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Hommage à Edmond De Sèze 

Notre ami et membre du club depuis longtemps, Edmond De Sèze, nous a quitté à l’âge respectable de 93 ans. 
Edmond a été un des premiers collectionneurs d’appareils photos, il a préservé ainsi une part non négligeable 
du patrimoine de cette industrie. 
Sa collection est pour nous un condensé de tout ce qui a été réalisé en évolution du matériel. Elle témoigne de 
sa passion, et est la preuve de sa grande qualité de collectionneur. Voir cette collection et la présentation qui 
en est faite est le meilleur moyen de connaître l’histoire de l’appareil photo. 
Nous allons donc en continuer l’inventaire et la photographie qui est bien avancée, et que nous ne manquerons 
pas de vous partager. 
 
Nous saluons avec respect sa disponibilité permanente et l’aide qu'il a apportée à notre association, en nous 
permettant d'accéder et d'utiliser les plus belles pièces de sa collection pour nos manifestations. 
Edmond avait aussi une bibliothèque rare, qu’il nous partageait et dans laquelle nous prélevions les 
compléments nécessaires aux articles de notre revue Déclic. 
La mascotte, symbole imageant nos différents écrits, provient de sa collection. Elle restera l’emblème de cette 
participation. 

Lors de notre Expo d'un jour de 2014, organisée dans 
sa propriété du Domaine de Bort, il nous a fait l'honneur,  accompagné de Madame De Sèze,  de son fils Marc 
Antoine et de sa famille, de venir découvrir notre grand rassemblement d'appareils anciens.  Il a manifesté 
beaucoup d’intérêt à cette visite malgré la maladie, et a pris plaisir à admirer et commenter cette exposition. 
 
Cette amitié de 20 ans a été un élément déterminant  de notre passion et a permis à beaucoup d’entre nous de 
comprendre l’orientation à donner à nos collections personnelles. 
Au nom de tous nos amis collectionneurs et membres de l'association nous te remercions pour cette belle 
amitié. 
 
Au revoir Edmond. 
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