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Depuis six ans déjà, nous adressons nos vœux aux membres donateurs et sympathisants, toujours plus nombreux. Cette
lettre de Silicium présente le bilan de l’année 2004 et les projets pour le futur de l’association. En préambule, nous
réafﬁrmons notre gratitude aux nombreuses personnes qui nous soutiennent.

Bilan 2004
Vieumikro 2004
La Mairie de Labège nous a accueillis pour la huitième convention. Les choses se sont déroulées
efﬁcacement avec le thème orwelien des machines nées en 1984. Les participants actifs furent
nombreux (une cinquantaine) et la manifestation était attendue et de nombreuses personnes sont
venues présenter ou simplement visiter ou discuter.

Le Guide Silicium des Micro-ordinateurs anciens 1973 -1993 édition 2005
La nouvelle édition du Guide Silicium des micro-ordinateurs anciens est sortie dans la nouvelle
mouture 2005. Au menu, des corrections et des précisions, ainsi qu’une dizaine de nouvelles
machines et extensions.
Toujours sous la même forme encyclopédique, le lecteur peut parcourir 225 ﬁches présentant les
micros les plus importants et les plus appréciés. Cet ouvrage de référence est abondamment illustré
avec plus de 400 photos.
L’encyclopédie alphabétique permet un accès rapide à une ﬁche machine. Sur une ou deux pages,
la ﬁche synthétise tous les renseignements essentiels sur une machine, un historique, des détails
techniques une photographie et des commentaires.

Le Guide des Micro-ordinateurs Anciens 1973-1993
Edition 2005
Silicium Editions
ISBN 2-9517472-3-3
Dépôt légal septembre 2003
350 pages
Format A5 broché N. & B. avec couverture couleur
Prix de vente : 35 euros
Disponible auprès de Silicium (05.61.85.90.33 ou
info@silicium.org) avec 3 euros de port pour la France.
Possibilité d’envoi à l’étranger sur demande.

Pour 2005
Projet BNF

Silicium poursuit sa collaboration avec la Bibliothèque Nationale de France. La BNF souhaite acquérir des
consoles et des ordinateurs familiaux dans le cadre de la pérennisation du dépôt légal informatique.
Les compétences d’experts que les membres peuvent apporter pourront aider à optimiser la collecte,
notamment pour les machines françaises. La France étant l’actrice “ obligée “ des réalisations françaises en
matière de conservation.
Pour chaque machine, la constitution d’une mise en contexte sera étudiée avec documentation,
émulateurs, ROM mais aussi sauvegarde des connaissances (à travers des interviews des acteurs d’époque)

Le site Silicium.org
Silicium.org évolue. Après le passage à vide lié à la ﬁn du mécénat qui nous épaulait depuis 6 ans. De
nouveaux horizons se proﬁlent grâce à un partenaire qui va nous héberger. Ainsi, les nouveaux rédacteurs
vont pouvoir apporter leur contribution à l’enrichissement du site. Si vous souhaitez participer, n’hésitez pas
à nous contacter.

Expositions

Le Vieumikro 2005 s’annonce déjà pour le 8 et 9 octobre (sous réserve). Comme l’année dernière, nous
participerons vraisemblablement au salon scientiﬁque Scientilivre et à celui des loisirs multimédias Sintep.
Comme toujours, les détails précis seront sur le site (http://www.silicium.org/agenda.htm)

Aidez-nous !

La cotisation annuelle est lancée dès aujourd’hui. Vous pouvez aider Silicium dans son effort. Sachez que
votre participation est vitale pour notre survie.
Notre priorité reste de trouver un stock et une salle d’exposition permanente. Un appel est lancé à tous nos
supporters pour nous aider dans cette démarche. Si d’aventure vous connaissez des sponsors ou un local,
contactez-nous de toute urgence !
Donation de la collection Blancaneaux
C’est avec tristesse et étonnement que nous avons appris la disparition brutale de Pascal
Blancaneaux, le 1er septembre 2004. Nous le connaissions depuis plusieurs années,
il fréquentait assidûment notre forum Internet et nous visitait régulièrement à la
convention Vieumikro. Amateur éclairé de vieilles consoles et de vieux ordinateurs,
Pascal étudiait l’Histoire de l’informatique.
Son frère Romain a souhaité que sa collection rejoigne Silicium aﬁn que sa mémoire
perdure au travers de nos actions sur ce patrimoine qui lui tenait à coeur. Son
site a d’ailleurs été intégré aux pages Silicium aﬁn qu’il ne se perde pas.
Voici une machine intéressante issue de la donation :
La Nintendo Famicom est connue chez nous sous le nom de Nintendo
Entertainment System ou NES. En août 1983, Nintendo, à l’origine fabricant
de cartes à jouer pour la famille impériale, lance sur le marché japonais
un jeu vidéo familial qui s’apparente aux jeux d’arcade, la Famicom. Cette
console utilise des logiciels en cartouches comme l’Atari 2600. Cet
honorable système 8 bits va ressusciter une industrie des jeux vidéo que
tout le monde croyait morte. De cette aventure reste deux grandes ﬁgures
mondialement connues : Mario et Shigeru Miyamoto…
Plus à lire : http://www.silicium.org/tempest.htm
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