
Le Médecin principal de l r e classe 
Jean-Pierre Bonnafont (1805-1891) 

Sa place prépondérante dans l'histoire de l'endoscopie 

\ au XIXe siècle * 

par le Dr Alain SÉGAL ** 

L'auteur démontre que le Médecin principal de 1" classe Jean-
Pierre Bonnafont (1805-1891) était le vrai réalisateur de l'endoscope tel 
que le conçut Antonin Jean Désormeaux, considéré généralement 
comme le père de l'endoscopie. La latéralisation de la source 
lumineuse, prônée par Augustin Fresnel à P.S. Ségalas, est retrouvée 
ici dans l'otoscope de J.-P. Bonnafont dont un pertuis créé dans le 
miroir réflecteur de 45° autorise une excellente vision. Après un rappel 
biographique de sa carrière et de sa place importante dans l'otologie 
moderne, on est amené à considérer que, dans l'essor des spécialités, 
l'endoscopie otologique marque profondément avec J.-P. Bonnafont 
le développement ultérieur de cette technique exploratrice et théra
peutique, tremplin de la clinique de notre temps. 

Suite à de délicates recherches sur l'histoire de l'endoscopie en oto-rhino-
laryngologie et gastroenterologie, nous écrivions alors (10): «Nous sommes 
très heureux d'offrir à nos collègues O.R.L. un précurseur aussi génial 
qu'Antonin Jean Désormeaux : Jean-Pierre Bonnafont. » 

Notre intention était d'effectuer ce propos lors de notre venue à l'Hôpital 
militaire du Val-de-Grâce, ce qui s'avéra impossible, mais nous ne pouvons 

* Communication présentée à la séance du 19 février 1983 de la Société française 
d'histoire de la médecine. 

** 6, rue Pol-Neveux, 51100 Reims. 
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mieux honorer et remercier nos hôtes qu'en leur retraçant la place désor

mais prépondérante prise par l'un des leurs dans l'essor de l'endoscopie : le 

Médecin principal de 1"' classe Jean-Pierre Bonnafont (fig. 1). 

Fig. 1. — Portrait de Jean-Pierre Bonnafont. 
(B. Acad. Méd... p. 30061, vol. 4). 

C'est dans une modeste famille du Gers qu'il naît le 22 janvier 1805, à 
Plaisance (13). Certains sacrifices familiaux lui autorisent une enfance 
studieuse dans la région montpelliéraine, favorisée par l'exemple de son par
rain, le docteur Maur, installé à Plaisance. La chirurgie a sa faveur, ce qui 
le conduit à l'obtention, le 12 août 1826, de l'officiat de santé par un Conseil 
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de l'Académie de Montpellier. Il est alors désigné par la conscription et, en 

raison des revenus trop faibles de sa famille, ne peut s'y souscrire. 

Affecté au 6 e Régiment de la Garde royale, son colonel lui obtient du 

général de Bourmont qu'il puisse postuler c o m m e élève-chirurgien à l'hôpital 

d'instruction des Armées du Val-de-Grâce (1). 

Le Conseil de ce dernier l'admet finalement le 9 décembre 1828 où il pro

fita largement des leçons de J.-P. G a m a (1775-1861) et surtout de L.-J. Bégin 

(1793-1859), avant que ce dernier ne s'en retourne à Strasbourg. 

C'est déjà à cette époque qu'il pousse ses connaissances sur l'oreille lors 

de dissections d'anatomie dont il avait la charge c o m m e préparateur à l'am

phithéâtre du Val-de-Grâce. C'est là que lui vient l'idée de faire construire 

un instrument destiné à éclairer le conduit auditif (préface de la première 

édition de son Traité [3]). E n mars 1830, conseillé et protégé par le duc 

des Cars, il devient chirurgien sous-aide-major pour l'expédition d'Afrique 

du Nord au 67 e Régiment de ligne où il supplée très largement l'aide-major 

Desauges qui mourut d'épuisement au camp de Mustapha Pacha. Mais, au 

Conseil de santé Desgenettes, Larrey et Fauché ne jugent pas opportun, 

malgré son excellente conduite, de le faire accéder trop tôt à une promo

tion (1). Donc, en 1833, il devient chirurgien aide-major et ses compétences 

réelles en Anatomie sont mises à contribution à l'Hôpital d'instruction 

d'Alger. Obtenant un congé, il en profite pour mettre au point son premier 

modèle d'otoscope avec un opticien de Marine d é n o m m é Juglar, et il passe 

sa thèse de doctorat en médecine à Montpellier « sur les plaies d'armes à 

feu observées en Afrique » (4). Cette thèse est un h o m m a g e aux prouesses 

et à l'exceptionnelle compétence de Lucien Baudens (1804-1857), qui l'honora 

de son amitié ; ils étaient d'ailleurs du m ê m e âge. 

11 retourne alors en Algérie, et dans l'année 1835 il eut des démêlés avec 

l'intendant militaire Melcion d'Arc (1791-1847) qui lui reproche, lors de 

l'épidémie de choléra, sa trop grande sollicitude pour les civils aux dépens 

du corps de troupe ! (1). 

E n novembre 1839 il accède au grade de chirurgien-major et lors de 

l'expédition de Sétif il est cité à l'ordre de l'Armée, il était chevalier de la 

Légion d'honneur depuis décembre 1836. Finalement, les diverses campagnes 

d'Afrique du Nord le font participer à vingt-deux combats en douze 

années (11). Il y comprit les problèmes posés aux soldats lors de leur alimen

tation et les fit doter de la gamelle individuelle. 

C'est le retour sur le continent où il épouse, le 8 avril 1845, Anne-Louise 

Petiet, la fille du baron et préfet petiet(l). Son engouement pour l'otologie 

le conduit à publier très souvent divers mémoires, plus précisément à l'Aca

démie de médecine dont il est membre correspondant depuis le 31 décembre 

1836 dans la section de chirurgie. Son mémoire de 1851 sur « la transmis

sion des ondes sonores à travers les parties solides de la tête servant à 

juger le degré de sensibilité des nerfs acoustiques » lui donna une incontes

table autorité dans la recherche des surdités de l'oreille interne (2). 
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Il contribua également par ses textes scientifiques aux revues La Gazette 

des Hôpitaux, La Gazette médicale de Paris et surtout l'Union Médicale. 

Son poste de chirurgien-chef de l'Hôpital militaire du Roule, brillamment 

tenu, le conduit alors à l'Ecole d'application d'état-major où il termina sa 

carrière c o m m e Médecin principal de l r e classe, le 18 mars 1865 (11 ; 15). Il 

reprendra cependant du service lors de la guerre de 1870. 

Etant devenu, en juin 1856, officier de la Légion d'honneur, il assura 
aussi le poste de médecin consultant de la maison d'éducation de la Légion 
d'honneur. 

A sa retraite, il se retira à Antony mais exerça bien encore avec une 
juste renommée sa spécialité d'otologie, réintroduisant par exemple la para
centèse dans l'otologie moderne (A. Sultan [12]). 

Il écrivit également de nombreux ouvrages sur l'Algérie, largement uti

lisés par les historiens de la conquête d'Algérie. 

Il s'éteignit le 19 avril 1891. 

Depuis Raoul Bensaude, Maurice Chevassu, Pierre Hillemand et Emile 

Gilbrin(6), il est coutume de penser que le père de l'endoscopie fut Antonin 

Jean Désormeaux (1815-1894). Nous sommes certains que le chirurgien de 

l'Hôpital Necker aura toujours une place prépondérante dans l'essor de 

l'endoscopie au X I X e siècle, nonobstant l'indifférence dont il a fait l'objet 

en général. Seul un esprit aussi pénétrant que Just Lucas Championnière 

(1843-1913) pouvait écrire en 1863 que cet appareil instrumental (l'endoscope) 

« ouvrait des horizons nouveaux à la science et la thérapeutique » (7). 11 

convient de savoir que A.J. Désormeaux déposa en fait son premier pli 

cacheté (n° 4, 2 série) en juillet 1853 et qu'il fut lu à l'Académie de méde

cine dans sa séance du 20 juillet 1853. L'autre dépôt fut exposé à l'Académie 

des sciences le 20 septembre 1853. L'analyse de l'endoscope, terme créé par 

A.J. Désormeaux, nous montre l'application des conseils de Fresnel à P.S. 

Ségalas(lO). C'est-à-dire la latéralisation de la source lumineuse et la vision 

par mi pertuis dans le miroir réflecteur de cette source (fig. 2). Cependant, 

force nous est donnée de constater que ce montage essentiel, encore usité 

de nos jours sur les fibroscopes, ne lui revient pas, mais qu'il est l'apanage 

depuis 1834 de Jean-Pierre Bonnafont, alors modeste chirurgien sous-aide-

major (fig. 3). 

Selon les indications portées dans son Traité de 1860 et dans sa deuxième 

édition de 1873, l'otoscope simple ou modifié était déjà un endoscope tel que 

le concevait A.J. Désormeaux. D'ailleurs, J.-P. Bonnafont fit des réclamations 

à l'Académie ([9], fig. 4). Elles restèrent sans réponse et les rapporteurs 

dont P.S. Ségalas, expert en la matière, ne semblent pas avoir remis leurs 

conclusions sur ce sujet. 

O n n'ose avancer une collusion des urologistes, sachant la probilité scien
tifique de Ségalas. Ainsi l'amertume de Bonnafont s'exprime-t-elle dans sa 
seconde édition (3): «L'endoscope Désormeaux n'est qu'une reproduction 
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exacte de m o n premier otoscope et pourtant, malgré mes réclamations, il a 

été honoré de deux récompenses académiques. » 

Fig. 2. — Plan de l'appareil d'A.J. Désormeaux selon le pli déposé à l'Académie 
de médecine (20 septembre 1853*). 

* Il convient de corriger ici l'erreur imprimée de la date de 1855 laissée dans le texte 
de M. le Pr P. Hillemand (réf. 6, p. 96). 

Il est toujours gênant pour des membres d'un jury d'avoir laissé passer 
de tels faits : le silence devient alors un retranchement approbateur. De plus, 
à cette époque, un certain nombre de confusions était entretenu par les 
otologistes cherchant à imaginer des appareils reflétant les troubles vibra
toires du tympan, engins auxquels ils donnaient aussi le n o m d'otoscope ou 
d'auriscope. Ces derniers n'étaient en rien des explorateurs visuels (8 ; 12 ; 14). 

Il reste que si J.-P. Bonnafont n'a pas rendu sa lampe solidaire du 
spéculum, c'est que son modèle de spéculum « autostatique » lui permettait 
aisément de nombreuses interventions dont celle de la paracentèse : « Lors
que je veux opérer, je commence par faire asseoir le malade, je dilate le 
conduit auditif ave m o n spéculum bivalve ; j'éclaire fortement le tympan en 
projetant la lumière d'une lampe à l'aide de m o n otoscope. » Soulignons 
que Bonnafont avait réalisé aussi un modèle dont le jeu de lentille réalisait 
une sorte de microscope dont l'intérêt reste évident dans les maladies de 
l'oreille (3). 

11 convient donc de rendre à J.-P. Bonnafont la juste place qu'il mérite 

dans l'Histoire de l'endoscopie en général. A.J. Désormeaux a pu bénéficier 

à son époque d'excellents moyens de diffusion de ses idées pour la réalisa-
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tion d'un endoscope, mais J.-P. Bonnafont, de par sa situation militaire, eut 

un accès plus difficile à la divulgation de ses recherches. Il est donc indis

pensable que l'histoire de l'instrumentation, et notamment de l'endoscopie, 

ne se contente pas toujours de faits qui paraissent bien établis. Le n o m de 

J.-P. Bonnafont, telle qu'est conçue la chronologie des classiques traités 

d'histoire de la médecine, devrait remplacer celui du chirurgien de Necker ; 

cependant, cet exposé démontre bien que plus on approche de notre époque, 

plus le processus des découvertes devient complexe et ne saurait s'exprimer 

par un n o m et une date. 

Fig. 3. — Otoscope modifié de 
J.-P. Bonnafont, tiré du traité 
théorique et pratique des ma
ladies de l'oreille (3). 

Au X I X e siècle, les spécialités s'épanouirent à un point tel qu'il est 
encore nécessaire de trier les diverses recherches, démonstration que l'acquis 
des uns n'a pas aussi échappé aux autres. Dans toutes les spécialités se 
dégage une réelle envie d'apprécier au mieux les lésions profondes offertes 
à leurs diverses investigations. L'endoscopie est devenue le tremplin indis
pensable d'une recherche clinique valable, mais touche aussi d'une manière 
éclatante au traitement. C'est pourquoi il nous est apparu nécessaire de 
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replacer dans l'histoire de notre art le grand pionnier que fut le médecin 
principal J.-P. Bonnafont. 

Fig. 4. — Réclamation justifiée de J.P. Bonnafont à l'Académie 
de médecine, restée d'ailleurs sans réponse ! 

\ The author shows that it was Médecin principal lrt classe, Jean-
Pierre Bonnafont (1805-1891) who really constructed the endoscope as 
conceived by Antonin Jean Desormeaux, generally considered the 

jj father of endoscopy. The latéralisation of the light source which 
Augustin Fresnel expounded to P.S. Segalas can be seen again here 
in J.-P. Bonnfont's otoscope, where a hole pierced in the reflector 
mirror at 45° gives excellent visibility. On study in the biography of 
his career, and his important role in modern otology, one is led to 

\ consider that, as specialities go, otological endoscopy and J.-P. Bonna
font have made a deep mark on the later development of this explora
tory and therapeutic technique, a stepping-stone in present day 

jj medicine. 
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