'Avec ça, nous gagnerons plus d'une bataille' : la propagande sonore enregistrée au XXe siècle
Journée d'étude, Aubervilliers, 8 novembre 2022

Discours politiques sur la Phonobase :
des collections privées
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l’industrie
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- Avènement de l'industrie phonographique française
- Le disque parlé, portion congrue des répertoires enregistrés
- Propagande sonore, du disque commémoratif au disque politique
- Je ferai un très bref rappel sur (1) l’explosion de l'industrie phonographique,
je veux dire la rapide mise en place d’une industrie du disque de
divertissement, qui précède de longtemps la mise en place d’un dépôt légal au
disque,
- J’évoquerai (2) le disque commémoratif, portion véritablement congrue du
répertoire enregistré à l’époque,
- Puis (3) du disque commémoratif au disque politique, je terminerai par un
aperçu des quelques disques candidats à la désignation sous le terme de
"propagande sonore".

Édouard-Léon Scott de
Martinville, Étude sur
l’accent tonique, détail de
la planche n°8 (1861),
document conservé à
l’Académie des Sciences.

Après les premiers enregistrements de la voix, dès
1857, par le français Édouard-Léon Scott de
Martinville, qui cherchait une équivalence graphique
des sons… sons qui d'ailleurs ont été rendus audibles
en 2008 par des moyens informatiques...

Le phonautographe de Scott.
Franz Josef Pisko : Die neueren Apparate
der Akustik (Vienne, 1865), p. 73.
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… Thomas Edison, en décembre 1877, enregistre et
restitue sa voix enregistrée sur un cylindre enveloppé
d’une feuille d’étain.

Thomas Alva Edison et son phonographe (détail). Photographie par Mathew Brady, 18 avril 1878
Cliché cwpbh 04044 - http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cwpbh.04044 Library of Congress Prints and Photographs
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Gramophone et
disques Berliner
(1890)

Emile Berliner
(1851-1929)
vers 1890

Plus tard, autour de 1890,
Emile Berliner met au point
l’enregistrement sur disque
plat. À la même époque on met
au point des cylindres
amovibles de cire...

… et une industrie se met rapidement en place, qui produit 100 millions de disques et
cylindres entre 1893 et 1914, pour le seul marché français. L'écoute d'enregistrements à
domicile devient très tôt un loisir populaire de masse, contrairement à ce qu'on a longtemps
cru.

Photos HC

6

… Cependant, il faut
attendre 1925 pour
qu’une loi impose le
dépôt légal des disques
et cylindres produits
pour le commerce...

Loi du 19 mai 1925, fragment de l’article 1er.
Journal officiel du 25 mai 1925, p. 4934
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… et 1938 pour son décret
d’application, publié en 1938. En
conséquence, le dépôt légal ne
fonctionne à plein et de façon
satisfaisante qu’après la 2e guerre
mondiale.

Décret d’application
du 8 avril 1938 et
institution de la
Phonothèque
nationale.
Journal officiel du 11
mai 1938, p. 5325.
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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, Paris 1 (2015).

Or, l’écrasante majorité des disques et cylindres produits pour le commerce a disparu :
pour la période avant 1914, l'usure, la casse, les moisissures, nous laissent à peu près
1 cylindre sur 1000 fabriqués industriellement, et peut-être 1 disque sur 400 fabriqués.
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Phonobase : 13 800 morceaux de cire, de celluloïd,
de gomme-laque, audibles en ligne

WWW.PHONOBASE.ORG

En somme, on trouve parfois dans les collections privées des éléments qui manquent aux
collections publiques. La fonction de la Phonobase est de publier les contenus de nombreux
enregistrements du commerce qui ont échappé parfois aux circuits traditionnels de
conservation. Tous les documents que vous allez voir ici sont audibles sur la Phonobase.
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Le répertoire enregistré de 1892 à 1920 :
- musique instrumentale (1/4 de la production)
- chanteurs chanteuses lyriques (1/4 de la production)
- chanteurs et chanteuses de café-concert (1/3 de la production)
- enregistrements parlés (moins d’1/10e de la production)
Les industriels de la machine parlante s’emparent très tôt du répertoire des différents lieux de
divertissement, parisiens essentiellement : On retrouve aujourd'hui parmi les enregistrements du
commerce :
- de la musique instrumentale (1/4 de la production),
- des chanteurs de l’Opéra de Paris, de l’Opéra-comique (1/3 de la production),
- ainsi que de très nombreux chanteurs de café-concert (1/3 de la production).
Très marginalement, on peut entendre chez soi des enregistrements parlés : saynètes, fables et
fragments de pièces de théâtre classique ou contemporain. Cela représente moins d’1/10e de la
production.
De façon plus anecdotique encore, on retrouve aujourd’hui de curieux enregistrements
commémorant des événements surtout dramatiques :
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Discours du président Carnot à Lyon, prononcé le 24 juin 1894,
publication sur cylindre, entre 1896 et 1905.
Voici par exemple plusieurs éditions sur cylindres du dernier discours du Président Carnot
avant son assasinat à Lyon par l'anarchiste Caserio (24 06 1894).

Pour écouter

Discours du président Carnot à Lyon, prononcé le 24 juin 1894,
publication 1903.
Que ce soit édité sur disque ou sur cylindre, il faut noter ici que ce n'est pas la voix
authentique de Sadi Carnot, mais celle d'un comédien qui lit le texte du discours.
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Il y a eu également de
nombreuses publications
célébrant l’amitié francorusse (Félix Faure en 1895,
Émile Loubet en 1902, lus par
des comédiens).

Pour écouter

Premier discours prononcé au
cours du voyage du président
Émile Loubet en Russie, en
mai 1902.
Discours d'homme politique lu
par un comédien : c’est
Duparc, de l’Odéon, qui
déclame ici anonymement.
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Pour écouter

2e discours prononcé au cours
du voyage du président Émile
Loubet en Russie, en mai
1902… toujours par un
comédien.
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Bien sûr, ces publications n’émanent pas des partis, mais bien des
producteurs de cylindres et de phonographes. Ces contenus ne sont
peut-être pas porteurs de la propagande enregistrée au sens attendu
ici aujourd'hui dans le cadre de cette journée d'étude consacrée à la
notion de "propagande sonore". Mais ils ne sont pas pour autant
totalement dénués de tout positionnement politique. Ils ne portent
certes pas d'enjeu majeur, mais ils semblent tout de même conçus
comme pour cautionner un pouvoir en place.
Il faut d'ailleurs reconnaître que l’auditeur pionnier de ces
enregistrements semble doué d’une grande perméabilité, toutes
cultures politiques confondues, ou bien il faut constater que ces
enregistrements, quoique rares dans le flot du répertoire enregistré,
sont doués d'un grand pouvoir de pénétration du marché, car on les
retrouve pêle-mêle avec les autres éléments du répertoire musical,
chez toutes sortes d’auditeurs, et dans de nombreuses collections que
l'on retrouve de nos jours encore dans les greniers.
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Voici, encore lue par un comédien, une publication du discours du père
Ollivier, après l’incendie du Bazar de la Charité (4 mai 1897).
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Incendie du Bazar
de la Charité, 4 mai
1897
Parmi plus de 120 morts, on
compte une très large
majorité de femmes,
quasiment toutes issues de la
grande bourgeoisie ou de
souche aristocratique, parmi
lesquelles la duchesse
d’Alençon.
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Pour écouter

C'est un choc monumental, relayé
par la presse dans le monde. Le
discours lu par un comédien est
publié plusieurs fois jusque en
1903 au moins, ici sur cylindre.

Fragment du discours prononcé au
service funèbre, à la suite de l'incendie
du bazar de la charité survenu le 4 mai
1897 (Cylindre Pathé 1903), texte lu par
un comédien.
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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.
À la cérémonie d’enterrement à NotreDame de Paris, le 8 mai 1897, profitant
de la présence des ministres et des
ambassadeurs, le Père Ollivier
présente le désastre humain comme un
nécessaire holocauste offert au ciel
en réparation des crimes du
gouvernement anticlérical, alors
que les ministres anticléricaux
faisaient, autour du Président Félix
Faure, un geste méritoire en assistant
officiellement à une cérémonie
religieuse... qu'ils ont quitté
prématurément, en grand scandale.
On peut s'interroger sur les pratiques
d'auditeurs avec de tels contenus.
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Toast du commandant
Marchand à Toulon.
Par Ernest Dessarnaux,
Paris [juillet 1899].
Voici encore un enregistrement
pionnier pour l’histoire du
disque d’opinion :
Les discours du commandant
Marchand à l’issue de la crise de
Fachoda résultent d’un acte
politique fort du gouvernement
en place : fin 1898, JeanBaptiste Marchand reçoit l’ordre
de retirer ses troupes au nom de
la paix avec l’Angleterre, afin
d’éviter l'humiliation nationale
devant une armée britannique
beaucoup plus puissante.

Pour écouter
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Toast du commandant
Marchand à Marseille.
Par Ernest Dessarnaux,
Paris [juillet 1899].

Pour écouter
Promis à une belle carrière
coloniale, le commandant Marchand
est ulcéré de ne pas se battre, et on
trouve tous les moyens pour le
glorifier d’avoir obéi à l’ordre de ne
pas engager un conflit. On le fait
par voie de presse, et y compris par
le disque. À noter : c'est toujours un
artiste qui déclame, mais ici il n'est
plus anonyme.
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Ces publications sont exactement concomitantes aux événements qu’elles relatent, et ces disques
sont conçus comme pour cautionner un sentiment quasi-unanime. N'est-ce pas déjà un message
militant, même s'il est utile à un pouvoir en place ?
Ces enregistrements de présidents ou de célébrités ne sont pas même conçus pour « conserver de
grandes voix », puisque ce sont des comédiens qui lisent les discours. Ils ne semblent pas avoir
vocation à tromper l'auditeur sur leur authenticité. Ils sont conçus à la rigueur pour « conserver ce
qu'on estime être de grands textes parlés » et accessoirement, propager des idées.

- Propagande sonore, du disque
commémoratif au disque politique

Certains de ces disques commémoratifs ont une carrière particulièrement longue, et c'est peut-être
là ce qui les distingue le mieux des véritables publications de propagande sonore, qui ont une
existence discographique très brève en général. Ainsi, le dernier discours de Carnot est encore
publié en 1903. Idem pour le discours du père Ollivier encore au catalogue en 1905. En revanche,
es discours du commandant Marchand connaissent une diffusion éphémère.
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De très nombreuses
chansons ont
commenté la
politique,

Pour écouter

Sur l'air de la chanson D'elle à lui (paroles d’Yvette Guilbert, musique de Paul Marinier),
Les conseils d’Émile imagine de façon plaisante les mots que peuvent s’échanger 2
présidents lors de la passation du pouvoir.
Armand Fallières succède à Émile Loubet le 17 janvier 1906, occasion de brocarder les
travers de chaque membre du gouvernement, par exemple l'hygiène du sénateur et
ministre Camille Pelletan, un poète que les vers minent, dont les cheveux pèlent tant...
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Le suffrage universel (1907-08)
Par Henri Fursy,
[Henri Dreyfus, 1866-1929]
Pour écouter

Boquillonnades politiques (1908)
Pour écouter
… il existe beaucoup de
chansons de ce genre
dans le répertoire du
café-concert,
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Chameau
d’gouvernement
(1910)

Contribuable
Récalcitrant
(1909)

… mais le contenu est souvent
débité au second degré, pour un
public large, et n'a rien de
militant.

Pour écouter

Ceux
qui
casquent
(1903)

La polka
des thunes
(1911)
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Catalogue :
Machines parlantes "Boîtes aux
secrets" - Derniers modèles
1901 perfectionnés.
Maison de la Bonne Presse,
66 pages.
Voici l’exception unique : celle des chansons
du chanteur Théodore Botrel au catalogue
de La Bonne Presse, peu avant le ministère
Combes. Les cylindres de ce chansonnier
porteur d'un folklore breton de carte
postale, sont au catalogue de la Bonne
Presse, qui publie plusieurs journaux, des
livres, des plaques de lanterne magique,
pour servir l’apostolat catholique et faire
face à la montée des républicains
anticléricaux.
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Dans ce catalogue, le
portrait en pied de
Botrel avec la mention
autographe de
l'auteur : "Vive la
France ! Vive Dieu ! est
sans équivoque, c'est
un véritable slogan.
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Théodore Botrel :
La Catholique, réponse à
la Carmagnole (1903).

On y entend
notamment :

Hardi contre la clique
Sans patrie et sans dieu !
Pour la foi catholique,
Français debout
Car Dieu le veut :
Dansons la Catholique
Vive la France, et Dieu !

Pour écouter
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Enregistrement
de la voix du pape
Léon XIII (1810-1903)
par Gianni Bettini,
5 février 1903

Voici maintenant, à la même
époque, la première
publication authentique
d'une personnalité
puissante, la voix du Pape
Léon XIII. Publié en plein
ministère Combes, ce disque
a été fort peu diffusé et ne
figure dans aucune
collection publique
d'Europe.
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publiée en 1903 par souscription
au journal Le Figaro, à la fois sur
cylindre...
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… et sur disque...

Pour écouter

Il existe un témoignage de l'écrivain Henri de Régnier, qui évoque une pratique
d'auditeurs, insistant sur le décalage entre le contenu sacré du disque et les
circonstances de son audition dans un des salons les plus courus, chez la
princesse Mathilde Bonaparte.

Annonce :
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.

Pour écouter

Le Saint-Père.
Benedicat vos omnipotens Deus,

[…] il nous avait fait entendre les
vénérables syllabes latines fortement
accentuées par l’organe caverneux et
nasillard du Souverain Pontife, qu’écoutait
un cercle d’hommes en habit noir et de
dames en robes de soirée, épaules nues
et gorges découvertes, pieusement
agenouillées devant la boîte magique
d’où sortait, fantôme sonore, le Benedicat
vos papal.

Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.

Henri de Régnier : De mon temps… (Paris,
1933).

Chœurs.
Amen.

[À propos de Joseph Napoléon, comte Primoli,
chez la princesse Mathilde Bonaparte].

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

nomine
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Publicité de l'Association phonique
des Grands Artistes (APGA) dans
L'Humanité, 23 novembre 1909
Mais le prosélytisme, ou la propagande sonore,
prennent une autre dimension, lorsqu'une
compagnie de disques ordinaire commence à
faire de la réclame dans des journaux d'opinion.
Cette compagnie c'est l'Association Phonique
des Grands Artistes (nommée plus simplement
dès à l'époque l'APGA) : un label dont les
premiers disques sortent à la toute fin de
l'année 1906.
L'APGA publie une annonce dans le journal
L'Humanité, le 23 novembre 1909, pour le
"Phonographe socialiste", un phonographe
vendu avec une sélection de chansons
militantes.

On retrouve là des chansons parfois anciennes, créées au lendemain de la guerre de 70,
comme "La Jurassienne" titrée ici par son refrain : "Ouvrier prends la machine"…

Publicité (détail) de l'Association phonique
des Grands Artistes (APGA) dans
L'Humanité, 23 novembre 1909

… en voici une autre, qu'on peut entendre sur la phonobase bien sûr.

Pour écouter

Disque du répertoire du "Phonographe socialiste", publié en 1909

On voit tout de même que le but reste de
vendre des disques, car 2 jours plus tard,
le même label publie une 2e annonce,
toujours dans l'Humanité, avec un
répertoire élargi : on retrouve certes les
mêmes chansons aux contenus militants,

Autre publicité de l'APGA dans
L'Humanité, 25 novembre 1909
(détail 1)

… mais aussi des contenus du répertoire
ordinaire : opéra, café-concert, chansons
Montmartroises...

Autre publicité de l'APGA dans
L'Humanité, 25 novembre 1909
(détail 2)

… La même compagnie publie
également, au même
moment, des chants du
répertoire royaliste....

Pour écouter

Disque publié en 1909

… À l'audition, on retrouve
la même couleur sonore :
qu'il s'agisse de contenus
militants de droite (chants
royalistes) ou de gauche
(phonographe socialiste),
on reconnaît le même son
de piano, la même
ambiance acoustique : il
s'agit non seulement de la
même fabrication, mais
aussi du même lieu
d'enregistrement.

Disque publié en 1909

ici un détail du
timbre de droits
d'auteur, daté
1909...

Disque publié en 1909

Mais le plus troublant
est de voir un disque
de l'APGA démarqué
au nom de l'Action
française...

Disque publié en 1909

… toujours en 1909…
on voit bien la mention
APGA sur le timbre...

Disque publié en 1909

… Puis plus tard, en juin 1910, on
trouve une réclame explicite dans
le journal L'Action Française....

Publicité de l'APGA dans
L'Action Française, 20 juin 1910

… les contenus des chansons de ce disque : La France bouge
et La Gueuse, sur l'autre face, sont violents, et même
franchement criminels.

On peut se demander ce qui a
poussé l'ingénieur, directeur
artistique et chef d'orchestre Paul
Salomon, fondateur de l'APGA en
1906, à faire graver et vendre ainsi
des disques pour les deux camps
les plus extrêmes, alors même que
les compagnies de disques ne
manquaient pas.

Disque publié en 1909

En effet, il y avait à l'époque en
France des dizaines d'autres
compagnies, dont trois ou quat
qui dominaient franchement le
marché : Pathé, Odéon,
Gramophone, Zonophone, et on
aurait pu imaginer chaque par
associé à un label plutôt que de
voir ainsi, socialistes et royalis
réunis ainsi chez APGA.

Or, en 1909, après avoir absorbé plusieurs petites
compagnies concurrentes, après avoir acheté beaucoup de
brevets, l'APGA semblait rencontrer des problèmes
financiers, qui la conduisirent à revendre ses stocks en
1913, sans pour autant faire faillite.
Dès 1908, plusieurs chanteurs et chanteuses de l'Opéra
(André Gresse, Jean Périer, Lucien Muratore, Marthe
Chenal), qui avaient signé un contrat d'exclusivité ont par
ailleurs procéduré contre l'APGA qui refusait de les
enregistrer, peut-être faute de moyens de production. Un
genre de chômage technique que ces artistes contestaient,
ils voulaient être libérés de leur contrat d'exclusivité pour
aller enregistrer pour d'autres labels…
Bref, quelles que soient les raisons de la chute de l'APGA,
ce cas de publication militante bipolaire gauche-droite chez
un même label reste unique, et ne semble pas se retrouver
chez d'autres.

Continuons notre exploration : pendant toute la Grande guerre, en marge de nombreuses chansons
Bourrage de crâne, on note un seul enregistrement de circonstance authentique par un acteur majeur de
la guerre, c'est celui du Maréchal Joffre, en 1917, demandant aux Etats-Unis leur intervention dans la
guerre. Ce disque n'a eu qu'une distribution extrêmement limitée, sans doute réservée à quelques
diplomates.

Pour écouter

Columbia Record - Sample record
Marshal Joffre message to America - 09931
Enregistrement réalisé au printemps 1917.
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Il est assez savoureux de voir le message concomitant du président américain ;
Celui-ci est publié en nombre en 1917... mais il est lu par un comédien !

Pour écouter

Message de guerre du Président Wilson, 2 avril 1917...
lu par un comédien.
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Pour écouter

L'ensemble des
discours de l'Union
sacrée de 1914 :
Paul Deschanel,
Raymond Poincaré,
ou ici René Viviani
a été enregistré par
les protagonistes
qui ont relu leurs
discours 4 ou 5 ans
après les faits.

René Viviani, discours du 22 décembre 1914…
gravé en 1919
51

Pour écouter

le President Calvin Coolidge fait figure
de pionnier avec son disque de
campagne, pressé en celluloïd
translucide, en août 1924

Calvin Coolidge, disque de campagne, août 1924
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Et il faut attendre le tout
début des années 1930 pour
retrouver des publications de
disques politiques, qui en
général seront presque toutes
le fait des partis eux-mêmes,
porteurs de leurs propres
labels, au tout début des
années 1930 : - La Voix des
Nôtres...

Pour écouter

Disque publié en 1929.
Léon, Joseph, Amédée LEROY, dit Jean LORRIS (1879-1932), directeur de
l’Encyclopédie socialiste, syndicale et coopérative. En 1929, il lança la Voix
des Nôtres sous l’égide du Parti socialiste, la Voix du Travail sous le couvert
de la CGT et les Chants du Monde du Travail. Il enregistra les voix des
grands orateurs socialistes, syndicalistes, coopérateurs, de Firmin Gémier
et d’autres comédiens.
53
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Pour écouter

qui devient plus tard
ERSA le disque
d'avant-garde…
L'hymne d'allégresse
"formons la chaîne" était
l'hymne d'une loge
maçonnique.
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Pour écouter

Piati letka était publié par
le Parti communiste
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Pour écouter

Hébertot, publié par
Jacques Hébertot,
directeur de théâtre et
journaliste
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Pour écouter

Ligue française de
l'enseignement,
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Pour écouter

Ligue de l'enseignement qui apparaît aussi sous ce
label à l'aspect hermétique VEG

Disques VEG cités dans L’Éducateur prolétarien, avril 1934, p. 382-383.
https://docplayer.fr/73084745-9-annee-revue-mensuelle-d-s-ce-nu-iero.html
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Pour écouter

Ici un exemple du pouvoir en place (le Front populaire), qui diffuse ses
propres messages : le même enregistrement du discours de Léon Blum à
la suite du suicide de Roger Salengro, 22 nov 1936.
- gravé sous l'égide du Ministère des PTT
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Pour écouter

- et également publié chez La voix des nôtres.
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Pour écouter

Ici encore pour montrer la difficulté à cadrer exactement la notion de propagande sonore,
cette chanson "Vas-y Léon", publiée à l'été 1936 : il s'agit bien sûr de Léon Blum.
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Voici une singulière publication de circonstance, celle du disque du "souvenir du 21 mars
1933", à l'ouverture du nouveau Reichstatg,
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… qui porte Hitler en triomphe, moins d'un mois après l'incendie provoqué de ce même
Reichstag.
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Il comporte plusieurs ambiances enchaînées : cloches, orgue, bruits de foule, par jeu de
montage, et comprend un livret explicatif en langue allemande.
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ce qui m'intéresse le plus ici c'est le label blanc du distributeur "La boîte à musique, Bd
Raspail, Paris", qui montre que ce disque était dans les bacs comme un autre, et qu'on
pouvait se l'offrir à Paris à l'époque comme un disque ordinaire, belle démonstration de la
facilité de diffusion du disque.
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Il y a aussi de très curieuses publications distribuées dans des circonstances extrêmes,
comme ce discours de de Gaulle aux enfants de France, parachutés par la RAF, Royal Air
Force pour Noël 1941 :

Pour écouter
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Il me semble plus réjouissant d'achever cette petite promenade sur un message
d'espoir adressé à l'innocence.

Pour écouter

En somme : qu'ils soient commandités par les producteurs ou par les partis, il
reste difficile à mes yeux de placer un cadre limitatif sous le seul terme de
propagande sonore, à des publications de natures si diverses.
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www.phonobase.org
www.phonomuseum.fr
Pour revoir ce diaporama :

www.archeophone.org/conferences
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