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Chapitre V

1825-1854 – La terre s’éloigne, le fil se rompt

Louis Binoche passe sans illusion un grand mouchoir dé-
trempé sur sa figure. Malgré les gouttes de sueur qui lui 
pi quent les yeux, il regarde les rives du Mississippi défiler 
devant lui, accoudé au bastingage du Bolivar. Le voilier a 
quitté Le Havre il y a plus de quarante jours, Louis mâ-
chon ne un fruit sec, l’un des derniers des réserves qu’il 
avait pris soin de constituer. Depuis l’entrée de l’estuaire, 
le Bolivar est remorqué par le Porpoise, un vapeur qui 
connaît tous les pièges du fleuve. Dans quelques minutes, 
au détour d’un dernier méandre, la Nouvelle-Orléans 
va se découvrir à la vue de tous les passagers impatients 
et épuisés. Ils sont à l’étroit sur le bateau, chargé de fer, 
de verre, de briques, de tissus. Dans l’autre sens, vers 
l’Europe, les cales seront remplies de coton, de tabac, 
de blé, de bœufs et de porcs, mais avec l’aide des vents 
d’Ouest, le trajet sera plus court de quinze à vingt jours. 
Louis tord son mouchoir et frotte son visage. Un cri de 
joie retentit, puis d’autres, le voyage touche à sa fin.
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La plupart des passagers découvrent, dans un silence 
religieux maintenant, la cité où ils espèrent se construire 
une vie meilleure ; Louis est l’un des rares à avoir en poche 
son billet de retour. Au départ du Havre, dans un geste 
symbolique, l’armateur avait tendu un fil entre le bastingage 
et le quai. Quand le bateau s’était lentement éloigné de la 
terre, le fil s’était rompu. Une nouvelle histoire commençait 
pour les dizaines de migrants qui emportaient dans leur 
valise quelques effets et leur destin.

Le débarquement débute. La ville est en pleine épidémie 
de choléra, les contrôles sont particulièrement stricts. 
Patientant dans la longue file de voyageurs qui doivent 
maintenant sacrifier aux formalités administratives, Louis 
pense à la discussion qu’il avait eue il y a quelques mois 
seulement avec son frère Pierre, le beau-frère de celui-
ci, Jean-Pierre Vourlat, et Nicolas Lambert, qui a épousé 
en janvier 1826 la petite sœur de Louise Foÿ, Ursule. 
Emballeurs de leur état, Vourlat et Lambert avaient 
expliqué aux deux frères combien le commerce de la soie 
avec les États-Unis avait pris d’importance ces dernières 
années dans leur activité. Pierre et Louis avaient réfléchi 
à la possibilité de profiter de ce négoce par-delà les 
mers. L’achat de tissus est leur métier, leur vente dans le 
magasin de nouveautés parisien d’un bon rapport, mais 
pour ceux qui ne craignent pas de traverser l’océan pour 
les proposer au public américain, les perspectives de gains 
sont plus favorables encore. Après des jours à recueillir 
des renseignements parfois contradictoires, le choix des 
frères s’était porté sur la Louisiane. L’État était devenu 
le 18e des États-Unis en 1812, après avoir été vendu par 
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Napoléon en 1803 pour 80 millions de dollars aussitôt 
engloutis dans ses guerres impériales. Mais la présence 
française était encore pleinement visible et la Nouvelle-
Orléans, capitale de l’État, était la porte d’entrée des plus 
importants tonnages de tissu en provenance d’Europe. 
Pierre était père de famille, il avait eu Adèle dix mois après 
son mariage, c’est Louis, célibataire, né la même année 
que la vente de la Louisiane, qui avait été volontaire pour 
tenter l’aventure.

En lui tendant le document qui officialise son entrée 
sur le territoire américain, le fonctionnaire souhaite un 
« bon séjour » à Louis dans un français légèrement chanté. 
Ce 3 novembre 1832, pour la première fois, un Binoche 
pose le pied sur le continent américain. La mission que lui 
a confiée son frère est d’évaluer la possibilité d’installer un 
négoce de tissu entre la France et la Louisiane. Il achète 
un exemplaire du New Orléans Bee. Le journal d’annonces 
compte quatre pages, deux rédigées en anglais, les deux 
autres en étant la traduction en français, avec une annonce 
en espagnol. Louis trouve rapidement ce qu’il cherche, 
« Madame Veuve Lepecq annonce au public qu’elle tient 
un Hôtel garni à l’instar de celles de France, dans le genre 
français et espagnol, rue Condé, n° 36, entre les rues 
Madison et Dumaine ». Louis hèle une voiture à cheval 
pour l’amener à la pension bourgeoise de la Veuve Lepecq 
quand la pluie se met à tomber en gouttes pesantes. 
Novembre est réputé le mois le plus sec de l’année en 
Louisiane, mais en réalité il n’y a pas de saison sèche. Le 
cocher qui le transporte lui dit, comme un motif  de fierté, 
ou plus sûrement un défi au visiteur :
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– Vous venez de Paris ? À la Nouvelle-Orléans il y fait 
en moyenne deux fois plus chaud, et il tombe deux à trois 
fois plus d’eau que chez vous ! Si vous aimez la pluie, vous 
verrez en août, c’est le meilleur mois...

Louis n’a pas l’intention de rester aussi longtemps, mais 
il trouve confirmation dans ce qu’il savait déjà et que sa peau 
lui confirme, frappée par la pluie et trempée tout autant 
par la sueur, les marchands de tissu vendent ici moins de 
mérinos que de tissus pour les vêtements de pluie.

Les jours suivants, il arpente la ville. « Lorsqu’on 
approche du marché, note-t-il pour le rapport qu’il fera à 
son retour, les magasins français deviennent dominants, 
au point que l’on pourrait s’imaginer, aidé en cela par 
le son de la langue française, les visages français et les 
marchandises françaises de tous côtés, traverser une rue 
du Havre ». Le mardi 6 novembre, ayant pris ses repères 
dans la ville, il se plonge dans la lecture de l’Abeille, ainsi 
qu’est titrée la partie française du New Orleans Bee. Entre les 
élections du gouverneur de l’État et les annonces offrant 
des récompenses de 5 à 50 dollars à ceux qui ramèneront 
des esclaves en fuite, son regard s’arrête sur un tableau 
recensant les enterrements depuis le commencement de 
l’épidémie. Entre le 28 octobre et le 4 novembre, le choléra 
a fait 1 070 victimes, 626 catholiques et 444 protestants est-
il même précisé. Il se demande si les « nègres » sont comptés 
dans ces chiffres. Même s’il faut rapporter ces statistiques 
macabres à la population de près de 50 000 habitants, 
l’épidémie est inquiétante. Le rédacteur pour sa part croit 
pouvoir « offrir à ses concitoyens quelques consolations, 
quelques espérances au milieu des calamités qui affligent 
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notre population. Non seulement le nombre des victimes 
de l’épidémie a diminué de plus d’un tiers depuis avant-hier 
jusqu’à hier ; mais ce qui est plus rassurant encore, c’est que 
le plus grand nombre des malades attaqués depuis hier ont 
été sauvés ». Louis parcourt rapidement les nombreuses 
annonces proposant des remèdes garantis infaillibles 
contre la maladie et pense à son grand-père chirurgien. 
Entre charlatans et ignorants, aurait-il dit, c’est encore et 
toujours l’illustration de l’adage latin, asinus asinum fricat.

Il trouve enfin ce qu’il cherche. Un encadré annonce un 
nouvel assortiment de marchandises françaises. La Maison 
Borderes Frères, au 71 de la rue de Chartres, « vient de 
recevoir de France, par le navire le Bolivar, un superbe 
assortiment de toute espèce de marchandises provenant des 
premières manufactures de ce pays, telles flanelles unies et 
croisées, Schals, angora, Cachemires, Mérinos... ». Tiens, se 
dit Louis, ils importent quand même des Mérinos... Il note 
l’adresse, relève aussi celle de Dufour & Co « à l’encoignure 
des rues Royale et Ursulines » qui a manifestement puisé 
lui aussi dans la cargaison arrivée à la Nouvelle-Orléans 
par le même bateau que lui. Il prévoit de leur rendre visite, 
son idée étant de faire venir de France des cargaisons de 
tissus qu’il revendra aux marchands de nouveautés de 
la Nouvelle-Orléans. Mais auparavant, il doit honorer 
le rendez-vous qu’il a obtenu avec le consul de France. 
François Guillemin, en poste depuis novembre 1825, est 
réputé pour son appui à l’installation des commerçants. Pas 
seulement eux d’ailleurs. Dans cette seule année 1832, il a 
guidé du premier au trois janvier un certain Alexis-Henri-
Charles Clérel, comte de Tocqueville, qui a posé beaucoup 
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de questions sur l’organisation de la démocratie aux États-
Unis. Le comte avait également été impressionné par la 
forte activité de la ville, dont témoignait « une forêt de 
vaisseaux sur le Mississippi », avait-il relevé avec admiration.

Voilà quelques semaines à peine, le consul a reçu un 
autre hôte de marque, le docteur François Antommarchi, 
celui-là même qui était au chevet de Napoléon lors de son 
agonie à Sainte-Hélène. Le docteur avait dans ses valises 
un masque funéraire en bronze de l’empereur dont, 
affirmait-il, il avait lui-même pris l’empreinte sur son lit de 
mort, et avait l’intention d’en faire don à la ville. Curieuse 
offrande en vérité pour La Nouvelle-Orléans, qui tenait 
son nom du Régent, le duc Philippe d’Orléans, lors de 
sa fondation en 1718. L’esprit vif  de Louis s’empare de 
l’anecdote.

– Monsieur le Consul, mon frère aîné, aujourd’hui retiré 
des affaires qu’il a brillamment menées, s’est marié à Paris 
pendant les Cent Jours de l’Empereur, dois-je voir dans 
la présence de ce masque funéraire ici même un heureux 
présage pour mes propres affaires ?

– Un masque funéraire ne vous fera pas vendre le moindre 
centimètre de votre plus beau tissu, mais le dynamisme de 
la ville est favorable à nos compatriotes. Ce pays, vendu 
depuis bientôt trois décennies aux États-Unis, est encore 
essentiellement français d’idées, de coutumes, d’opinions, 
d’usages, de modes. On se modèle ici ostensiblement sur la 
France, si l’on met à part ses mœurs, fort libérales.

– Mais le traité de juillet 1831 ne nous est-il pas 
défavorable ? demande Louis qui cherche des garanties 
pour l’avenir.
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– Ce traité a pour objectif  de mettre un terme au dif fé-
rend entre nos deux pays au sujet des taxes d’importation. 
Quand la France a vendu la Louisiane aux États-Unis 
moyennant la somme de 80 millions, il était entendu 
qu’elle garderait pendant douze ans le traitement national 
pour ses navires, c’est-à-dire l’exemption de toute 
taxe d’importation. Au-delà de ces douze ans, devait 
s’appliquer le traitement de « la nation la plus favorisée ». 
Or le gouvernement anglais venant d’obtenir le traitement 
national dans tous les ports de l’Union, le gouvernement 
français a demandé le même traitement dans les ports de 
Louisiane.

– Mais les Américains ne l’entendaient sans doute pas 
de cette manière ?

– Non, et ce désaccord entraînait jusqu’à la signature du 
traité l’application des taxes de 20 % sur les produits que 
nous exportons ici.

– Et rien sur les produits anglais ? C’est étrangler nos 
productions !

– Grâce au traité, les taxes sont désormais fixées à 5 % 
et pourraient bientôt être supprimées complètement. La 
France, l’Angleterre et les autres pays se retrouveraient 
sur un pied d’égalité, nous ne pourrions plus prétendre à 
la clause de la nation la plus favorisée. Mais les avantages 
qui en résultent tourneront presque en entier au profit de 
la France : l’Angleterre n’exporte ici que pour 18 millions 
de soieries, la France en vend pour 70 millions. Sur cette 
somme, les tissus français sont compris pour 58 millions, 
l’excédent provenant de l’Allemagne et de la Suisse qui 
passent par les négociants comme vous pour vendre ici.
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Un an plus tard, fort de l’enseignement qu’il a pu tirer de 
toutes ces rencontres, Louis est de retour en Louisiane. S’il 
n’avait qu’un bagage à son premier voyage, ce 18 novembre 
1833, il surveille depuis le quai le déchargement de sa 
soixantaine de valises, malles et colis, extraits des cales de 
l’Augustine. Louis Binoche s’établit comme merchant à la 
Nouvelle-Orléans. Lorsqu’il devient nécessaire de donner 
un cadre juridique propre à son activité de négociant, il crée 
avec son frère Pierre, le 1er août 1839, la Société Binoche 
Frères « ayant pour but le commerce de marchandises avec 
la Nouvelle-Orléans ». Pierre apporte 50 000 francs et se 
charge des achats en France ainsi que de l’expédition des 
marchandises ; Louis contribue pour 40 000 francs au capital 
de la société, et s’occupe des ventes et recouvrements de 
fonds à la Nouvelle-Orléans.

Tous les deux-trois ans, il traverse l’Atlantique pour 
un aller-retour en Europe. Il mesure à chaque traversée 
les progrès de la navigation. Le fer remplace le bois dans 
la fabrication de la coque, le voilier est supplanté par le 
bateau à vapeur plus rapide et, parce qu’il ne dépend plus 
des caprices du vent, plus régulier. La traversée depuis 
Le Havre est ramenée à quinze-seize jours, treize jours 
au retour de la Nouvelle-Orléans. Lors de son voyage sur 
le Lafayette en 1840 il est accompagné de Marie Louise 
Grenier qui s’installe avec lui en Louisiane. Marion naît de 
cette union le 5 février 1843, Blanche le 28 janvier 1846. 
Ces naissances hors mariage qui auraient été vues d’un très 
mauvais œil à Paris n’attirent aucun regard désapprobateur 
en Louisiane – le consul François Guillemin avait souligné à 
juste raison la libéralité des mœurs de l’État. Louis et Marie 
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Louise se marient néanmoins le 4 juin 1847. Georges naîtra 
en novembre de l’année suivante, à la Nouvelle-Orléans, 
mais sera baptisé le 15 août 1850 à Versailles. La famille 
multiplie ainsi ses voyages entre la France et la Louisiane. 
En novembre 1851, Louis assiste à Champs au mariage 
d’Adèle, la fille de Toussaint, décédé en janvier 1841.

Au banquet, Adèle regarde ses trois oncles paternels 
réunis à l’occasion de son mariage. Ces hommes mûrs 
plaisantent comme lorsqu’ils étaient gamins. Ils n’ont plus 
tellement l’occasion de se rencontrer ainsi sur les lieux de 
leur enfance mais retrouvent naturellement leur complicité 
d’autrefois. Louis raconte le mal qu’il a avec l’un de ses 
employés. Le trait fuse : 

– Celui-là, mes frères, il ne risque même pas d’inventer 
la machine à cambrer la banane. 

Pierre à son tour leur désigne discrètement l’une des 
invitées assise à l’autre bout de la salle. 

– Vous voyez cette jeune femme là-bas ? Eh bien on 
peut la croire belle tant que l’on ne la voit pas de près, on 
peut aussi la croire intelligente tant qu’elle n’a pas ouvert la 
bouche. 

Issue de la bonne société lyonnaise, sa femme lui tape 
sur le bras. 

– Pierre, comment peux-tu ?
Jean Baptiste poursuit en évoquant le préfet avec lequel 

il a souvent maille à partir dans sa fonction de maire de 
Champs. 

– Ce monsieur débarqué de Paris sait tout mieux que 
nous autres. Mais c’est qu’il prétendrait même faire les 
œufs mieux que les poules, le gaillard ! 
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Les trois frères rient de bon cœur. Adèle est frappée 
par leur ressemblance avec son père. Toussaint était le seul 
à ne pas avoir couru l’aventure à Paris et de par le monde. 
Laboureur à Champs, il était mort dans sa cinquantième 
année, elle-même avait quatorze ans. Elle embrasse 
son mari, se lève et frappe son verre avec son couteau. 
Beaucoup s’étonnent de la voir prendre la parole, mais 
elle veut remercier ses oncles de leur présence. 

– Mon père aurait tellement apprécié de vous voir 
tous réunis ici à Champs, au milieu des terres qu’il a tant 
retournées pour pouvoir nous nourrir. Merci à vous, cher 
oncle Louis, d’avoir entrepris ce long voyage depuis La 
Nouvelle-Orléans en distrayant de votre temps précieux 
pour venir soutenir votre nièce ; merci, mon oncle Pierre, 
d’avoir aussi pris du temps, nous savons bien que les 
rentiers n’ont pas une minute à eux ; merci enfin à vous, 
mon oncle Jean Baptiste. En vous voyant abandonner 
Paris et votre magasin de nouveautés en 1825 pour vous 
installer à Champs, c’était deux ans avant ma naissance, 
mes parents doutaient que vous restiez tranquillement assis 
dans le jardin de votre belle propriété de la Grande Rue. Et 
ils avaient raison de douter : vous avez été bien occupé par 
vos immeubles à Auxerre, que vous avez si bien aménagés. 
Mais surtout, nous sommes fiers mon mari et moi d’avoir 
été mariés par le premier maire de Champs issu du suffrage 
universel, qui a construit la mairie, et l’école aussi, où nous 
comptons bien y faire étudier nos futurs enfants.

Revenu à Champs avec une confortable fortune, Jean 
Baptiste l’avait employée en 1829 au rachat de plusieurs 
lots de l’ancien Hôtel-Dieu d’Auxerre. Sous ses directives, 
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les grandes salles de l’ancien hôpital étaient devenues des 
appartements de rapport. Ce qui faisait de lui le propriétaire 
d’un quart des logements de la rue Chantepinot, une rue 
qui débouchait sur le champ de foire. En 1834, il avait été 
nommé conseiller municipal, en janvier 1835 il était désigné 
maire de Champs. Le souvenir de son père, le si apprécié 
maître-chirurgien, autant que sa réussite parisienne et son 
aisance financière, avait naturellement fait de lui une personne 
toute désignée pour assumer une fonction qui n’existait en 
l’état que depuis 1790, quand les 44 000 paroisses de France 
avaient été remplacées administrativement par 44 000 
communes. Les registres d’état civil n’étaient plus l’apanage 
des curés, ils étaient confiés au maire, officier d’état civil, 
c’est à ce titre que figurait le paraphe de « Binoche aîné » sur 
l’acte de mariage d’Adèle et Toussaint Belvaux. 

Il accomplit deux mandats jusqu’en 1843, est mis 
en retrait par le Pouvoir entre 1844 et 1847, et retrouve 
son fauteuil lors de la première élection des conseillers 
municipaux au suffrage universel direct en 1848.

Jean Baptiste répond d’un simple petit signe de tête 
à sa nièce. Les yeux lui piquent un peu à la vue de ce 
rassemblement familial, joyeux certes mais incomplet. 
Félix, son fils aîné qui vient de se marier le 25 mars dernier 
à Paris où il est solidement établi comme avocat à la cour 
d’Appel, est bien présent. Mais Jules et Adolphe, le fils 
né en 1827 à Champs, sont tous les deux retenus par leur 
établissement de négoce à Rio de Janeiro.

Le Brésil, la Louisiane, comment leurs ancêtres 
couvreurs auraient pu imaginer un tel destin pour les 
enfants de Champs !
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Après les festivités, il est temps pour Louis de repartir 
à la Nouvelle-Orléans. Ces allers et retours ont beau se 
faire plus rapidement, ils commencent à lui peser. L’idée 
de rentrer au pays fait son chemin, d’autant qu’il n’a jamais 
vraiment réussi à s’adapter au climat de la Louisiane. En 
février 1853, il fête son cinquantième anniversaire, l’âge 
qu’avait son frère Toussaint à son décès. Lorsqu’il avait 
débarqué pour la première fois du Bolivar, le choléra frappait 
la Nouvelle-Orléans ; l’épidémie de fièvre jaune finit de le 
persuader de se retirer des affaires et de vivre désormais 
de ses rentes à Paris, où naîtra Jeanne, sa dernière fille, le 
30 septembre 1854. Après tout, la relève familiale est déjà 
à l’œuvre, à Rio de Janeiro.

Jean Baptiste Binoche 
(1789-1861)

Paris
Marchand de nouveautés

Louise Foÿ
1791-1870

Louise
1829-1905

Jenny 
Adrienne
1821-1891

Adolphe 
1827-1911

Jules 
1818-1885

Félix
1817-1901

Marie 
Louise

1816-1816

Les enfants de Jean Baptiste, 
marchand de nouveautés


