
Janvier bis 2017 

Pour notre première réunion 2017 encore un peu de communication. Mise en place de la nouvelle équipe, 
je remercie le Président sortant Hervé Gremel pour l’action menée depuis deux ans, et la communication 
de toutes nos archives. Hervé aura notre écoute pour tous les conseils qu’il voudra bien nous donner sur 
l’association et la revue. 
Merci à Alain Broussard qui quitte la fonction de secrétaire en continuant de nous aider et en ayant lui 
aussi assuré une complète passation de son organisation. 
Merci à ceux qui continuent ou prennent de nouvelles fonctions : nous avons besoin de toutes les forces 
vives. 
 

Le programme de l’année commencera avec la foire d’Aulnay à laquelle seront présents pour la tenue du 
stand M. D’Arlhac, S. Chanclou, M. Guilbert. Nous vous attendrons tous avec plaisir. La Foire de Glisy 
sera animée par D. Prat secrétaire Ile de France et J. L. Pillonneau avec le soutien de Bernard et Isabelle 
Debruynes. Merci à la SASFCA  et B. Murraccioli qui nous proposent gratuitement 2 m de stand, 2 m sup-
plémentaires sont mis à disposition des membres du club dans la limite de la place disponible. 
Puis nous seront présents à Chelles, Montamisé, et Bièvres. L’information vous sera communiquée dans 
la prochaine nouvelle. 
Nous publierons prochainement avec le club Niepce Lumière le livret relatant l’expo d’un jour 2016, 
ainsi qu’un hors série sur Gallus qui s’appuiera aussi sur l’expo d’un jour. 
 

Recevez toutes nos amitiés 
Michel GUILBERT  

A la réunion du 13 janvier : 
1 ‐ Un bureau studieux 
2 ‐ Des présenta ons  
   d’appareils. 
3 ‐ Un peu de musique en      
        a endant la gale e. 

1 

2 

3 



Pour ne pas avoir de rupture dans la récep on de DE‐
CLIC, pensez à votre abonnement 2017, prix INCHANGE, 
toujours 50 €  
 
Le DECLIC n°73, premier de l’année 2017  est paru: 48 
pages. 
 
Sommaire : Les 24x36 télémétriques allemands à obtura‐
teur central 1940‐1950, l’Alpin Kollineat‐Satz, la 
Chambre STUSSI, un stéréographe …parmi d’autres, les 
94 ans de la caméra PATHE‐BABY, la caméra EUMIG C 
16R, l’Exelsior, les nouvelles du Club Niepce‐Lumière, les 
nouvelles du p’ t‐Bof. 

La dernière paru on conjointe des IIconomécanophiles 
du Limousin& du Club Niepce‐Lumière, par deux  pas‐
sionnés , Michel DUVERNOIS et Jean‐Luc TISSOT 
 
Prix Club 25€ Franco de port 

Toujours disponibles, les paru ons conjointes des IIcono‐
mécanophiles du Limousin& du Club Niepce‐Lumière, 
 
PONTIAC              18€ Franco de port 
Les Monobloc     18€ Franco de port 
 

Pour commander ces paru ons ou toute correspon‐
dance DECLIC  : 

 
DECLIC  7 rur Bugeaud 

87410 Le Palais sur Vienne 

Prochains rendez-vous : 
 

Réunion du club le vendredi 10 février 2017 à par r de 18h,  à la cafétéria du Centre Leclerc 
de Limoges  
 

Aulnay de Saintonge le 5 février 2017 pour la bourse annuelle.   
Glisy ( 80) le 4 mars 



REUNION DU 13 janvier2017 
 
Présents : 
ARIZOLLI Gilles, BLANCHER Jean Pierre, BROUSSARD Alain, BRUNET Michel, DUVER-
NOIS Michel, FAYEMENDY Bernard, GAUDILLIERE Michel, GESLIN Christian, GUILBERT 

Michel, HUBERDEAU Alain, MEYRAT Jean Pierre, MOULINIER Jean Yves, REIX Jean, 
 
Le président remercie l’équipe sortante et salue les nouveaux. 
Communication de J.P.  Blancher et J.Y. Moulinier concernant la recherche d’informa-
tions sur l’histoire de la photographie à Limoges voir le détail en page suivante de La 
Nouvelle. 
Mise en place sur tables des appareils pour ventes ou échanges et présentation des 
nouvelles acquisitions. 
 
TOUR DE TABLE DECOUVERTE :  présentation d'appareils sortis de la collection de 
chacun : 
Gilles ARIZOLLI : brûleur pour lanterne magique 5 mèches au pétrole. 
Alain BROUSSARD : Lanterne inactinique pliante avec bougie. 
Michel DUVERNOIS :Télémètre Gallus ciné ( intervention de Gilles ARIZOLLI qui nous 
explique que ce télémètre compense la position décalée du viseur par rapport au plan 
film), cellule  GOSSEN pour Paillard Bolex. 
Jean Pierre MEYRAT : Appareil  Dandycam de 1913 pour ferrotype médaillon, dévelop-
pement instantané. Très curieux ! L'ensemble des participants lui demande un article 
pour Déclic . 
Jean Yves MOULINIER : Coquette folding de Cadot, pour cet appareil aussi un article 
est souhaité. 
Jean REIX :  Kodak cartridge N° 3. 
Michel GUILBERT : Murer stréréo 45 x 107 et 6 x 13 
 
Remerciements à ceux qui ont participés à cette présentation. Rendez à la prochaine 
réunion avec de nouvelles merveilles. 
 
Avant de partager la galette, petite parenthèse musicale insolite présenté par 
A.H.avec un phonographe de voyage : le Mikphone. 
La soirée se termine dans la bonne humeur. 
Voir tous les appareils présentés en dernière page. 
 
INFORMATIONS DIVERSES : 
Présentation de la brochure souvenir de l’expo d’un jour, ( 75 pages) éditée en com-
mun avec le club Niepce Lumière, qui vous sera proposée sous quinzaine. 
Pour faire suite à l’expo d’un jour , projet d’édition en commun d’une brochure sur 
Gallus. 
N’oublier pas de passer commande du hors série ( les retardateurs pour la photogra-
phie, voir page 2 de La Nouvelle). 
 
 



Projet d’une rubrique d’aide aux collec onneurs. 
Nous vous soume ons ici une idée qui tro e dans la tête de certains et qui a été évoquée lors des discu-
ons de fin d’assemblée : l’idée d’une mobilisa on des adhérents du Club autour d’une ques on. Un pro-

blème de documenta on, une remise en état d’un appareil qui pié ne, tout simplement un modèle ou un 
accessoire inconnu, vous pouvez nous envoyer deux ou trois photos, un texte et nous publions dans la 
nouvelle afin de mobiliser toute la puissance d’un club à votre service. 
Faites nous savoir  votre avis, vos idées pour la prochaine Nouvelle. 

Recensement. 
 
L’activité des photographes de Limoges a été multiple. On relève outre la prise de vue et tirage, l’édi-
tion de carte postale, la fabrication de matériels brevetés ou la vente simple de fournitures et maté-
riels photographique ou cinématographique. 
La période de recherche va de 1860 à 1970. 
 
Recherche : 
 -Matériel photographique fabriqués sous brevet ou simplement vendu avec étiquette  photo-
graphe. 
 -Photographies, CDV  avec mentions du photographe. 
 -Pochettes de travaux photos, boites de CDV avec mention photographe. 
 -Cartes postales avec mention photographe. 
 -Ouvrages de photographes. 
 -Catalogues et publicités d’époque. 
 
Pour tout renseignements complémentaires ou envois de photos de matériels ou docu-
ments,  
      contactez : Jean-Yves Moulinier   diaph@wanadoo.fr  (pour matériel) 
          Jean-Pierre Blancher  jpblancher@laposte.net     (pour les photographes) 

FOIRES et SALONS : 
 
05 Février : Aulnay de Saintonge (17) ( présence et table du club ) 
04 Mars :  Glisy ( 80) ( présence et table du club ) 
Autre foires à venir : 
05 Mars  : Nimes (30) 
12 Mars  : Auch (32) 
19 Mars  : Chelles (77) ( présence et table du club ) 
25 mars  :  Aurillac 
02 Avril   :  Montamisé (86) ( présence et table du club ) 
16 Avril   : Villeneuve Tolosane (31) 
30 avril   :  Varades (44) 



BUTCHER & SONS 
The Dandycam, 1913. 

MURER & DURONNI 
Stéréos  modèles SL 
 6x13 & 
           45x107. 

KINOPTIK, optique 
f:5,7mm pour 
16mm, 1960. 

Daguerréotypes 1/2 plaque. 

Brûleur 5 mèches, 
vers 1900. 

KODAK Cartridge n°3 

GILLES-FALLER,  
compte pose, 1920. 

GALLUS, télémètre Cinéma. 

HEBERLE Chambre 
débutant 1904 

GOSSEN, posemètre  
pour BOLEX. 

MINOLTA 16 MG-S, 1967. 

DEMARIA-LAPIERRE 
Chambre Quadra 18x24,  
  1929. 

CADOT, Coquette 
Folding, 1903. 

SAWYERS View-Master 
Personal Stereo Camera. 

YASHICA 44A 
Bordeaux. 

J. RICHARD Visio 45x107. 


