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« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » * 
Antoine Laurent de Lavoisier (1743-1794) 
 

Chers amis, j’ai choisi cette maxime, car 2015 sera, pour notre 
association, l’année de la transition sinon de la transformation ! 

 
Autour de nous, une constante : le changement ! 
• Les femmes et les hommes de la FEB, qui consacrent bénévolement 

beaucoup de leur temps à notre association, ne sont pas épargnés par 
l’injure du temps ni la maladie et ne voient malheureusement aucune 
relève se profiler à l’horizon. 

• Bull a été intégré dans Atos, l’un des majors mondiaux du service 
informatique. Bull apporte ainsi à Atos son talent et son génie créatif 
dans les domaines des serveurs ultra sécurisés, des hyper 
calculateurs et du stockage de masse baptisé « Le Cloud». Bull, 
marque mondialement connue, est désormais l’une des marques 
phare d’Atos. 

• L’environnement géographique change avec la fermeture envisagée 
du site de Massy qui abritait notre base d’activités parisienne et une 
partie de nos collections. 

 
Comment, alors, adapter la Fédération des Equipes Bull, qui fêtera 

l’an prochain ses trente ans, en nous saisissant de ce changement pour le 
transformer en opportunité? 

L’important est d’assurer la survie de ce qui est l’âme de notre 
association : la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique, 
matériel et immatériel, des sociétés qui ont participé à la saga de Bull, 
mais aussi d’autres constructeurs partenaires ou concurrents. 

L’opportunité, à laquelle FEB travaille depuis trois ans dans un  
groupe animé par le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), 
c’est le projet de création du futur Musée de l’Informatique et du 
Numérique en France (MINF). FEB en serait une des composantes 
majeures avec d’autres associations, et notre souhait est qu’Atos en 
devienne un des grands sponsors sinon le plus grand ! 

C’est cette grande orientation, qui a été présentée à notre dernière 
Assemblée Générale du jeudi 2 avril 2015, et qui a emporté l’adhésion 
générale. 

C’est dans ce cadre que notre ex-délégation de Belfort, devenue 
Patrimoine Belfortain de l’Industrie Informatique (PB2I) a reçu les deux 
chefs du projet MINF le 17 mars. 

Je compte sur vous pour aider à la réussite de ce chantier au 
service de FEB, d’Atos et de la France.    

                                                                                Dan Humblot , 

      Président de la FEB � 
 

* Cette maxime a été empruntée à Anaxagore de Clazomènes, philosophe grec 
(500-428 avant J.C) : « Rien ne naît  ni ne périt, mais des choses déjà existantes 
se combinent, puis se séparent de nouveau ». Comme quoi même les maximes ne 
se perdent ni ne se créent, mais se transforment ... 
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         A propos de Bull et d’Atos ... 
   Difficile de parler seulement de Bull en cette période d’inté-
gration des deux sociétés. 
   Pour faire au plus simple, l’intégration de Bull dans Atos s’est 
déroulée tout au long du second semestre de 2014, métier par 
métier, client par client, géographie par géographie. Atos a rodé 
cette démarche à l’occasion des grandes acquisitions réalisées 
précédemment : Origin, filiale service de Philips en Hollande, 
puis l’activité service de Siemens plus récemment. 
La rapidité de cette intégration est bien illustrée par les schémas 
suivants extraits de la présentation des résultats 2014 d'Atos : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hormis la dynamique des prises de commandes et des livrai-
sons, des annonces ont été faites dans les domaines des ex 
points forts de Bull, les principales sont : 
  o HPC le programme EXASCALE :  
-  Un supercalculateur EXASCALE ouvert, dont le nom de 

code est SEQUANA, 
-   Une pile logicielle adaptée, connue sous le nom « bullx super 

computer suite », 
-  Une nouvelle génération d' interconnexion rapide, dont le 

nom de code est « BXI », 
-  Une gamme de serveurs avec une très grande capacité mé-

moire, nommée « série bullx S6000 », 
-   Un ensemble complet de services pour optimiser les applica-

tions des clients et tirer le meilleur parti de l' EXASCALE. 
  o Big data : 
-   Appliances SAP-HANA : une nouvelle gamme d’appliances 

Big Data pour SAP HANA® basée sur son serveur « bullion 
S », la dernière  génération de serveurs x86 développée par 
Bull. La certification a été obtenue sur les serveurs « bullion 
S2, S4 et  S8 » équipés de processeurs Intel® Xeon® E7v2 et 
avec les unités de stockage unifié VNX5400 d’EMC, fournis-
sant une flexibilité, des performances et un TCO exception-
nels. 

-  Plateforme Hadoop : Atos a conçu et développé une plate-
forme logicielle générique qui standardise les besoins d’une 
infrastructure par rapport au métier tout en simplifiant l’ac-
cès : Hadoop Self-Service. Le développement de Hadoop 
Self-Service est le fruit d’une collaboration et d’un partenariat 
stratégique avec MAPR,  l’éditeur distributeur de la plate-
forme open source. 

       Des points forts ont été récompensés par des distinctions : 
 
o Le Label France Cybersecurity pour deux des solutions 

Bull de Cybersécurité : Hoox, le terminal mobile sécurisé et 
TrustWay Proteccio, le module cryptographique nécessaire 
à la mise en œuvre des applications sensibles. 

o   Hoox, le smartphone sécurisé agréé par l’ANSSI 
Avec Hoox m2, les administrations et les entreprises préser-
vent  la confidentialité de leurs informations les plus sen-
sibles pour les échanges de données de niveau « Diffusion 
Restreinte » l’un des niveaux de protection des informations 
sensibles de l’Etat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
durcissement du système d’exploitation Android sur toutes 
ses couches, qui contribuent largement à la protection locale 
du terminal, sont couverts par l’agrément « Diffusion Res-
treinte ». Développé et produit en France, le smartphone 
Hoox s’insère ainsi dans la stratégie nationale de renforce-
ment de la sécurité. 
   Enfin plusieurs évolutions majeures de l’actionnariat 
d’Atos sont venues renforcer la démarche stratégique glo-
bale : 

o   EMC et VMWARE sont entrés au capital succédant ainsi 
au fonds PAI partners : il y a 3 ans, Atos, EMC, et 
VMWARE ont cofondé Canopy, un fournisseur de services 
de solutions Cloud permettant à leurs clients d’accélérer la 
transformation digitale de leur système d’information grâce 
au Cloud. Avec un taux de croissance du chiffre d’affaires 
de 37 % en 2014, Canopy a été positionné par IDC comme 
un leader parmi les fournisseurs européens de services 
cloud selon le chiffre d’affaires. Canopy est désormais par-
tie intégrante d'Atos. 

o  Atos s’est porté acquéreur de l’activité services de Xerox 
ITO et renforce ainsi sa présence aux USA. 

 
   Les 9.200 personnes de Bull sont désormais intégrées dans 
un groupe de dimension mondiale de près de 86.000 per-
sonnes avant absorption de Xerox ITO (environ 9.800 per-
sonnes). La fertilisation croisée est en marche et il sera désor-
mais difficile d’isoler les réalisations Bull, exception faite des 
supercalculateurs et des serveurs qui seront commercialisés 
sous cette marque du nouveau groupe. 
   Pour plus d’information, nous vous recommandons de con-
sulter le site internet d’Atos :  http://fr.atos.net 
 
                                                     Gérard Louzier �  
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Intégralement sécurisé le 
smartphone Hoox assure une 
sécurité de haut niveau, avec 
authentification par em-
preinte biométrique et par 
code, chiffrement de la voix, 
des SMS, des e-mails et des 
données stockées et échan-
gées. Le mécanisme anti-
piégeage du téléphone et le 
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     Hommage à Jean-Pierre Brulé   (1929 - 2015) 
 

        Président de Bull de 1972 à 1981       
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   Jean-Pierre Brulé est né dans la Manche à Saint-Lô le 
vendredi 20 Septembre 1929, la fameuse année du krach 
boursier mondial ! 
   Il nous a quittés à Paris le lundi 2 mars 2015. Ses ob-
sèques ont eu lieu en l’église Saint-Etienne du Mont le jeudi 
5 mars 2015. 
   Il était le fils de Raymond Brulé, bouilleur de cru, résis-
tant mort en déportation pendant la dernière guerre mon-
diale, et d’une institutrice. Il était le frère de Michel Brulé 
fondateur de l’institut de sondage BVA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Jean-Pierre Brulé a fait de brillantes études jusqu’à sa sor-
tie de l’Ecole Polytechnique promotion 1950.  
Ils seront trois dans sa promotion, contrairement aux 
mousquetaires qui étaient en fait quatre, à se consacrer à la 
toute nouvelle technologie de l’information et à être passés 
par Bull :  
• Louis Pouzin, après un passage chez Bull en 1950 où il 

a mis en place un réseau téléphonique, a inventé le data-
gramme et a été le premier à avoir, avec son équipe, con-
çu et mis en place un réseau appliquant intégralement le 
principe du datagramme, bloc de données contenant 
toutes les informations nécessaires à son acheminement 
et qui a ouvert la voie à la technique de la commutation 
par paquets. Cette technique a été adoptée plus tard dans 
Internet, ainsi que les fonctions du protocole de trans-
port reprises dans le protocole TCP/IP (Transfer Con-
trol Protocol/Internet Protocol),  

• Henri Leroy qui a intégré Bull en 1957, qui y est resté 
16 ans où il a conçu le calculateur arithmétique du 
Gamma 60 puis le compilateur ALGOL60 avant d’en-
seigner à l’Université belge de Namur (FUNDP),  

• Jean-Pierre Brulé qui a commencé sa carrière chez 
IBM avant de rejoindre Bull. 

Jean-Pierre Brulé crée dans les années 1960 la Division 
militaire  d’ IBM,  en  particulier  les  disques   magnétiques   

 stratégiques pour la Marine française. Il conçoit le sys-
tème de contrôle aérien STRIDA pour l'Armée de l'Air 
française. En 1967, trois ans après la prise de contrôle de 
la Compagnie des Machines Bull par le géant américain 
General Electric, il intègre Bull General Electric comme 
Directeur général adjoint sous les ordres d' Henri Des- 
bruères Président directeur général.  En 1970, General 
Electric cède l’ensemble de ses divisions informatiques à 
Honeywell, Bull General Electric devient Honeywell Bull. 
En 1972, Jean-Pierre Brulé succède à Henri Desbruères 
comme Président directeur général d’Honeywell Bull.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Entre-temps, en 1966, le Plan Calcul, est approuvé en 
juillet par le général De Gaulle. En décembre 1966, la 
Compagnie Internationale pour l'Informatique, la CII, est 
créée grâce à la fusion des filiales de Thomson et de CSF. 
En 1968, le premier ordinateur de la CII, l'IRIS 50, voit le 
jour. En 1973, un accord européen, Unidata, est entériné 
entre la CII, l'allemand Siemens et le hollandais Philips. 
Mais la CII a besoin de capitaux de plus en plus impor-
tants, et ses maisons mères rechignent à financer. En re-
cherche d’une solution, le gouvernement français prend 
contact avec Honeywell, en vue d'une fusion avec la CII. 
En mai 1974 Valéry Giscard d'Estaing est élu président 
de la République, en 1976 la CII fusionne avec Honey-
well Bull et l’accord européen Unidata est annulé. Jean-
Pierre Brulé est alors nommé à la présidence du nouveau 
groupe CII Honeywell Bull et succède ainsi à Michel Bar-
ré, président de CII qui avait développé IRIS 80 et Tran-
siris. Jean-Pierre Brulé formé à l’école de management 
américaine « We do what we commit ! »* se retrouve doréna-
vant confronté à l’imbrication des décisions contradic-
toires de l’état français et de l’ensemble de ses action-
naires dont les vues et les orientations sont divergentes 
quant à la stratégie à adopter.   

            AG 2014 de la F.E.B.  
le 10 avril 2014 au FIAP Jean Monnet. 

                Bi-centenaire de Polytechnique en mars1994, 
                         Jean-Pierre Brulé et Henri Leroy. 
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   Les affaires Logabax, Olivetti,… finirent par avoir raison 
de sa patience et de sa résistance. Le 3 Juillet 1981 en oppo-
sition frontale avec l’actionnaire principal Saint-Gobain, 
Roger Fauroux, sur l’affaire de la reprise de la Société Loga-
bax (ordinateurs de bureau) en dépôt de bilan, le Conseil 
d’administration de CII Honeywell Bull met un terme bru-
tal à son mandat. Il est remplacé sur le champ par Maxime 
Bonnet.  
   Il se retire alors des affaires et devient un conseiller en 
informatique particulièrement apprécié par la justesse de ses 
jugements et la pertinence de ses décisions, auprès de nom-
breuses entreprises françaises et étrangères. 
   Il écrit un livre qui relate l’époque héroïque de l’Informa-
tique française : « L’Informatique malade de l’Etat » paru le 
8 septembre 1993 aux Editions Les Belles Lettres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Soucieux de faire vivre l’histoire de Bull et de l’Informa-
tique en général, il a assisté et animé les colloques sur 
« L’Histoire de l’Informatique » organisés par l’INRIA 
(Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatisme). En particulier, en 1988 à Grenoble : 
« Autopsie d’un changement politique -1974/1975- d’Uni-
data à CII-HB », en 1993 à Sophia-Antipolis : « L’échec de 
la prise de contrôle d’Olivetti par Saint-Gobain », en 1995 à 
Rennes IRISA : « La naissance du système français de dé-
fense aérienne STRIDA 2 ». L’an passé, à l’occasion de 
notre Assemblée Générale, le 10 avril 2014, il était venu 
écouter la conférence que donnait son ami Louis Pouzin. 
   Très attaché à son école qui a été pour lui un formidable 
ascenseur social, il a toujours maintenu d’étroites relations 
avec ses anciens camarades. Il les a rencontrés, évidem-
ment, à l’occasion du Bicentenaire** de l’Ecole Polytech-
nique en mars 1994 à l’ancienne école Rue Descartes à Pa-
ris. 
   Tous ceux qui l’ont connu chez Bull, ou ailleurs, gardent 
de lui le souvenir d’un parfait «honnête homme ». Il rappe-
lait souvent qu'il était un « homme libre ».  
 
 *  « Nous respectons nos engagements ». 
** L’Ecole Centrale des Travaux Publics devenue plus tard Ecole 
Polytechnique a été fondée en Mars 1794 par un décret de la Conven-
tion. A noter qu’au mois d’octobre suivant, la Convention a aussi 
fondé le Cnam.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Colloque sur l’histoire de l’Informatique Sofia Antipolis 1993 
                   Bernard Capitant et Jean-Pierre Brulé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

    Colloque sur l’histoire de l’Informatique Sofia Antipolis 1993 
                Dominique Pagel, François-Henri Raymond,    
                   Jean-Pierre Brulé  et  Bernard Capitant  
 
   Au nom de tous mes amis bullistes, merci, Jean-Pierre 
Brulé pour la pierre blanche que vous avez mise sur le che-
min, hélas chaotique, de notre chère compagnie Bull.  
   Enfin je laisse à son frère Michel le soin de nous décrire 
les derniers instants de « Monsieur » Jean-Pierre Brulé. 
 
« Je dois vous annoncer la mort de mon frère survenue lundi. Nous 
avions longuement parlé le matin et programmé une ballade en pro-
vince tous les deux, comme nous avions l’habitude d’en faire. Il 
n’avait pas de problèmes de santé, sauf la routine du vieillissement. 
L’après-midi il est allé assister à un cours au quartier latin et est 
rentré à pied. En arrivant devant chez lui, il est tombé, victime d’un 
arrêt du  cœur et le SAMU n’a pas pu le ranimer.                    
Nous aurons traversé notre vie sans que rien ne vienne faire de 
l’ombre à nos liens fraternels. Je suis content pour lui qu’il soit parti 
sans avoir eu à connaître la dégradation par l’âge, mais son absence 
fait que ma vie ne sera plus tout à fait la même.                        
Amicalement ,                   
Michel Brulé »                              
                                                  Dan Humblot  � 
     
- Crédits Photos : Yves Ploton, famille Henri Leroy, et F.E.B. 
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         Activité de l’association 

               Conseil d’administration du 10 février 2015 
   Résumé du conseil d’administra�on 

de la F.E.B. du 10 février 2015 à Massy. 

 

Présents au CA 

Administrateurs : Roger Bauvineau, 

Bernard Delamésière, Claude Gallard, 

Michel Guichard, Dan Humblot, Alain 

Lesseur, Gérard Louzier, Monique Pe-

�t, Daniel Poirson, André Taillat. 

Pouvoir de Jean-Louis Guédé à  Dan 

Humblot. 

Excusé : Jean Corbel (Atos). 

Absent : Victor Thevenet. 

 

Le président Dan Humblot ouvre la 

séance et fait le point sur les sujets en 

cours de développement. 

 

            Informa�ons générales  
 

   Evolu�on du site de Massy : Il n’y a 

pas à ce jour de schéma directeur des 

locaux officiel. Afin de ne pas être pris 

de court, D. Humblot nous demande  

de réfléchir aux aspects suivants : 

• Ce qui pourrait être déménagé à 

Angers, 

• Ce qui doit rester en région pari-

sienne, par exemple à Bezons 

(proximité du marke�ng, et/ou aux 

Clayes-sous-Bois (proximité des 

études).  

 

           Publica�on FEB Actualités 
 

• Notre graphiste bénévole n’a pas 

souhaité poursuivre sa coopéra�on 

avec la F.E.B. ; il nous en  a infor-

més, en accompagnement de ses 

vœux de nouvel an 2015 à D. Hum-

blot. Ce dernier lui a fait part de 

son accord, à effet immédiat. 

• Ce scénario avait été an�cipé à mi-

année 2014. L’ensemble de l’ou�l-

lage u�lisé par ce graphiste, la 

Suite Adobe, a été jugé trop com-

plexe pour un non graphiste de 

profession.  

 L’ou�l u�lisé par nos confrères de 

l’ACS, Publisher de MicrosoE, semble 

adapté à notre besoin. Le prochain 

numéro nous permeFra de tester le 

nouveau disposi�f : 

-  Graphistes : A. Lesseur et G. Louzier, 

- Ou�l Publisher sur deux PC dont un  

portable, 

- Collecte des contribu�ons écrites :  

   A. Lesseur, 

- Comité de relecture :    

   S. Aubry, B. Delamésière, JC. Casson-  

net,  JP. Mouriéras et D. Poirson. 

• D. Poirson sera ainsi déchargé de la 

collecte des contribu�ons écrites; 

D. Humblot le remercie au nom de 

tous pour ses années consacrées à 

ce travail ingrat d’anima�on et lui 

demande de reprendre l’anima�on 

du domaine Histoire, en jachère 

depuis les décès de J. Bellec et 

F. Holvoet-Vermaut.  
 

             Rela�ons avec l’ACS 
 

   Le bureau de la F.E.B. a rencontré le 

bureau de L’ACS dans leurs locaux de 

Saint-Ouen pour une présenta�on 

croisée des ac�vités et de l’état des 

contacts avec les interfaces de chacun 

avec Atos. 

   Compte tenu de la nature des ac�vi-

tés de chacun, nos contacts avec Atos 

sont beaucoup plus avancés que ceux 

de l’ACS. 

   JC. Claudel, président de l’ACS, a 

confirmé son inten�on de rédiger un 

ar�cle des�né à notre revue et consa-

cré à l’ac�vité de qualifica�on des logi-

ciels GCOS64-7. Il est le bienvenu. 

 

                       FEB Angers 
 

• Promo�on de la collec�on : les tra-

vaux de rédac�on d’ar�cles promo-

�onnels et les séances de photogra-

phie des objets : 6 personnes se 

consacrent à ces travaux. 

 

 

 • Entre�en de la collec�on : 2 per-

sonnes s’y consacrent : 

- Le Gamma 10 est maintenu en ordre 

de marche 

- Le GE55 a été re-cartérisé et sa re-

mise en état de fonc�onnement a été 

stoppée après le décès du technicien 

chargé de sa restaura�on. L’ensemble 

ICL-Samas restera en fonc�onnement 

par�el, car il manque des pignons sur 

l’imprimante. La perforatrice et la 

trieuse sont opéra�onnelles et sont 

exposées. Un film de démonstra�on a 

été réalisé; il est visible sur le site in-

ternet de F.E.B. Angers. 

- L’usine souhaitant exposer la T30,  

(matériel classé monument histo-

rique), il a été demandé un devis pour 

une « cloche de protec�on » en verre; 

à suivre. 
 

                  Exposi�on CATI   
 

   Le CATI-Sorbonne a fêté ses 20 ans.  

Une exposi�on sur « Les mémoires 

Clé du Numérique » composées de 

cinq panneaux explica�fs et deux vi-

trines ont été mises en place fin no-

vembre 2014 pour deux mois par la 

F.E.B. Elle a été très appréciée des 

étudiants et visiteurs de la Sorbonne 

rue Serpente. 
  

                   Universciences  
 

   L’exposi�on de la tabulatrice cuivre 

de 1923 est prolongée. 

Atos va y tester la nouvelle visibilité 

de la marque Atos Bull. 
 

     Archives Knut Andréas Knutsen  
 

   Elles ont été offertes à F.E.B. par son 

fils Kris�an Knutsen. Elles sont dans 

nos réserves à Massy, dans notre en-

vironnement direct, D. Humblot sou-

haite que des photos des brevets 

soient réalisées en haute défini�on; il 

recherche un volontaire équipé du 

matériel adéquat. 
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           Récolement des machines  

     appartenant aux Arts et Mé�ers  

 

   Deux missions ont été faites à Massy, 

puis Angers. 

   Quelques objets ont disparu (liste 

non disponible à ce jour) probable-

ment détruits lors du rapatriement et 

déballage des 35 camions du stock des 

magasins généraux d’Angers au 4ème 

trimestre 2009.  

 

       Prépara�on de l’ AG du 2 avril  

 

   Nous sommes dans les temps, mais 

sans marge. 

   Il a été décidé de ne pas inviter de 

VIP’s compte tenu du manque de suc-

cès en la ma�ère en 2014. 

   HugueFe Samat communiquera à 

André Taillat les effec�fs à retenir pour 

les différentes réserva�ons, au plus 

tard le 10 mars.  

 

       Transfert de machines à PB2I  

 

   PB2I se propose de cons�tuer un 

« pôle d’exposi�on » dédié aux tech-

niques d’impression dans le cadre du 

projet de musée Informa�que (MINF). 

Sur recommanda�on de D. Humblot, 

ils recevront le 17 mars 2015 la visite 

de l’équipe de pilotage du projet MINF. 

   D. Humblot a revu avec PB2I la liste 

des matériels que nous pourrions leur 

céder dans le cadre du tri de la collec-

�on entrepris à la demande d’Atos. 

Nous aFendons leur réac�on officielle 

(après visite du MINF en mars). La ta-

bulatrice BS et sa poinçonneuse con-

nectée resteront « Atos-Bull » car éli-

gible à la classifica�on « élément in-

touchable» telle que définie par Atos; 

elles pourront cependant être en dé-

pôt, sous réserve d’une assurance adé-

quate.  

  
 
 

 
 

Profilage des composants  

de la collec�on 

 

• Atos souhaite ne rester proprié-

taire que des machines ou sous-

ensembles qui ont marqué la vie 

commerciale et industrielle du 

Groupe Bull. Le reste de la collec-

�on est l’affaire de F.E.B. Atos dé-

clare supporter fortement le projet 

MINF et a reçu en janvier les deux 

chefs de projet. Atos n’envisage 

aucunement d’être opérateur d’un 

musée mais agir en tant que spon-

sor éventuel. Atos nous a donc 

demandé de qualifier chaque élé-

ment de nos collec�ons et de lui 

remeFre une proposi�on de collec-

�on élaguée des objets non remar-

quables ou en excédent. R. Bauvi-

neau est en charge de ce travail 

avec l’aide de JC. Cassonnet. 

 

• Les catégories suivantes ont été 

retenues pour une première ana-

lyse : 

 

- Catégorie : «  Intouchables ATOS ». 

Un exemplaire de la meilleure qualité 

de la vie du Groupe Bull. Une mission à 

Angers est programmée avec Roger 

Bauvineau et Dan Humblot. 

 

- Catégorie : « MINF » Réserve poten-

�elle pour le futur musée na�onal 

 

- Catégorie : «  Excédents » Don à 

d’autres musées ou organismes (PB2I, 

NAM-IP Namur, FEB Deutschland, 

ACONIT…  ). 

 

   Il est envisagé qu’une déléga�on du 

projet MINF meFe en place une mis-

sion de sélec�on des objets à réserver 

pour le futur musée.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Projet MINF  

(Musée de l’Informa�que et  

du Numérique de France)  

 

   Le rapport ini�al est en cours de 

rédac�on; il devrait remonter au cabi-

net ministériel concerné courant mai 

2015 pour définir la suite à donner. 

 

   Le premier financement ne devrait 

pas advenir avant fin 2016. 

 

 

                    Dan Humblot  �  

 

 
� � � � 

 
 

Prochains conseils d’administra�on :  

   

  

        -  Vendredi 3 avril 

  

-  Mardi 9 juin  (PB2I Belfort ?) 

       

        -  Mardi 15 septembre 

     

        -  Mardi 17 novembre 

  

  

� � � � 
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        La scène a été tournée au Luxembourg. 
         Nous avons été invités à la Grande première aux Champs-   

Elysées, le lundi 6 octobre 2014 à 20h30 à l’UGC Biarritz. 
         Pour ceux qui veulent se replonger dans l'atmosphère enfumée  

des anciennes salles informatiques ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   En effet, lors des prises de vues faites au Luxembourg, 
une des séquences du film se passait dans une salle ma-
chine, où des informaticiens et informaticiennes de 
l’époque s’affairaient auprès des bandes magnétiques, des 
disques, de la console du système ou de l’imprimante. 
   L’imprimante, précisément, qui leur permettait d’obtenir 
une liste des clients et des opérations faites sur leurs 
comptes, ce qui allait fournir plus tard de précieuses infor-
mations pour les investigations d’un journaliste et d’un 
juge qui allaient s’intéresser à l’affaire.  
 
 

Crédit photos : © 2015 NORD-OUEST FILMS /  
Photo Fabrizio Maltese. 
Informations complémentaires recueillies auprès de Serge Aubry 
et Jean-Pierre Mouriéras, présents à la « Grande première »..  

    

    Le message que nous avions passé à nos interlocuteurs 
de la production avait bien été retenu,  à cette époque il 
était tout à fait admis de fumer dans les salles machines. 
Cette ambiance avait été totalement restituée : cigarette 
aux lèvres des comédiens, cendriers bien remplis sur les 
tables et même légère fumée dans l’atmosphère de la salle !    
   Ceci étant les quelques personnes qui ont représenté la 
F.E.B. pour répondre à l’invitation de la « Grande pre-
mière » ont bien noté que dans les quinze secondes qui ont 
été conservées au montage dans la version finale du film, 
seule une vue de la rangée de dérouleurs de bandes magné-
tiques, en fonctionnement, était retenue pour suggérer au 
spectateur la puissance de l’outil informatique désormais 
disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’existence d’une liste imprimée des clients de la banque 
n’allait être mentionnée qu’au cours de diverses conversa-
tions dans la suite du film. 
   En tous les cas il n’était plus question de voir fumer les 
personnages à l’écran. 
                                              Daniel Poirson �  

   

 

   La F.E.B. fait son cinéma ! 
   Nous vous avons déjà parlé, dans notre revue FEB-Actualités (n°80 et n°81) 
de la demande qui nous avait été faite par la société de production cinématogra-
phique Nord-Ouest Films, pour la mise à disposition d’un système informa-
tique des années 70 dans le but de servir de décor pour une séquence du film 
dont le titre provisoire était, « La Justice ou le chaos », devenu « L’Enquête ». 
   Nord-Ouest Films avait choisi parmi nos réserves d’Angers une configuration 
complète IRIS-80 (FEB-Actualités n°80) et le tournage avait été fait à Rodange, 
au Luxembourg, en mai 2013, où j’avais été envoyé en reportage (FEB-
Actualités n°81).  
Pour citer notre président Dan Humblot , dans un mail récent : 
      Le  film  "L'ENQUÊTE "  qui  retrace   
      l' Affaire CLEARSTREAM  
      est sorti mercredi 11 février 2015 sur les écrans de cinéma. 
      La  Fédération des Equipes Bull  a  mis à la disposition  
      de l'équipe de tournage une configuration informatique des  
      années 70. 
      Le film montre  comment l’informatique a pu jouer des tours 
      aux  banquiers  dépassés par l’outil et surtout par la nouvelle 
      puissance émergente : l’INFORMATIQUE ! 
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       Aperçu des sujets d’ échange sur le forum « FEB histoire » 
   Ci-après les sujets qui ont fait l’objet 
d’échanges sur le forum durant l’année 
2014. 
      

24/03 Dan Humblot rapporte une infor-
mation commerciale : le nuage de Bull 
obtient l’agrément d’hébergeur de données 
de santé par l’Agence des Systèmes 
d’Information Partagés de santé (ASIP 
Santé). 
27/03 Dan Humblot signale qu’à l’occa-
sion de la visite en France du Président 
Chinois Xi Junping, Bull et IZP technolo-
gies ont signé un accord sur la mise en 
place en Chine de solutions de villes intelli-
gentes. 
14/04 Dan Humblot annonce la réalisa-
tion d’un super calculateur russe pour des 
applications militaires et industrielles 
(puissance de l’ordre d’1,2 pétaflop). Tous 
les processeurs et composants sont déve-
loppés et fabriqués en Russie ! 
14/04 Dan Humblot annonce que DKRZ 
(centre allemand pour la météo) retient 
Bull pour son 1er calculateur pétaflonique : 
contrat de 26M d’€. 
03/05 : début de la polémique lancée 
par Alain Sarzotti sur la présentation des 
sites de la FEB et de l’AHTI. En résumé, le 
contenu de sites est d’excellente qualité, 
mais la présentation pour certains est déce-
vante. Interventions successives de D Poir-
son, M Millot, G Natan et P Dauffy. 
23/05 Dan Humblot annonce que le grou
-pement Alcatel Lucent + Cofely + Ineo et 
Bull vont renouveler les infrastructures du 
système vidéo de la RATP. 
26/05 Dan Humblot annonce le début de 
l’OPA d’Atos (président Thierry Breton) 
sur Bull. Atos rachètera la totalité des ac-
tions Bull qui seront présentées au prix de 
4,90€ l’action alors que le cours actuel est 
de 4,01.(plus value de 22%) 
Successivement sur cette info P. Picard, B. 
Nivelet, P. Mounier Kuhn, J. Papadopoulo, 
C. Ducarouge, B. Isert et C. Rolland inter-
viennent. Certains posent la question de la 
disparition du nom de Bull ?  
X. Stéfani qui connaît bien T. Breton pense 
que cette fusion sera bonne pour Bull. 
Dans un dernier mail du 2/06 sur le sujet, 
J. Papadopoulo, par un lien Internet 
montre comment l’étranger voit la fusion. 
28/05 info : Orange apporte ses titres à 
l’opération de prise de contrôle. 
29/05 info: comme quoi la BPI (Banque 
Publique d’Investissement) apporte la part  
de capital (part de l’Etat) qu’elle détient 
dans Bull à l’offre présentée par Atos. 
30/05 Yves Ploton du fond de sa Bre-
tagne nous fait part d’un article du journal 
Ouest France, qui présente l’histoire de 
Bull à propos du rachat de Bull par Atos. 

30/05 Alain Bron nous informe de la 
critique de son livre «Vingt-sixième étage » 
dans le journal « Le Monde » et donne le 
lien. G. Natan a lu ce livre et félicite A 
Bron. 
20/08 Dan Humblot par un article du 
magazine Challenges veut nous intéresser 
à la franc-maçonnerie dans les grandes 
entreprises en France. G. Natan renchérit 
sur ce qui se passe en Belgique. 
26/08 P Mounier Kuhn donne l’info 
suivante : Le journal « Les Echos » publie 
une série estivale d’articles sur l’histoire de 
l’informatisation bancaire. Le n° du 20 
août reproduit une photo de la salle Gam-
ma 60 de la Banca Nazionale del Lavoro à 
Rome. 
30/08 Méthode de JD Warnier dite 
LCP. C’est G. Natan qui demande quelle 
a été la position de Bull France vis-à-vis de 
cette méthode ? 
Commentaires de J. Printz qui parle de 
méthode Merise, puis D. Humblot, S. 
Michelet, P. Mounier Kuhn et C. Duca-
rouge apportent leur éclairage 
17/09 P Mounier Kuhn lance une en-
quête sur l’histoire du contrôle numérique 
en France et voudrait savoir s’il y a eu des 
développements parmi les différentes 
entreprises qui ont rejoint Bull. Successi-
vement D. Humblot, G. Natan, A&M. 
Hald, R. Rind, J.Y. Mercury et J.P. Castric 
apportent leurs infos et leur éclairage.  
25/09 Dan Humblot présente une info 
Bull : un anniversaire qui parlera sans 
doute aux nombreux lecteurs de ce forum 
qui ont travaillé sur une des précédentes 
versions : Bull annonce  la version 12 de 
GCOS7, commercialisé depuis 1974. 
R. Chauveau fait part de sa satisfaction à 
la lecture de l’article précédent.. 
A&M. Hald en profite pour demander où 
en est GCOS8 (pas de réponse) 
R. et H. Park qui eux aussi ont travaillé 
sur GCOS7, témoignent de leur satisfac-
tion devant l’annonce qui montre que 
GCOS7 est toujours bien vivant. 
30/09 Dan Humblot présente HOOX 
solution de téléphonie sécurisée de Bull 
marquée dans l’article comme société du 
groupe Atos (ce qui laisserait entendre 
qu’Atos garderait le nom Bull ?) 
30/09 info de C. Ducarouge qui donne 
un lien sur la vente d’un supercalculateur 
Bull au Brésil. 
18/10 Histoire de TRANSPAC faite par 
P. Picard. 
18/11 Dan Humblot fait part d’une 
annonce par Bull de son supercalculateur 
« Exascale » aux performances suivantes : 
1 milliard de milliard d’opérations par 
seconde soit le chiffre 1 suivi de 18 zéros !! 
1000fois la puissance des systèmes actuels. 

19/11 Dan Humblot se fait l’interprète 
d’un étudiant à la Sorbonne qui réalise un 
mémoire sur l’histoire et la vie de Jacques 
Stern, et qui demande aux personnes ayant 
travaillé ou eu des contacts avec J. Stern de 
bien vouloir se mettre en contact avec cet 
étudiant dont l’e-mail a été donné. 
Réponses positives de P. Mounier, M. Elie, 
D. Poirson. Incidemment P.Mounier dit 
qu’il voudrait bien retrouver la trace de 
Jean Prades qui aurait  travaillé sur machine 
CAE 510. Puis le débat dérive sur les pro-
duits CAE/SDS/XDS/CII/Honeywell et 
Honeywell Bull grâce aux interventions de 
B. Elie, H. Oppenheim, B. Nivelet et J. 
Pauly. 
19/12 Dan Humblot nous fait savoir que 
Atos continue de s’agrandir et qu’il rachète 
la société américaine Rank Xerox. Le CA 
de Atos va passer de 8,6 à 11,1 Md d’euros 
en incorporant les CA de Bull et Rank 
Xerox. Atos rentre ainsi dans le TOP 5 des 
plus grandes SSII mondiales. 
P. Mounier Kuhn commente l’info et 
pense que, malheureusement, Xerox, une 
fois chez Atos, va perdre nombre de ses 
clients US qui vont partir chez des fournis-
seurs américains (Analogie avec Zenith 
Micro computers repris en son temps par 
Bull). 
 
Malheureusement l’année 2014 nous a 
apporté son lot de mauvaises nouvelles. 
Successivement, nous avons eu à déplorer 
les décès des membres du forum suivants  
Jean Helein et José Bourboulon le 
21/04, Daniel Bois le 19/10, François Le 
Faou le 01/11, Edouard Bosc le 11/11, 
Guy Coanet le 20/12. 
 
Régulièrement Isabelle Astic nous a infor-
més des séances du séminaire sur l’histoire 
de l’informatique : 20/05, 13/06, 26/06, 
23/09, 30/10, 20:11, 18/12, tenues au 
CNAM, mais signalons que le séminaire 
adopte une organisation distribuée en pré-
voyant des séances à Grenoble (en fait à 
Saint Martin d’Hères). La première a eu lieu 
le 27/11 avec Sacha Krakowiak comme 
conférencier. Notons également que main-
tenant, les transparents de chaque présenta-
tion, ainsi que les enregistrements video 
(quand ils existent) sont sur le site du Mu-
sée de l’Informatique et du Numérique, 
lien : 
  www.musee-informatique-numerique.fr , 
tenu et mis à jour par le CNAM. 
 

         Jean-PierreMouriéras � 
 
Vous pouvez, vous aussi, demander à 
vous inscrire à ce forum, en nous con-
tactant et nous donnant votre e-mail. 
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       Naissance et mort du titre « Bull » en bourse.  
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Le nom de Bull est celui d’un jeune ingénieur  
norvégien,Fredrik Rosing Bull, qui travaillait dans une 
compagnie d’assurance incendie, la STOREBRAND  

installée à Kristiania, aujourd’hui Oslo. 
 

   Dans les années 1920, les traitements statistiques étaient basés 
sur la mécanographie, ensemble de machines électromécaniques 
qui traitaient l’information mémorisée sur des cartes perforées. 
Cette technique née aux États-Unis à la fin du siècle précédent  
s’était particulièrement illustrée lors du recensement de 1890, 
réalisé avec les machines d’Hermann Hollerith, dont la compa-
gnie Computing Tabulating Recording (CTR), s’appellera par la 
suite International Business Machines (IBM).  Une autre société, 
la Powers Accounting Company (PAC) s’était également im-
plantée aux États-Unis, mais il n’y avait aucune compagnie en 
Europe, ainsi CTR et PAC y exerçaient un quasi-monopole. 
   STOREBRAND  a embauché en 1913 Fredrik Rosing Bull 
qui, après ses études d'ingénieur mécanicien avait passé trois ans 
à son comité de direction à Kristiania et avait fondé en 1910 un 
bureau de consultant technique. Ce jeune ingénieur à l'esprit 
inventif, né à Kristiania le jour de Noël 1882, prend rapidement 
conscience de cette situation de monopole  et propose le 23 juin 
1919 à son Conseil d'Administration de construire lui-même un 
équipement. Le CA lui alloue 20.000 couronnes et en janvier 
1921 Bull lui présente une machine enregistreuse trieuse addi-
tionneuse conçue et réalisée par lui-même. 
   Cet équipement donne toute satisfaction à STOREBRAND 
qui en fait réaliser d’autres par le maître outilleur Ormestad. Un 
article dans une revue d'assurance danoise fait connaître cette 
réalisation qui intéresse en particulier Henrik Hartzner, chef des 
statistiques de  la compagnie danoise HAFNIA qui, du coup, 
renonce à son matériel HOLLERITH et commande une ma-
chine à Fredrik Rosing Bull, qui sera livrée en 1922 *. C'est son 
premier client qui deviendra aussi un partenaire. L’article a éga-
lement été lu par Émile Marchand, directeur du service des sta-
tistiques  de la société RENTENANSTALT (Compagnie d'assu
-rance sur la vie de Zurich).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                Fredrik Rosing Bull  et  Knut Andreas Knutsen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
   Celui-ci viendra, en octobre 1923, à Copenhague visiter l'ate-
lier de la HAFNIA et à Kristiania voir Fredrik Rosing Bull. Il 
passera une importante commande fin 1924, étant ainsi le 
sixième client de Fredrik Rosing Bull. La Compagnie RENTE-
NANSTALT prendra par la suite le nom de SwissLife et sera 
une fidèle cliente de Bull. 
   Pour construire sous licence ses machines à cartes perforées, 
Fredrik Rosing Bull fait appel à une société suisse la Société de 
H.W.Egli (calculatrices et  machines comptables « Madas » et 
« Millionnaire ») basée à Zurich. Son directeur Oscar Bannwart 
prend conseil auprès d'Émile Genon, un belge qui vendait en 
Italie des machines à calculer Elliott-Fischer et Underwood. 
Émile Genon qui est propriétaire depuis 1927 des droits rela-
tifs aux brevets de Bull pour dix pays d'Europe, les revend à 
Oscar Bannwart.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                       Schéma d’un brevet de Knut Andreas Knutsen 
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                 Brevet déposé aux USA le 31 décembre 1940. 
 
    
   Pressentant l'importance de ce marché, Fredrik Rosing Bull 
avait protégé ses inventions dans 15 pays et conclu en 1921 un 
accord financier avec la société A.S. OKA de son camarade 
d'école Reidar Knutsen, dont le frère Knut Andreas Knut-
sen ** sera l'héritier spirituel et technique de Fredrik Rosing 
Bull. 
   Fin 1924 F.R. Bull se sachant condamné par un cancer, de-
mande à Knut Andreas Knutsen (KAK) d'assurer sa succes-
sion et de le remplacer à A.S. OKA. Il mourra le 7 juin 1925. 
KAK assure cette mission avec enthousiasme, concevant, dé-
posant de nombreux brevets, fabriquant, rédigeant la docu-
mentation technique, les modes d’emplois et assurant lui-
même la mise en route des nouvelles machines. Devant le suc-
cès de ses matériels, H.W. Egli propose à KAK le poste d'ingé-
nieur en chef de son usine  à Zurich. KAK suggère plutôt une 
implantation en France où les conditions économiques sont 
beaucoup plus favorables. La fabrication est ainsi transférée en 
mars 1931 à  Paris, où Émile Genon a ouvert dès 1929 un ate-
lier de réparation ATEMETA, au 92bis avenue Gambetta. En 
même temps, est créée le 9 mars 1931 une société de droit 
français à capitaux suisses et belges. 
   Le capital de la nouvelle société, dénommée H.W. EGLI-
BULL, représentant 3.600 actions de 1.000 francs chacune, 
donc un capital de 3.600.000 FF, est réparti entre H.W. EGLI 
(2.100 actions) 58 %, l'A.T.E.I.C. (1.200 actions) 33 % apparte-
nant à Henri Vindevoghel dont l’apport sera l'atelier de méca-
nique ATEMETA (900 m2) à Paris, sa reconversion étant déci-
dée pour fabriquer tabulatrices, trieuses, poinçonneuses, en 
utilisant son parc de machines-outils modernes et en y regrou-
pant les outils de fabrication créés par l’usine de Zurich, et 
BULL A.G. (300 actions) 8 % société commerciale créée en 
1930 à Zurich par Émile Genon. Émile Genon en assure la 
présidence du Conseil d’Administration  
 

    En mars 1931, la société EGLI-BULL, une cinquantaine de 
personnes, s'installe au 92 bis avenue Gambetta. Le siège de la 
compagnie y restera deux ans jusqu'en 1933. 
   La nouvelle société ne manque pas d’atouts. Elle dispose do-
rénavant de trois lieux de production (Paris, Oslo et  Zu-
rich). Elle a 13 clients, sa gamme est compétitive, ses prix sont 
inférieurs à ceux du marché. (L’Europe compte à l'époque envi-
ron 1500 équipements partagés entre IBM et Samas Powers, 
racheté par Remington Rand en 1927). Son catalogue comprend 
une poinçonneuse à main, une trieuse verticale, une trieuse hori-
zontale, et une additionneuse T 30 à 45 colonnes, non impri-
mante. Rapidement sera ajouté un dispositif d’impression origi-
nal du à Knut Andreas Knutsen qui tourne à 120 puis 150 
lignes minutes. Performance qui ne sera égalée par la con-
currence qu’en 1950. La T 30 *** sera classée en France Mo-
nument Historique en 1998, premier dispositif de traitement de 
l'information admis à cette distinction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Tabulatrice T 30  -  1933 
 
   Mais cette société manquait de capitaux pour financer son 
expansion, et surtout son  installation ne pouvait laisser indiffé-
rentes les deux sociétés américaines qui tenaient le marché. Dès 
avril 1931, Mr Rand établit des contacts avec H.W.Egli, et en 
juillet 1931, de hauts dirigeants de Remington Rand  visitent 
l'atelier de l’avenue Gambetta. Fin novembre 1931, ils font à 
H.W. Egli une proposition de prise de participation. Le 2 dé-
cembre 1931 ils reprennent le bateau pour les Etats-Unis, afin 
de faire valider leur proposition de prise de participation par 
leur Conseil d’Administration. 
   Dans le même temps, deux français tous deux polytechni-
ciens, Georges Vieillard et Elie Doury, s’étaient montrés très 
soucieux de créer en France une industrie de machines statis-
tiques à cartes perforées. Georges Bolle, également polytechni-
cien, chef de la comptabilité du PLM et pionnier de la mécano-
graphie dans les chemins de fer, ayant le même souci, les met en 
contact avec Émile Genon. Dès juillet 1931, ils fondent, à trois, 
le projet « Syndicat des Utilisants » (sous-entendus de ma-
chines à cartes perforées).  
   Apprenant la proposition des américains de RAND, ils les 
prennent de vitesse durant leur traversée de retour transatlan- 
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tique vers les Etats-Unis. Le 2 décembre 1931, Georges Vieil-
lard propose par téléphone à H.W. Egli de lui racheter la moitié 
de ses parts dans H.W.EGLI-BULL et lui promet pour le soir 
même 50.000 FF d’acompte. A 9 heures, il est chez le notaire, à 
11 heures la Société Anonyme « Syndicat des utilisants de 
matériel de mécanographie » au capital de 55.000 FF dépose 
ses statuts. A 11h30, elle tient sa première Assemblée Générale 
et Constituante avec 7 membres, effectif légal minimum. Les 
50.000 FF sont versés à H.G.Egli comme promis dans la soirée. 
   Le bateau accoste le 7 décembre 1931 à New-York et le 
11 décembre, Remington Rand câble son accord de prise de 
participation dans EGLI-BULL. Mais il est trop tard ! EGLI-
BULL demande alors à Georges Vieillard de retirer son offre. 
Ce dernier refuse. Et le 20 décembre 1931, le Conseil d'Admi-
nistration d’EGLI-BULL exprime son intention d'augmenter le 
capital de la société en attribuant un droit préférentiel au Syn-
dicat des utilisants de matériel de mécanographie. Ce Syn-
dicat retire progressivement à H.W. Egli le contrôle de la socié-
té, et va rapidement devenir majoritaire. En avril 1932, c'est 
chose faite : huit français, deux belges, un suisse et  un norvé-
gien siègent désormais au Conseil d’Administration. Le Prési-
dent du Conseil élu, remplaçant Émile Genon, est le colonel 
Émile Rimailho (1864-1954), officier d'artillerie qui avait parti-
cipé à la conception du canon de 75, puis était passé dans 
l'industrie, où il était devenu un spécialiste de l'organisation 
scientifique du travail, d'où son intérêt pour la mécanisation de 
la gestion. Le 10 avril 1932 se réalise l'augmentation de capital 
envisagée. En 1933 les français rachètent une partie des actions 
de l'A.T.E.I.C et deviennent majoritaires à 75 %.  
 
   La société H.W. EGLI-BULL change de dénomination et 
devient la « Compagnie des Machines Bull » (CMB), nom 
qu'elle conservera désormais en bourse tout au long de la vie du 
Groupe Bull. Le siège de la nouvelle société est transféré au  
94 avenue Gambetta. CMB, devenue entre temps BULL S.A., 
quittera les lieux en 1983, après y être restée un demi-siècle. 
   Après les incontournables problèmes de jeunesse, la situation 
de la société s’améliore considérablement en 1934 : 
 - les incidents techniques diminuent de 70 % par rapport aux 
premières livraisons,  
 - le premier bénéfice d'exploitation apparaît : plus de  
800.000 FF,  
 - la Compagnie contrôle plus de 15 % du marché français.   
   En 1935, CMB, avec plus de 60 équipements installés, dé-
passe SAMAS et devient le principal concurrent d'IBM en 
France.  
   En novembre 1935, Émile Genon, à l’insu du Conseil d’Ad-
ministration, cède sa Société commerciale BULL A.G. à IBM. 
   Le Conseil d’Administration éclate et l’on assiste à la prise de 
contrôle de la société par deux nouveaux acteurs, les papeteries 
AUSSEDAT qui fabriquaient et fournissaient les cartes méca-
nographiques et la famille Callies liée à MICHELIN.  
La reprise en main et l'unification de la CMB s'achèvent en 
1937. A cette date, une partie des fondateurs est partie, notam-
ment Émile Rimailho qui avait soutenu Émile Genon dans sa 
négociation avec IBM et s'entendait mal avec G. Vieillard. Le 
"Syndicat des utilisants" est dissout,  l' A.T.E.I.C.  liquidée,  
 

 BULL A.G. absorbée par IBM. Les actions d'Henri Vinde-
voghel sont transmises à Joseph Callies, celles d'Émile Genon 
aux Papeteries AUSSEDAT.                                                
Le vent du boulet de la prise de contrôle de la Société CMB par 
IBM a fait naître un sentiment de vulnérabilité. C’est pourquoi, 
le nouveau Conseil d’Administration décide une augmentation 
massive du capital et  l’entrée en bourse de la Compagnie des 
Machines Bull, la famille Callies restant majoritaire avec 55 % du 
capital. 
   Le 14 novembre 1937 la Compagnie des Machines Bull faisait 
son entrée en bourse.                               
   Le capital déclaré était de 263.098.650 FF représenté par 
5.261.973 actions de 50 FF au nominal. 
 

                        L’action Bull était née … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

L’action « Machines Bull », comme les gens de la « corbeille » 
avaient coutume de la nommer, allait traverser sans jamais chan-
ger de nom toutes les péripéties de la saga du Groupe Bull.  
Elle atteignit son plus haut niveau historique en fin 1960 avec 
un cours de 1.380 FF classant la Compagnie des Machines Bull 
au 6ème rang des sociétés industrielles cotées à la Bourse de 
Paris. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Le palais Brongniart  
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                  Le siège de la Compagnie des Machines Bull 
                     94 avenue Gambetta  75020   PARIS 
 
   L’action a été dématérialisée le 5 novembre 1984 (décret du 
2 mai 1984). Fini le temps où après la décision des Assemblées 
Générales d’octroyer un dividende, on se rendait à sa banque 
muni de ses titres, dont le coupon de l’année était soigneuse-
ment détaché avec une paire de ciseaux par le guichetier, en 
échange du montant en espèces des dividendes. Dorénavant 
tout sera informatisé par les banques. L’action papier est vic-
time de sa propre technologie ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Le Gamma 60  -  1962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

                             Le Gamma 10  -  1965 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Les systèmes GCOS 64  -  GCOS 7  -  1974 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
                                Le Tera 100  -  2010 
 
 
   Suite à la prise de contrôle de Bull S.A. par la Société Atos, 
le retrait obligatoire du titre Bull de la Bourse de Paris a été 
fixé au 16 décembre 2014. 
 
             L’action Bull a cessé d’exister. 
 

La compagnie aura connu 5 dénominations sociales 
 et 15 Présidents ! 

 
 
Sources : François Holvoet-Vermaut, Alain Aussedat, Pierre Mou-
nier-Kuhn, Georges Vieillard. 
 
* La F.E.B. a dans ses collections une machine identique datée, elle, de 
1923, exposée actuellement à la Cité des Sciences à Paris La Villette. 
** Le fils de Knut Andreas Knutsen, Kristian, a fait don à la F.E.B. 
des archives de son père, le 19 juin 2014. 
*** Cet exemplaire appartient en propre à la F.E.B., il est dans les 
collections à l’usine d’Angers. 

 
 
          Dan Humblot � 
          actionnaire Bull de 1963 à 2014. 
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            Rareté ... 
     Petites nouvelles d’Angers 

Notre ami Maurice Gilbert a entrepris 
 de redonner un peu de vie à  

  
une bien curieuse machine. 

 
 

   C’est une tabulatrice sans marque, d’origine  
totalement inconnue, pas la moindre plaque de 
firme ou de numéro de série. Seuls indices : 
quelques inscriptions en néerlandais. 
 
   Elle est entrée dans nos collections dans les 
années 1980, mais hélas, nous n’avons pas gar-
dé trace de son donateur. Donc, impossible de 
rechercher des informations auprès de ses précé-
dents utilisateurs. 
 
   Et, bien sûr, nous n’avons pas le moindre sché-
ma ni une quelconque documentation. 
 
   Toutefois une certitude, en observant les tech-
nologies employées, on peut la dater des années 
1950. 
 
 
 
   Elle possède une imprimante à crémaillère d’un 
type assez voisin de celui des machines IBM de 
l’époque. 
 
 
 
 
 
 
   Elle est équipée de huit totalisateurs de concep-
tion bien différente de celle des totalisateurs Bull. 
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   Et, pour couronner le tout, aucun relais dans les circuits de commande, seulement des sé-
ries de condensateurs et un panneau de E lampes à incandescence !  Certaines sont repé-
rées 110 v et d’autres 220 v.  

   Pour allonger un peu la liste des originali-
tés, elle est entrainée par un moteur triphasé, 
ce qui est peu courant pour une machine de 
bureau, et le mouvement est transmis par 
une courroie plate dans des poulies à gorges 
trapézoïdales E 
 
     une bien curieuse machine ' 
 
   Si un lecteur reconnaissait cette machine et  
pouvait  nous  aider à l’ identifier,  nous lui en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     serions très reconnaissants. Pour l’y aider    

voici deux photos de l’ensemble. 
 
        Nous ne nous faisons pas d’illusions, 

avec de tels circuits, nous ne réussirons 
pas à la faire fonctionner complètement, 
mais seulement faire tourner la méca-
nique et lui faire émettre du bruit nous 
plairait bien. 

 
                            Roger Bauvineau  �  

 

Crédit photos : F.E.B; Angers. 
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   Notre collection dans un musée de l’histoire du calcul, 
   de la mécanographie et de l’informatique, à Namur ? 
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Un Collectif « Collections Informatiques en Belgique ». 
 

En fin 2012, les fondateurs de quatre collections privées, décidèrent de 
s'unir. Leurs collections ont pour objet la conservation et l'exposition d'un 
patrimoine informatique concernant les techniques d'information et de télé-
communications, ainsi que les techniques qui leur ont donné naissance : cal-
culatrices mécaniques, abaques, machines mécanographiques à cartes perfo-
rées. Ils formèrent un Collectif dénommé "Collections Informatiques en 
Belgique" dont le but immédiat était de trouver les voies et moyens pour 
préserver dans le futur leurs collections. 
 
Définition d'un projet ambitieux. 
 

Le Collectif réunit en novembre 2011 un Comité de Soutien formé de di-
verses fortes personnalités bien connues en Belgique. En tenant compte de 
leurs conseils, ils définirent un projet d'espace muséal qui devait répondre 
aux objectifs suivants :  
1 - Préservation et mise en valeur d'une histoire de l'informatique en Bel-
gique, laquelle est encore peu étudiée et dont les traces pourraient disparaître 
rapidement avec leurs acteurs.  
2 - Création d'un espace à caractère pédagogique, qui permettrait de concréti-
ser les cours portant sur l'histoire de l'informatique donnés dans certaines 
écoles secondaires, universités et instituts spécialisés. Histoire de techniques, 
certes, mais aussi de leur impact sur l'organisation de la société.   
3  - Créer  un environnement susceptible de susciter des vocations dans les 
domaines de l’informatique et des télécommunications associées. Domaines 
qui réclament des collaborateurs même en ces périodes de crise et de chô-
mage structurel. 
4.- Mettre à portée de jeunes universitaires et de chercheurs des objets et de 
la documentation propre à alimenter des thèses relatives au passé industriel 
de la Belgique.  
5 - Comme toute collection reconnue ou tout musée, participer à la valorisa-
tion touristique de la région d’implantation. 
 
Sous l'impulsion du Collectif Collections Informatiques en Belgique, la Fon-
dation Roi Baudouin reconnaissait l'urgence de promouvoir la préservation 
de patrimoines industriels et culturels dont les traces disparaissent rapide-
ment.  
La Fondation créa alors, en avril 2013, dans le cadre de sa direction « Patri-
moine », un Fonds Informatique Pionnière en Belgique  Baanbrekende 
Informatika in Belgïe.  

    Abaque de calcul pour ventilation.1960. Collection Lemaire. 

              Calculatrice mécanique.1950.Collection Lemaire. 

Ce Fonds rassemble quatre collections informatiques pri-
vées :  
Bull‑FEBB à Grimbergen ( www.histoireinform.com ) , 
« Informatique & Bible » à Maredsous, la collection de sys-
tèmes de calcul de Jacques Lemaire et le musée Unisys de 
Jacques Laffut à Bruxelles‑Haren.  
Les trois premières collections ont été léguées à la Fonda-
tion début 2014, laquelle Fondation s'est engagée en contre-
partie à en assurer la protection.  
         (infos : http://w‑ww.kbs‑frb.be/fund.aspx'?   
 id=305669&langri‑pe=2060&src=Crue ) 

 
Une asbl (association sans but lucratif) « NAM‑IP » 
 

Le 21 janvier 2014, cette asbl a été créée par les fondateurs 
des collections précitées. Son but : sensibiliser et éduquer le 
citoyen aux technologies de l'information et de la commu-
nication (TIC), lesquelles sont les vecteurs actuels de déve-
loppement humain et socioculturel. Constituer, développer 
et mimer un musée, ouvert à tous publics, avec des objec-
tifs à caractère pédagogique, touristique et scientifique. Elle 
le fera en valorisant le patrimoine pionnier belge en ce do-
maine, mission que le Fonds Roi Baudouin attend d'elle, à 
partir des collections qu'elle a acquises. Ces objectifs ren-
contrent donc ceux précisés lors de la définition de son 
projet par le Collectif.  
 
Un espace muséal pour des collections à Namur      
Pourquoi à Namur ? 
 

Pour rencontrer les ambitions de la Ville et de la Province 
de Namur qui veulent devenir un centre dynamique au sein 
de la civilisation naissante des Technologies numériques de 
l'Information et de la Communication (TIC) et stimuler 
l'avènement de la troisième révolution industrielle au centre 
du sillon Sambre / Meuse. 
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                 Hall de NAM-IP, vue de la surface intérieure  
        pour exposition et réserves. Vue des travaux en août 2014. 

 
Parce que l'Université de Namur a favorisé cette implantation 
proche d'elle. Sa Faculté d'Informatique est en effet pionnière 
en matière d'enseignement universitaire de l'informatique en 
Belgique. Elle a formé des générations d’étudiants et de cher-
cheurs en matière de TIC. Elle collaborera donc à l’un des ob-
jectifs du futur musée. 
Namur présente aussi un avantage grâce à sa position idéale au 
confluent d'axes européens (Paris/Londres ‑ Cologne ou Ams-
terdam Bruxelles ‑ Luxembourg). On n'oublie pas non plus son 
statut de capitale de la Wallonie, position importante au vu de la 
régionalisation de plus en plus marquée de la Belgique.  
 
Le NAM‑IP à Namur. 
 
NAM‑IP, le nom du lieu muséal choisi est celui de l'asbl qui est 
chargée de le développer. La Fondation Roi Baudouin a approu-
vé le choix de l'ancien Hall Omnisports de l'Institut Saint‑Au-
bain à Salzinnes (rue Henri Blès 192A, 5000 NAMUR). 
(Localisable via Google) 
Un premier dépôt a eu lieu, le 24 avril 2014, celui de la Collec-
tion Bull‑FEBB. Deux autres collections l'ont rejointe le 18 
décembre : les collections de Maredsous (Informatique et Bible) 
et Lemaire (Outils de Calcul), mais ces collections ne peuvent 
pas encore se déployer. Quelques travaux sont encore attendus. 
Le hall a reçu sa nouvelle toiture en novembre 2014, recouvre-
ment Eternit ECOLOR ISO, en fibrociment et avec couche 
isolante. La photo montre les travaux qui étaient effectués à 
l'intérieur du hall, et la collection Bull‑FEBB sous sa protection. 
Des cloisons anti‑feux ont été réalisées. Des chaudières ont été 
installées, des aérothermes dans le hall ont été remplacés. Nou-
vel éclairage via quatre spots Led au plafond. Installation d'un 
serveur informatique en cours.  
 
En 2015 une grande porte d'accès sera refaite à l'endroit où il y 
en avait une, visible sur la photo. Par là rentreront les containers 
qui abriteront les réserves. C'est à partir de cette étape que les 
collections pourront être déployées et leurs réserves abritées. 
Ensuite, la préparation d'une présentation muséale pourra débu-
ter. Nous vivons donc le début du premier vrai espace muséal 
concernant le traitement de l'information en Belgique. 
 

"Vrai" dans le sens entendu par les muséologues : Au service de la 
société et de son développement, accueillante pour le public. Il acquiert, con-
serve, expose, étudie et transmet un patrimoine à des fins d'étude, d'éducation 
et de délectation des visiteurs.  
Afin d'être déjà présent "virtuellement" NAM-IP a créé son site 
fin septembre 2014. J'invite ceux qui ont Internet à visiter 
www.nam-ip.be , en complément à cette page.  
Nous n'ignorons pas qu'il existe, par ailleurs, une notable collec-
tion Burroughs‑Univac Unisys qui se développe depuis 25 ans à 
Haren grâce à son créateur, Jacques Laffut. Nous espérons voir 
cette collection nous rejoindre dans les 2 ans à Namur. Deux 
belles collections sont aussi visibles au musée " Maison de l'Indus-
trie et de la Métallurgie à Liège " , et à la Haute Ecole de la Pro-
vince de Liège, HepL , avec lesquelles nous collaborons dans le 
cadre d'un réseau. A noter que ces collections là sont riches en 
ancien matériel IBM.  ` 
A noter qu'à ce jour, il n'y a pas de vrai musée de l'informatique à 
moins de 375 km de Bruxelles. Nous pensons en particulier à 
Bletchley Park (musée Turing) près de Londres ou au musée Nix-
dorf‑Siemens à Paderborn. II y en a un au sein du CNAM à Paris, 
mais ce musée couvre plus largement tout ce qui est Arts et Mé-
tiers. Pour ceux qui passent par Grenoble, il y a ACONIT à visi-
ter: Association pour un Conservatoire de l'Informatique et de la 
Télématique. Sans oublier l'atelier mécanographique de la FEB à 
Massy. Ces deux dernières associations ne sont pas un musée au 
sens plein du terme. 
 
Un ambitieux projet commence donc concrètement, mais il 
n'atteindra cependant ses objectifs que s'il recueille suffi-
samment de soutiens moraux et financiers. 
 
En effet, notre Fonds "Informatique Pionnière en Belgique" au-
près de la Fondation Roi Baudouin est le socle sur lequel est basé 
le projet. Ce Fonds doit recueillir des moyens financiers pour rem-
bourser les avances faites par son protecteur, la FRB, et pour aider 
l'asbl NAM‑IP à avancer dans son projet muséal.  

               Vue partielle de l’atelier mécanographique Bull,  
                dans son précédent emplacement. Années 1960.  
       Tabulatrice, Perforatrice connectée, Interclasseuse, Reporteuse 
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  Vers la création du futur Musée de l’Informatique  
              et du Numérique  -  Projet  MINF   

   Comme le déclarait Dan Humblot lors d'une visite à Belfort : 
« PB2I est un des candidats de choix pour constituer un des 
pôles du MINF ». Les réunions du 17 mars à Belfort étaient 
destinées à préciser cette assertion et surtout à faire se rencon-
trer les acteurs potentiels. 
   A commencer par les deux représentants du CNAM, Mme 
Isabelle Astic et M. Pierre Paradinas, tous deux en charge du 
projet MINF, dont c'était la première visite à Belfort. Nous leur 
adressons au passage nos vifs remerciements pour une écoute 
attentive et un engagement sans faille à promouvoir leur projet.  
 
   Dans le même esprit, la réunion de l'après-midi a permis de 
réunir et de partager l'information avec les représentants des 
collectivités locales : Ville de Belfort, Conseil Général, Espace 
Gantner, SEMPAT, Enseignement… Que tous soient égale-
ment remerciés d'avoir répondu à notre invitation et manifesté 
ainsi leur intérêt pour ce projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Plus précisément, la journée s'est articulée en trois phases : 
 
1- Prendre connaissance de l'existant à PB2I, autour de 
deux thèmes majeurs : la mécanographie à cartes perforées et l'évolu-
tion de la fonction impression.  
 
   Le premier de ces thèmes est illustré par les machines de l'ate-
lier mécanographique des années 1950. Toutes sont soigneusement 
conservées en état de marche. La visite guidée permet au visi-
teur de créer sa propre carte, puis de la suivre à travers les diffé-
rentes étapes de son exploitation. 
 
   Le deuxième thème se base d'une part sur la présentation sta-
tique des imprimantes à impact qui, en trente ans d'histoire indus-
trielle,  ont  vu  leurs performances évoluer de 150 à 1.600 lignes 
par minute. D'autre part, sur l'imprimante sans impact 
« Mathilde » 6.000 lignes par minute, premier produit issu - à 
partir de 1985 - de la rupture technologique apportée par la ma-
gnétographie, qui clôture l'exposition.  

    Au plan muséographique, chaque machine porte un QR-code 
qui permet au visiteur de se connecter directement à sa fiche 
caractéristique à l'aide de son smartphone ou de sa tablette.  
 
   Une présentation multimédia sur écran retrace l'évolution jus-
qu'à nos jours des recherches et développements en magnéto-
graphie, avec des produits de plus en plus orientés vers l'impri-
merie  numérique  à  très grande vitesse   (équivalent  à  plus  de 
60.000 lignes par minute). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Francis Poisson, Isabelle Astic et Pierre Paradinas. 
 
   Enfin, un site internet est disponible http://pb2i.fr qui re-
prend l'essentiel des informations ci-dessus. La plupart des ar-
ticles sont doublés d'une version en anglais, avec des provisions 
pour une future version en allemand, seuls les titres et menus de 
navigation étant pour l'instant disponibles dans cette dernière 
langue. En trois ans d'existence, ce site a attiré plus de 90.000 
visites pour un total de 800.000 pages appelées.  
 

2- Un peu d'histoire : promenade entre les bâtiments de l'an-
cien site Bull, maintenant le Techn'hom, parc technologique de 
regroupement d'entreprises géré par la SEMPAT. 
 

3- Présentation du projet MINF à l'attention des représen-
tants des collectivités locales (voir plus haut) : après une pre-
mière phase d'écoute studieuse, le remarquable exposé fait par 
M. Paradinas et Mme Astic a rapidement évolué vers une discus-
sion fructueuse, génératrice de visions positives du futur. 
 
En conclusion : sans négliger les problèmes logistiques et hu-
mains auxquels PB2I doit de toute façon faire face, il apparaît 
que la prédiction de Dan Humblot est parfaitement raisonnable. 
L'équipe PB2I est en tout cas mobilisée dans ce sens.  
 
                                                          L’équipe PB2I � 
 

Crédit photos :  PB2I . 
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     A Athènes pour le meeting « Artémis »      
   La Grèce est un pays du Sud, c’est une évi-
dence. Il se fait que certains comportements 
nous paraissent, à nous français, un peu à la 
limite de l’arnaque aux touristes étrangers, pas 
tout à fait au niveau de ce que sait faire l’Italie, 
mais pas loin !                   
(Allons bon ; il y a bien la même chose en 
France, et on va encore me dire que je suis 
victime de mes « clichés ». Mais tant pis, 
j’assume).  
   C’est pourquoi cette expérience au cours 
d’une mission en Grèce, n’a pas été véritable-
ment une surprise. Je suis en effet à Athènes, en 
janvier 1997, pour un meeting de préparation 
d’annonce commerciale. Le choix de la Grèce a 
été fait en ce début d’année, à la fois pour les 
bons résultats commerciaux en 1996 de notre 
filiale grecque, mais aussi en partie en raison du 
nom de projet de la nouvelle machine qui va 
être annoncée au printemps : « Artémis ». Ce 
détail aura son importance un peu plus tard. 
   Comme je vais prendre d’ici quelque temps la 
responsabilité de l’équipe de « Product Marke-
ting », j’accompagne le patron actuel de 
l’équipe, Jean-Michel, qui doit me présenter nos 
correspondants du bureau d’Athènes et m’ini-
tier à certaines ficelles du poste. Dès qu’il nous 
a rejoints pour le meeting je suis donc constam-
ment avec lui, et à chaque déplacement en ville 
nous allons prendre le même taxi. Justement, 
pour un de ces déplacements, un des membres 
de l’équipe, Georges, d’origine grecque, nous a 
d’emblée donné quelques indications sur les 
habitudes du pays : il a pris soin en particulier 
de nous dire quel devait être l’ordre de grandeur 
du prix du taxi que nous devrions payer pour le 
trajet. Sage précaution, car nous n’avons pas de 
bons repères en matière de monnaie : ce n’est 
pas encore l’Euro mais la drachme à cette date ! 
Puis il a pris place dans le premier des quatre 
taxis qui emmènent notre équipe. 
   Dès le départ Jean-Michel, qui connaît bien le 
pays, me fait un clin d’œil pour m’inviter à 
écouter - et à apprécier - le discours du chauf-
feur de taxi sous forme d’interrogatoire : 
-  « D’où êtes-vous Messieurs » ? 
-  « De France ». 
- « C’est la première fois que vous venez   en 

Grèce » ? 
-  « Oui ». 
(Clin d’œil de Jean-Michel : pour le chauffeur 
c’est le signe que ces gars là ne connaissent 
rien du pays; il peut y aller …). 
-  « Vous venez pour le business » ? 
-  « Oui ». 
(Nouveau clin d’œil de Jean-Michel : ça veut 
dire qu’il peut forcer sur le tarif ; c’est pour la 
note de frais …). 
-  « Vous connaissez quelqu’un ici » ? 
-  « Non ». 
(Encore un clin d’œil de Jean-Michel : pour 
notre lascar ça laisse entendre que nous n’allons 
pas pouvoir de suite vérifier le tarif avec quel-
qu’un qui nous attend à l’arrivée). 
 
  
  

    Et le petit jeu continue comme cela pendant une 
bonne partie du trajet : Jean-Michel s’amuse 
comme un fou, et j’avoue que j’apprécie beau-
coup. 
   A l’arrivée il nous annonce le prix de la course : 
plus de deux fois le prix que nous avait indiqué 
Georges. Evidemment nous faisons comprendre 
que nous ne sommes pas d’accord. Et là il com-
mence à s’emporter et à vociférer pour nous mon-
trer son mécontentement. Pas de chance pour lui : 
nos quatre taxis sont bien arrivés ensemble à des-
tination et Georges vient nous voir, pour vérifier 
si tout va bien : petite conversation en grec avec 
notre lascar, qui subitement se calme – surtout 
qu’il lui a montré le policier qui se tient près de là, 
et qu’il pourrait avoir la mauvaise idée d’aller le 
trouver - et accepte, sans discuter plus longtemps, 
le prix de la course qui était prévu et qui a été 
pratiquement le même pour les quatre taxis. Puis il 
démarre sans même oser demander un pourboire. 
Finalement, je suis ravi de cette expérience, qui va 
d’ailleurs me servir un peu plus tard au cours du 
séjour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Notre meeting se passe très bien, et pour la 
séance de clôture nos correspondants offrent 
même à chacun de nous une bouteille d’Ouzo, 
boisson anisée grecque typique, et à la responsable 
de l’annonce commerciale, qui a fait un remar-
quable travail, une très belle statuette d’Artémis, 
déesse grecque de la Nature et de la Chasse, en 
souvenir de la bonne tenue de l’événement. Cela 
me donne une idée : je rapporterais bien à Paris un 
petit souvenir du même genre, certes moins impo-
sant, mais qui pourrait néanmoins me rappeler 
cette première visite en Grèce. Il va falloir que je 
m’en occupe avant de repartir.  

    En attendant nous allons faire honneur à nos 
hôtes grecs en les suivant pour les visites tou-
ristiques qu’ils ont prévues pour nous sur deux 
jours (l’Acropole à Athènes puis le temple de 
Poséidon au Cap Sounion sur la mer Egée) et 
pour leurs invitations dans de remarquables 
restaurants grecs. Georges, a même prévu de 
m’emmener en soirée dans une boîte de nuit – 
une « bouzoukia » - où les joueurs de 
« bouzouki » font entendre de la musique tradi-
tionnelle. Et le lendemain, départ en car pour 
une autre excursion que nous ont préparée nos 
correspondants (le Musée d’Athènes puis le site 
historique de Marathon), et la halte pour les 
côtes d'agneau grillées que nous avons mangées 
en plein air sous le soleil radieux de l’Attique en 
plein mois de Janvier !  
   Mais auparavant, mon petit tour dans une 
boutique de souvenirs avant de partir en excur-
sion. Je cherche une statuette d’Artémis. Une 
petite, pas chère, même très simple, … . Mais je 
n’en vois pas immédiatement. Je vais donc aller 
demander au vendeur (attention : ne pas ou-
blier l’expérience du taxi !) : 
-  « Avez-vous des statuettes d’Artémis » ? 
-  « Oui, oui bien sûr ».  
Et il me montre la première figurine qu’il 
trouve. Rien à voir avec l’image d’Artémis que 
j’ai en tête ! J’attends au minimum qu’elle porte 
un arc et des flèches. Mais rien : pas d’arc, pas 
de flèches ? Je lui en montre alors une autre : 
-  « Et celle-ci, c’est Artémis » ? 
-  « Oui, oui, Artémis … » 
J’en montre encore une autre, assez différente : 
-  « Et celle-là » ? 
-  « Oui, oui, Artémis … ». 
Décidément, c’est n’importe quoi ! A croire que 
sa boutique est totalement dédiée à Artémis. 
J’aurais même pu lui montrer la statuette 
d’Apollon, que je vois un peu plus loin sur une 
étagère, il me l’aurait fait prendre pour Artémis. 
Finalement j’avise une petite figurine - en 
« plâtre véritable » - représentant une jeune fille 
grecque qui revient de la fontaine avec une 
cruche d’eau à la main. Et comme il m’a vu 
faire, il s’approche rapidement de moi. Mais je 
l’interromps immédiatement : 
-  « Oui, oui, je sais. C’est Artémis » ! 
Il secoue la tête en signe d’approbation. Il est 
tout content : il se dit qu’il vient encore de se 
payer la crédulité d’un touriste. 
   De mon côté, tout va bien : j’ai ma statuette, 
que je ne paye pas bien cher, et que je rapporte 
à Paris.  
   Il me suffit, à mon retour, de graver avec 
conviction le nom « APTEMI∑ » sur le socle 
de cet objet d’art, et j’aurai un bon souvenir du 
lascar de la boutique d’Athènes !  
 
 
                      Daniel Poirson �  
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Calendriers 

Conseils d’administration  
          (et assemblée générale)  2015 
 
             CA - Mardi 10 février / fait CA - Mardi 09 juin  (PB2I Belfort) 
   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 / en cours 
 du 15 au 30 juin    1ère quinzaine de juillet 
 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 
2, rue Galvani    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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