
De:   kaiser@cnam.fr
Objet: Coelacanthe/compte rendu du lundi 27 juin 
Date: 30 juin 2005 16:19:53 GMT+02:00
À:   guillebon@periscoop.net, gerard.lelann@inria.fr, g.imbert@noos.fr, 

Pierre.Boullier@inria.fr, claude.jamy@wanadoo.fr, aam.lemaire@free.fr, dpoirson@isi-
concept.fr, j-lebihan@wanadoo.fr, et 3 plus...

Cc:   jean-noel.contensou@polytechnique.org, kaiser@cnam.fr

Bonjour à tous
voici des informations dont le compte-rendu du 27 juin, et voici des suggestions. N’hésitez 
pas à les compléter et à les diffuser à ceux que vous contacterez
amicalement
Claude Kaiser

HALIOTIS (nom proposé)

La bande Haliotis est toujours Redoutable et a survécu au Coelacanthe. Comme dit la 
chanson de potache : Non non non Haliotis n’est pas mort,...

<<<<<   PROCHAINES RÉUNIONS
Mercredi 16 novembre 2005/ mercredi 23 novembre 2005
Bar de la Marine
organisateur Pierre TELLIER (tel 0145333401 et courriel via Claude Kaiser)
merci de nous dire si ces dates vous conviennent ou sinon proposez une autre date dans les 
semaines du 14 au 25 novembre 2005

puis au printemps
visite du Redoutable à Cherbourg
(organisateur à trouver, merci de faire des propositions)

<<<<   CONTRIBUTIONS DE CHACUN

a) avis sur le nom proposé pour ce groupe sympathique

b) compléter les adresses, tél et courriel de chacun

c) compléter les noms retrouvés, y ajouter les adresses, tél et courriel
que chacun contacte autant d’anciens haliotis qu’il peut

d) pour pouvoir préparer un article historique sur l’informatique Haliotis/Coelacanthe (voir 
demande in fine), faire chacun une ou deux pages (à diffuser à tous, cela peut aider à 
réchauffer la mémoire) comportant :

1) avant Haliotis formation et contacts pour la venue
2) pendant: dates et durée, condition (service militaire, contrat CAE,...), activités (études, 
programmation, livraison de logiciel, essais, maintenance, documentation..) souvenirs 



scientifiques, contacts scientifiques ou opérationnels, documentation conservée, etc...
3) après immédiatement premier job, puis plus loin plus rapidement
4) L’article à faire est sur l’informatique, la technique, les méthodes, les résultats, les 
hommes (ou femmes), tels qu’en eux-mêmes et aussi au crible du regard actuel. Quel est le 
point jugé le plus important, s’il ne fallait qu’en retenir un ou deux?

Daniel Poirson a l’air très motivé (il connaît Mounier-Kuhn). Qui d’autre veut bien m’aider 
à démarrer un papier en commençant par un plan détaillé quand on aura les réponses ci-
dessus?

Dans cet article, il faudra mettre le contexte opérationnel, les objectifs (périscope de visée 
astrale et centre de données), le contexte technique matériel avec contraintes 
d’environnement (les fameuses armoires marine Chaix) et logiciel, l’architecture physique, 
logique, les rares choix que l’on avait sur l’architecture matérielle, mais la liberté pour le 
logiciel, la méthode(?) de travail et pourquoi cela a marché quand même on n’avait pas 
vraiment de méthode de génie logiciel (ceux qui ont travaillé chez un constructeur pourront 
apporter des éléments de comparaison), les résultats, la taille de code produit, les essais, 
l’opinion en retour des utilisateurs, les modifications fonctionnelles et techniques lors de la 
refonte, l’aspect humain et le devenir des protagonistes (en moyenne), le cocorico et 
l’autosatisfaction (si on ne se fait pas des compliments, personne ne nous en fera < si, on 
m’a donné une médaille, je n’ai pas pu la refuser comme j’ai la coquetterie de faire par 
ailleurs, je vous la montrerai car c’est plus la vôtre que la mienne >), la publication faite sur 
le système (je vous la ferai parvenir), la durée de vie du travail effectué, concepts, 
algorithmes et programmes,..., j’en oublie mais vous en rajouterez certainement.

***********************************
COMPTE RENDU DE LA PREMIÈRE RÉUNION
***********************************
lundi 27 juin 2005 17h00-22h
première rencontre Haliotis Coelacanthe
à Versailles près de la gare Rive gauche (gare RER C)
brasserie Lyautey, place Lyautey
pot et dîner

***************
PRÉSENTS (12 dont 9 ayant un courriel)
*************
BOURDON Pierre
106 rue de Colombes 92600 Asnières sur Seine  t : 0147906453 pas de courriel
DUCAROUGE Claude
78000 Versailles courriel claude.ducarouge@wanadoo.fr
DE GUILLEBON Michel
12 rue Montpensier 75001 Paris t : 0142960538 courriel : guillebon@periscoop.net
IMBERT Georges
courriel : g.imbert@noos.fr



JAMY Claude
t : 0610896425 courriel : claude.jamy@wanadoo.fr
KAISER Claude
115 avenue de Paris 78 000 Versailles t : 0139510023 courriel kaiser@cnam.fr
LE LANN Gérard
INRIA BP 105 78153 Le Chesnay Cedex t: 01 39635364 courriel : gerard.lelann@inria.fr
LEMAIRE Alain
t: 0139800753 courriel : aam.lemaire@free.fr
PEIROTES Yves
6 place Winston Churchill 92200 Neuilly/Seine t : 0147225251
courriel:yves.peirotes@wanadoo.fr
POIRSON Daniel 26bis rue Médéric 92250 La Garenne Colombes t: 0142424044
courriel:dpoirson@isi-concept.fr
SAADA Jean-Pierre
6 rue Alfred Bruneau 75016 Paris t : 0663180615/0142880615 pas de courriel
TELLIER Pierre
25 rue Rosenwald 75015 Paris, tel 0145333401, pas de courriel

************************
ATTENDUS ET NON VENUS
************************
BOULLIER Pierre
INRIA BP 105 78153 Le Chesnay Cedex t: 0139635511 courriel : Pierre.Boullier@inria.fr
LE BIHAN Jean
courriel : j-lebihan@wanadoo.fr
SAUVESTRE Alain
courriel : asauvestre@voila.fr

***************************
NOMS RETROUVÉS D’AUTRES ACTEURS (à compléter, et à contacter)
Evelyne, Martine
BISSON Jacques
5 square Arago Fontenay le Fleury t : 0130451605
BIZIEN IDT
CHAMINADAS
CONTENSOU Jean-Noël
21 rue Périssé 31500 Toulouse, courriel jean-noel.contensou@polytechnique.org
DERVILLE Denis (décédé il y a 4 ans)
DUCHÉNÉ Jean-Loup
FARGEOT (de Pistre et Fargeot)
FAURE
IMBERT Christian
KANDEL Georges
LANCIEN chef de travaux



LUCIANO Alain IDT passé GM par la suite
PICOT Yves IPGM chargé du matériel
PISTRE (de Pistre et Fargeot)
RITOUT Michel

*******************
AUTRES NOMS CITÉS
GUICHET directeur CAE
PASQUIER ICGM
RUPIED IGM chargé de la refonte du système

*************   COMPLÉMENTS D’ACTION

•• consulter l’annuaire des anciens élèves de l’ENSEEIHT (je ne peux pas y avoir accès) 
pour
retrouver les adresses de Ritout (un des tout premiers venus au Coelacanthe) et de Contensou 
et d’autres s’il y en eut. (c/o Saada, Le Lann)

•• consulter l’annuaire des anciens de l’ESE (je ne peux pas y avoir accès) car beaucoup sont 
passés par Coelacanthe (Kandel par exemple parmi d’autres) (c/o Tellier, Poirson)

•• contacter Jean-Noël Contensou (il est prof à l’ENSEEIHT, directeur du département 
électronique, je n’en sais pas plus, son adresse par l’annuaire des X  est 21 rue Périssé 31500 
Toulouse, on y trouve aussi le courriel jean-noel.contensou@polytechnique.org (je vais 
l’essayer) et on peut lui écrire à l’ENSEEIHT) (c/o de Guillebon, Peirotes, Le Lann, Saada)

•• Idem et plus loin de la programmation, il y a eu le GM Yves Picot qui s’occupait du 
matériel (Pierre Tellier s’en souvient, mais moi je l’ai perdu de vue. Je n’ai qu’un pointeur 
vers la RATP, mais il ne doit plus être valable , car il doit être retraité) (c/o de Guillebon, 
Peirotes)

•• Ducarouge m’a donné l’adresse du commandant Bisson, maintenat amiral 2e section (5 
square Arago Fontenay le Fleury t : 0130451605). Je ne l’ai pas revu depuis le Coelacanthe. 
Ducarouge peut-il lui expliquer notre démarche et l’inviter à la prochaine réunion. Me 
fournir son courriel, ce serait utile.

•• Il y avait aussi un IDT Alain Luciano? qui par la suite a passé le concours interne et est 
devenu GM. Il faudrait retrouver ses coordonnées. Idem pour l’IDT Bizien (c/o de 
Guillebon, Peirotes)

•• J’ai gardé contact par lettre avec notre chef Henri Boucher (en retraite comme ingénieur 
Général). Il a coupé les ponts (largué les amarres plutôt) avec l’informatique pour ne 
s’occuper que de ses petits enfants. On pourrait le mettre au courant de nos rencontres  et 
éventuellement l’inviter à une réunion. De toute façon si on écrit quelque chose, on aura 



besoin de ses souvenirs plus précis que les nôtres pour les contacts industriels (CAE, et IBM 
par exemple) et pour les objectifs opérationnels.

Rappel de courriel envoyé à certains en décembre 2004

Pierre Mounier-Kuhn, historien de l’histoire de l’informatique, s’est beaucoup penché sur 
les travaux de H. Boucher et F-H. Raymond qui ont réalisé les premiers calculateurs français 
à Ruelle pour la Marine (machine Dorothée). Il me demande depuis plusieurs années de faire 
un papier pour un des prochains colloques sur l’histoire de l’informatique sur le centre 
Coelacanthe.

Cela pourrait être un but et un moyen de retrouver tous les anciens du centre Coelacanthe.
On pourrait commencer par un pot en commun et rassembler des souvenirs et les comparer 
(l’expérience montre qu’on a des souvenirs parfois contradictoires).
Je commence la chaîne par vous car j’ai vos adresses de courriel
Merci de diffuser à chacun de nous les adresses et courriels que l’on a gardés.
Vous pouvez aussi leur diffuser ce courriel avec vos commentaires.


