo, multimédia: Windows Movies Maker,
• Création de sites web : Dreamweaver 2,

250 autres logiciels gratuits classés par fonctions sont à votre disposition ici :
http://www.pcastuces.com/logitheque/logiciels_gratuits.asp
Logiciels de Bureautique, Loisirs, Sécurité, Système, Jeux, Internet, Multimédia, site Web, etc. ...
Le club peut vous aider à choisir ! ...

Le forum, « FEB-micro », dédié aux questions / réponses ayant trait à la micro-informatique et aux nouvelles du
club fonctionne bien. Chaque nouvel adhérent se voit inscrit mais peut s’auto-désabonner ; 176 adhérents re-
çoivent les mails échangés.
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Le site web du club vous renseigne sur toutes les nou-
veautés dont on vient de parler, le fonctionnement du
club et bien plus encore … http://www.febangers.com

Nous sommes toujours à votre disposition les lundis
l’après-midi de 13 :30 à 17 :00
26 rue du nid de pie 49000 Angers   tél. 0241 350 331
ou secrétariat 0241 411 210, e-mail :
febangers@wanadoo.fr     Nom Twitter : « febmicro »
Nous y accueillons aussi les possesseurs d’ordinateur
portable pour les aider à surmonter les difficultés qu’ils
rencontrent ; connexion internet en WiFi possible, ali-
mentation sur le secteur, salle plus vaste et mieux
chauffée dès le jeudi 10/12/09, etc. ...

Si vous êtes satisfait, parlez de notre action à vos amis, vos proches et voisins ; ne laissez personne au bord du
chemin qui mène à la micro-informatique … La fracture numérique n’est toujours pas comblée ...
Si vous ouvrez cette page de notre site web :
http://www.febangers.com/febmicro/img%20informations/Cartvisite%20club-Micro.pdf , vous pouvez imprimer
une feuille complète de cartes du club à découper ; merci de les distribuer ...

L’Équipe des bénévoles … qui cherche des renforts pour transmettre leur savoir …

Claude Gallard

���� Angers : Les Réserves ����

GRANDE   TRANSHUMANCE   A   ANGERS

- La fin du mois d’Octobre et Novembre 2009 a été une période de grands bouleversements pour la
FEB d’Angers : l’atelier de restauration et l’ensemble de nos stocks de machines anciennes ont été déplacés.
Des surfaces étant devenues disponibles sur le site de l’usine d’Angers, toutes nos activités y ont été regrou-
pées, sauf le Club Micro.

• Atelier de Restauration

C’est par l’atelier de Restauration que l’opération a débuté à la mi-Octobre. Les machines ont été protégées, les
armoires et étagères ont été vidées et tout leur contenu mis en caisses. Puis en une journée tout a été trans-
porté dans notre nouveau local.

Après il ne reste plus qu’à retrouver ses petits et une place pour chaque chose, ce qui a demandé nettement
plus de temps.

C’est finalement une opération assez salutaire car on se rend compte qu’une multitude de pièces et de docu-
ments qui ont été précieusement conservés ne serviront jamais.
Après un tri assez énergique le volume a bien diminué et ce qui reste est connu et utilisable.

La surface équipée pour photographier nos machines a été accolée à l’atelier, ce qui facilite les relations.

Les activités ont maintenant redémarré dans une zone, certes privée de lumière du jour, mais bien fonctionnelle
et agréable.
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Seul notre micro est toujours en boites : les prises permettant de l’alimenter ne sont pas encore installées…
mais ça viendra.

• Les Stocks

Depuis plus de vingt ans nos machines anciennes étaient stockées dans des entrepôts situés de l’autre coté de
la ville : les Magasins Généraux. L’endroit était bien sympathique, mais la température et l’hygrométrie qui y
régnaient étaient toujours très voisines de l’extérieur..

Ce qui n’était pas idéal ni pour la conservation
du matériel ni pour le confort de ceux qui étaient
amenés à y travailler
Si bien que toutes les opérations d’inventaire y
étaient programmées aux « beaux jours ».

Cette situation appartient au passé, les 1600 m²
qui nous ont été affectés sont situés au sous-sol
du bâtiment 4 dans une ambiance très correcte :
sec, chauffé et éclairé.

Un autre monde. De plus, cette surface est
contiguë à l’atelier de restauration, ce qui est
bien pratique.

Le transfert a été une opération assez lourde pratiquée en deux temps :
- d’abord le transport des matériels entre les Magasins Généraux et nos nouveaux locaux :

20 semi-remorques en cinq jours.
A l’arrivée le principal souci était de tout rentrer dans la surface attribuée.

- puis, dans une deuxième phase, plus longue, il a fallu optimiser l’utilisation des volumes pour rendre
les machines facilement accessibles.

Au passage, une vingtaine de palettes corres-
pondant à des produits inutilisables ont été fer-
raillées.

Maintenant, il reste à terminer la mise à
jour du fichier stock.

Puis un inventaire général devra être fait pour
corriger les inévitables erreurs qu’une telle
opération a du générer.

Nouveauté : cette opération pourra avoir lieu
sans attendre les « beaux jours »…

• Le Club Micro

Le Club Micro est resté dans les locaux qu’il utilise depuis maintenant plusieurs années.
Il n’a pas pu être transféré dans l’enceinte de l’usine puisque la fonction demande un accès libre pour les per-
sonnes étrangères à Bull.

Mais le contexte a changé. Bull a vendu ces bâtiments et l’évolution nous inquiète : plus de chauffage, plus
d’entretien…

A suivre…

Roger Bauvineau
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F.E.B. Franche-Comté / Alsace

Histoire de Bull-Belfort (… suite)

DES  TECHNOLOGIES  DE  POINTE
POUR  DES  PRODUITS  PERFORMANTS

���� L'AGE  ADULTE

La création à Belfort de BULL PERIPHERIQUES le 16 mai 1968, organisation intégrant toutes les gran-
des fonctions d'une entreprise autonome, apporte d'importantes perspectives de développement.

BULL GENERAL ELECTRIC et par la suite HONEYWELL-BULL doivent disposer de matériels d'im-
pression performants pour équiper des systèmes informatiques répondant aux exigences du marché.

Le tambour d'impression va dès lors céder sa place à une bande "support linéaire de caractères" ou Belt
dans les imprimantes impact.

Pour BULL-PERIPHERIQUES , il s'agissait de concevoir, d'industrialiser et de lancer un produit nou-
veau, susceptible d'atteindre des vitesses d'impression supérieures à 1000/1500 lignes par minute avec
un haut niveau de fiabilité.

���� NAISSANCE  D'UNE  NOUVELLE  FAMILLE  D'IMPRIMANTES

La PR71 imprimante haut de gamme révolutionnaire constitue la base de cet ambitieux projet qui tient
une place toute particulière dans l'essor de BULL-BELFORT, une lente et régulière augmentation des
effectifs est constatée de même que l'embauche d'ingénieurs spécialistes.

- Décembre 1972 = Effectif 2181
- Décembre 1973 = Effectif 2232

Neuf années de recherches en parallèle avec trois années de développement seront nécessaires pour
aboutir.

Dès 1971 une étroite collaboration s'est instaurée avec des laboratoires universitaires, pour la mise au
point de nouveaux procédés industriels (usinage chimique, soudure par bombardement électronique).

La « chaîne » (BELT) dont le succès mondialement reconnu est dû à ce niveau technique remarquable,
mérite bien sa place dans notre patrimoine.

La PR71, connectée aux grands et moyens systèmes des grands centres informatiques a ouvert la voie
aux dernières imprimantes impact, fruits de la longue expérience de BULL dans le domaine.

Quel chemin parcouru depuis l'AN7 !

���� LA FORMATION ET LES HOMMES .

L'entreprise a besoin d'accompagner ses plans de développement par des actions de formation per-
mettant d'assurer la progression des compétences de l'ensemble du personnel toutes fonctions confon-
dues.

Dans ce cadre la mise en œuvre est entièrement prise en charge par l'entreprise pour les plans collec-
tifs et individuels.

A force de persévérance, les hommes et les femmes salariés de BULL BELFORT ont vécu des mo-
ments de contribution à la vie de l'entreprise, satisfaits du travail fourni utile pour eux et pour la réussite
des projets.

René Beurier
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TECHNOLOGIES  NOUVELLES  ET
L'HISTOIRE  D'UNE  FAMILLE  D'IMPRIMANTES

SUPPORT LINEAIRE de CARACTERES
LE SLC ou BELT

"MADE IN FRANCHE-COMTE"
La quantité fabriquée, plus de 125000.

PR71 Imprimante de haut de gamme, utilisant le SLC, Pré-
vue 1600 lignes par minute

Elle dépassera les 2000 lignes par minute
La quantité fabriquée: 4550

PR46 Imprimante utilisant le
SLC  600/1000 lignes par Minute

La quantité fabriquée: 3610

PR54 Imprimante utilisant le
SLC  600/1200 lignes par Minute

La quantité fabriquée: 4400

Eliane Py
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F.E.B. Belgique-Luxembourg
02/11/2009

Nouvelles de F.E.B.B. (Belgique-Luxembourg)

• Hughes E. Regout    -    Une courte biographie

Hughes E. Regout est né à Liège le 7 octobre 1918 dans une famille apparentée à la noblesse belge, famille en
partie originaire de Maastricht, à coté de la frontière belge. Il avait 3 frères et deux sœurs. Il fit ses études se-
condaires (humanités) à Paris.

Au moment de l’entrée en guerre de la Belgique, il avait donc presque 22 ans.
Décidé à combattre l’occupant, il passa en France, de là en Espagne et arriva en 1941 à Gibraltar. Il réussit à se
faire admettre dans la marine anglaise et se fit remarquer comme très bon officier de marine.
Il avait ainsi mérité de nombreuses distinctions militaires anglaises et par après les titres enviés d’ Officier de
l’ordre de la couronne et Chevalier de l’ordre de Léopold.

De cette aventure militaire il avait acquis tout jeune une grande expérience du commandement, du sang froid et
son sens de l’humour était teinté d’humour britannique.

Il maria Nicole van Detton à Bruxelles en 1948.

Sa carrière chez Bull :

Fin des années 50, Monsieur Wackers était Directeur de la filiale belge de la Compagnie des Machines Bull. Vu
son âge, la Cie lui cherchait un successeur et les circonstances amenèrent H. Regout à rencontrer en 1953
Joseph Callies, alors à la direction de Bull. Ce dernier l’embaucha et lui fit suivre la formation de délégué com-
mercial, laquelle comportait une importante initiation technique aux machines mécanographiques Bull. Le for-
mateur n’était autre que le célèbre Duverger.

Il fut confié à Mr Wackers sous la direction de qui il fit ses premiers contrats.

Un mot sur son caractère : ceux qui l’ont connu aux affaires ont toujours été frappés par son infinie courtoisie et
par sa modestie de comportement. Il n’affectionnait pas le luxe, et s’il portait toujours au travail des costumes
bien coupés, son pardessus et son chapeau le désignaient plutôt comme un homme de la nature que comme un
habitué de mondanités.

En 1959, 6 ans à peine après son entrée à la Compagnie, son président, J. Callies, le propose en remplacement
de Mr Wackers, lequel était assez affaibli par la maladie.
Il aura à faire face aux multiples difficultés liées à l’installation du très grand ordinateur de Bull à la Régie des
Télégraphes et Téléphones (Gamma 60). C’est au cours de cette affaire qu’il révélera toutes ses capacités de
management et de négociateur entre le client et le groupe Bull, dont il devait obtenir aide et assistance.
Il su se faire de nombreux amis parmi les membres du management de la Compagnie Bull, amitiés profondes et
durables.

Il aura à gérer en 1965 le passage de Bull à GE, GE qui imposera une toute autre philosophie de gestion. Mais
avec le financier qu’il s’était choisi, André Winandy, il formait un couple bien rôdé qui savait se défendre face
aux exigences du Groupe.

Longtemps il géra la filiale belgo-luxembourgeoise avec Victor Van Hoof comme directeur du service technique.
Cet homme était efficace et volontaire, Hughes Regout l’appréciait beaucoup, mais je ne pense pas qu’il ait eu
avec lui les mêmes relations de complicité qu’il avait avec André Winandy.

En 1971, c’est Honeywell qui rachètera Bull-GE. Les difficultés pour Monsieur Regout seront d’un autre ordre,
car Honeywell avait du personnel et de nombreux clients en Belgique. Fusionner deux filiales aux cultures de
gestion très différentes ne fut pas simple.
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En 1980, H. Regout nomma à sa place Jean-Jacques
de Bassompierre (sur la photo à côté de lui), mais il ne
quittera effectivement toutes ses fonctions à la direc-
tion qu’en 1982. Devenu entre-temps Président du
Conseil d’Administration de la filiale, il le restera jus-
qu’en mai 1985.

Durant donc une bonne vingtaine d’années, Monsieur
Regout marqua d’une empreinte très forte la filiale
belgo-luxembourgeoise et fut pour beaucoup dans son
expansion.

La retraite.

Monsieur Regout était resté très en forme physiquement et moralement. Longtemps encore, il pratiqua son sport
favori, le tennis. Mais sa retraite fut en grande partie consacrée à sa femme dont la maladie dura de très nom-
breuses années.

Il expira à Woluwe-Saint-Lambert le 6 octobre 2009 à presque 92 ans, malade mais encore très lucide, entouré
de sa très nombreuse famille et de ses proches.
Sa famille l’honora d’un très bel office célébré en l’abbatiale Notre-Dame de la Cambre, là même où il avait
épousé sa femme.

[NDLR : suit le faire-part envoyé par la famille, dont nous ne reproduisons ici qu’un extrait] :
… …
Le service religieux, suivi de l'inhumation au cimetière d'Ohain, sera célébré en l'église abbatiale Notre-
Dame de la Cambre le lundi 12 octobre 2009, à 11 heures.
Réunion à l'église à 10h30
LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART.

• Mémoires d'un support technique ligne 62 au journal  Het Volk.

Le client

Le journal Het Volk était un de nos clients GE 115 pour son administration. Sur cette ligne de produit, la Compa-
gnie proposa au début des années 1970 un logiciel de photocomposition, lequel fut vendu au client , justifiant
ainsi un deuxième système. La mise au point du logicel mit de nombreux mois, mais le tout finit par marcher. Et
par la suite, le client passa assez naturellement au niveau 62.
A cette époque la mise en page du journal était faite par découpage/ collage sur une surface rétro-éclairée des
articles justifiés sur des colonnes: par procédé photographique on prenait alors une empreinte qui servait à fa-
briquer les cylindres d'impression pour les rotatives.
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Il  va sans dire que la vitesse et la garantie de sortie du journal à heure et à temps étaient primordiales, surtout
dans le cas de Het Volk, le dimanche soir car le journal du lundi affichait tous les résultats sportifs et assurait
ainsi 40% de ses ventes hebdomadaires !

La saisie des articles via les terminaux pouvait  être basculée sur le 62 de l'administration.

Toutefois la sortie des articles justifiés devait se faire au moyen d'une bande perforée de type « typesetting », le
standard de l’époque imposé par les linotypes.

Or pour des raisons financières, Het Volk n'avait acquis qu'un seul perforateur de bande de ce type  (rare et
cher), et l'on peut imaginer la pression sur le Service Client pour assurer une disponibilité maximum de cet élé-
ment critique.

Les deux anecdotes qui suivent se situent dans ce contexte.

Où le petit relais BULL redevient d’actualité !

Appel du client un soir (toujours le soir car c'est le moment ou le perforateur est utilisé) :
« Le perforateur de bande ne démarre pas !».

Sur place, le technicien local et moi, en renfort du support central de Bruxelles. Nous constatons en effet que
moteur du bloc perforation ne démarre pas.
Le diagnostic indique que la commande arrive bien sur le module mais rien ne se passe.
Les schémas montrent qu'il existe une boite noire entre la commande et le moteur : à notre stupéfaction cet
élément n'est renseigné nulle part et il n'existe pas en pièce détachée  !!
Et le client tourne en rond derrière nous !!!
Eric et moi on se fait la même réflexion: cela se comporte comme un simple relais.
Eric va alors chercher la petite dotation de pièces livrées avec chaque P112 et on tente le coup de remplacer
celui-ci par un petit relais BULL , et oh miracle: CA MARCHE.

Et ça a marché longtemps car le petit relais était toujours dans la machine quand elle a quitté le client des an-
nées plus tard.

Où la mécanique piégée par l'électronique

Appel affolé du client : « la perforation est incomplète et les confettis ne se détachent pas ! « 
Arrivés sur place, nous constatons effectivement que les confettis ne sont poinçonnés qu'au 2/3 et ne se déta-
chent pas…

On pense évidemment tout de suite à une panne mécanique, et nous décidons de remplacer l'ensemble du bloc
perfo. que nous avions en pièce détachée.
Ce n'était pas une décision facile à prendre car cette machine avait cette particularité que le bloc perfo. était
vertical, accolé à la paroi et surtout dans un bain d'huile.
Il fallait donc vidanger, démonter et remonter la mécanique, mettre un joint silicone, remettre le couvercle,
ATTENDRE 2H avant de pouvoir remettre l'huile ; toute l'opération représentait plus ou moins 3h avant de savoir
le résultat.
Et 3h après le résultat n'est pas bon : le problème est toujours là !
On reprend à zéro et en consultant les microfiches nous trouvons les caractéristiques des impulsions comman-
dant les bobines (ordre de grandeur quelques millisecondes): stupéfaction , les impulsions sont 30 % plus cour-
tes que mentionnés.
Nous avons remonté pas à pas la fabrication de ces impulsions pour découvrir finalement que le quartz qui pi-
lote toute l'électronique de la machine à partir d'une fréquence de plus 100 mégahertz, délivrait une fréquence
inférieure de 30 % aux spécifications.

Après remplacement du quartz dont nous avions heureusement un double en stock, tout est rentré dans l'ordre
au grand soulagement du client, et il faut bien le dire  de nous aussi.

Je tiens à remercier le technicien responsable du client Eric Deblaere , avec qui j'ai passé de nombreuses soi-
rées, nuits, week-ends, pour que le journal paraisse quoiqu'il arrive, ainsi que l'EDP Mr Lemaire pour sa
confiance en le service client Bull.

Michel Roevros
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• Informatique et Patrimoine : exemples et réflexions

A) Un projet hors du commun

Parmi les patrimoines historiques liés à l’informatique en Belgique, le plus original
est certainement « Informatique et Bible » de l’abbaye de Maredsous :

En 1968 eu lieu la rencontre entre le Révérend Père Passelecq, acteur d’un grand projet biblique ( la
concordance des écrits bibliques) et deux grands noms de l’informatique belge : David et
Lydia Hirschberg.

Je passe sur tous les événements qui s’ensuivirent,
un texte existe à ce sujet pour les intéressés. Tou-
jours est-il que dès 1971, les premiers éléments
sont encodés par des religieuses de couvents pro-
ches, dont celui des sœurs bénédictines de Quévy.

Un système est élaboré pour encoder et mettre en
machine des versions en grec et en hébreu, ce qui
n’était pas du tout évident à l’époque.

La première édition du résultat du travail, la Table
Pastorale de la Bible (TOB), sera mise sur bande
magnétique. Son impression aura lieu en 1974
grâce à l’équipe de l’Imprimerie Nationale à Paris et
sa photocomposeuse « Hell-Digiset », en avance
sur son temps.

Beaucoup de travail a été fait depuis lors, nombre
d’éditions religieuses érudites furent réalisées grâce
à l’équipe « Informatique & Bible » de l’abbaye de
Maredsous.

Toutes les traces des divers projets ont été conservées : matériels, analyses, cartes perforées, pro-
grammes, listings ... Chose rare, car les projets une fois réalisés, leurs traces disparaissent, parfois très
rapidement.

Pourra-t-on conserver celui-ci ? Ce genre de Patrimoine est certes menacé de disparition.

B) Un séminaire de réflexion sur les Patrimoines In formatiques

C’est en ce lieu de mémoire, l’abbaye de Maredsous, qu’eut lieu en octobre une première en  Belgique :
la rencontre entre responsables de musées, chercheur universitaire des  Facultés  Informatiques de
Namur (récemment fusionnées avec 3 autres dont  Louvain-la-Neuve) et des responsables du patri-
moine de la Communauté Française de Belgique (rien à voir avec la langue française)
 et les représentants des 3 musées du traitement de l’information existant en Belgique : un public à
Liège et deux privés près de Bruxelles : celui d’Unisys et celui de la FEBB.

  C’est donc pour cela que j’étais invité à cette réunion  et que la rédaction de FEB
  Actualité m’a demandé de vous en faire un bref rapport.

              Je dirai d’abord que deux Français ont apporté une contribution importante :
              Mme C. Cuenca du CNAM et Mr P. Denoyelle d’ACONIT ;  FEB France était

  présent à travers mon humble personne …..
  La rencontre se voulait limitée en nombre de personnes afin de pouvoir aborder,

              après diffusion de documents préparatoires, les thèmes suivants :

- Présentation des collections gérées par les participants
- Statuts et aspects juridiques des collections
- Interopérabilité des inventaires : possibilités et contraintes
- Critères de sélection et d’exclusion d’objets dans les collections.
- Un rapport existe pour les intéressés

Gilbert Natan
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Souvenirs, souvenirs

Il y a presque 2 mois, début octobre, il y eut à Londres une réunion des anciens de la DLRBM Ltd ( De
La Rue Bull Machines Limited) pour commémorer le 50ème anniversaire de sa fondation. Pour le 40 ème anniver-
saire, nous étions nombreux, l’hôtel Connaught était plein. Cette fois-ci, l’hôtel Bedford a suffi, nous n’étions que
40 ou 50. Mais cet hôtel a l’avantage d’être juste en face de l’ancien immeuble DLRBM.: je pouvais donc regar-
der la fenêtre de mon ancien bureau.

La plupart des participants avaient suivi un stage à Paris, autour de 1960. et cela se reflétait dans les
discours. A l’époque, le français était une langue de référence dans l’informatique (le traitement de
l’information). Alors que ICT, ex BTM et future ICL disait HSS (high speed store), DLRRBM disait Rapid Memory
et ajoutait (mémoire rapide). Cela me change de la situation d’aujourd’hui, où même sur le forum FEB, le fran-
çais est devenu presque secondaire.

Un des participants, qui a fini sa carrière dans une « senior position » à la Barclays Bank, m’a avoué
qu’il avait toujours pensé que « l’algèbre de Boole » était une invention de Bull et que le nom n’était qu’une dé-
formation. C’est dire le prestige dont jouissait la CMB et dont il ne reste plus rien. J’ajoute qu’il en est de même
dans bien d’autres secteurs, en France, comme p.ex. le secteur maritime..

Parmi les anecdotes que nous avons évoquées, il y a celle qui suit et qui me concerne directement.

Au début des années 60 nous avons livré à Shell Chemicals UK un équipement classique avec tabula-
trice-Gamma 3. Je me suis chargé du programme le plus important, la facturation. Le démarrage s’est bien pas-
sé et tout présageait un client sans histoires.

Or, 1 ou 2 ans plus tard, alors que j’étais déjà rentré à Paris, j’ai eu des nouvelles alarmantes. Le total à
payer comportait en quatrième position (milliers de livres), toujours un 0 (zéro). La correction a pu être faite par
un technicien local. Anglais ou Français. Erreur dans le programme Gamma (OD-OF), erreur d’affichage au
tableau de connexion, panne machine? Je ne sais pas. Toujours est-il qu’il m’est difficile d’imaginer comment
Shell Chemicals s’en est sorti.

Par la suite dans mes activités, j’ai eu à m’occuper de la facturation clients, surtout à l’OCP (20.000
lignes de facture par jour). Il m’était impossible d’envisager des erreurs dans les factures. Réclamer aux
clients ? Pour 1 ou 2 ans d arriérés il faudrait un service important, et, puis, c’est mauvais commercialement.

Mais, grâce à Dieu, c’était une autre époque, et 45 ans après, tout le monde en rigole. Et Cheer Chaps!

V.G. Havelka

Rappel Calendrier
• Calendrier des C.A. de 2010

1 – mardi 19 janvier – 10h30 à Massy
2 – vendredi 2 avril – 10h30 à Massy (le lendemain de l'Assemblée Générale)
3 – mardi 8 juin– 10h30 à Massy
4 – mardi 14 septembre – 10h30 à Massy
5 – mardi 23 novembre – 10h30 à Massy

Courrier des lecteurs
Vous trouverez sous cette rubrique, les courriers reçus suite à la publication de notre dernier numéro.

• Gamma 10

A propos de l'article sur le Gamma 10 reproduit dans le dernier FEB Actualités et dans lequel l'auteur
ironisait sur les dimensions de l'appareil et de son imprimante, qui se souvient que son appellation d'ori-
gine était "Gamma 10 Compact" ?

Hervé Callies y tenait beaucoup.

Amicalement,
Par e-mail, lundi 23 novembre 2009

José Bourboulon
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 Bonne Année 2010 à tous… 
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La Fédération des Équipes Bull
( F.E.B.) est une association (loi
de 1901) regroupant les amis de
Bull dans des Clubs d’activités
culturelles.

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

Président : Gérard Louzier.

Vice-Président :  Daniel Poirson.

Secrétaire Général :
André Taillat.

Secrétaire adjoint :
Raymond Réglier.

Trésorière Générale :
Monique Petit.

Assesseurs : Jean Bellec, ,
François Holvoet-Vermaut, Dan
Humblot, Alain Lesseur, Victor
Thevenet.

Bureaux : 2, rue Galvani 91343
MASSY CEDEX.

Tél./ Fax  : 01.69.93.90.40.

Permanence  : le mardi ou sur
RdV.

E-Mail  : voir sur notre site Web

Site Web  : www.feb-patrimoine.com

La F.E.B. reste à votre écoute. N’hésitez  pas ! Té léphonez-nous ou laissez-nous votre
message aux numéros de téléphone ci-dessous pour :

ANGERS,  BELFORT  et  PARIS.

02 41 73 73 58 (AN); - 03 84 21 26 98 (BE); - 01 69  93 90 40 (PR).
En cas d’absence, les répondeurs prennent le relais .

Au revoir au prochain F.E.B.-ACTUALITÉS : N° 70.

Daniel Poirson


