
que valent vos trésors ?

a fin du mois de janvier
est marquée par les an-
niversaires de deux desLplus grands composi-

teurs de l’histoire : Mozart, né le
27 janvier 1756 et Schubert, né le
31 janvier 1797. Si l’on peut au-
jourd’hui écouter très facile-
ment leurs grandes œuvres, tels
la célèbre Truite ou l’envoûtant
air de La Reine de la Nuit, cela n
a pas toujours été le cas. En effet,

pendant bien longtemps, le seul
accès à la musique était d’assis-
ter à un concert. Au 17e siècle,
les orgues de Barbarie et autres
boîtes à musique permettent de
jouer des bribes de morceaux
sans faire appel à un orchestre.
Au 19e siècle, l’inventeur fran-
çais Scott de Martinville met au
point le phonautographe, pre-
mier appareil capable d’enregis-
trer des sons. Le premier enre-
gistrement de l’histoire, datant
de 1860, est une version d’Au
clair de la Lune. Cependant, l’in-
vention ne permet pas la restitu-
tion des enregistrements.
Au cours de l’année 1877,
Charles Cros en France et Tho-
mas Edison aux États-Unis se
disputent la paternité du pre-
mier appareil capable d’enregis-
trer un son et de le diffuser. Ce-
pendant, l’histoire retiendra
seulement le nom d’Edison, qui
dépose le brevet du phono-
graphe à cylindre. Ces cylindres,
recouverts d’une feuille d’étain,
puis de cire à partir de la toute
fin du 19e siècle, sont actionnés
par un moteur mécanique ou
électrique. Une tige se déplace
sur la surface du cylindre, fai-
sant vibrer une membrane qui
répercute les sons par le pavil-
lon. C’est un succès commercial
et le début d’une nouvelle ère
pour la diffusion de la musique,
qui s’invite dans les foyers du
monde entier.

Un phonographe Pathé
Les procédés s’améliorent rapi-
dement ; en 1889, l’Américain
d’origine allemande Émile Berli-
ner invente le Gramophone, où
le cylindre est remplacé par un

disque 78 tours. En France, les
frères Pathé, d’abord reven-
deurs de phonographes de diffé-
rentes marques, développent
bientôt leurs propres appareils
ainsi que des disques, grâce à
leurs studios d’enregistrement.
Le succès est au rendez vous :
Pathé vendra un grand nombre
de produits jusqu’à son rachat à
la fin des années 1920 par des
compagnies américaines.
Aujourd’hui, seule la division ci-
nématographique de l’entre-
prise subsiste encore. Pathé
aura pro duit d i f fé re nt es
gammes de phonographes plus
ou moins élégants et perfor-
mants, le but étant de proposer à
chaque bourse le produit qui lui
correspond.

Le modèle de Véronique est un
Reflex des années 1910, dont le
logo représente un discobole
s’apprêtant à lancer un « 78
tours » au lieu d un disque. Sa
structure en chêne est assez
simple ; il en existe d autres ver-
sions finement sculptées.
Les photos ne suffisent pas à dé-
terminer si l’objet est en état de
marche, mais si tel est le cas,
notre phonographe Pathé pour-
rait trouver amateur aux en-
chères aux alentours de 100 €.
Une somme modeste pour le
mélomane qui sommeille en
tous mais, en bons élèves de
Nietzsche, faites vôtre sa ma-
xime : « La vie sans musique est
tout simplement une erreur, une
fatigue, un exil. »

En avant la zizique
ou la musique d’il y a 100 ans !
Cette semaine, Véronique, de Salbris, propose à l’expertise d’Aymeric Rouillac
un phonographe de la marque Pathé, datant du début du 20e siècle.

Me Aymeric Rouillac
(Photo archives NR, J. Dutac)

Un Reflex des années 1910.

Vous avez un objet à
proposer à notre expert :
envoyez-nous ce que vous
connaissez sur celui-ci, ainsi
qu’une (ou plusieurs) photo
en format jpeg (d’un poids
compris entre 250 et 500 ko)
sur la boîte mail :
tresors41@nrco.fr (attention,
tresors sans accent). Vos
coordonnées sont
indispensables à la prise en
compte de votre demande,
mais vous pouvez réclamer
l’anonymat en cas de
publication.

pratique

en bref
GRAINE DE LECTEURS
Des rendez-vous
samedi
Le festival Graine de lecteur
se termine. Voici les
animations prévues samedi.
Exposition. Vendôme, de 14 h
à 18 h, Arts de jeunes, lectures
et atelier créatif autour de la
mer, à la chapelle
Saint-Jacques, 56, rue du
Change.
Ateliers. Blois, de 10 h à
17 h 30, atelier créatif,
rencontre et dédicace avec
l’auteure Gaëlle Duhazé,
lecture de contes par Mathilde
Van Den Boom et
représentation de lecture
théâtralisée par les enfants de
l’atelier théâtre, goûter et
vernissage d’une exposition, à
l’ALCV. Contact :
02.54.78.64.45.
Blois, dès 15 h, atelier
d’illustrations pour les parents
et enfants de 3 à 5 ans ; de 17 h
à 18 h, spectacle de la
compagnie L’escapade pour
tous, à partir de 4 ans, à
l’espace Mirabeau.
Réservation obligatoire :
02.54.43.37.19.
Vendôme, de 10 h à 11 h 15,
création d’un paysage sonore,
chansons sur le thème de la
mer, fabrication d’un carillon
éolien et moment de détente
son et lumière, pour les
parents et enfants de 3 à 6 ans,
à la Cabane à mots, 37, avenue
Georges-Clemenceau. Sur
réservation : 07.76.19.67.53.
Lecture. Romorantin, à
15 h 30, lectures et mises en
scène d’albums, à l’espace
Saint-Exupéry, rue de
l’Abbé-Maurice-Leroux.
Contact : 02.54.76.16.05.
Vineuil, de 10 h 30 à 11 h 15,
lecture d’albums jeunesse en
famille, à la bibliothèque.

BAULE (LOIRET)
Des soirées spectacles

Une petite ville de
2.000 habitants, à 30 minutes
de Blois, et pourtant bien
active. Plusieurs soirées
spectacle sont organisées en
cette fin janvier et début
février par la société musicale
de Baule (SMB), située dans le
département du Loiret. La
commune vit au rythme de la
musique grâce aux 150 élèves
de l’école de musique, les
55 personnes faisant partie de
l’harmonie, mais aussi la
présence en résidence de La
Belle Image, une compagnie
de rue professionnelle. Un
festival est aussi organisé au
mois de mai. L’harmonie et la
SMB espèrent une belle
fréquentation pour les soirées
ponctuées de morceaux de
musique, de la variété et des
sketchs. Les associations
proposent cette année un
best-of des 15 dernières
années.

Ces spectacles sont prévus au
chapiteau, samedi 28 janvier à
20 h 30, dimanche 29 janvier à
15 h, vendredi 3 et samedi
4 février à 20 h 30. Entrées de 6 €

et 12 €, gratuit pour les enfants
- de 6 ans.
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