
Les revenus des cofondateurs des Alcooliques Anonymes 

Bill W et Dr Bob 
 
Dans le cadre de nos différentes recherches pour le projet Alco-Rétab, nous avons été surpris de constater, à plusieurs reprises, l’existence de différents 
récits et de critiques concernant les revenus des deux cofondateurs des AA durant les périodes de leurs vies respectives où ils ont été impliqués dans le 
développement des AA. Pour le Dr Bob, nous parlons de la période qui va de sa rencontre avec Bill W en mai 1935 jusqu’à son décès le 16 novembre 
1950, soit une période d’environ 15 ans. Pour Bill W, nous parlons de la période qui va de décembre 1934, alors qu’il connaît son réveil spirituel et qu’il 
arrête de boire, jusqu’à son décès le 24 janvier 1971, soit une période d’environ 36 ans. 
 
Dès maintenant, nous vous disons qu’à la suite de nos recherches, nous en sommes venus à la conclusion que la plupart des critiques sont généralement 
infondées ou qu’elles ne prennent pas en compte l’ensemble des faits. De plus, dans plusieurs cas, les critiques et attaques à l’encontre de Bill W reposent 
au moins partiellement, sinon complètement, sur un épisode où des accusations infondées ont courues sur le compte de Bill W et du Dr Bob, accusations 
qui ont été clairement discréditées à partir du moment où elles ont été présentées à Bill W et au Dr Bob et où le premier a été en mesure de fournir tous les 
documents comptables qui démontraient le caractère trompeur et malhonnête des accusations en question. Cet épisode fait d’ailleurs l’objet d’un récit 
détaillé qui peut être consulté sur ce site. Malgré les réponses alors fournies par les cofondateurs et les excuses des accusateurs au moment où les choses 
ont été clarifiées, certains des accusateurs n’ont pas vraiment respecter l’engagement qu’ils avaient pris à l’effet de rectifier la situation auprès des membres 
de leurs groupes. De ce fait, les fausses accusations ont continué à se répandre et à être reprises occasionnellement par des membres AA en quête de 
controverse ou de pouvoir, par simple jalousie ou mécontents face au leadership exercé par Bill W et le Dr Bob sur l’association des AA.  
 
Avant de vous présenter les données issues de nos recherches, nous aimerions aussi vous présenter quelques faits qui méritent d’être pris en 
considération afin de porter un regard global sur l’ensemble de la situation: il s’agit du contexte professionnel personnel des deux cofondateurs. 
Contrairement à plusieurs des critiques, nous croyons que les différents rôles joués par les cofondateurs dans les AA dépassent de très loin le rôle qu’un 
membre AA, même très impliqué, peut jouer durant son engagement avec le mouvement.  
 
Dans le cas des cofondateurs Bill W et Dr Bob, même s’ils ont emprunté les ingrédients de la « recette AA » à gauche et à droite (i.e. Dr Jung, Oxford 
Group, Dr Silkworth, William James, etc.) à un moment donné ou à un autre de la période initiale de développement des AA (1934-1940), il n’en demeure 
pas moins que cette « recette AA » découle finalement de leur travail acharné, avec essais et erreurs. Personne d’autre qu’eux n‘a fait une telle contribution 
à un tel degré pour les AA.  De plus, fait encore plus important à signaler, ils n’ont jamais pu être par la suite de « simples membres AA » qui vont à des 
réunions à l’occasion et qui tentent de mettre le programme en pratique du mieux qu’ils peuvent. Ces deux hommes ont plutôt été des bâtisseurs, au même 
titre que les autres grands leaders d’entreprises ou d’organisations diverses. À cet égard, la lecture des très nombreux textes de Bill W ainsi que les trois 
livres officiels qui portent sur l’histoire du mouvement sont très éloquents pour démontrer ce rôle de leadership et ce statut d’exception. 
 
De la même façon, les mêmes trois livres ainsi que différents ouvrages (livres, articles, histoires personnelles) portant sur les AA démontrent à de 
nombreuses reprises que cette implication de tous les instants des deux cofondateurs a, dans la pratique, mis un frein complet à la carrière professionnelle 
des deux hommes : Bill W ne réussira que très peu souvent à obtenir des mandats dans son domaine des finances et il aura surtout très peu de temps de 
disponible pour les réaliser. Dans le cas du Dr Bob, il continuera certes à pratiquer la médecine mais dans un cadre totalement différent. Au lieu d’opérer 
des patients « payants » à titre de chirurgien, il s’occupera plutôt à temps plein des patients alcooliques, ce qui était très peu rémunérateur, comme cela 
est confirmé par de multiples sources.  
 
En plus de ces informations et du récit que nous venons de vous inviter à consulter, nous avons fait un exercice de comptabilisation des sources de revenus 
des deux cofondateurs telles qu’elles peuvent être identifiées dans différents documents officiels ou informels des AA et dans des documents externes à 
AA, notamment dans les biographies publiées concernant la vie de Bill W.  



Nous ne prétendons pas que les données et le portrait global sont rigoureusement exacts et complets mais nous croyons qu’ils donnent une image 
suffisamment claire et précise de la réalité pour éclairer le lecteur sur la situation financière réelle des cofondateurs de leur vivant : Bill W et le Dr Bob ont 
été les deux premiers membres AA et ils ont eu des rôles particuliers qui ont fait en sorte qu’ils ne pouvaient plus travailler comme les autres membres et 
qu’ils méritaient une compensation financière en contrepartie de leur temps qui était majoritairement consacré à l’association des AA. 
 
Pour certains peu nombreux, malgré les explications, le fait de payer Bill W et le Dr Bob avait pour effet d’en faire des membres professionnels, ce que le 
programme en 12 étapes et les Traditions ne prévoyaient pas et excluaient même. L’examen du travail réalisé révèle toutefois que la crainte de 
professionnalisation n’avait pas de rapport avec les rôles joués par les deux cofondateurs, rôles pour lesquels ils ont reçu des royautés. Celles-ci ont été 
payées pour des services à l’égard de l’organisation et pour leur rôle en regard de la littérature des AA et non pas pour des services de 12e étape par 
exemple. Sur ce point, nous nous permettons de citer d’abord l’éditorial sur la 8e Tradition que Bill W a écrit pour le Grapevine de Juillet 1948. Il explique 
clairement dans ce document que la question du professionnalisme touche essentiellement l’application du programme, et de sa 12e étape plus précisément, 
pour laquelle le mouvement AA refuse la professionnalisation.  D’autre part, Bill a aussi consulté celui qui est identifié comme ayant été son véritable parrain, 
le Père Ed Dowling, afin de connaître son avis sur la question : 

 
1942 - October, Clarence S stirred up a controversy after discovering that Dr Bob and Bill W were receiving royalties from Big Book sales. Bill and Dr 
Bob reexamined the problem of their finances and concluded that royalties seemed to be the only answer. Bill sought counsel from Father Edward 
Dowling who suggested that Bill and Dr Bob could certainly not accept money for 12th Step work but should accept royalties as 
compensation for “special services.” This later formed the basis for Tradition Eight and Concept Eleven. Both co-founders dedicated so 
much time to the Fellowship, it was impossible for them to earn a living through their normal professions. 
 
(Sources: Dr. Bob and the Good Oldtimers pp 267-269, Bill W by Francis Hartigan pp 153-154, AA Comes of Age pp 193-195 et Pass it On pp 322-
324) 

 
En ce qui concerne les royautés payées à Bill W, précisons que celles-ci portaient uniquement sur les versions originales anglaise des trois livres suivants 
dont il était le principal auteur : Alcoholics Anonymous, 12 Steps and 12 Traditions et AA Comes of Ages. Pour le Dr Bob, seul le livre Alcoholics Anonymous 
avait été publié au moment de son décès. 
 
Finalement, pour ceux qui croient que les membres des AA n’étaient pas informés ou qu’ils n’avaient pas leur mot à dire sur la question des royautés, il est 
intéressant de souligner certains passages du rapport de 1951 de la 1ère Conférence des Services Généraux : 
 
 

  
 
 
 
 
 

http://silkworth.net/downloads/pdf/editorial-on-the-8th-tradition-july-1948.pdf
http://aamo.info/aa/history/gsc51/GSC_1951.pdf


 
Année 
 

Revenus 
Bill W 
 

Sources 
 

Revenus Dr 
Bob 

Sources 
 

Commentaires 
 

1934 Aucun Le couple Wilson vit 
uniquement sur le salaire 
de Lois 

   

1935 Inconnus Idem Inconnus  Aucune information pour ces années mais 
certitude que ces revenus étaient très faibles 
(Perte de résidence pour les Wilson et risque 
semblable pour Dr Bob et son épouse. 
 

1936 Inconnus Idem Inconnus  

1937 Inconnus Idem Inconnus  

1938 1 000 $ Source 1, p. 200 4 000 $ Source 1, p. 200 Don de 5 000 $ de Rockefeller en début 
d’année soit 30$/sem. pour chacun pendant 
moins d’un an et 3 000 $ pour payer 
l’hypothèque en retard de la maison du Dr 
Bob. 
 

1939 1 558 $ Source 2 Inconnus  Période du 1er oct. 1938 au 30 juin 1940 : 
allocations à partir des ventes de parts de la 
Works Publishing Inc. (Hank P. retire 2 190 $ 
pendant la même période). 
 

1940 1 500 $ en 
théorie 
 
 
 
+ 
 
 
1 300 $ 
 
Soit 
 
2 800 $ 

Source 1, p. 252 
Source 8, p. 268 
 
 
 
Et 
 
 
Sources 8 et 10 

1 500 $ en 
théorie 
 
 
 
+ 
 
 
1 300 $ 
 
Soit  
 
2 800 $ 

Source 1, p. 252 
Source 8, p. 268 
 
 
 
Et 
 
 
Sources 8 et 10 

Selon les sources 1 et 8 : Sollicitation 
annuelle suite au Diner Rockefeller de 1940 : 
permet 30$/sem. pour chacun des deux 
cofondateurs pendant une période de 5 ans 
(1940 à 1944 incl.) mais les paiements sont 
parfois « oubliés ». 
 
Selon la source 8 : Bill W touche des 
royautés de 25 $/sem. mais Dr Bob refuse 
les siennes pendant un certain temps avant 
de les accepter, faute de revenus personnels 
suffisants. 
 
Selon la source 10 : Royautés supposées de 
25 $/sem. chacun mais il y a retard d’une 
partie des paiements pour Dr Bob du fait que 
l’Alcoholic Foundation manque d’argent. 
 

1941 2 800 $  2 800 $ Source 8, p. 1941 Idem que 1940 en théorie mais 1 000 $ au 
total pour Dr Bob en réalité. 
 
 



1942 2 800 $  2 800 $   

1943 2 800 $  2 800 $  Idem 

1944 2 800 $  2 800 $  Selon source 9, le retard du paiement des 
royautés du Dr Bob est comblé en 1944. 
 

1945 Voir la ligne  
1939 à 1951. 

Source 11 Voir la ligne  
1939 à 1951. 

Source 11 Au lieu d’un montant mensuel fixe, l’Alcoholic 
Foundation accorde des royautés de 10% à 
chacun des deux cofondateurs, soit 0,35 $ 
chacun par Gros livre vendu. 
 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 Décès du Dr Bob le 16 Novembre 1950. 

1951 Source 5, pp 12 et 13 
Source 11 

Source 5, pp 12 et 13 
Source 11 

À la 1ère Conférence des Services Généraux, 
les délégués ont voté unanimement pour que 
les royautés payées à Bill W soient 
augmentées de 10% à 15%, suite au décès 
du Dr Bob, à partir du mois de mai 1951 
 

1939 à 
1951 
(13 
ans) 

40 198 $  
Moins déjà 
reçu 16 558 $ 
=  
23 640 $ soit 
moyenne de  
3 377 $ 
pendant 7 
dernières 
années. 

Source 11 40 197 $  
Moins déjà 
reçu 18 000 $ 
=  
22 197 $ soit 
moyenne de 
3 171 $ 
pendant 7 
dernières 
années. 
 

Source 11 Durant les 13 premières années (1939 à 
1951) de publication, un total de 229 700 
livres Alcoholics Anonymous ont été 
vendus pour des royautés totales de 
80 395 $ à séparer entre les deux 
cofondateurs. En déduisant les montants 
déjà indiqués à certaines années, les 
montants précisés sur cette ligne 
représentent les soldes pour chacun des 
deux cofondateurs. 

1952 14 300 $ Source 11   Équivaut à 135 829 $ en 2019 

1953 23 490 $ Source 11    

1954 15 447 $ Source 11    

1955 19 963 $ Source 11    

1956 18 444 $ Source 11    

1957 24 213 $ Source 11    

1958 20 703 $ Source 11    

1959 20 931 $ Source 11    

1960 22 229 $ Source 11   Équivaut à 189 030 $ en 2019 

1961 24 181 $ Source 11    

1962 26 506 $ Source 11    

1963 27 658 $ Sources 11 et 7    

1964 28 790 $ Sources 11 et 7    

1965 28 372 $ Sources 11 et 7    

1966 32 427 $ Sources 11 et 7    

http://aamo.info/aa/history/gsc51/GSC_1951.pdf


1967 46 990 $ Sources 11 et 7   Équivaut à 354 130 $ en 2019 

1968 47 606 $ Sources 11 et 7    

1969 51 934 $ Sources 11 et 7    

1970 58 307 $ 
65 000 $ 

Sources 11 et 7 
Source 9 

  Équivaut à 378 262 $ en 2019 

CUMUL 632 887 $  40 197 $  Décès de Bill W le 24 janvier 1971 

 
 
Sources : 

1) Transmets-Le, AAWS 
2) 1940 – Report of June 30th, 1940 of the Works Publishing Inc.  
3) 1947 – Texte de Bill W soumis à la « Alcoholic Foundation » en date du 8 avril et portant le titre « The Alcoholic Foundation of Yesterday ». Ce texte 

sera publié dans AA Grapevine, Aug 1947, 4(3), pp 3 et 8 sous le titre « Last Seven Years Have Made A.A. Self-Supporting » 
4) 1948 – Éditorial de Bill dans le Grapevine de Juillet 1948 intitulé « On the 8th Tradition » 
5) 1951 – Report of the First annual General Service Conference of Alcoholics Anonymous, New York City, Hotel Commodore, April 20-21-22 
6) 1954 – Discours de Bill W à Fort Worth au Texas intitulé « How the book "Alcoholics Anonymous" came about »  
7) 1963 – Accord de royautés entre Bill Wilson et A.A. World Services signé le 29 avril 1963 
8) 1980 – Dr Bob et les pionniers, AAWS 
9) 1988 – Article “The Changing World of Alcoholics Anonymous” de Nan Robertson in New York times Magazine, Feb 21, 1988. 
10) 2001 – Francis Hartigan: Bill W.: A Biography of Alcoholics Anonymous Cofounder Bill Wilson. St. Martin's Griffin, 256 p. 
11) 2014 – Arthur S: Narrative Timeline of AA History, Annex – Books Royalties Distributed 

 
Note finale au sujet des royautés : 
 
Comme nous venons de le démontrer, ni Bill W ni le Dr Bob ne sont devenus millionnaires à la suite du versement des royautés en lien avec les ventes de 
littérature. Dans le cas de Bill W, il est certainement devenu plus à l’aise à partir de 1951, très à l’aise à partir du début des années 1960 et assez riche 
dans les dernières années de sa vie mais il n’en a pas moins d’abord payé le prix pendant la première décennie du mouvement AA alors que rien ne 
garantissait le succès à long terme de l’expérience AA et qu’il devait se contenter de faibles revenus, surtout si nous considérons qu’il vivait à New York.  
 
Par contre, si vous faites des recherches, vous apprendrez que la principale héritière de Bill W, son épouse Lois, est bien devenue multimillionnaire par la 
suite. La principale explication de ce fait est double :  
 
D’une part, dès la 1êre Conférence des Services Généraux des AA en 1951, une proposition a été présentée par le Conseil (formé d’une majorité de non 
alcooliques) puis adoptée à l’unanimité par les représentants des régions présents (tous alcooliques) à l’effet de mettre Bill W et sa femme Lois à l’abri du 
besoin jusqu’à leur mort, en reconnaissance des services rendus. Pour ce faire, l’entente sur les royautés prévoyait certaines clauses précises sur 
l’héritabilité des royautés dans le cas où Bill W mourrait avant son épouse. Ces clauses ont ensuite été précisées à nouveau dans l’accord sur les royautés 
qui a été signé en 1963 entre AAWS et Bill W. 
 
D’autre part, ce qui explique surtout l’ampleur des montant, c’est la progression fulgurante du mouvement AA et de son membership durant les années 
1970 et 1980. Le mouvement a alors vu ses ventes de publications prendre une courbe ascendante qui ne pouvait qu’avoir un effet semblable sur les 
royautés versées aux héritiers de Bill W puis de Lois. 

https://hacoaa.org/wp-content/uploads/Works-Pub-1940-a.pdf
https://alcoretab.files.wordpress.com/2019/02/470408-bill-w-the-alcoholic-foundation-of-yesterday.pdf
http://silkworth.net/downloads/pdf/editorial-on-the-8th-tradition-july-1948.pdf
http://aamo.info/aa/history/gsc51/GSC_1951.pdf
http://www.gofellowship.org/aahistory/print/bigbookpublish2.html
https://alcoretab.files.wordpress.com/2019/02/630429-accord-aa-bill-w-sur-royautc3a9s.pdf
https://www.nytimes.com/1988/02/21/magazine/the-changing-world-of-alcoholics-anonymous.html
http://www.williamwhitepapers.com/pr/2014%20Narrative%20Timeline%20of%20AA%20History.pdf
http://www.williamwhitepapers.com/pr/2014AABookRoyaltiesHistoryArthurS.pdf

