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Les précurseurs de l’orthophonie : Auguste Eugène 
Boyer (1865 - 1910) 
 
Par Olivier Héral, orthophoniste 
 
« Auguste Boyer (1865 - 1910), un de nos meilleurs oralistes » : cette expression d’Adolphe 
Bélanger, doyen des professeurs de l’Institution nationale des sourds-muets de Paris, figure dans 
la notice biographique rédigée et publiée peu après son décès1. Elle résume, en peu de mots, la 
qualité et l’importance du travail et des recherches qu’Auguste Boyer, disparu prématurément, 
consacra, seul ou en collaboration, à l’éducation des sourds-muets bien sûr, mais aussi à 
l’éducation et à la rééducation des troubles du langage oral chez l’enfant et à l’histoire de 
l’éducation des sourds. Sa notoriété dans le milieu international des enseignants des instituts de 
sourds-muets est indiscutable : le nombre des traductions de ses publications en italien, 
espagnol, portugais ou anglais en témoigne. La parution de quelques-unes unes de ses recherches 
dans les principales revues médicales de son temps, dans le domaine de la neurologie ou de 
l’O.R.L., la présentation d’un de ses malades par un des fondateurs de la pédiatrie à l’Académie 
de médecine montre enfin une audience plus large et un intérêt du monde médical de la Belle 
Epoque pour l’éducation et la rééducation des troubles de l’audition, de la voix, de l’articulation, 
de la parole et du langage.    
 

 

 

 
Auguste Eugène Boyer (1865 – 1910) L’Institution nationale des sourds-muets  

de Paris au début du 20e siècle 
Collection INJS - Paris 

Revue internationale de l’enseignement des 
sourds-muets 

Collection BnF - Paris 
 

Eléments biographiques et publications d’Auguste Boyer 
 
Auguste Eugène Boyer est né le 30 novembre 1865 à Charenton-le-Pont. D’abord enseignant dans le 
primaire, il est instituteur adjoint à Paris du 1er octobre 1885 au 30 septembre 1887. Il entre par voie de 
concours, à l’Institution nationale des sourds-muets de Paris, en qualité de répétiteur le 1er octobre de 
la même année. Professeur adjoint en 1890, il soutient sa thèse d’agrégation en 1892, après avoir suivi 
les cours dispensés au sein même de l’Institution par quatre professeurs, maîtres de conférences et par 
le censeur des études. Elle a pour sujet la mue de la voix chez le sourd-parlant et est publiée l’année 
suivante2. Ce travail est traduit en anglais en 1894 et publié dans la prestigieuse revue American 
Annals of the Deaf ; une traduction en italien suivra ensuite, montrant l’intérêt des professionnels pour 

                                                
1 Bélanger, A., 1911, Auguste Boyer, professeur à l’Institution nationale des sourds-muets de Paris, conservateur du musée 
des sourds-muets, Paris : Atelier typographique de l’Institution nationale des sourds-muets.  
2 Boyer, A., 1893, De la Mue de la voix chez le jeune sourd-parlant, thèse pour l'agrégation de l'enseignement des sourds-
muets présentée et soutenue en octobre 1892, Paris : G. Carré.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5712466q.r=auguste+boyer.langFR 
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ce sujet, en particulier les indications données par Boyer sur les exercices à faire pour y remédier. Il 
sera titularisé en 1898.  
Il débute, avec son collègue E. Bossouls, la publication en février 1889, dans la Revue internationale 
de l’enseignement des sourds-muets, de la traduction française de l’ouvrage de Juan de Pablo Bonet3 
Reduction de las letras y Arte para enseñar a ablar los Mudos4, qui paraît en ouvrage deux ans plus 
tard5. Suite au décès de son collègue Ludovic Goguillot6, un des fondateurs de la Revue internationale 
de l’enseignement des sourds-muets, il collabore activement à cette publication : il est, en particulier, 
responsable de la table analytique annuelle, de la traduction des documents et des informations 
transmises en espagnol ou en portugais et de la bibliographie étrangère.  
 

  
1891 : Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et art 

d’enseigner à parler aux muets, traduction française, Paris, chez les 
auteurs – Collection BIUS - Paris 

1893 : De la Mue de la voix chez le jeune sourd-parlant, thèse pour 
l'agrégation de l'enseignement des sourds-muets présentée et 

soutenue en octobre 1892, Paris : G. Carré.  Collection Bnf - Paris 
 
Il publie en 1891 dans cette revue un article consacré à l’amélioration de la voix de l’enfant sourd7 qui 
est à ses yeux tributaire du réveil précoce de l’audition à mener conjointement à l’enseignement de 
l’articulation.  
En 1894, il livre les résultats des recherches menées avec Charles Féré, ancien interne de Paul Broca et 
de Jean-Martin Charcot à La Salpétrière, puis médecin de l'hospice de Bicêtre, sur la mesure de 
l’énergie et de la vitesse des mouvements de la langue à l’aide du glosso-dynamomètre et d’un autre 
appareil permettant de mesurer le développement des lèvres8 : Charles Féré avait mis au point la 
première technique dans le but de rétablir ensuite, par des exercices appropriés, la perte des images 
articulatoires dont il pensait la rééducation nécessaire dans le cadre des aphasies motrices. Auguste 
Boyer suggère une série d’exercices visant à obtenir, pour les lèvres et la langue, la force et l’adresse 
nécessaire pour préparer les organes à l’articulation afin de faciliter la démutisation des enfants 
sourds-muets ; il y ajoute aussi des exercices respiratoires9. Ce travail est traduit et publié en italien 
l’année suivante10. 
 

                                                
3 Nous nous permettons de renvoyer à notre contribution : Héral, O., 2007, Juan de Pablo Bonet (1573 – 1633) et l’Art 
d’enseigner à parler aux muets au Siècle d’or en Espagne, Contribution à l’histoire des troubles du langage, L’Orthophoniste, 
274, 19-26.   
4 1620, Abarca de Angulo, Madrid. (Édition numérique Fondos Digitalizados de la Universidad de 
Sevilla, http://fondosdigitales.us.es/digitalbook_view?oid_page=7357 ). 
5 Boyer, A. et Bassouls, E., 1891, Réduction des lettres à leurs éléments primitifs et art d’enseigner à parler aux muets, 
traduction française de Juan de Pablo Bonet, 1620, Reduction de las lettras y arte para enseńar a ablar los mudos, Paris, chez 
les auteurs. 
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=27830&p=1&do=page 
6 Nous nous permettons de renvoyer à notre contribution : Héral, O., 2008, Ludovic Goguillot (1859 – 1890), auteur d’un 
manuel de référence en orthophonie publié en 1889 : Comment on fait parler les sourds-muets, L’Orthophoniste, 275, 30-31.   
7 Boyer, A., 1891, De la voix gutturale des jeunes sourds, Revue internationale de l’enseignement des sourds-muets, 10. 
8 Verdin, Ch., 1895, Catalogue des instruments de précisions construits par Charles Verdin Paris : J. Mersch. 
9 Boyer, A., 1894, De la préparation des organes de la parole chez le jeune sourd-muet (de l'énergie et de la vitesse des 
mouvements de la langue et des lèvres, étude graphique de la respiration du jeune sourd-muet,  expériences  de M. l e Dr  Féré́, 
médecin de Bi cêtr e) , Pa ris : G. Car ré́.  
10 Della preparazione degli organi della parola nel mutolino : della energia e celerità dei movimenti della lingua e delle labbra 
studio grafico della respirazione del mutolino esperiennze del Sig. Dr Féré, medico di Bicêtre con note di Ernesto Scuri, 
Pavia : Marelli , Scuri , Ernesto, Traducteur, Annotateur 
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Charles Féré 1852 - 1907 Glosso-dynamomètre Féré  
Collection BIUS - Paris  

L’appareil Féré – Boyer pour l’étude du 
développement des lèvres 
Collection BIUS - Paris 

 
En 1895, en réaction au « traitement de la surdi-mutité par des exercices acoustiques prolongés » 
présenté comme une nouveauté par le professeur Urbantschitch à la Société impériale et royale de 
médecine de Vienne en décembre 1893, c’est en historien soucieux de ses prédécesseurs qu’Auguste 
Boyer rappelle que « c’est en France qu’eurent lieu les premières recherches sur la possibilité 
d’amener les sourds à entendre la parole articulée et ce, en dehors de toute pratique médicale ou 
chirurgicale ». Son argumentaire et son importante bibliographie internationale sont d’abord publiés 
dans La Voix parlée et chantée11, éditée par Arthur Chervin, directeur de l’institut des bègues de Paris 
et médecin de l’Opéra qui accueillait dans sa revue mensuelle, les travaux des éducateurs et des 
médecins concernés par « l’anatomie, la physiologie, la pathologie, l’hygiène et l’éducation de la voix 
et de la parole ».   
Il se lance ensuite, la même année, dans une série d’articles12 confiés à la Revue internationale de 
l’enseignement des sourds-muets, pour faire une longue mise au point chronologique et argumentée 
sur « l’éducation de la sensibilité auditive persistante chez les jeunes sourds-muets pour la faire servir 
à l’audition de la parole ». Revendiquée dès janvier 1761 par R. Ernaud, déjà pratiquée par Jacob 
Rodrigue Pereire (1715 – 1780) qui utilisait les sensations produites par des syllabes différentes 
prononcées près de l’oreille, le tact dans la perception du bruit et des sons et avait recours à un cornet 
acoustique de son invention, remise à l’honneur en 1802 par Jean Marc Gaspard Itard (1774 – 1838), 
elle connut un regain d’intérêt, à la fin des années 80, « grâce aux récits d’expériences renouvelées 
(…) par des instituteurs américains ».  
 

  
1895 : La méthode auriculaire dans l’enseignement des sourds-muets. 

Traitement pédagogique de la surdité, La Voix parlée et chantée 
Collection BIUS - Paris 

Arthur Claudius Félix Chervin  
(1850 – 1921) 

 
Travailleur infatigable, une autre de ses recherches, publiée en 189613, sera rééditée l’année suivante 
dans les Archives de neurologie14, la « revue trimestrielle des maladies nerveuses et mentales » publiée 

                                                
11 Boyer, A, 1895, La méthode auriculaire dans l’enseignement des sourds-muets. Traitement pédagogique de la surdité, La 
Voix parlée et chantée, 6, 61, 5-28. 
http://www2.biusante.parisdescartes.fr/livanc/?cote=130169x1895x06&p=7&do=page 
12 Historique de la méthode auriculaire ou de l’éducation du sens de l’ouïe chez les jeunes sourds-muets. Etat actuel de la 
question et Bibliographie Internationale des ouvrages publiés sur cette matière, Revue internationale de l’enseignement des 
sourds-muets, 1895, 11, 3 – 4, 97 – 99 ; 1895, 11, 5 – 6, 146 – 157 ; 1895, 11, 9 – 10, 274 – 292. 
13 Boyer, A., 1896, Comment on peut apprendre à parler à un jeune semi-idiot non sourd-muet de naissance, Paris : G. Carré 
et C. Naud.  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5695161h.r=auguste+boyer.langFR 
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sous la direction de Jean-Martin Charcot par Désiré Magloire Bourneville puis traduite et publiée en 
italien l’année suivante15. Elle bénéficiera même d’une présentation en 1897 à l’Académie de 
médecine, par un grand nom de la pédiatrie, collaborateur de Louis Pasteur : Jacques Joseph 
Grancher16. Elle concerne l’éducation et la rééducation d’un cas de « mutisme chez l’enfant qui 
entend », et constitue sans doute une des toutes premières publications présentant les résultats de la 
prise en charge oraliste d’un enfant dysphasique. 
 

  
1896 : Comment on peut apprendre à parler à un jeune semi idiot non 

sourd-muet de naissance, Paris : G. Carré et C. Naud.  
Collection BnF- Paris 

Jacques Joseph Grancher (1843-1907)  
Collection BIUS – Paris 

 
La même année, il prend position dans la presse médicale en faveur de l’utilisation du 
microphonographe17 de François Dussaud (1870-1953), dont il pense qu’il peut « rendre des services 
dans le développement de l’audition » 18.  
Il publie l’année suivante une série d’articles, destinés au corps médical, dans lesquels il soutient 
l’importance de l’éducation auditive19.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

François Dussaud et un jeune sourd utilisant le microphonographe 
Collection Cnum - Paris 

 
Il participe activement, dès sa création en 1899, à la Revue générale de l’enseignement des sourds-
muets à laquelle il confiera de nombreuses notices historiques sur les précurseurs de l’éducation de 
sourds (Pedro Ponce de Léon, John Wallis, Jérôme Cardan, etc.), sur les locaux dédiés à leur 
enseignement et sur l’enseignement professionnel.  
De 1898 à 1901, il est conservateur adjoint du Musée universel des sourds-muets de Paris, auprès de 
Théophile Denis (1829-1908), son fondateur, chef de bureau au ministère de l’Intérieur, qui a en 

                                                                                                                                                   
14 Boyer, A., 1897, Du Mutisme chez l'enfant qui entend :  un cas de guérison, Évreux : C. Hérissey, et publications du 
Progrès médical¸ Archives de neurologie, 13 p. 
15 Traduction en italien : 1897, Come si puo innsegnare a parlare ad un giovane semi-idiota non sordo muto dalla nascita, del 
Sig. Pietro Parise, Alessandria-Tipografia G. Chiari. 
16 Grancher, J., 1897, Présentation de malade, Bulletin de l’Académie de médecine, 38, 7-8. 
17 Il s’agit de l’amplification des sons rendus par un phonographe qui se compose d’un enregistreur du son sur cylindre, 
sensible aux bruits très faibles et d’un « répétiteur » composé d’un cylindre muni du rouleau de cire gravé par l’enregistreur 
en contact avec un petit microphone. Lors de la restitution, le son est envoyé dans un cornet analogue à celui d’un téléphone. 
L’intensité du son résultant est réglable, et peut donc être suffisamment puissante pour que le son soit audible par des 
personnes sourdes. 
18 Boyer, A., 1897, A propos de l’utilisation du microphonographe dans l’éducation des sourds-muets, Tribune médicale, 29 
décembre.  
19 Boyer, A., 1898, Du développement fonctionnel de l’ouïe chez les sourds-muets, Tribune médicale, 23 mars, 10 et 20 avril 
1898. 
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charge l’éducation des sourds-muets. Il en est nommé conservateur en 1892 en remplacement de celui 
auquel il avait consacré une notice initialement parue en italien en 189620. 
 

  
Théophile Denis (1829-1908) Victor Collignon, directeur de l’Institution nationale 

 
La collaboration avec Charles Féré, qui s’est poursuivie en particulier en 1895 et 1896, aboutit en 
190221 à la publication des résultats de leurs recherches sur les étiologies des surdités congénitales vs 
acquises, leur prévalence, la présence éventuelle de malformations associées à un possible retard 
intellectuel et l’incidence des différents facteurs organiques sur les capacités « à recevoir 
l’instruction ».  
Il est l’auteur en 1905 d’un compte-rendu des travaux consacrés à l’éducation des sourds-muets dans 
le cadre de l’exposition nationale industrielle et des Beaux-Arts qui a eu lieu de mai à août à Orléans22.  
La même année, Auguste Boyer, publie un album de 600 gravures23 correspond à la quasi-totalité des 
substantifs du programme de langue française élaboré par les professeurs de Paris et publié par arrêté 
ministériel le 10 novembre 1904. Cet album, préfacé par Victor Collignon, directeur de l’Institution, 
connaîtra un vif succès tant en France, où il sera republié régulièrement24 (la neuvième édition date de 
1927), qu’à l’étranger où il bénéficiera d’une traduction en espagnol au Mexique et d’une autre en 
portugais. L’album est accompagné de deux manuels d’application proposés par Auguste Boyer en 
collaboration avec son collègue Jules Désiré Pautré, le premier25 publié la même année, le second26 
l’année suivante. Ces deux autres ouvrages seront aussi traduits en espagnol27 et en portugais.  
En 1906 puis en 1909, Auguste Boyer consacre deux de ses écrits à deux artistes sourds, statuaires 
majeurs. Le premier est Charles Marie Félix Martin (1846-1916)28, élève du R.P. Isaac Bouchet, 
ancien aumônier de la Chartreuse d’Auray et professeur de sourds à Orléans. Il est l’auteur en 
particulier de la statue en bronze de l’abbé de l’Epée qui se trouve dans la cour d’honneur de 
l’Institution nationale des sourds-muets de Paris. Le second, Paul-François Choppin (1856-1937)29 est 
un ancien élève de l’Institution de Paris. On lui doit entre autre une statue de Paul Broca30. 

                                                
20 Boyer, A., 1896, Théophile Denis. Son rôle dans la généralisation en France de l’enseignement de la parole aux jeunes 
sourds-muets et dans la fondation du Musée universel des sourds-muets de Paris, Naples : Pietrocola. 
21 Boyer, A., 1902, Recherches statistiques sur les causes et les époques de la surdité accidentelle enfantine, Paris : C. Naud 
et Bulletin de laryngologie, otologie et rhinologie, 5, 1. 
22 Boyer, A., 1905, Les Sourds Muets à l'Exposition d'Orléans, Orléans : A. Gout. 
23 Boyer, A., 1905, Le français par l'image : pour le tout premier enseignement du langage oral et écrit, 600 gravures, 
conforme au programme de l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, arrêté ministériel du 10 novembre 1904 : à 
l'usage des écoles d'enfants sourds-muets convenant également aux enfants de nos provinces patoisantes, aux jeunes 
indigènes de nos colonies, ainsi qu'aux élèves des classes de français à l'étranger, Paris : Delagrave 
24 Nous nous permettons de renvoyer à notre contribution : Héral, O., 2009, Image, éducation et rééducation du langage, 
L’Orthophoniste, 292, 31-32. 
25 Boyer, A. et Pautré J., 1905, Exercices d'observation et de langage d'après les six cents gravures de l'album Le Français 
par l'image, Paris : C. Delagrave. 
26 Boyer, A. et Pautré J., 1906, Exercices d'observation et de langue d'après les six cents gravures de l'album Le Français par 
l'image, Paris : C. Delagrave. 
27 Boyer, A., 1909, Ejercicios de observación y de lenguaje conforme a los seiscientos grabados del álbum El Español por 
medio de imágenes (Ejercicios orales y escritos para uso de los alumnos de ambos sexos), por Auguste Boyer y Jules Pautre, 
adaptado al español por Daniel García, México : Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento. 
28 Boyer, A., 1906, Félix Martin, artiste sculpteur, chevalier de la Légion d'honneur, sourd-muet de naissance ancien élève de 
l'Institution nationale des sourds-muets de Paris, Paris : Atelier typographique de l'Institution nationale des sourds-muets. 
29 Boyer, A., 1909, Paul Choppin artiste sculpteur sourd-muet, Paris : Atelier typographique de l'Institution nationale des 
sourds-muets. 
30 Cette statue a été malheureusement fondue pendant la guerre 1939-1945. 
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Il avait en préparation, en collaboration avec Jules Désiré Pautré, un recueil de leçons de choses31 resté 
inachevé suite à son décès à Bourg-le Reine, le 31 mai 1910. Son fils, Albert Boyer sera lui aussi 
professeur à Paris dans l’Institution de son père. 
 

  
Statue de l’abbé Charles Michel de l’Epée  

par Charles Marie Félix Martin, 1876 
Statue de Paul Broca  

par Paul-François Choppin, 1887 
 
Brillant représentant au sein de la « phalange de jeunes maîtres à qui » a incombé « la lourde tâche de 
rendre la parole aux déshérités de l’ouïe32 », travailleur acharné durant les 23 ans de sa vie 
professionnelle, impliqué aussi dans l’Association professionnelle du Personnel des Etablissements 
nationaux de Bienfaisance, Auguste Boyer, « partisan convaincu de la méthode orale »33, trop tôt 
disparu après une « maladie courte et imprévue »34, reçut plusieurs distinctions importantes : officier 
d’Académie le 13 janvier 1897, chevalier de l’ordre militaire du Christ de Portugal35 le 9 octobre 1908,  
médaille de bronze de l’Académie de médecine pour un travail sur l’hygiène de l’enfance médaille et 
médaille d’argent de la Société pour l’instruction élémentaire36 pour son ouvrage « Le français par 
l’image ». 
 

En guise de conclusion 
 
Son engagement constant pour améliorer la voix, l’articulation, la parole, le langage oral et la lecture, 
mené seul ou en collaboration, son expertise reconnue et sollicitée par d’importantes revues médicales 
de la Belle Epoque et ses contributions à l’histoire de l’oralisme, permettent à Auguste Boyer de 
figurer en bonne place dans une étude historique exhaustive qui reste à écrire sur tous les pionniers de 
l’orthophonie en France. Cette nouvelle notice espère y contribuer. 
 
 

                                                
31 Auguste Boyer a publié initialement plusieurs de ses Leçons de choses (degré moyen) dans la Revue générale de 
l'enseignement des Sourds-Muets, par exemple celles sur La moisson, le battage-le vannage-le grain-la paille, le moulin-la 
farine, le pain dans le numéro de mai 1901 – avril 1902  
32 Pautré, J., 1910, Auguste Boyer, Revue générale de l’enseignement des Sourds-muets, 12, 2, 21-25  
33 Idem. 
34 Ibidem ; 
35 Cet Ordre fut crée en 1318 par le roi du Portugal Denis, sous le nom "les chevaliers du Christ" qui lui attribua les propriétés 
de l'Ordre du temple. Par suite, il servit à récompenser les services exceptionnels militaires, puis honora toutes les catégories 
de services. Cet Ordre royal disparut le 15 octobre 1910 lors de la proclamation de la République. 
36 Créée en 1815 par Lazare Carnot (1752-1823) alors ministre de l’Intérieur pendant les Cent-Jours et Joseph Marie de 
Gérando (1772-1842) linguiste, pédagogue et philanthrope, la Société pour l'instruction élémentaire provoque la création 
d'écoles mutuelles et utilise la formule du concours pour encourager la production de livres. 
 


