
 

Compte rendu de la réunion du 8  Février 2013. 
 

Présents : M.Guilbert, J.Y Moulinier, G. Arizolli, J. Reix, A. Huberdeau, E. Denès, D. Auzeloux,  

M. Gaudillère, M. Brunet, A. Broussard, J.P Meyrat, C. Geslin, B. Fayemendy, M. Duvernois. 

 

Nous avons pu admirer :  Vélocigraphe,  Retardateur Gitzo, 

Zion  Pocket Z, Objectif Sfom 4,5/300,  Chambre  bois Faissat 

Limoges, Coffret Souvenir Stéréo,  Bell et Howell Foton,   

Lanterne Demaria Lapierre, Zeiss Icarex 35, Mundus,          

Visionneuse binoculaire stéréo Huet, Caillon Scopéa, Nil Mé-

lior, Baldafix, Lithoscope Aubertin, Krugener Delta 2,         

Visionneuse Romo, Savoy Royer avec rare Héliomar,           

Livre 100 ans d’appareils photo Dresde, Maquette 3D Nikon F 

801, Caméra Debrie Parvo Interview, Caméra Pathé Pro 1908., 

Gomz Tourist. 

 

Michel : Nous parle tout d’abord du livre 

Voigtländer de Pierre DALGER.  Les    

aspects techniques tout d’abord avec les 

divers problèmes d’impression , le plus 

marquant étant le non respect des propos 

échangés lors de la préparation, à savoir, le 

tirage qui n’a pas été respecté sous la forme 

de cahiers rendant la  difficulté d’ouvrir 

grand le livre  sans le détériorer au cas ou 

l’on voudrait photocopier une page (le tex-

te est trop près du pli).  

 

Par contre les criti-

ques sont très favora-

bles et Michel remer-

cie tous ceux qui ont 

participé et bien évi-

demment Pierre pour 

la qualité de son œu-

vre.  

La vente du livre 

nous permet d’enre-

gistrer aussi une nou-

velle adhésion  et 

l’idée est émise de 

mettre quelques photos d’appareils sur le site afin de mieux informer et inciter les visiteurs à l’achat. 

Il est prévu un retirage selon les ventes des semaines à venir  (disposer d’assez d’exemplaires pour Bièvres 

et les manifestations suivantes auxquelles nous serons présents). 

 

 

 

 



 

Musée de Bièvres :  J’ai diffusé 

par internet l’information concer-

nant l’abandon de déplacer le 

musée sur Torcy, Michel propose 

l’adhésion du club à l’association 

des amis du musée et nous allons 

diffuser des adhésions individuel-

les qui pourront être regroupées 

pour transmission. 

Dans le même ordre d’idées, le 

18 septembre aura lieu l’inaugu-

ration du Diorama (restauré) à 

Bry sur Marne. 

Par ailleurs, Gervais organise une 

visite du musée de Bièvres (22 ou 

23 février) peut être reste t’il des 

places, prendre contact :  

gsauviat@noos.fr 



 

Les présences sur les foires multi-collections ont 

commencé : Le Palais, Feytiat, possibilité de  

 participation à Masgot dans la Creuse (voir pro-

gramme sur internet) qui pour les journées du 

patrimoine reproduit la période 1900/1910 ou 

l’on pourrait présenter lanternes et matériel de 

cette époque, avec en animation un studio de pho-

tographe d’époque. 

Participation locale : Le club Objectif Image 

(Bernard en est le président pour Limoges)  

organise son salon annuel au pavillon du Verdu-

rier et nous offre quatre grandes vitrines pour la 

période du 12 au 21 avril. 

 

Jean Yves : Fait le point sur les déclic, tout d’a-

bord un rectificatif sera joint au prochain, des 

traits de construction disgracieux et gênant la 

compréhension des tableaux sur l’exemplaire trai-

tant d’ATOMS sont à remplacer par des tableaux  

plus conformes. 

 



 

 

 

 

Le prochain numéro abordera les détectives et il sera demandé à chacun de fournir des renseigne-

ments sur ses propres appareils afin de tenter de faire un document complet, en cahier de DECLIC. 

Michel qui est sur le sujet trouve quantité d’éléments (fleurs de lys, trèfles à 4 feuilles etc….) qui 

nécessitent de déterminer avec plus de précision les périodes, qui a fait quoi et donc non seulement 

vos appareils l’intéressent mais aussi les documents que vous pourriez avoir seraient les bienvenus. 

 

Il est toujours demandé des pages de collectionneur.  

 

 

 

            Prochaines réunions : 8 Mars  - 12  Avril 

 

 

 

 

Pour combler la page, un exemple de la sacoche de Pierre 

 


