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    Ces bons vieux View-Master  

 

    Le Patrimoine vient d’acquérir à la brocante de l’Abbaye du 11 juin 2022, l’un 
de ces appareils avec les disquettes qui vont avec.  
    Quels père et mère, en ces années cinquante, n’avaient-ils pas offert pour Noël 
à leurs enfants l’un de ces engins avec lequel tu pouvais non seulement voir le 
monde en couleur, mais aussi en relief.  
    Le view master, selon l’information ci-dessous, aurait été inventé en 1939. Ce 
qui n’est pas exact, sans le sens où la vision stéréo datait déjà du siècle 
précédent, simplement qu’à la place de fixer une languette de carton avec deux 
photos prises successivement avec un écart de quelques centimètres dans un 
appareil fait exprès, on avait des diapos disposées sur un disque. Il suffisait alors 
de placer celui-ci dans l’appareil moderne, en pastique déjà, ou en bakélite, et 
l’on pouvait contempler toute une série de vues que l’on changeait en 
actionnant un petit levier placé sur l’extérieur de l’objet. On s’envoyait ainsi dans 
l’espace, on visitait le Grand Canyon, on se rendait aux chutes du Rhin, bref, sans 
bouger de sa maison, on pouvait prendre connaissance des plus beaux sites du 
pays ou même du monde, et côtoyer tous les animaux d’Afrique.  
    Il existe sans doute des centaines voire des milliers de disquettes, à tirer de 
leurs enveloppes si caractéristiques. Tout un monde. Et toute une époque. Celle-
ci désormais bien révolue.  
 

 

View-Master is the trademark name of a line of special-format stereoscopes and corresponding 
View-Master "reels", which are thin cardboard disks containing seven Stereoscopic 3-D pairs of 
small transparent color photographs on film.[1] It was originally manufactured and sold 
by Sawyer's. 

The View-Master system was introduced in 1939, four years after the advent 
of Kodachrome color film made the use of small, high-quality photographic color images practical. 
Tourist attraction and travel views predominated in View-Master's early lists of reels, most of 
which were meant to be of interest to users of all ages. Most current View-Master reels are 
intended for children.[citation needed] 

https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscope
https://en.wikipedia.org/wiki/Stereoscopy
https://en.wikipedia.org/wiki/View-Master#cite_note-View-Master-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Sawyer%27s
https://en.wikipedia.org/wiki/Kodachrome
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Citation_needed
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Et le carton qui va avec, avec la recommandation de ne pas laisser tomber l’appareil !  
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