
que valent vos trésors ?

à noter

lors que la Fête de la
musique battait son
plein jeudi, un lec-Ateur mélomane nous

donne l’occasion d’aborder

l’histoire de l’enregistrement et
de la diffusion du son. L’appareil
de Jean-Paul, ancêtre de nos lec-
teurs MP3, permet de lire de
courts morceaux de musique
d’environ deux minutes, gravés
sur des cylindres en carton en-
duits de cire de carnauba (pal-
mier brésilien). Ces bobines
viennent se positionner sur le
mandrin de forme tronconique
et sont lues au moyen d’une
pointe d’acier et d’une mani-
velle qui assure la rotation du
cylindre. Le son est ensuite am-
plifié par un pavillon de tôle.
Nous devons l’invention du pre-
mier appareil de lecture du son à
l’Américain Thomas Edison, qui
le brevète en 1877 sous le nom
de phonographe.
La trouvaille d’Edison est bien-
tôt diffusée dans le monde en-
tier et est présentée en France
en 1894 à la Foire de Vincennes.
Cette prouesse technique im-
pressionne les visiteurs, parmi
lesquels se trouve Charles Pa-
thé. Conquis par l’invention, il
décide d’importer les phono-
graphes américains pour les
commercialiser sous son nom.
Associé à son frère Émile, il
lance une société qui réalise très
vite son propre phonographe.
Ce sont les débuts de la société
« Pathé Frères » qui devient en
1897 la Compagnie générale de
cinématographe, phonographes
et pellicules. Avec l’invention
du cinéma par les Frères Lu-
mières, la captation du son inté-

resse en effet les pionniers du
septième art. Mais c’est à un
autre Français que l’on doit la
première projection synchroni-
sée de son et d’image par le
« chronophone » en 1902 : Léon
Gaumont.

Le Coq français
contre l’Aigle américain
Notre gramophone n’est pas si-
gné Gaumont mais a été com-
mercialisé par Pathé. La firme
s’inspire du modèle Eagle de la
Graphophone Columbia et crée
en 1898 son premier phono-
graphe baptisé « le Coq », pour
contrer l’Aigle américain. Le
choix de cet emblème n’était
évidemment pas anodin et ten-
dait à glorifier le savoir-faire
français ! Le conseil de l’entre-
prise de la même année déclare
d’ailleurs « Cet appareil se pré-
sente bien à cause de son élé-
gance et sa parfaite fabrication

permettra de soutenir la concur-
rence contre les appareils améri-
cains ». La compagnie parvient
très tôt à établir des filières en
Angleterre, aux États-Unis et en
Russie, jusqu’au Mexique ! En
plus d’adopter le coq comme
mascotte, elle prend pour devise
« Je chante haut et clair », allu-
sion au chant de l’oiseau, dé-
cliné sur les affiches publici-
taires comme sur le corps de
l’appareil. C’est le cas sur
l’exemplaire de Jean-Paul.
Comptez 200 à 300 euros si le
pavillon est en bon état et si l’ap-
pareil est complet de toutes ces
pièces. Et pour compléter la col-
lection, Jean-Paul dispose égale-
ment de cylindres de marques
Pathé et Edison, parfaits pour
prolonger la Fête de la musique
en écoutant des standards de la
Belle Époque. Quant au coq Pa-
thé, il chante toujours « haut et
clair » mais au cinéma !

Qu’est-ce que vous me chantez ?
Cette semaine, Jean-Paul de Vernou-en-Sologne propose à Aymeric Rouillac,
notre commissaire-priseur, l’estimation d’un ancien phonographe.

Maître Aymeric Rouillac.
(Photo archives Jérôme Dutac)

Un appareil de fabrication française commercialisé par Pathé.

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

Une convention
pour promouvoir
la boxe éducative

Mercredi dernier, une
convention a été signée à la
Maison départementale du
sport pour la saison 2018-2019
entre le comité de boxe de la
région Centre-Val de Loire
(CBRCVL) et l'Union générale
sportive de l'enseignement
libre du Loir-et-Cher (UGSEL
41). « Cette dernière
représentant tous les sports
scolaires dans 45
établissements catholiques, soit
30 écoles primaires et 15
collèges et lycées » a précisé
son directeur, Paul
Cruchandeu. Seule, la boxe
éducative est concernée par
cet accord. « En théorie, a
déclaré Eric Godey, président
du CBRCVL, elle peut être
pratiquée de 6 à 34 ans mais
dans les faits, elle ne l'est guère
au-delà de 16-17 ans ».? Dans
le cadre de la promotion et de
coordination d'éducation
physique et des
pratiques sportives, un à trois
ateliers de boxe éducative
sont prévus dans l'accord, de
même qu'un cycle de
formation des enseignants du
primaire. Les moyens
matériels et humains ont été
répartis entre les deux entités,
chacune s'engageant à titre
bénévole.

éducation

Denis Lafond, secrétaire
du CBRCVL, Éric Godey
et Paul Cruchandeu.

> Sortie nature LPO 41 annulée.
La soudaine montée de la Loire a
détruit les nids de sternes. Dans ce
cadre, la sortie LPO 41 prévue
dimanche 24 juin est annulée et
reportée début septembre.

en bref
CESER CENTRE
Session plénière
lundi

Le conseil économique, social
et environnemental régional
(Ceser) Centre se réunira en
session en session plénière
lundi 25 juin, à 9 h 30. Parmi
les rapports à l’ordre du jour,
le comte administratif 2017,
une modification du budget
2018 (2,8M€), le bilan des
aides économiques régionales.
Figurent aussi au programme
la stratégie régionale de
l’économie sociale et solidaire,
le plan pour l’égalité et encore
le Pass jeunes. Le conseil
régional, lui, se réunira
jeudi 28 et vendredi 29 juin,
sur ces mêmes sujets.
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