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M. Verveert, 
Sacré rouleau ! 
28x38cm, pastel et 
gouache sur toile, 
vers 1900, collection
Kurt Nauck, Texas
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Phonographe Pathé 
Le Gaulois (1900-1902)
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Édouard-Léon Scott de Martinville (1818-1879), dessin 
(1857) conservé à l’Académie des Sciences
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Le phonautographe de Scott. 
Franz Josef Pisko : Die neueren Apparate der Akustik 
(Vienne, 1865), p. 73.

Le phonautographe de Scott. 
Reproduction et photo 
par J.-P. Agnard (Canada, 2016).
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Édouard-Léon Scott de Martinville, Inscription automatique des sons de l’air au moyen d’une oreille artificielle (1861), planche n°8 
Manuscrit conservé à l’Académie des Sciences. Image : www.firstsounds.org

Édouard-Léon Scott de Martinville, dessin (1857)
Manuscrit conservé à l’Académie des Sciences
Image : www.firstsounds.org

Le phonautographe de Scott. 
Franz Josef Pisko : Die neueren Apparate der Akustik 
(Vienne, 1865), p. 73.



8

David Giovannoni, 
Laurent Scott de Martinville
Anton Stoelwinder et la 
reproduction du 
phonautographe à plaque 
horizontale, 
à la Société d'encouragement 
17 septembre 2016.

Édouard-Léon Scott de Martinville, dessin (1857) conservé à 
l’Académie des Sciences
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L'hydropathe Charles Cros 
Caricature par Cabriol 
Les hydropathes, 
n° 3, 20 mars 1879

Charles Cros (1842-1888), 
savant et poète français 
Photographie par Nadar 
Coll. Archives Larbor
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Édouard Manet : La dame aux éventails (1873)
Nina de Villard (1843-1884). Salonnière et poétesse française.
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Le numéro 51 du 10 octobre 
1877, La semaine du clergé, 
bibliothèque universelle du 
prêtre, publie un article sur 
l'invention de Charles Cros 
sous la signature de son 
chroniqueur scientifique 
l'abbé Lenoir (qui signe Le 
Blanc). À cette occasion 
l’abbé baptise l’invention, et 
le mot PHONOGRAPHE 
apparaît pour la première fois 
dans son acception actuelle.
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Thomas Alva 
Edison et son 
phonographe. 

Photo Mathew 
Brady, 18 avril 
1878. 

Source : Library of 
Congress Prints 
and Photographs
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Thomas Alva Edison et son phonographe (détail). 
Photo Mathew Brady, 18 avril 1878. 
Source : Library of Congress Prints and Photographs
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Sillon gaufré de profondeur variable, sur feuille d'étain, photo HC.
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Emile Berliner 
(1851-1929)
vers 1890

Gramophone 
et disques 
Berliner 
(1890)
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Gramophone commercialisé par Emile Berliner (1890). 
Socle en fonte, pavillon en carton bouilli. 

Photo Science Museum, Londres.
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Disque Berliner, 12,5cm, n°501 
El Credo

Voix anonyme (1890)
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Disque Berliner, 12,5cm, n°25 
Lords prayer

Voix d’Emile Berliner (1890)



19

Disque Berliner, 12,5cm, n°25 
Lords prayer

Voix d’Emile Berliner (1890)

Lords Prayer

Our Father, who art in heaven,
hallowed be thy Name,

thy kingdom come,
thy will be done,

on earth as it is in heaven.

Give us this day our daily bread,
and forgive us our trespasses,

as we forgive those
who trespass against us ;

and lead us not into temptation,
but deliver us from evil.

For thine is the kingdom,
and the power, and the glory,

for ever and ever. Amen.



20

1792

1893

1892

1852

1853

1880

1891

1844
1856

1875

1866

1840

1877
1877



21

Photos 
HC

50 millions de cylindres ont été produits pour le seul marché 
français, de 1893 à 1914. - Source Henri Chamoux : La diffusion de 
l’enregistrement sonore en France à la Belle Époque (1893-1914) – Artistes, 
industriels et auditeurs du disque, thèse d’histoire, Paris 1 (2015).
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Germaine Gallois 
(Jeanne Gallais, 1869-1932) 
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Polaire (Émilie Marie Bouchaud, 1874-1939) 
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- Нет только, тот кто знал 
- Nur wer die Sehnsucht kennt 
- Seuls ceux qui connaissent le désir (Goethe-Tschaïkovski), 
enregistré par Félia Litvinne, soliste de SM le Tsar (Paris, 
1903). Photo et coll. HC
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Photo HC

Source Henri Chamoux : La diffusion de l’enregistrement sonore en France à la 
Belle Époque (1893-1914) – Artistes, industriels et auditeurs du disque, thèse 
d’histoire, Paris 1 (2015).
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Source Henri Chamoux : La diffusion de l’enregistrement sonore en France à la 
Belle Époque (1893-1914) – Artistes, industriels et auditeurs du disque, thèse 
d’histoire, Paris 1 (2015).
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1998, au Salon 
international des 
techniques 
muséographiques 
(SITEM).
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Phonobase : disques et cylindres
de la Belle époque

11 000 morceaux de cire, de celluloïd, de gomme-laque audibles en ligne

WWW.PHONOBASE.ORG
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Fragments du discours 
prononcé au service funèbre, 
à la suite de l'incendie du 
bazar de la charité survenu le 
4 mai 1897. 
Lus par un comédien.

WWW.PHONOBASE.ORG
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T.R.P. Ollivier, Les Victimes 
de la charité : 
discours prononcé à Notre-
Dame de Paris le 8 mai 
1897 au service funèbre 
célébré pour les victimes 
de l'incendie du Bazar de la 
charité , Paris, 
P. Lethielleux, 1898, 15 p.
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La mort est toujours une chose terrifiante, et plus les coups 
qu'elles frappe sont subits, plus ils sont cruels. Or, ici le coup 
est subit, et il est en même temps effroyable de cruauté. 
Effroyable par son étendue et ses résultats. On peut donc à bon 
droit se demander quelle est ici la pensée du Ciel et que nous 
veut la Providence. L’esprit s’y perd, et Dieu ne fait rien sans 
raison. Qu'a-t-il voulu ? Veut-il nous donner la leçon de sa toute 
puissance ? Nos derniers malheurs avaient frappé la France à 
la tête en nous prenant nos hommes, et souvent hélas ! les 
meilleurs et les plus grands. La Providence frappe maintenant 
au coeur et elle nous prend ce que nous vénérions et aimions 
davantage, ce qu'il y avait parmi nous de plus généreux et de 
plus noble, de plus aimant, et de plus pur, pendant que 
d'abominables excitations travaillent à creuser un abîme entre 
les petits et les grands, entre les riches et les pauvres, ces 
douces et pures âmes jetaient à pleines mains dans la tranchée 
les ingéniosités et les ressources de la fraternité chrétienne. 
Elles savaient de quel dédain affectés, de quelles insinuations 
malveillantes on a coutume depuis longtemps, chez nous, de 
récompenser leur zèle.  Mais elles étaient de trop bonne race et 
de trop grand coeur pour s'y arrêter un instant. À quoi bon se 
préoccuper des insulteurs quand on travaille pour Dieu et pour 
la patrie ?
Ô chères et nobles victimes, vous pouvez dormir en paix, votre 
désir se réalise, et votre oeuvre s'achèvera bientôt, je l'espère, 
grâce à l'intercession que vous lui assurez dans le Ciel.

T.R.P. Ollivier, fragments du 
discours prononcé à Notre-
Dame de Paris le 8 mai 1897.
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Extrait du catalogue des 
cylindres Pathé (1898)



47

Extrait du catalogue des 
cylindres Pathé (1898)
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Machines parlantes "Boîtes aux 
secrets" 
Derniers modèles 1901 
perfectionnés. Maison 
de la Bonne Presse, 66 p. 

La Maison de la Bonne Presse est 
créée en 1873 sous l’impulsion du 
père Emmanuel d’Alzon (1810-
1880), fondateur, en 1845, de 
la congrégation religieuse 
catholique des Augustins de 
l’Assomption. La Maison de la 
bonne presse vise à grouper dans 
une œuvre commune des journaux, 
des publications, des livres, des 
plaques de lanterne magique,  
capables de servir à l’apostolat 
catholique afin  de faire face à la 
montée des républicains 
anticléricaux incarnés par Jules 
Ferry (1832-1893).
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Bénédiction pontificale donnée par Sa Sainteté le pape 
Léon XIII. Enregistrement fait par M. Bettini à Rome, 
le 5 février 1903, dans les appartements privés de Sa 
Sainteté.

Le Saint-Père. Sit nomen Domini benedictum.
Chœurs. Ex hoc nunc et usque in sæculum.

Le Saint-Père. Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Chœurs. Qui fecit cælum et terram.

Le Saint-Père. Benedicat vos omnipotens Deus, 
Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

Chœurs. Amen.
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Ave Maria dit par Sa Sainteté le pape Léon XIII. 
Enregistrement fait par M. Bettini à Rome, le 5 février 
1903, dans les appartements privés de Sa Sainteté.

Le Saint-Père.
Ave Maria, gratia plena,
Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui Iesus. 
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatoribus,
nunc, et in hora mortis nostræ.
Amen.
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Pour revoir ces images :
www.archeophone.org/conferences

Pour réécouter les sons : 
www.phonobase.org
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