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Une histoire : 

Antonio Meucci                                                                                          

est né le 13 avril 1808  en Toscane, à Florence (Italie). 

Il suit une formation de mécanique et travaille ensuite dans différents théâtres en tant 

que technicien jusqu’en 1835. Cette année-là, il part s’installer à Cuba pour continuer 

son métier dans le milieu du théâtre.   

Très tôt, il s’intéresse aux sciences. Inventeur éclectique, il met au point un processus 

de galvanisation du métal tout en travaillant sur une méthode de traitement de certaines 

maladies par électrochocs. En 1849, il développe les bases du téléphone et élabore un 

prototype.  

En 1850, il part pour les U.S.A. et s’installe à New-York avec l’espoir de pouvoir vivre de 

ses inventions. C’est là qu’il réalise dans sa maison, une installation, interne capable de 

transporter le son entre différentes pièces. C’est le « Télettrophone ». Le 12 décembre 

1871, il fonde, avec trois associés, la Telettrofono Company.  Le 28 décembre, il protège 

son invention en déposant un « avertissement de brevet », formule renouvelable et plus 

économique qu’un dépôt de brevet. Cependant, Meucci ne possède pas l’argent 

nécessaire pour refinancer régulièrement son avertissement. En 1874, il propose son 

prototype à la compagnie Western Union.  Cette dernière lui déclare avoir perdu le 

prototype.     

En 1876, Alexander Graham Bell dépose un brevet de transmetteur téléphonique.  

Antonio Meucci lui intente un procès car il est convaincu que Bell lui a volé son 

invention. La mort de Meucci le 18 octobre 1896 à Staten Island (U.S.A.) met fin aux 

procédures judiciaires en cours. Alexander Graham Bell fut considéré comme le père du 

téléphone jusqu’en 2002.  

Comment de tels faits ont-ils pu se produire 126 ans après la mort de Meucci ? Un 

évènement va déclencher cette recherche historique.  En 1989, Basilio Catania,  ancien 

directeur de la CSELT, découvre que Meucci a fabriqué une « pipe téléphonique » 

lorsqu’il travaillait au sein du théâtre de Florence avant qu’il ne s’expatrie vers Cuba. 

Cette pipe permet de transporter le son sur quelques dizaines de mètres.    

Catania soutient que Bell a dépossédé Meucci de son invention. Meucci a, en effet, 

rencontré Edward B Grant, vice-président de la Western Union Telegraph Company pour 

lui présenter son invention. Grant aurait proposé à Meucci d’entreposer son invention 

dans les locaux de la W.U. A cette période, Bell aurait travaillé dans le laboratoire dans 

lequel Meucci avait entreposé son matériel. Une entente illicite entre Bell et la W.U se 

serait scellée, Bell s’engageant à rétrocéder à la W.U.20 % des bénéfices tirés du 
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téléphone. Au vu de ces éléments la communauté italo-américaine qui s’était déjà 

manifestée lors des procédures engagées par Meucci à l’encontre de Bell, à la fin du 

XXème siècle, convainc Rudolph Giuliani, maire de New-York, de faire du 1er mai 2000, 

le Meucci Day.  

Basilio Catania s’est fortement impliqué dans la reconnaissance posthume d’Antonio 

Meucci. Il publie des articles dans des revues scientifiques, organise des conférences de 

presse.  Sous sa pression, le gouvernement des U.S.A. se saisit du dossier. Vito 

Fossella, membre du Congés à la Chambre des Représentants, dépose, le 17 octobre 

2001, une résolution en faveur d’Antonio Meucci.  Cette résolution est adoptée sous le 

numéro 269, le 11 juin 2002.  Elle reconnaît le rôle important joué par Meucci dans 

l’invention du téléphone.   

Sources :   

 Histoire du téléphone http://jean.godi.free.fr/ 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Antonio_Meucci 

 http://telephoniste.free.fr/historique/meucci/ 

 Alexander Graham Bell par Jean-Serge Bernault – Editeur : Lulu.com 

ISBN : 978-1471604676 

 

Expositions :  

Jusqu’au 8 avril, la municipalité de Cesson-Sévigné et l’association Armorhistel organise 

avec la participation de la Collection Historique Orange une exposition intitulée Num’Art.  

Num’Art montre comment le monde des technologies de l’information et de la 

communication inspire le monde de l’art : de la littérature au cinéma, en passant par le 

design, la peinture, la sculpture, l’architecture, les chansons, les sketches… 

L’évènement se déroule au Pont des Arts –Parc de Bourgchevreuil – 35510 Cesson-

Sévigné.  

http://pont-des-arts.ville-cesson-sevigne.fr/ 

 

Cinéma-télévision : 

La société de production « ADCB Films » a emprunté différents téléphones des 1910  

pour les besoins du tournage du film « Au revoir là-haut ». 
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Adresses utiles :  

 la Cité des télécoms Pleumeur-Bodou :  

 http://www.cite-telecoms.com/ 

 l’Adresse Musée de La Poste :  

http://ladressemuseedelaposte.fr 

 la Bibliothèque Historique des Postes et télécommunications : 

http://www.bhpt.org/ 

 la Fédération Nationale des Associations de personnel de La Poste et d’Orange 

pour la Recherche Historique :  

http://www.fnarh.com/ 

 le Réseau des Musées Techniques (ReMut) : 

http://www.remut.fr/ 
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