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PPhonographes et disques dans les collections du Munaé 
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Histoire de l’enregistrement du son 
  

Du phonographe au gramophone et du cylindre au disque 
 

En 1857, le typographe Léon Scott de Martinville dépose le brevet du phonautographe. Son principe 
est décrit dans la notice accompagnant une série de vues sur verres intitulée Le phonographe et le 
téléphone. Le phonautographe permet seulement d’enregistrer le son, mais pas de le reproduire. 
 

   
Vue sur verre : Phonotaugraphe de Scott. – 1904.  Le phonographe et le téléphone / par A. Thuloup. – 
– Inv. 0003.00628.15 Melun : Imprimerie administrative, 1904. 

 - Inv. 0003.00628.23 

 

Le phonographe ne naît véritablement qu’en 1877. Le 30 avril 1877, l’inventeur et poète Charles Cros 
dépose à l’Académie des sciences de Paris un pli cacheté dans lequel il décrit sa dernière invention : le 
paléophone. Celui-ci permet de graver le son sur une plaque de cire, mais faute d’argent, Charles Cros 
ne peut pas faire fabriquer son appareil. En décembre 1877, l’Américain Edison dépose un brevet aux 
Etats-Unis, puis un deuxième en janvier 1878, où le terme phonographe apparaît pour la première fois. 
Edison réussissant à faire fabriquer son appareil, celui-ci devient une invention américaine. Charles Cros 
ne se remet jamais de son échec et sombre dans l’alcoolisme, avant de mourir en 1888. Un buvard 
publicitaire antialcoolique des années 1950 conservé dans les collections du Munaé fait référence à 
cette déchéance. 
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Buvard. – vers 1956. - Inv. 1978.03519.13 

 

Néanmoins, Charles Cros a laissé son nom à une académie créée en 1947 pour « promouvoir 
l’enregistrement sonore de la parole et de la musique enregistrées et sa diffusion sur les différents 
supports traditionnels, comme le disque et la bande magnétique »1. Certains disques présents dans les 
collections du Munaé ont reçu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros2. 

Edison, quant à lui, présente sa machine au public américain et canadien au début de l’année 1878, 
puis au public européen à l’Exposition internationale d’électricité de Paris de 1881. Elle constitue 
également l’attraction principale des Expositions universelles de Paris en 1899 et 1900. En avril 1878, 
Edison fonde l’Edison Speaking Phonograph Company destinée à l’exploitation commerciale du nouvel 
appareil et des cylindres. 

 
Voici à quoi ressemblait le premier phonographe d’Edison : 

 

 
Vue sur verre : 1er phonographe d’Edison.- 1904. 

– Inv. 0003.00628.1 
 

 
 
 

 
1 http://www.charlescros.org/Objet-et-motivations 
2 Exemples : Le roi Babar / Jean de Brunhoff ; musique Gilbert Carpentier.-  Festival, 1957. – (Babar ; 3). – inv. 2010.04729. 

http://www.charlescros.org/Objet-et-motivations
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Le phonographe et le téléphone / par A. Thuloup. –  

Melun : Imprimerie administrative, 1904. - Inv. 0003.00628.23 

 
Au cours des années 1880, de nombreux inventeurs travaillent à l’amélioration du phonographe : en 

1885, les Écossais Alexander Graham Bell (inventeur du téléphone), son cousin Chichester A. Bell et 
l’Américain Charles Sumner Tainter mettent au point le graphophone. Ils remplacent la feuille d’étain 
sur laquelle était gravée la voix sur le phonographe d’Edison par de la cire. En 1886, ils fondent 
l’American Graphophone Company, devenue en 1888 la Columbia Phonograph Company. En 1887, 
l’Allemand Berliner crée le gramophone, où le son n’est plus gravé sur un cylindre, mais sur un disque. 
Il met également au point le procédé de la galvanoplastie, qui permet la reproduction industrielle du 
disque. Berliner présente son invention dès 1889 en Europe, notamment en Allemagne. En 1895, il crée 
aux États-Unis la Berliner Gramophone Company avec ses associés Alfred Clark et Frederick Gaisberg ; 
des filiales sont créées en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France en 1898. 
 

 
Vue sur verre : gramophone à disque. – 1904. – Inv. 0003.00628.5 
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En 1888, Edison prenant conscience de l’avance prise par ses concurrents, crée un appareil plus 
perfectionné et fonde la North American Phonograph Company pour le commercialiser en même temps 
que les cylindres. En 1896, il commercialise le premier phonographe à usage domestique. La même 
année, Berliner améliore son gramophone.  

 

 Vue sur verre : Nouveau phonographe d’Edison. –  
1904.- Inv.0003.00628.3 

 
 
 
 

En 1893, l’horloger français Henri Lioret réalise son propre modèle de phonographe, qu’il 
commercialise à partir de 1895 sous le nom de lioretograph. 

Charles Cros, Thomas Édison, Alexander Graham Bell avaient comme objectif de recueillir la parole 
humaine. Dans un article de la North American Review paru en juin 1878, Édison cite les usages suivants 
qu’il envisage pour son phonographe : 

1. L’écriture de lettres, et toutes sortes de dictées, sans l’usage d’un sténographe, 
2. Des livres phonographiques pour les personnes aveugles, 
3. L’enseignement de l’élocution, 
4. La musique, 
5. L’archive familiale : préservation des voix, dires et dernières paroles des membres de la 

famille, ainsi que ceux des grands hommes, 
6. Boîtes à musique, jouets, 
7. Horloge parlante, 
8. Préservation de la langue par la reproduction de nos Washington, Lincoln… 
9. Des fins éducatives, comme préserver les instructions d’un professeur pour pouvoir s’en 

servir tout au long de la journée, 
10. Le perfectionnement ou le progrès de l’art du téléphone. 

 
Dans ses premières années, le phonographe a avant tout un usage administratif, il sert à écrire des 

lettres. En Europe, il permet de recueillir la parole des grands hommes. Un des premiers 
enregistrements français est la voix de l’écrivain Ernest Renan en février 1891 enregistrée par Gustave 
Eiffel. Entre 1890 et 1940, des institutions à vocation à la fois ethnographiques et patrimoniales sont 
créées : 1891 Musée de la Parole de Berlin, 1900 Musée phonétique de la Société d’anthropologie de 
Paris, 1911 Archives de la Parole de l’université de Paris. Les collectes s’intéressent non seulement aux 

 

 
Le phonographe et le téléphone / par A. Thuloup. 
– Melun : Imprimerie administrative, 1904. - Inv. 
0003.00628.23 
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paroles des grands hommes, mais aussi aux dialectes en voie de disparition. L’usage musical n’est 
qu’une possibilité parmi d’autres. Cependant, le succès grandissant de l’appareil lors des Expositions 
universelles repose sur une utilisation davantage tournée vers le divertissement. Á la fin des années 
1880, on commence à graver de la musique sur des cylindres et on les place dans des machines 
payantes situées dans des lieux publics (gares, scènes de music-hall et café-concert, champs de foire, 
fêtes foraines).  

Un employé d’Henri Lioret, Charles Pathé, et son frère Émile font des démonstrations du 
phonographe d’Edison, avant de commercialiser appareils et cylindres. La curiosité amène le public à 
venir voir cette nouvelle invention : « ce que l’on va voir, sinon écouter, c’est l’invention d’Edison (et 
non, comme ce sera le cas plus tard, […] de la musique, un interprète ou un compositeur) ; on « écoute 
le phonographe » ou même « le chef d’œuvre d’Edison », on enregistre « pour le phonographe » ou joue 
« devant le phonographe ». Ce qui est joué ou entendu est rarement précisé »3. En 1897, Charles et 
Émile Pathé fondent la Compagnie générale des cinématographes pour commercialiser leurs propres 
modèles de phonographes. La filiale française de la Berliner Gramophone Company et les entreprises 
d’Henri Lioret et des frères Pathé dominent le marché français, mais cette dernière prend vite le dessus 
sur ses concurrentes. Lioret se retire dès 1905. Au début du XXe siècle, deux systèmes cohabitent : le 
phonographe avec enregistrement sur cylindre et le gramophone avec enregistrement sur disque 
tournant à 78 tours par minute. À partir de 1910, Pathé est la seule compagnie à utiliser encore le 
cylindre en France. Elle commence à produire des disques en 1906, mais ceux-ci utilisent un système de 
gravure verticale des sons nécessitant un appareil de lecture à saphir, alors que les autres compagnies 
gravent leurs disques horizontalement pour des appareils de lecture à aiguille. Pendant la Première 
guerre mondiale, Pathé est contraint de se tourner vers une industrie de guerre et de réduire sa 
production de disques. Ceux-ci n’étant pas compatibles avec les appareils de ses concurrents 
américains, ses parts de marché s’effondrent. 

 
De l’ enregistrement électrique au compact – disque en passant par le microsillon 

 
En 1924, les ingénieurs américains de la Bell Telephone mettent au point l’enregistrement 

électrique. Ils le vendent en 1925 à la Victor Talking Machine Company. Désormais, le son est enregistré 
à l’aide d’un microphone qui transforme les ondes sonores en impulsions électriques. Ses concurrentes 
Columbia aux États-Unis et His master’s voice en Grande-Bretagne se dotent aussi très rapidement de 
cette nouvelle technologie. En 1925, Columbia commercialise les premiers disques enregistrés 
électriquement en France. La Compagnie française du gramophone réalise quant à elle ses premiers 
enregistrements électriques en 1926. Edison, qui n’a jamais admis la supériorité du disque sur le 
cylindre, n’adopte l’enregistrement électrique qu’en 1927. Il quitte définitivement le secteur de 
l’enregistrement sonore en 1929. En 1928, Pathé passe sous le contrôle financier de l’anglaise Columbia, 
qui lui fait bénéficier de ses avancées techniques. 

Le 21 juin 1946, les ingénieurs René Snepragers et Peter Goldenmark mettent au point pour 
Columbia le microsillon. Celui-ci permet une durée d’écoute beaucoup plus longue que le 78 tours : 20 
minutes contre 4 minutes. La qualité du son est également meilleure grâce à l’utilisation du vinyle 
comme matériau de fabrication. Un single ne pèse que 35 grammes, soit dix fois moins qu’un 78 tours. 
Aux États-Unis, CBS commercialise son premier 33 tours en 1948, alors que Victor se tourne d’abord 
vers le 45 tours, mais la durée de celui-ci étant guère plus longue que celle d’un 78 tours, la compagnie 
adopte rapidement à son tour le 33 tours. En Europe, le groupe EMI est plus réticent à l’idée de devoir 
convertir son catalogue de 78 tours. Mais d’autres compagnies créées dans les années 1930 et 1940 
adoptent plus rapidement le nouveau système : Decca en Grande-Bretagne, Vogue et Blue Star en 

 
3 In L’invention du disque (1877-1949) : genèse de l’usage des médias musicaux contemporains / Sophie Maisonneuve. – Éditions des 
archives contemporaines, 2013. – p. 30. 
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France. Le premier microsillon français est publié à la fin de l’année 1949 par la nouvelle compagnie de 
L’oiseau-Lyre : il s’agit de L’apothéose de Lully de François Couperin, qui avait été enregistrée quelques 
années auparavant sur 78 tours par le chef d’orchestre Roger Désormière et est transférée sur le 
nouveau support4. Le 45 tours se propage aux Etats-Unis dès 1949, mais n’arrive en France qu’en 1951 
sur le label La voix de son maître, et qu’en 1952 en Grande-Bretagne sur la marque EMI et en 1954 chez 
Decca. Le 45 tours français est un super 45 tours comportant quatre titres, alors que la plupart des 45 
tours produits dans le monde sont des 45 tours simples ne comportant que deux titres. Le 78 tours 
résiste pendant une dizaine d’années. En 1951, Philips commercialise encore un tourne-disque 
permettant de lire à la fois des 78 et des 33 tours, mais pas les 45 tours. En Grande-Bretagne, les 
derniers 78 tours seront commercialisés en 1959, mais jusqu’au milieu des années soixante en Inde. Des 
expériences avec une vitesse de rotation de 16 tours par minute sont également tentées au milieu des 
années cinquante et au début des années soixante, mais le son était trop dégradé, ce qui rendait 
l’écoute de morceaux musicaux insupportable. Cette vitesse de rotation était acceptable pour la 
reproduction de sketches, de pièces de théâtre, de discours. Cependant, elle fut vite abandonnée. 

Parallèlement à l’invention du cylindre, puis du disque, différents procédés d’enregistrement sur 
bande magnétique sont testés. En 1898, l’ingénieur danois Valdemar Poulsen parvient à enregistrer et 
réécouter un court message sur un fil d’acier placé entre deux bobines. En 1928, Fritz Pfleumer dépose 
le brevet de la bande magnétique. En 1931, Louis Blattner conçoit un enregistreur magnétique à ruban 
d’acier, le blattnerphone, qui équipera les studios de la BBC. Dans le même temps, AEG produit le 
Ferroton, à laquelle BASF fournit la première bande magnétique commerciale baptisée « bande type 
C », mais la bobine pèse 15 kilos et l’appareil dix fois plus. Il ne rencontre aucun succès aux Etats-Unis, 
mais en Allemagne, un premier enregistrement de musique symphonique a lieu en 1936, avant que 
l’appareil ne trouve une utilisation militaire. Lorsqu’en 1945 les Alliés envahissent l’Allemagne, ils 
redécouvrent le blattnerphone.  

 
Au temps du 78 tours, les pochettes étaient uniformes : en papier kraft, elles ne comportaient que le 

logo de la marque et quelques indications sur sa commercialisation. Il faut attendre l’avènement du 
microsillon pour voir apparaître des pochettes personnalisées portant le titre de l’œuvre ou des œuvres, 
le nom des auteurs, des interprètes… 

Dans les années 1950 – 1960, on trouve des livres sonores de 17 à 20 cm de côté. La couverture 
cartonnée est enduite de vinyle et percée en son centre pour pouvoir être écoutée comme un disque. À 
la même époque sont publiés des magazines sonores sur disques souples. Dans les années soixante en 
Asie, puis dans les années soixante-dix, certains disques sont pressés sur du vinyle coloré. 

 
En 1982 sont commercialisées les premières platines laser. En 1987, la vente de CD dépasse celle de 

microsillons.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Premier disque microsillon français à écouter sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/Desormiere/Couperin (page consultée le 26 août 2020) 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1274453.r=desormiere%20couperin%20lully?rk=21459;2
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Collections de phonographes du Munaé5 
 

Le Munaé possède un seul phonographe au sens strict du terme, c’est-à-dire un seul appareil 
fonctionnant avec un cylindre. 

 
Phonographe Pathé. – vers 1900. – Inv. 1987.01124 

 
  Les autres appareils de lecture du son conservés au Munaé sont des gramophones : ils 

fonctionnent avec des disques. Le plus ancien est un meuble – gramophone His master’s voice fabriqué 
par la filiale britannique de la Gramophone company de Berliner. Il porte le logo de la marque : un petit 
chien écoutant le son provenant du pavillon d’un gramophone. Il s’agit de Nipper, le chien du peintre 
Francis Barraud, auquel Berliner avait demandé de créer un tableau pouvant lui servir de logo. Nipper 
aimant s’approcher du gramophone d’où sortait un son qui l’intriguait, son maître eut l’idée de le 
représenter tendant l’oreille vers l’appareil. 

 

    
Meuble gramophone His master’s voice. – The Gramophone Company, vers 1910. – Inv. 2011.00001 
 

Le Munaé possède en outre plusieurs gramophones contenus dans des valises. Le disque est mu par 
une manivelle et une cavité amplifie le son. 

 
5 La plupart des photographies de cette partie ont été prises par Justine Eugène lors de son stage effectué au Munaé entre juin et 
septembre 2020. Elle a aussi complété les notices du catalogue, ce qui permet d’avoir des informations plus complètes sur les appareils 
conservés. 
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Gramophone à manivelle Barthe. – vers 1930. –   Gramophone Pathé Diamond. – vers 1935. – Inv. 1978.02637 
Inv. 1978.03646      

 

Les autres appareils conservés par le Munaé sont électriques.  
 

  
Stentor : marque créée par Pathé en 1929. Pathé ayant encore utilisé la gravure verticale et la lecture à l’aide d’un saphir bien 
plus tard que ses concurrents, ce gramophone à aiguilles est daté des années 1940. – Inv. 2009.00346 

 
Les appareils fabriqués juste après la Seconde guerre mondiale ne permettent encore de lire que des 

78 tours, avant que n’apparaissent les appareils lisant à la fois des 78 tours et des 33 et 45 tours, voire 
des 16 tours. 
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Électrophone Philips type 32 E A. – Pays-Bas, vers 1947. –   Électrophone Supertone S-3. – Inv. 1978.03649 
Inv. 1978.03644 

  
Électrophone Barthe 78, 33 et 45 tours. – Inv. 2009.01179   Électrophone France électronique 78, 33, 45 et 16 
         tours. - Inv. 1996.00774  

  
Ces appareils étaient destinés à un large public, mais il existait aussi des phonographes – jouets pour 

les enfants. 
 



Kristell Gilbert 

11 

 

 
Phonographe Nirona. -vers 1930. – Inv. 1979.37715 

 
Tous ces appareils sont présents sur de nombreux supports publicitaires : catalogues d’étrennes, 

buvards, couvertures de cahiers, ce qui accélère leur entrée dans les foyers. Pendant les Trente 
glorieuses, l’électrophone fait partie des appareils nécessaires au confort et au bien-être. Il rassemble 
tous les membres de la famille. 
 

  
Catalogue À la Samaritaine : jouets, étrennes 1939. –  Couverture de cahier : Philips « Joie et confort dans la maison ». - 
Inv. 1977.00555     vers 1950. - Inv. 1995.01351.11 

 
 Plusieurs photographies montrent que les mêmes appareils étaient utilisés en classe. 
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Usage du phonographe en salle de classe / Vandor. –     Coopératives scolaires : le pick-up à l’école / 
Fonds Horizons de France/Le Visage de l'enfance, vers 1937. –    Jean Suquet. – Fonds IPN, vers 1955. –   
Inv. 2007.0026.188       Inv. 1978.05290.309 

 
Collections de disques du Munaé 
 
Quelques chiffres  
  

Le Munaé conserve plus de 2500 disques : environ 400 78 tours, 400 45 tours, plus de 1600 33 tours 
et 63 16 tours. La plupart des 78 tours ne sont pas datés. Néanmoins, la date de certains a pu être 
retrouvée grâce au catalogue de la Bibliothèque nationale de France. La date ainsi restituée la plus 
ancienne est 1929 : il s’agit d’un disque de marque Odéon avec sur une face À Cassandre (Sonnet pour 
Hélène) / Ronsart, et sur l’autre face Le loup et le chien (fable de la Fontaine) lus par le sociétaire de la 
Comédie française Georges Berr (1867-1942)6. Comme de nombreux disques des collections, celui-ci 
n’était au départ pas destiné spécifiquement à l’enseignement, mais il a été utilisé en classe : il s’agit 
d’un don de l’école maternelle Marie Pape-Carpantier de Rouen. En 2016, le Munaé a reçu en don d’un 
particulier 19 78 tours de chansons populaires, parmi lesquels 6 en carton plastifié et illustrés des 
années 1930. 

 

 
Il pleut, il pleut Bergère… ; Monsieur de la Palisse / Interprété par Mad Rainvyl. – 1931. –  

 
6 Inv. 1989.00769.3 
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(Pygmo-Plume C.I.C 207). – Disque 78 tours. - Inv. 2016.89.20 

 
     La mère Michel ; Une poule sur un mur / harmonisation Pierre Blois ; interprété par Marcelle Bordas,  

René Hérent. – vers 1930. – (Discoflex-Baby n° 61). – Disque 78 tours. - Inv. 2016.89.25 
 

À partir de 1949 et dans les années 1950, les disques 78 tours cohabitent avec des 33, des 45 et des 
16 tours, dans les années 1960 subsistent uniquement des 33, 45 et 16 tours et dans les années 1970 et 
1980 seulement des 33 et 45 tours. Certains titres d’abord gravés sur 78 tours l’ont été ensuite sur 45 
tours : c’est le cas par exemple de La danse des ballons composée par Raymonde Fraisse éditée en 1952 
sur disque 78 tours 25 cm, puis sur disque 45 tours 17,5 cm sous la marque Scoladisques et avec le 
même numéro 20117. Le disque le plus récent est un 33 tours de chansons pour enfants de 1989 : Les 
aventures de Rosine Dent-de-Lait par le duo vocal et instrumental le Sabot à feu constitué d’ Hélène 
Gautier pour les paroles et de Christophe Sagne pour la musique8. Dans le catalogue de la Bibliothèque 
nationale de France, on constate qu’il existe une version sur cassette audio datée également de 1989.  

 
Enseignement de la musique, du chant, de la danse 
 
Le Munaé conserve plus de 800 disques de musique, chant, danse. Certains sont des disques de 

musique classique non destinés au départ aux enfants, mais utilisés dans le cadre scolaire, comme le 
montrent des étiquettes ou tampons présents sur les pochettes : exemple le disque 78 tours de marque 
Columbia La damnation de Faust d’Hector Berlioz jouée par la Société des Concerts du conservatoire, 
provenant de l’école Jean Jaurès de Sotteville-lès-Rouen9. Cependant, de nombreux disques sont 
spécifiquement destinés à l’enseignement de la musique, du chant ou de la danse et sont accompagnés 
de livrets facilitant leur utilisation en classe. C’est le cas notamment des disques de la marque 
Scoladisques des éditions Billaudot. 

 

 
7 Deux exemplaires du 78 tours : Inv. 1978.05765 et 1989.00769.16 et un exemplaire du 45 tours : Inv. 2010.05586. 
8 Marque Arc-en-ciel. – Inv. 2010.05420. 
9 Inv. 1978.05671.3. 
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Noël dans la rue /paroles de Al Rollot ; musique de Franck Perny  ; Le Noël du petit clochard / paroles de R. Richard ; musique 
de J.-A. Richard ; chanté par Christine Gaudel. – Éditions Billaudot, 1954. – (Scola-Disques N° 1023). – 78 tours.- 
Inv. 1985.00389.9. 
 

Danse et musique sont étroitement liées. De nombreux disques ont pour objectif d’apprendre aux 
enfants le rythme. Ils mêlent danse et éducation physique. Les disques du Lendit édités dans les années 
1960 – 1970 accompagnaient les entrainements aux mouvements d’ensemble réalisés en fin d’année 
scolaire par les enfants des écoles devant les parents et les autorités municipales. Les mouvements de 
gymnastiques sont réalisés comme des pas de danse à un certain rythme donné par le disque. 

 

 
Lendit des petits 1970 / Commission nationale technique de l’U.S.E.P. – Disque 33 tours. – Inv. 2016.81.6 

 
Pédagogie Freinet 
 
La pédagogie Freinet a beaucoup utilisé le disque pour l’enseignement des danses folkloriques.  
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Danses folkloriques du Haut-Poitou : La marchoise / par la Marchoise de Gençay (Vienne) ;  

réalisation Michel Valière . – (C.E.L. Techniques Freinet ; N° 641). – Disque 45 tours. - Inv. 2010.02660.1 
 

Dans les classes Freinet, le disque est aussi utilisé comme moyen d’expression libre par les élèves (y 
compris pour le calcul). Dans la collection de la Bibliothèque sonore, le disque accompagne des 
diapositives sur des thématiques diverses : 1940 – 1944 : la lutte clandestine en France, la chute libre, 
1930 – 1936 : la classe ouvrière en France 

 

   
Chants libres. – (C.E.L. Techniques Freinet ;    Le calcul libre / École Grande-L’Évèque (Aube). - 1961.- 
N° 1005). – Disque 45 tours. - Inv. 2010.02665.8  (C.E.L. Techniques Freinet. Diasonor n°° 2001). –  

Disque 45 tours. - Inv. 2010.02665.10 
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1940 – 1944 : la lutte clandestine en France. I, la lutte, les dangers, la Libération /  

réalisateur Pierre Guérin . – (C.E.L. Techniques Freinet. Bibliothèque sonore Freinet n° 812). –  
Disque 45 tours. – Inv. 2010.02665.6 

 

Radio scolaire 
 

L’enseignement du chant a lieu également par l’intermédiaire de la radio scolaire des années 1950 
aux années 1980. Chaque classe d’âge ou chaque niveau scolaire a pour chaque année scolaire son 
répertoire de chants et de poésies. Les émissions sont d’abord enregistrées sur des disques rigides 
édités par Hachette sous la marque L’encyclopédie sonore, puis sur des disques souples blancs par 
l’Office Français des Techniques modernes d’Éducation créé en 1970 et remplacé en 1976 par le Centre 
National de Documentation Pédagogique.   

 

 
Chant & poésie : émissions de la Radio scolaire 1979 - 1980. Livret n° 1, C.E. – C.M.1. –  

Centre National de Documentation pédagogique, 1979. – 5 disques 33 tours souple.- Inv. 2016.111.4 

 
Musique et chant pour la famille 

 
Le Munaé conserve également des disques de chansons et musique destinés au divertissement dans 

le cadre familial : ce sont des recueils de comptines anciennes telles Au clair de la lune, Frère Jacques, 
Meunier, tu dors… ou des chansons d’auteurs contemporains comme Henri Dès, Anne Sylvestre, …  
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Henri Dès chante pour les enfants : Cache-cache. Volume 1 / Henri Dès. –  

vers 1977. – (Disque Mary-Josée). – Disque 33 tours. - Inv. 2010.05450 
 

Avec les classiques Pierre et le loup de Prokofiev et Piccolo, Saxo et compagnie10, l’enfant se 
familiarise avec les différents instruments de musique. En 1951, les disques 78 tours La voix de son 
maître et Polydor de Pierre et le loup sont seuls dans leur pochette en papier kraft. En 1956, Philips 
présente son 33 tours dans un livret richement illustré par Guy-Gérard Noël. 

 

 
Pierre et le loup : conte symphonique pour les enfants / Serge Prokofiev ; 

Jean Pierre Aumont récitant ; André Kostelanetz et son orchestre ; illustré par Guy-Gérard Noël. – 1956. – 
(Disque Philips ; E1R 1.003). –  Disque 33 tours. - Inv. 2016.106.1811 

 

Littérature jeunesse et littérature 
 

Beaucoup de textes de littérature jeunesse sont aussi présentés sous forme de livres - disques : 
contes de Perrault, de Grimm, d’Andersen, Belle et Sébastien, Babar, Le livre de la jungle… Quelques 
contes sont lus sur des 78 tours (5 dans les collections du Munaé), mais la durée d’enregistrement sur 

 
10 Piccolo, Saxo et compagnie : ou la petite histoire d'un grand orchestre / musique et orchestre : André Popp ; texte de : Jean Broussolle 
; Narrateur : François PERIER. – 1957. - (Disque Philips ; E1R 0 022). – Disque 33 tours. - Inv. 2009.00084. À écouter sur Gallica : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8815658n?rk=21459;2. 
 
11 À écouter sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88156681.  

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8815658n?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k88156681
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ces supports limitait les possibilités. Les textes les plus longs sont surtout lus sur des 33 tours et parfois 
des 45 tours contenus dans des pochettes cartonnées illustrées en couleur. 

 

 
Contes de Perrault / racontés par Olivier Hussenot. – 1960. – (Disque Philips ; P 76.183 R). –  
33 tours.-  Inv. 2016.106.22 
 

La littérature en général est très présente dans les collections de disques du Munaé. Poésies, théâtre, 
romans français et étrangers sont souvent lus par de grands comédiens : les sonnets de Ronsard, les 
fables de la Fontaine, Mme de Sévigné lus par Gisèle Casadesus, pièces de Molière, Racine, Corneille 
jouées par des comédiens de la Comédie française, Antoine de Saint Exupéry lu par Gérard Philippe ou 
Michel Bouquet, Alphonse Daudet par Fernandel…  

 

 
Lettres de mon moulin : le curé de Cucugnan / Alphonse Daudet ; Fernandel. –  

(Disque Decca 460.544). – 45 tours. - Inv. 2016.106.19 
 

La plupart des disques de littérature étaient destinés à un usage familial. Les foyers équipés de 
tourne-disques se constituaient une « Encyclopédie sonore ». Ceci est d’ailleurs le nom d’une marque 
créée par Georges Hacquard, directeur de l’École Alsacienne, et éditée par Hachette. Le Munaé 
conserve plus de 360 disques de cette marque regroupés en séries embrassant de nombreux domaines 
de la connaissance : musique et chant, littérature antique (auteurs grecs et latin traduits et lus en 
français), française, philosophie (Visages de Descartes et Pascal), histoire, apprentissage de l’anglais,  
entraînement à la sténographie.  
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La mare au diable : extraits de l’œuvre de George Sand ; réalisation Pierre Grimblat ;  
lu par Jean Martinelli. – Librairie Hachette : Ducretet Thomson, 1955. –  
(L’encyclopédie Sonore 270 E 032. Série artistique).- Disque 33 tours.- Inv. 2020.0.9.112 

 
Apprentissage des langues étrangères 
 

Le disque se prête également bien à l’apprentissage des langues étrangères : il permet à l’apprenant 
d’entendre une langue authentique prononcée par des locuteurs natifs. C’est pourquoi, il est l’un des 
outils essentiels de la méthode audiovisuelle, qui mêle image et son. Il accompagne aussi bien les 
manuels scolaires que les livres d’apprentissage destinés aux adultes des années 1960 à 1980, avant 
d’être remplacé par les bandes magnétiques ou les cassettes audios. On l’utilise en classe, mais aussi de 
manière autonome à la maison, en ayant le texte sous les yeux ou seul pour s’entraîner à la 
compréhension et à l’expression orale. L’Institut Pédagogique national a édité des disques de langue, 
dont certains reprenant des émissions de la radio scolaire13. 

 

 

 
12 À écouter sur Gallica : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k8814921b?rk=21459;2. 
13 Exemple : Allemand (débutants) / réalisation Institut pédagogique national. Département de radio-télévision scolaire ; avec le 
concours de la Radio scolaire sarroise. - 10 Disques 33 tours. – Inv. 2011.00052. 
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Pictures and Patterns exercices grammaticaux de langue anglaise : classes de 6ème et 5ème : le disque de l'élève / réalisation M. 
Boltanski. – Institut pédagogique national, vers 1950. –  Disque 16 tours. – Inv. 2016.79.2. 

 

L’apprentissage d’une langue passe parfois par la chanson : ce sont soit des disques de chants issus du 
répertoire du pays concerné14, soit des disques accompagnant les manuels scolaires et contenant quelques 
chansons entre deux textes ou à la fin des leçons15. 

Outre les disques d’allemand, anglais, espagnol, italien et russe, le Munaé conserve une série de 5 
disques 78 tours pour l’apprentissage des déclinaisons latines édités par le Phono-polyglotte Institut16, 
dont le nom laisse penser qu’il considérait le latin comme une langue vivante. 

 

Conclusion 
 

Même si certaines fonctions assignées par les concepteurs du phonographe, du gramophone, du 
cylindre et du disque à leurs inventions n’ont pas réellement perduré (écriture de lettres, horloge parlante, 
perfectionnement de l’art du téléphone)17, on peut dire que la plupart sont présentes dans les collections 
de disques du Munaé. Celui-ci conserve ce qu’Edison nommait « des livres phonographiques » destinés à 
un public bien plus large que celui des personnes aveugles. Les disques de langues servent à 
« l’enseignement de l’élocution » et à la « préservation de la langue ». La musique ainsi que les jouets 
musicaux occupent une place plus importante que celle prévue au départ par Edison, Berliner, Bell… Les 
voix « des grands hommes » de théâtre sont préservées sur les disques de littérature. Enfin, beaucoup de 
disques ont été réalisés à « des fins éducatives », même si ce n’est pas la voix du maître qui est enregistrée. 

 
 

 
14 Exemples : Chansons et comptines d'Allemagne en français et en allemand / Marén Berg. – 1985. – Disque 33 tours. – (Auvidis ; AV 
4284). – Inv. 2010.05543 ; English Traditional Songs. IV, Lullabies and Nursery Rhymes / interprétés par Janet Fraser, Riley Stanley. - 
British Broadcasting Corporation, 1968. – Pochette-livret + disque 33 tours. – (English by radio : teaches the world ; ETS 4). – Inv. 
2011.00406. 
15 Exemple : Wir lernen deutsch 5e. Série verte. Die grünen Puppen (suite et fin) ; chansons. – F. Nathan, 1978. – (Collection Georges 
Holderith. Série verte). – Disque 33 tours. – Inv. 2011.00061.15. 
16 Inv. 1996.02104, 1996.02105, 1996.02106, 1996.02107, 1996.02108. 
17 Voir ci-dessus page 5. 


