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Il y a 50 ans était lancé le premier système professionnel 
Pentacon. Le constructeur est-allemand qui avait acquis une 
solide position sur le créneau reflex amateur, mais ce Pentacon 
super fut son chant du cygne sur le créneau haut de gamme. 

1968 : PENTACON  
ATTAQUE LE JAPON 

L’ENTREPRISE DU PEUPLE 
ABSORBE TOUT  
À la fin des années ‘20, l’industrie 
photographique allemande 
était la première du monde. Les 
étoiles montantes Leitz et Rollei 
se confrontaient à un groupe 
puissant, Zeiss-Ikon, qui produisait 
des appareils pour tous les formats 
de surface sensible. Il était né de 
la fusion en 1926, autour de Zeiss 
et ses optiques, de plusieurs 
constructeurs réputés tels Contessa-
Nettel, Ernemann, Goerz… Si 
Contessa était basé à Stuttgart, 
Ernemann avait son usine à 
Dresde, d’où des usines Zeiss-Ikon 
qui vont se retrouver soit en zone 
occidentale soit en zone soviétique 
après 1945. Si le centre-ville de 
Dresde avait été réduit en cendres 
par un bombardement allié en 1945 

les usines situées en périphérie 
furent moins endommagées et la 
production reprit à partir de 1946 
chez Zeiss-Ikon avec le Contax 
S, reflex à prisme redresseur, qui 
fut commercialisé sous divers 
noms près de 20 ans : suite à un 
procès intenté par Zeiss Ouest, il 
fut rapidement baptisé Pentacon, 
mais sur certains marchés il fut 
proposé comme Hexacon, Astraflex, 
Verikon, Consol… Mais d’autres 
firmes de Dresde relancèrent aussi 
des productions initiées avant-
guerre, comme l’Exakta d’Ihagee et 
le Praktiflex de KW. Cette dernière 
firme appartenant à une famille 
américaine d’origine allemande, 
les Noble, elle fut confisquée par 
les forces soviétiques et le fils 
du propriétaire fit un séjour de 
10 ans au goulag. Pour relancer la 
production, un ingénieur travaillant 
chez Zeiss, Siegfried Böhm, fut 
nommé directeur et il fut à l’origine 
de la dynastie des Prakica, destinés 
aux amateurs, et des Praktina, 
à vocation professionnelle. Ce 
Praktina fut, cinq ans avant 
le Nikon F, le précurseur du 
concept d’appareil 24 x 36 à viseur 
interchangeable et motorisation 
permettant d’utiliser des chargeurs 
de films de 450 vues. Il possédait 
comme l’Alpa contemporain un 
viseur reflex doublé d’un viseur 
optique pour le déclenchement 
rapide avec un 50 mm. Mais la 
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Le mythique Pentacon super encadré par le populaire 
Praktica nova et par le Praktina, son ancêtre pro. 
(Collection et photo de l’auteur)

Le Pentacon super était présenté 
comme la base d’un nouveau système.
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rivalité des entreprises publiques 
KW et Zeiss-Ikon va cesser à la fin 
des années ’50.  
En 1959, un grand groupe nationalisé, 
VEB Kamera – und Kinowerke 
Dresden (Entreprise du peuple 
de fabrication photo et cinéma de 
Dresde) regroupe Zeiss-Ikon et KW, 
plus d’autres petits constructeurs 
locaux, elle adopte la marque 
Praktica pour ses reflex qui seront 
désormais badgés avec le logo 
de Pentacon au lieu du KW qui en 
indiquait l’origine. Renommée VEB 
Pentacon en 1968, l’entreprise va 
cette année-là absorber Ihagee et 
Meyer Optik, dont les objectifs sont 
renommés Pentacon… et même 
Pentaconar sur certains marchés 
ce qui provoqua quelques risées 
en France. Donc l’Allemagne de 
l’Est dispose d’un outil industriel 
réorganisé qui va produire 
des millions de reflex… mais sans 
porte-drapeau dans sa gamme, 
car le Praktina était démodé, 
c’est là que le bât blesse.  

VISER LE CRÉNEAU PRO 
Pentacon abandonne les modèles 
dérivés du Contax S d’origine en 1962 
et se concentre sur une nouvelle 
série de Praktica grand public, la 
série Nova qui est lancée en 1964 
et qui sera déclinée en diverses 
versions, avec ou sans cellule, 
jusqu’en 1969 à plus d’un million 
d’exemplaires. Mais les premiers 
Nova avec leur obturateur bridé 
au 1/500s peuvent difficilement 
satisfaire les experts et les pros 
malgré une publicité audacieuse ! 
L’ingénieur Horst Strelle, qui a conçu 
cette nouvelle série, va mettre six 
ans – de 1962 à la présentation 
à la Kina de 1968 –, pour mettre 
au point un modèle tout à fait 
différent qui doit vraiment mettre 
la RDA au niveau du Japon lequel 
monopolise le marché professionnel, 
l’objectif étant clairement de 
concurrencer le système Nikon F. 
Ce Pentacon super va s’inspirer des 
fonctionnalités du Praktina tout en 
conservant la monture à vis alors 

que le Praktina était doté d’une 
baïonnette. Mais comme les Contax/
Pentacon et Praktica à monture à 
vis 42 mm ont été produits à près 
de 700 000 exemplaires depuis la 
relance de l’industrie photo à Dresde 
jusqu’à 1960, le parc d’objectifs à 
vis est énorme pour alimenter le 
nouveau système pro, alors que 
le Praktina à baïonnette a été dix 
fois moins vendu. Quatre ans avant 
Pentax, la nouvelle monture à vis 
comporte un système de mesure 
de lumière à pleine ouverture, elle 
reste à ouverture réelle avec les 
anciens modèles et tous les « 42 » 
concurrents. Pour contester la 
supériorité du Nikon F, Pentacon vise 
le 1/2 000s qui ne sera disponible 
qu’en 1971 sur le Nikon F2. Et 
aussi une synchro flash à 1/125s. 
L’obturateur est un très original et 
encombrant modèle à défilement 
vertical, de construction mixte 
avec volets métalliques et rideaux 
en tissus. Le prisme comportant 
le système de mesure est bien sûr 
interchangeable avec un viseur à 
capuchon, mais jamais Pentacon 
n’offrira la variété de viseurs que 
propose Nikon, et que proposera 
Canon avec le F1 de 1971. Le 
Pentacon super dispose d’un moteur 
électrique optionnel et d’un dos 450 
vues, alors que le dos Nikon ne 
contient que 250 vues. En revanche, 
sa gamme optique est trop limitée, 
pas de fish-eye ni de super-grand-
angle, et pas de zoom alors ce type 
d’objectif commence à investir le 
marché professionnel, peu de très 
longues focales. Au surplus, des 
trous dans la gamme parce que les 
nouvelles optiques ne proposent en 

Le dos 450 vues et le 
moteur sont montés 
sur le Pentacon super 
(© zeissikonveb.de)

De 1970 à la fin du 
siècle la production 
sera ciblée sur la 
gamme moyenne, le 
« cousin » Exakta sur 
base de Praktica L 
étant le modèle le plus 
ambitieux. (Collection 
et photo de l’auteur)
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tant que focales courantes que des 
20 mm, 35 mm, 55 mm, 75 mm, 
135 mm…, ni 24 mm, ni 28 mm, ni 
85 mm, ni 105 mm… des musts chez 
les concurrents ! Quand l’appareil 
est commercialisé… au même tarif 
qu’un Nikon F, il ne soulève pas 
l’enthousiasme généralisé. Les 
ventes ne décollent pas, même à 
l’Est. Il sera produit pendant 4 ans 
à 4 579 exemplaires seulement, 
188 fois moins que le Nikon F, soit 
une cote beaucoup plus élevée en 
collection ! Sa seule victoire…

DU MARCHÉ GRAND 
PUBLIC À LA CHUTE 
Après l’échec du Pentacon super, 
l’entreprise géante qui a absorbé 
tout ce que l’Allemagne de l’Est 
comptait comme grands noms de 
la photo va se trouver comme seul 
créneau le reflex grand public, avec 
un certain succès de masse puisque 
la série L, aux formes carrées et 
à l’obturateur métallique, va être 
lancée en 1969 et ses multiples 
variantes seront produites à près 
de 5 millions d’exemplaires pendant 
20 ans, en adoptant au milieu de la 
période des contacts électriques. 
Même le classique Exakta est pris 
dans la nasse de la rationalisation, il 
adopte un corps de Praktica L tout 
en conservant sa baïonnette et des 
viseurs interchangeables, pour une 
production de 80 000 exemplaires. 
Le Praktica le plus haut de gamme, 
doté des mêmes viseurs, atteindra le 
même volume de ventes. 
En 1979, Pentacon passe à la 
baïonnette avec le B200, mais 
sans adopter la monture Pentax K 
qu’utiliseront ses cousins de 
Moscou. La monture Praktica n’a 
pas le même tirage mécanique. Au 

total, cette série sera produite à 1,4 
million d’exemplaires en dix ans. 
Quand on examine les Praktica 
série B en production de la fin 
des années ’80, on est frappé de 
constater que les caractéristiques 
sont celles des modèles japonais 
compacts de la fin des années ’70 
comme le Nikon FE, le Pentax ME, 
l’Olympus OM2… la TTL au flash 
n’est implantée qu’en 1987… au 
moment où les leaders japonais 
sont déjà tous passés à l’autofocus… 
que Pentacon prévoyait pour 1995, 
mais qu’il ne parviendra pas à 
mettre au point avant sa fermeture, 
malgré l’apport des ingénieurs de 
Carl Zeiss Jena qu’il a englobé dans 
le conglomérat en 1985. 
Pourtant, quand le mur de Berlin 
tombe en 1989, prélude à la 
réunification rapide de l’Allemagne, 
la production est stable avec environ 
350 000 reflex par an. Pourquoi 
Pentacon est-il placé en liquidation 
l’année suivante ? Un rapport d’audit 
dévoila que chaque reflex vendu 
autour de 200 DM coûtait 1 000 DM 
en coût de production, le verdict ne 
se fit pas attendre et la fermeture 
intervint le 27 novembre 1990, 
entraînant le licenciement de 
5 700 employés. Jos. Schneider 
rachète Pentacon et continuera à 
écouler, à raison de 20 000 boîtiers 
par an, les Praktica B construits à 
partir du stock de pièces résiduel. 
Carl Zeiss Jena retourne en partie 
dans le giron de… Carl Zeiss et 
d’autres activités sont regroupées 
dans Jenoptik, qui devient 
indépendante après la privatisation. 
La marque Praktica existe toujours, 
mais ne commercialise plus que 
des compacts numériques d’entrée 
de gamme et des jumelles… 
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SOUVENIRS DE L’AUTEUR :  
LE MYTHIQUE PANCOLAR  
Quand le Pentacon super fut commercialisé la presse de l’époque 
fit des commentaires élogieux sur son objectif Pancolar 55 mm 
f/1,4 et je l’imaginais bien supérieur au Meyer Oreston qui était 
alors mon 50 mm de base. Mais on ne trouvait pas l’objectif en 
vente séparée et je l’oubliai en faveur d’un Takumar. Ayant acheté, 
pas trop cher, il y a quelques années l’appareil avec son 55 mm, 
je me précipitai pour tester sur mire l’optique devenue mythique 
en collection… monté sur un Sony A7, enfer et damnation, ce 
« aus Jena » remarquable à partir de f/8 est nettement moins 
performant aux grandes ouvertures que son cousin f/1,8 très 
répandu qui est au top dès f/4. En plus, il fait des photos jaunes, 
à cause de son traitement radioactif exclusif. Dur d’en trouver 
un autre à tester… encore plus dur de trouver le super mythique 
Pancolar 75 mm f/1,4 ! 

Mesurés dans les mêmes conditions que les nouveautés testées dans 
notre magazine, le très haut de gamme Pancolar 55 mm f/1,4 n’atteint 
pas les performances de son frère beaucoup plus répandu 50 mm f/1,8. 

LE LOGO 
ÉNIGMATIQUE
Que représente donc ce 
graphisme sur certains 
appareils Pentacon, et ce 
dès l’époque du Contax 
reflex ? Quand Zeiss-Ikon Est 
se vit interdire sa marque 
sur les appareils, il choisit ce 
logo qui représente la tour 
de l’usine Ernemann, une 
des entreprises constitutives 
du groupement Zeiss-

Ikon, puis principale usine Veb Zeiss-Ikon, puis Pentacon, ce qui 
devait raviver des souvenirs chez les clients allemands, et des 
interrogations dans les autres pays. De même pour les objectifs 
badgés « aus Jena » comme celui de notre Pentacon super au lieu 
de « Carl Zeiss Jena » à l’Est.

Le sigle Pentacon reprend le dessin de 
la tour de l’immeuble Ernemann, un 
des constructeurs ayant constitué le 
groupement Zeiss-Ikon… dont le sigle 
effacé figure encore sur la façade. (DR)

LE BUREAU DES LÉGENDES
On dit que les services secrets français (DGSE) possèdent un 
musée… secret, car jamais ouvert au public. Selon le magazine 
l’Express (octobre 2010) dans ce musée, entre autres gadgets 
photographiques, un Pentacon Super. Lequel a été extirpé par ses 
agents des mains d’un milicien paparazzo planqué dans une haie 
jouxtant l’ambassade de France à Sofia… Le développement des 
films a montré bien nettement les visiteurs à l’occasion d’un rendez-
vous en ces lieux. Il paraît que, sans rancune, l’opérateur a ensuite 
lancé par-dessus de la haie quelques films vierges. Des Orwo ? 
Encore une légende sans doute…

Le publicitaire évoque les professionnels, mais à la fin des sixties Pentacon manque cruellement de vaisseau amiral.


