
Message à mes amis passionnés 
Le bouquin nouveau est arrivé ! 

 

HISTOIRE DU PHONOGRAPHE 
Du phonographe au numérique 

 

Ce livre n’est pas à lire, il est à consulter. C’est avant tout un livre d’images avec plus de 800 
photographies. 
De plus, il s’agit d’un hors-d’œuvre anecdotique contenant le savoir de plusieurs créateurs de 
la magie du son.  
Si tous les participants à cette grande aventure pouvaient nous raconter leurs expériences, cet 
ouvrage pèserait 2 tonnes ; pas de souci ! il entrerait aisément dans une clé USB. 
 

J’ai édité ce bouquin à compte d’auteur avec un tirage limité non commercial uniquement pour 
la passion, tout de même des recherches depuis 1987 plus trois années à ½ page par jour et 
entre-temps ? J’y pensais !  
 

J’étais las d’affronter (comme pour le film) les éditeurs sans âme à l’esprit mercantile qui me 
répondent (lorsqu’ils répondent) que ce projet n’est pas porteur ; ils ont raison, voyons ! 
« Qu’a le son pour vous séduire ? ». 
 

Je ne peux pas vanter le contenu de mon livre ; il est inutile pour moi de jouer au vendeur 
professionnel d’ordinateurs avec des mots comme « compatibilité, efficacité, fiabilité ou encore 
puissance ». 
 

Je vais plutôt vous dire ce que mon écrit n’explique pas, mais pas du tout : 
 

« Pourquoi certains disent-ils que dans 2000 ans les archéologues ne trouveront au travers de 
notre civilisation audiovisuelle que quelques petits bouts de plastique tordus ? » 
« Pourquoi les conducteurs des voitures qui passent dans la rue avec une musique super  
puissante et distordue ne choisissent-ils  jamais du Mozart ? » 
« Pourquoi les amateurs de fêtes abondamment alcoolisées devraient-ils savoir que l’abus de 
son est dangereux pour la santé ? » 
« Pourquoi les trois jeunes filles que j’ai croisées en train d’écouter de la musique avec un 
appareil dernier cri se contentaient-elles de la même qualité d’audition que les premiers 
phonographes de nos inventeurs ? » 



Témoignages enregistrés 
 

Période des inventeurs 
Cros François   petit-fils de Charles Cros, Paris, le 2 mai 1991 
Marty Daniel  auteur du livre « Histoire illustrée du phonographe » 

collectionneur, Paris, le 24 juillet 1991 
Période acoustique 

Baud Frédy    directeur du Musée des boîtes à musique, 
L’Auberson, Suisse, le 30 novembre 1994 

Bill Louis    luthier, mécanicien, pilote, La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 5 août 1991 
Châtelain Raoul   constructeur d’appareils basse fréquence, 

La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 11 août 1976 
Jaccard Pierre-Marcel  industriel, fabrique de phonographes, Culliairy, Suisse, le 9 août 1990 

La discographie 
Monneraye Marc et Hélène   recherche discographique française, 

Saint Maur des Fosses, le 23 juillet 1991 
Woessner Hans Peter  auteur du livre « Histoire des disques suisses » 

Thalwil, Suisse, le 8 mai 1993 
Période électrique 

Adatte Jean-Claude   constructeur de haut-parleurs « Peridyne »    
    La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 19 novembre 1992 
Bessire Henri   ingénieur et fondateur de « Perfectone SA » 

Bienne, Suisse, le 15 août 1990 
Blaireville de Louis  ingénieur, directeur de l’usine « Philips » 

La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 3 mars 1990 
Buczynski Anton  ingénieur du son chez « Philips » Eindhoven, Hollande, le 22 août 1980 
Foiret Jacques  ingénieur, professeur au « Conservatoire 

des Arts et Métiers », Paris, le 29 avril 1991 
Frascarolo Aristide  responsable de la phonothèque de la 

Radio Suisse Romande, Genève, le 25 juillet 1990 
Frésard Gilbert  constructeur de postes de radio, 

La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 22 août 1964 
Kudelski Stephan  ingénieur, constructeur, fondateur de « Nagra » 

Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse, le 3 octobre 1990 
Lehner Gerhard  ingénieur du son, constructeur « Barclay » Paris, le 19 octobre 1992 
Lubin Jacques  ingénieur du son, directeur artistique « Barclay » Paris, le 21 mai 1992 
Matthey Henri  ingénieur, constructeur du « Marsi » 

La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 4 janvier 1991 
Monneraye Marc  ingénieur chimiste « Philips » Limeil-Brévannes 

Saint Maur des Fosses, le 23 juillet 1991 
Morel Charles  constructeur de TSF La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 22 février 1989 
Panigel Armand  musicologue, homme de radio Saint-Rémy de Provence, le 9 mai 1991 
Quellet Georges  ingénieur, directeur « Stellavox » 

Hauterive, Neuchâtel, Suisse, le 29 octobre 2009 
Schneider André  constructeur, pionnier de la TSF 

La Chaux-de-Fonds, Suisse, le 22 novembre 1967 
Studer Willi   ingénieur, docteur h.c., directeur « Studer Revox » 

Regensdorf, Zurich, Suisse, le 21 janvier 1992 
Thorens Robert  ingénieur, directeur « Thorens S.A. » 

Sainte-Croix, Suisse, le 17 août 1990 
Werner Paul-Henri  ingénieur, « Direction générale des PTT Suisse » 

Hauterive, Neuchâtel, Suisse, le 23 juillet 1990 
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