La photographie au pays des Combiers
Reprenons nos classiques :
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Daniel Bougard, Dictionnaire illustré et anthologie des métiers, 2008.
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Le Patrimoine de la Vallée de Joux possède un joli appareil, façon caisse,
que l’on peut dater sans doute du début du XXe siècle. Correspond-il à la
description ci-dessous ?
Le Brownie est un appareil qui a connu de très nombreuses évolutions et versions.
On en retiendra les principales.
En 1900, Kodak révolutionne la photographie grand publique et donne la possibilité à
tout le monde de faire ses propres photographies en commercialisant le Kodak
Brownie. Un appareil photo en kit vendu à 1$ ! Autant vous dire qu’on se souciait
plus du prix des pellicules que de l’appareil à l’époque.
Fort de son succès, il sera suivit du Brownie 2 en 1901, un peu plus élaboré (fini le
boitier en carton) et bien plus tard il cédera sa place aux Brownie Junior Six-16 et
Six-20 à partir de 1933.
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Le Patrimoine serait par contre heureux de posséder un Compass…

Tic-Tac, de janvier 2021 !
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Notre mère possédait un appareil du même type caisson que le Patrimoine,
quoique un peu plus moderne tout de même. Boitier d’un joli rouge-grenat.
Engin tout simple. On y plaçait son rouleau que l’on rembobinait une fois la
pellicule arrivée à sa fin. Le dit prenait ensuit la direction du photographe du
Pont, Joseph Locatelli, qui nous tirait souvent de nombreuses copies pour
chaque cliché. Ceux-ci étaient d’une qualité tout à fait correcte. Ce sont eux par
ailleurs qui nous ont permis de ne pas perdre tout un pan de notre vie, alors que
nous venions au monde, que nous apprenions à marcher, que nous prenions
contact avec les neiges de notre Vallée. Ces documents, ils sont pareils pour tous
les Combiers, sont irremplaçables. Ils ne furent malheureusement pas assez
nombreux.

Votre serviteur aux Grands Billards. Photo naturellement réalisée par notre mère, notre père ne s’occupant
jamais de « bagatelles » de ce genre.

Dans tous les cas nous souhaiterions que chacun, des années cinquante pour
cibler un peu l’époque, puisse disposer de tels documents qui lui rappelleraient
ce que réellement ici l’on pourrait appeler « le bon vieux temps ».
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