
Un B.T. exemplaire : le Colonel de Gendarmerie

René MOREAU ( 1921 - 2009 ) .

Décédé au mois d'Août dernier, notre camarade René Moreau, membre du Conseil
d'administration de l'Amicale, eût une vie bien remplie, malgré une carrière militaire assez
courte, mais où le passage par I'EMSST joua un rôle déterminant pour la suite de sa vie.
Ce qui frappe d'abord en parcourant le bilan de carrière de notre Camarade ce sont d'une part
l'extrême diversité de ses engagements et d'autre part la richesse de cette carrière assortie
d'une grande modestie de caractère. Des bancs de I'Université aux combats à la tête d'un
<< Commando Canard > dans les rizières de l' Indochine, des laboratoires de haute recherche
scientifique, fondamentale ou appliquée, de I'enseignement à la technologie informatique et
statistique, des mathématiques appliquées à la linguistique au bénévolat associatif, René
Moreau conduisit sa vie vers de hauts niveaux de connaissance reconnue par ses pairs mais
avec une simplicité jamais prise en défaut.
Né le 30 octobre l92l àNUEIL L'ESPOIR (Vienne), René Moreau est Saint-Cyrien de la
promotion T942 , < Croix de Provence )), en même temps que licencié es sciences et, enl947,
Ingénieur de SUP'ELEC puis, en 1955, licencié en droit et, en 1959, diplomé de I'Institut de
la statistique.
Médaillé d'Or des << Arts, Sciences et Lettres >, Officier de I'Ordre national de Côte d'Ivoire
pour services rendus à ce pays en Informatique, Chevalier des Palmes académiques, René
Moreau est d'abord et avant tout un officier de Gendarmerie nommé à titre exceptionnel en
1950 Chevalier de la Légion d'Honneur, après avoir reçu la Croix de Guerre avec palmes et la
Médaille des blessés en 1949. Il sera < oublié > ensuite par son Arme dans notre premier
Ordre national malgré d'âutres mérites éminents, jusqu'à ce que je puisse réparer cet
< oubli >>, dans le cadre de note Association, le 6 juin 2002, par la remise desinsignes
d'Officier de la Légion d'Honneur !
Sa citation en Indochine résume bien sa personnalité : < Officier d'un allant remarquable et
d'un courage exemplaire. Depuis six mois à la tête du premier commando vietnamien, n'a
jamais cessé de donner sa pleine mesure dans toute une série d'opérations conçues et
parfaitement exécutées. Le 30 septembre 1948, àBA HIEN (Province de BENTRE en
Cochinchine), chargé d'une mission de reconnaissance, a été violemment accroché par plus de
trois cents rebelles puissamment armés, sous le feu violent d'armes automatiques, s'est lancé
à I'assaut de I'adversaire lui infligeant de lourdes pertes. A été bléssé à la tête au cours de
I'action. >>
Portant tout le reste de sa vie dans sa chair les consequences de ses blessures, une balle
explosive logée dans son cerveau et que I'on ne pouvait pas extraire ..., mais nullement
atteint dans sa volonté de servir et dans ses brillantes qualités d'homme d'action et
d'intellectuel, Il ne se résigne pas à la rupture de sa vie militaire et prend le temps de
construire dans le domaine des sciences et de transmethe. René Moreau, breveté de I'EIWET
enl954,quitteraleservicedesarmées enl962,s'étantentretempsde 1952 à19&,reecrree.rti
dans l'action scientifique, tout en restant très attaché à ses racines militairçs.
Il serait difficile de donner un résumé de ses très nombreuses activités et de sesmultiples
travaux et ouvrages ou de leur impact sur l'évolution de la < Société de l'Information > et il
vaut mieux donner le témoignage apporté par ses amis au moment de sa promotion.



Jacques MAISONROUGE :
< J'ai bien connu la vie professionnelle de René Moreau, lorsque j'étais directeur gén&al
adjoint puis président d'IBM Europe à Paris, puis vice-président et président d'IBM
International aux Etats-Unis.
Les centres scientifiques d'IBM, en France, en Allemagne, Italie, Espagne, Norvège et
Royaume-Uni étaient pour moi fès importants car la société ne faisait pas assez de recherche
fondamentale en Europe. Seul le laboratoire de Zwich où ont travaillé quatre Prix Nobel (qui
ont reçu ce prix pour leurs tavaux dans ce laboratoire) permettait de démontrer à nos amis
américains, avant 1965, que les chercheurs ( et << trouveurs >) européens pouvaient beaucoup
contribuer à la recherche du Groupe IBM.
Les çentres scientifiques ont apporté chacun un complément apprécié à la recherche
fondamentale et à la recherche appliquée en travaillant avec les universités, les instituts
spécialisés et le CNRS.
L'un de mes postes de début de carrière à IBM a été d'êûe responsable de ce que nous
appelions à l'époque le < calcul scientifique et cela explique mon intérêt consknt porn les
centres scientifiques et mes relations directes avec ces centres.
Celui avec lequel j'ai eu les relations les plus suivies fut le centre français où j'avais de
nombreux collègues et amis. Tous appréciaient les qualités humaines et professionnelles de
leur patron.
Je dois ajouter que, depuis sa retraite d'IBM, René Moreau s'est dévoué au bénévolat dans de
nombreuses associations scientifiques.
Il y a peu de Français qui se soient consacrés avec autant de courage et d'enthousiasme au
développement de I'informatique dans les sciences et pour de bonnes causes, dont les
applications médicales.
Je crois que René Moreau a été trop longtemps trop modeste et qu'il méritait une promotion
dans notre Ordre national, il y a bien longlemps. Il a été I'un des pionniers dans les relations
Industrie - Université. Il a dirigé des hommes et des femmes de grande qualité qui, avec lui,
ont été les précurseurs de la Société de I'information et de relations nouvelleS"ëntre les
universités et I'industrie.
René Moreau fait partie des hommes que j'admire. >

Jean AUDOUZE :
< De 1998 à1999, alors que je présidais I 'Association française pour le I'avancement des
sciences ( AFAS), j'ar été amené à apprécier les exceptionnelles qualités humaines et
scientifiques de René Moreau qui joue un rôle irremplaçable au sein de cette association
puisqu'il anime le groupe mathématiques. Pour me limiter à quelques exemples tirés de son
æuwe scientifique et professionnelle, je mentionnerai son apport personnel à I'introduction de
la théorie des langages et I'ensemble de ses recherches montrant que l'ordinateur est un outil
de I'homme et pour I'homme, puisqu'il a fait aboutir trois grands projets de recherche
concernant les soins, la lutte contre les handicaps physiques et l'alimentation.
René Moreau a su allier tout u long de sa belle et utile carrière des qualités de manager
industriel, de chercheur scientifique et d'enseignant. Il a eu de très nombreux disciples qui
occupent encore aujourd'hui des positions stratégiques dans le monde de I'informatique. Il est
I'auteur de hès nombreux ouvrages et publications techniques et de recherche. >

Enfin, Jean-Marie COFFINET :
<<J'ai eu la chance de travailler avec une personne tout à fait exceptionnelle, René Moreau, qui
était directew scientifique chez IBM et qui a mis au point les premiers programmes d'analyse
de discours >. Cette collaboration pour l'éfude de la richesse du vocabulaire chez une



personne donnera notamment lieu à publication d'un ouwage consacré au << Vocabulaire du
Général de Gaulle >, en 1069, et en 1976, ù < Giscard / Mitterand :54774 mots pour
convaincre >>.

Mieux qu'une longue biographie, ces quelques témoiguages disent ce qu'a été I'homme et
I'offrcier, désireux de continuer à servir, malgré son grave handicap. Mais ce qui frappe
surtout ceux qui l'ont connrl notamment dans notre association, ce sont à la fois la grande
discrétion et la grande modestie de René Moreau mises au service des valeurs humaines les
plus fondamentales et la grande dynamique de vastes et hautes activités de recherche
scientifique. La vie de notre Camarade et Grand Ancien est un bel exemple à donner à de
jeunes officiers BT et DT, en un temps où I'on n'aurait parfois que trop tendance à oublier
nos valeurs de réference et à se décourager devant les difficultés du moment. << C'est en se
dépassant que l'homme se retrouve > a dit Georges Pompidou. Après l'expérience - brève
mais brutale - que fit René Moreau <du < temps d'une mousson >> , titre de son manuscrit sur
sa mission indochinoise, nous en a donné I'illustration tout le reste de sa vie professionnelle et
associative.



MOREAU René, Paulin, Charles
4 bis, Rue Pasteur
78400. CHATOU
Tef : (1) 39 52ll96

Né le 30 Octobre 1921 àNieuil LEspoir (Vienne).

Directeur Scientifi que honoraire d'IBM-France.
Membre du Conseil d'Administration de

1'Association Française pour I'Avancement des Sciences (AIAS).
Président du groupe Mathématiques de cette Association.

Membre de llnstitut Frederik Bull.
Membre du Comité d'Organisation du Colloque "Histoire de I'Informatique".
Chargé de Cours à I'Institut du Management de I'Information (IMI) de

lUniversité de Compiègne.

Colonel Honoraire de Gendarmerie.

DECORATIONS

Françaises

1950 - Chevalier de la Légion d'Honneur à titre exceptiomel .
1949 - Croix de guerre TOE avec palme.
1949 - Médâille des blessés.
1949 - Médaille Coloniale.
1954 - Officier de I'Etoile Noire.
1984 - Chevalier des Palmes Académiques.
i990 - Médaille d'Or des "Arts, Sciences et Lettres".

Etrangère

1987 - officier de l"'ordre National de la République de côte d'Ivoire" :
pour services rendus à ce pays en Informatique.

DIPLOMES

1942 - Saint Cyr - Promotion Croix de Provence.
1954 - Breveté de I'Enseignement Militaire Supérieur Scientifique et Technique.

1942 - Licence es Sciences.
1947 - Ingénieur de I'Ecole Supérieure dElectricité.
1955 - Licence en Droit.
1959 - Institut de Statistique.



PTIBLICATIOI{S

Livres écrits seuls

1975 - "rntroduction à la théorie des langages" (Hachette unir,.ersité ecl.).
1980 - ",{.insi Naquit I'Infonnatique" (Dunod ed.). 4 éditions.
198+ - "The computer comes of age" (\,trT Press ecl.). 3 éclitions.
1987 - "Asi nacio la informatica" (El Ataneo ed.).
199+ - "L'Approche-Objets" (N.{asson ed.).

Liyres écrits en collaboration :rvec le Pr J.N{. Cotteret

1969 - "Le'çocabulaile clu Général De Gaulle" - (Fondation Nle des Sciences Politiques )
1976 - " Giscarcl c1'Estaing\'Iitterancl : 54774 mots pour conr,'aincre" (PLiF ecl.).

AÉicles

1958 - "RetuÈ \"filitaile d'Informations" 4 articles sur "La Recherche C)pérationnelle et la guerîÈ".
1961 - 2 comptes-rendus à I'Acaclémie de s Sciences sur l'entropie clu fi'ançais écrit"
1962-2000 - clans des telues fi'ançaises et étrangèrÈs unÈ centaine d'irrticles sur I'infonnatique.

ses problèmÈs. son impact sur la Société..

PART IC IPAT IONT S ACT I\IIT E S S C IE I{ T II.- I QT] E S

De 1972 à 1985

- Nlembre du (-'omité Directeur clu Centre de Recherche en Informatique de N:rnc1.

- Irfembre du Comité Dilecteur clu l:rboratoire propre clu CNRS de Toulouse
Langages et Svstèrnes Inforrnatiques.

- \Iembre clu Consêil Scientifique cle l'tlnir.ersité Paul \ralér1'à N'Iontpellier.

- I\Iembre clu tlonseil Scientifique de I'Institut d'Informatique cl'Entreprise (IIE)
alors au tlN,q,À,'[ à Paris (créé aræc sa participation).

- ]\tleml'rre clu Comité Directeur cle
I'Institut National des Sciences de I'Ingénieur cle Nlontpellier (lNSItr!.

- lr{ernbre clu Clonseil cl'Administration du
Centre cle Reche rche sur I'Information et la Communication (tlRIC).

- \{embre des Comités de Réclaction cles rÈ\uÈs
Etudes de Linguistique ,\ppliquée (Didier Ed.).
L' Informatique Noul'e 1l e (L e s Eclitions cl' Inform atiqu e ).
Rer,ue Française cles Communications.
Techniques et Sciences Informatiques (TSI) (Dunod ed.).

- \'{ernbre d'une r'ingtaine de jurys de Doctorat d'Etat (informatique. linguistique. histoile).

cle 1982 :i 1986 - Vice-Président puis Président de I'AFCET
(Association Françirise de Calcul et de Tr:riternent de I'Inform:rtion)

C--ette association qui comprenait alors plus de 5000 membres avait I'honneur d'être
pilotée par un Comité de hirut patronirge présidé par N,{onsieur le Ministre Hubert Curien.

Ett 1988 et 1990 - Président clu Clonseil Scientifique cles Entretiens de Lyon : Conférences
internationale s qui se sont tenues à l'Ecole Normale Supérieure cle Lvon sur le thème :

en 1988 : Imagerie lr,{édicale et Systèmes esperts
en 1990 : Neural Networks : Biological Computers or Electronic Brains



DECRET DU 21.4.1950 - J.O. DU 26.{.19s0

Sont promus ou noTrunés dans l'orclre National cle la LEGION D'FIONNELIR

AfT GRÀDE DE CTMVALIER

Pour prendre rang à la date du présent décret

- N'{OREÀLI, René. Paulin. Cl'rar1es. - Lieutenant - (-omrnandement cles Forces de
Gendarmerie Nationale en
A.F.N.

"Officier d'un allant remarquable et d'un couragÈ exemplaire. Depuis sir mois. à la tête
tlu 1o C-ommanclo \iietnamien . n'a jamais cessé cle donner sa pleine mÊsurÈ clans toute une
série cl'opérations bien conçues et parfaitement exécutées. Le 30 septembre 1948. à BA HIEN
(Province de BENTRE - Clochinclùne). chargé cl'une mission de reconnaissance. a été
l'iolenment accroché par plus c1e hois cents rebelles puissamrnent anrrés. sous le feu.u{olent
cl'atmes automatiques s'est lancé à l'assaut cle I'adversaire lui infligeant cle lourcles pertes. A été
giè'vemsrl blessé à la tête au cours cle I'action ".

cette nornination annule la citation à I'orclre no 9 du 31 .Ianr,ier 1950

Le Président clu Conseil cles N,Iinistres et le L,{inistre cle la l)éfense Nationale sont
chargés chacun en ce qui le conceme cle I'exécution clu présent clécret qui sera publié au .Iournal
Officiel de la République Française.

F.{IT A P,{R[S. le 21.-t.1950

\iincent,A.udol

PaT Ie PRESIDE}IT DE LA REPLIBLIQLIE
le N'II\IISTRE de la DEFENSE NATION,.\LE

PLE\IEN

Le PRESIDENT DTT (-ONSE,IL DES N,II\IISTRES
G. BID.\TILT

COPIE L]ERTIFIEE CONFORIT,'IE :
L'Aclminish'ateur Cliril de 2ème Cl. Bt)LrZOLr

L-.hef du bureau des décorations
Signé : BOUZOU


