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Né en 1847 à Édimbourg, Angleterre 

Mort en 1922 à Baddeck, Canada 

 

Spécialiste américain en audiologie, né en Écosse, il est connu comme inventeur du téléphone. 

Pendant deux générations, sa famille a été reconnue comme une autorité dans le domaine de 

l'élocution et la correction de la parole. Durant leur jeunesse, Bell et ses deux frères ont été entraînés 

pour continuer la profession de la famille. 

 

Alexander était le deuxième des trois enfants de Alexander Melville Bell et Eliza Grace Symonds Bell. 

Il a fréquenté l'école privée pendant une année, il a passé deux ans au collège Royal de Edinburgh 

(où il a été diplômé à l'âge de 14 ans), il offrit ses services à quelques conférences aux universités 

d'Edinburgh et de Londres. Il a eu son premier poste professionnel à l'école de M. Skinner à Elgin 

dans le comté de Moray, où il enseigna la musique et l'élocution aux enfants. En 1864, il devint un 

maître résident à l'Académie de Elgin's Weston House, où il mena ses premières études sur le son. 

Ainsi, il était devenu un enseignant scientifique. 

 

En 1871, Bell passa plusieurs semaines à Boston, donnant des conférences pour démontrer le 

système de la parole visible de son père, publié en 1866. Cela voulait dire enseigner la parole au 

sourd-muet. 



 

En 1872, il ouvrit sa propre école à Boston pour entraîner des enseignants de sourds-muets. Il publia 

un pamphlet Pionnier de la parole visible et continua à étudier et à instruire. En 1873, il devint 

professeur de la physiologie vocale à l'université de Boston. 

 

N'étant pas habile de ses mains, Bell a été chanceux de découvrir Thomas Watson, un jeune 

mécanicien réparateur et un fabricant de modèles, qui l'assista, de manière enthousiasme, à 

imaginer un appareil pour la transmission du son par l'électricité. Leurs longues sessions de nuit 

commencèrent à produire des résultats. Les pères de George Sanders et Mabel Hubbard, deux 

sourds-muets que Bell aida, ont été impressionnés du jeune enseignant. Ils l'ont aidé financièrement 

dans sa poursuite scientifique. Néanmoins, durant les heures normales de travail, Bell et Watson 

étaient obligés de satisfaire un horaire de demandes professionnelles. Il n'était guère surprenant de 

voir que la santé de Bell été précaire. Le 6 avril 1875, on lui a octroyé le brevet pour son télégraphe 

multiple; mais après un autre six mois exténuant de longues sessions nocturnes dans son atelier, tout 

en maintenant son horaire de jour, Bell se devait de retourner au Canada à la maison de ses parents 

pour récupérer. En septembre 1875, il commença à écrire les spécifications pour le téléphone. Le 7 

mars 1876, le bureau des brevets des États-Unis lui octroya le brevet numéro 174,465 couvrant " la 

méthode, et l'appareil, pour transmettre la voix ou autres sons par télégraphe… en causant des 

ondulations électriques, similaires aux vibrations de l'air accompagnant le son vocal ou autres sons ". 

 

Moins d'un an suivant l'application commerciale, les premières centaines de poursuites légales ont 

commencé. Ironiquement, le téléphone - jusqu'à maintenant était souvent perçu comme une farce 

et son créateur comme un prophète ou au mieux comme un excentrique - a été le sujet d'un litige le 

plus compliqué dans l'histoire. Les deux causes les plus célèbres ont été les cas de Dowd et 

Drawbaugh, où la novice compagnie Bell Téléphone a réussi à défier les deux filiales du géant 

Western Union Telegraph pour infraction de brevet. 

 

En 1877, Bell maria Mabel Hubbard, 10 ans plus jeune que lui. 

 

L'histoire de Bell ne se termine pas avec l'invention du téléphone. C'était un commencement. En tant 

que résident de Washington D.C., Bell continua ses expériences en communication, qui se 

terminèrent par l'invention du photophone - qui transmet la parole à l'aide de rais de lumière ; dans 

la recherche médicale et dans les techniques pour enseigner la parole aux sourds-muets. 

 

En 1880, la France décerne à Bell le prix Volta d'une valeur de 50 000 francs (10,000 $ américain) 

financé par le Laboratoire de Volta, à Washington, où en association avec Charles Sumner et son 

cousin, Chichester A. Bell, Bell inventa la Graphophone. Le diamant était utilisé pour graver, le 

cylindre de cire pour enregistrer et les vitesses étaient contrôlables. Cet appareil présentait une 



approche pratique pour enregistrer le son. Bell partagea les redevances financées par le bureau de 

Volta et l'Association Américaine pour promouvoir l'enseignement de la parole aux sourds-muets. Le 

8 mai 1893, a été une journée mémorable pour Bell, car son prodige de 13 ans, Helen Keller, 

participa aux cérémonies d'ouverture du nouvel édifice des bureaux de Volta. 

 

En 1885, Bell acquiert un terrain sur l'île du Cap Breton en Nouvelle-Écosse. Entouré de souvenirs 

d'enfance de l'Écosse, il construisit une maison d'été, le Beinn Bhreagh, complété de laboratoires de 

recherche. 

 

De 1898 à 1904, Bell succéda à son beau-frère en tant que président de la National Geographic 

Society. Convaincu que la géographie pouvait s'enseigner par les images, il chercha à promouvoir une 

compréhension de la vie à distance, alors que le voyage était encore limité à certains privilégiés. À 

nouveau il trouva un bon associé en, Gilbert Grosvenor, son futur beau-fils, qui transforma un 

modeste pamphlet en un journal éducatif unique atteignant des millions de personnes dans le 

monde. 

 

Intéressé dans l'aéronautique, il fit des expériences avec des cerfs-volants géants qui pouvaient 

transporter des personnes. Il trouva un groupe de quatre jeunes personnes, dont l'inventeur et 

aviateur américain Glenn Hammond Curtiss, pour l'aider à exécuter ses théories. Sous le coup d'une 

inspiration, Mabel Hubbard Bell, voulant maintenir l'influence stimulante du groupe, fonda le Aerial 

Experiment Association, le premier organisme de recherche établi par une femme. La surdité n'était 

pas un handicap pour la femme du professeur Bell. Avec son groupe d'amis, Bell développa aussi 

l'aileron, une section mobile de l'aile d'avion qui contrôle le roulis. Ensemble ils développèrent 

également un train d'atterrissage à trois roues, qui permet d'abord le décollage puis l'atterrissage sur 

un terrain de vol. En appliquant des principes aéronautiques à la propulsion maritime, son groupe 

commença à travailler sur les hydroptères, qui se déplacent au-dessus de l'eau à grande vitesse. Son 

" hydrodrome " grandeur nature, construit en 1917, atteignit puis dépassa les 113 km/h, et pendant 

de nombreuses années, il sera le bateau le plus rapide du monde. A Beinn Bhreagh, Bell fit entrer de 

nouveaux sujets d'investigations, tel la détection au sonar et la distillation solaire. 

 

Bell continua ses études sur les causes et l'hérédité de la surdité. Elles l'ont conduit à mener des 

expériences sur la sélection, en particulier dans l'élevage des moutons, et à publier un livre intitulé : 

Durée de vie et conditions associées à la longévité (1918). Il est mort à Baddeck, où un musée 

contenant nombre de ses inventions originales est entretenu par le gouvernement canadien. 
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