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Chapitre II

1755-1825 – Un corps flottait sur la rivière

Les roulements de tonnerre avaient résonné toute la 
soirée, l’orage avait sévi une bonne partie de la nuit, 
l’Yonne avait quitté son lit. Alors que les premières lueurs 
de l’aube, à peine perceptibles, tentaient de s’infiltrer à 
travers les lambeaux de nuages, Pierre Briffaux et Denis 
Campesson avaient aussi quitté leur couche. Il était cinq 
heures à peine, ce matin du 2 juillet 1825, un peu en aval 
de Champs, les deux compères longeaient la berge pour 
évaluer les dégâts. La suite est retranscrite dans le registre 
d’état civil de Vaux. « Ont comparu les sieurs Briffaux 
et Campesson qui m’ont déclaré à cinq heures du matin 
qu’ils avaient vu dans la rivière dont ils habitent les bords 
un cadavre qu’ils ont été de suite pour le retirer de l’eau. 
Et qu’ils ont reconnu pour être celui de Jean Baptiste 
Binoche chirurgien. » Né en 1755, marié en 1785, Jean 
Baptiste Binoche meurt noyé en 1825.

La veille au soir, la sage-femme a envoyé son assistante 
quérir un chirurgien, comme la loi l’y oblige quand l’affaire 
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se présente mal. Aucun n’est disponible, ou ne veut af-
fronter l’orage, l’assistante fait le trajet jusqu’à Champs 
où elle sait qu’elle trouvera Jean Baptiste Binoche. Elle a 
quelque scrupule à le solliciter mais le temps presse. Et 
l’homme est connu pour son courage et son dévouement, 
il ne se défile pas, il ne l’a jamais fait, ce n’est pas à quelques 
semaines de son soixante-dixième anniversaire qu’il va 
commencer. Il faut sortir le cabriolet, atteler le cheval, et 
traverser la rivière. Pas de pont sur l’Yonne, on commence 
alors à peine à en évoquer la possibilité ; pour traverser, les 
piétons empruntent le bac, les voitures passent le gué de 
cette rivière bien paisible – par beau temps. Au retour de 
l’accouchement, la rivière est en crue, Jean Baptiste fatigué 
est pressé de rentrer chez lui, il s’engage dans la rivière 
transformée en torrent. Déséquilibré, le cheval trébuche, 
se blesse, la voiture verse, le chirurgien perd la vie le soir où 
il en a sauvé une.

Le recteur des écoles de Gy-l’Evêque avait eu quatre 
garçons, mais son maigre traitement ne lui avait permis 
d’offrir des études qu’au seul aîné, Jean Baptiste. Ses frères 
Étienne, Claude et Germain avaient bien appris à lire et 
écrire, mais ils n’avaient pu aller au-delà. L’un était vigneron, 
les deux autres laboureurs.

Jean Baptiste s’était inscrit à la Faculté de chirurgie 
d’Auxerre. Quelques années plus tôt, il aurait été chirurgien-
barbier, les deux activités étaient associées depuis 1656, 
mais avaient été séparées en avril 1743 par un édit royal. 
Car l’association des chirurgiens avec les barbiers « nuisait à 
la considération que le public devait à ceux qui s’occupaient 
des progrès d’un art aussi recommandable que celui de 
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la chirurgie ». Malgré l’édit, les chirurgiens de campagne 
continuaient souvent à raser la barbe de leurs clients pour 
s’assurer un revenu décent.

Les trois premières années, Jean Baptiste n’avait pas 
traité un seul malade. Avec ses camarades, il avait suivi 
les explications des « démonstrateurs » leur enseignant 
la pratique de la saignée, des cautères, des ventouses, des 
vésicatoires, ces médicaments provoquant sur la partie 
malade du patient une ampoule, une vésicule, censée agir 
en répulsif. Il avait appris à traiter les plaies, ulcères et 
apostèmes. Nommer « apostème » les diverses grosseurs 
ou enflures qui affectaient le corps humain, ne permettait 
pas de les soigner mais conférait à son auteur une certaine 
autorité qui se voulait rassurante. Jean Baptiste avait 
ingurgité quelques notions sur les maladies des yeux et 
des os, découvert les ressources de la botanique. Il s’était 
en particulier initié aux secrets de la fameuse thériaque, 
utilisée depuis l’Antiquité contre les morsures d’animaux 
venimeux. On avait pris l’habitude de la prescrire aussi 
contre l’asthme, l’apoplexie, l’épilepsie et, pour faire bonne 
mesure, la peste et la petite vérole. L’opium, qui apaise et 
endort, était à la base de cette panacée réalisée avec un 
savant mélange de plantes. Pour la sciatique, l’huile de petit 
chien était recommandée, elle était élaborée à partir de 
chiots mélangés à des vers de terre et liés par de l’huile, 
le tout cuit au bain-marie. Contre les foulures, la même 
préparation mais sans le chiot nouveau-né était suffisante.

Jean Baptiste avait ensuite effectué plusieurs années 
d’apprentissage auprès d’un maître chirurgien, en contact 
direct cette fois avec la souffrance humaine. Il avait traité 
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des luxations, des foulures, réduit des fractures. Il se sou-
venait de sa première amputation, pratiquée presque à vif, 
le malheureux opéré avait juste été étourdi par l’alcool 
et fortement maintenu par des assistants, il n’existait 
pas d’autres moyens. Bien sûr, il avait appris à manier la 
lancette et le clystère. Avec sa petite lame plate, la lancette 
était utilisée pour la saignée. Jean Baptiste s’appliquait à 
obscurcir autant que possible la pièce où il devait opérer, 
puis il pratiquait l’incision qui allait permettre au sang 
corrompu ou en excès de s’évacuer. Il devait auparavant 
déterminer minutieusement l’endroit où appliquer la 
lancette. À l’avant-bras le plus souvent, parfois à la tempe, 
au genou, au pied, ou même sur le bout du nez.

Jean Baptiste jugeait le clystère d’un maniement plus 
rudimentaire. Il s’agissait de purger le patient, en espérant 
qu’il s’en sentirait mieux. Sorte de grosse seringue, que 
les étudiants entre eux avaient surnommée l’escopette 
d’Hippocrate, l’apprenti devait d’abord la remplir d’eau ou 
de décoctions de plantes qu’il avait lui-même composées, 
puis injecter le liquide dans les intestins sans tenir compte 
du désagrément qu’en éprouvait le pauvre bougre. La 
première fois qu’il avait utilisé l’instrument, il s’était aperçu 
avec effroi qu’il ignorait par quel orifice introduire le 
clystère.

Au terme de cet apprentissage, Jean Baptiste Binoche 
avait mesuré à quel point la médecine était désarmée face 
à la maladie. La saignée et les purgations, pratiquées avec 
modération, devaient aider la nature à guérir le malade, le 
rôle d’un bon chirurgien se limitait la plupart du temps 
à l’accompagner dans son effort vers la guérison. C’est 
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la position qu’il avait défendue le 17 mars 1784 devant 
le jury d’admission à la maîtrise. Un jury qui n’avait pas 
manqué de rappeler à l’issue de l’examen : « Il vous est fait 
très expresses inhibitions de composer, vendre ou débiter 
aucun médicament ou remède destinés à rentrer dans le 
corps humain, et de signer des ordonnances pour en faire 
composer par des apothicaires ou autres ».

Jean Baptiste avait décidé de s’installer à Champs, 
là où habitait sa fiancée. Fille d’un tonnelier du village, 
Magdeleine Bruant, de dix ans sa cadette, avait bien 
compris que les chirurgiens devaient se garder d’empiéter 
sur le domaine des médecins, mais dans son esprit les 
limites entre les deux corporations restaient floues. Tout 
juste couronné maître chirurgien par la Faculté, ce qui le 
distinguait déjà des « chirurgiens de légère expérience », le 
nouveau diplômé lui avait expliqué :

– Nous sommes dans le Royaume environ 23 000 
chirurgiens, dix fois plus que de médecins. Ils nous 
interdisent de nous mêler de la cure des maladies internes. 
À nous les purges, les saignées, les opérations de chirurgie. 
Le contact du corps humain est jugé déshonorant par ces 
messieurs, l’utilisation de la lancette ou du clystère, c’est 
juste bon pour nous autres chirurgiens. Ils connaissent le 
latin. Ah ça, ils savent discourir doctement sur le cas d’un 
patient, Il faut les entendre énoncer leur prescription... 
« Cinq à six gouttes d’abrus precatorius, cinq à six gouttes 
d’aconitum napellum, cinq à six gouttes d’atropa belladona, cinq 
à six gouttes de chelidonium majus bien macérés ensemble ». 
Un traitement à prendre bien sûr « pendant cinq à six 
jours », à croire qu’ils ne savent pas compter au-delà. Mais 
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on ne les verra jamais palper longuement un malade pour 
bien situer le mal. Nous, nous sommes là pour le soigner !

– Mais toi aussi tu parles latin, comment dis-tu déjà 
pour définir ta pratique ?

– Consilioque manuque, « qui requiert intelligence et 
habileté ». C’est la devise de l’Académie royale de Chirurgie. 
C’est un peu prétentieux, mais cela n’empêche pas les doctes 
médecins de nous mépriser, eux qui ne voient en nous que 
des travailleurs manuels. L’autre jour à Auxerre, une troupe 
de théâtre jouait une pièce de Monsieur de Beaumarchais. 
Le valet y demande à son maître : « Aux vertus qu’on exige 
d’un domestique, Votre Excellence connait-elle beaucoup 
de maîtres qui fussent dignes d’être valets ? » Eh bien pour 
notre part, nous pourrions demander : « Aux compétences 
qu’on exige d’un chirurgien, connaissez-vous beaucoup de 
médecins qui fussent dignes d’exercer cette activité ? »

– Mais Jean Baptiste, fait remarquer Magdeleine, taquine, 
le chirurgien n’a pas toujours bonne réputation auprès des 
populations...

Le chirurgien se renfrogne.
– La Faculté c’est vrai, n’est pas toujours très regardante 

dans l’attribution des titres, il y a des élèves que j’ai peu 
vus aux cours, et malgré ce manque d’assiduité, qui ont 
été autorisés à exercer. Ceux-là, je le crains, vont pratiquer 
des saignées plusieurs fois par jour sur le même malade, 
achevant de le tuer. Ces chirurgiens ne manquent d’ailleurs 
pas de concurrents dans ce rôle, le fils d’un maréchal-
ferrant qui s’improvise praticien parce qu’avec les outils de 
son père il arrache les dents et cautérise les morsures de 
serpent au fer rouge ; un vétérinaire appliquant son savoir-
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faire sur le paysan qui, après le vêlage, demande des soins 
pour lui-même. Ou encore un épicier qui va délivrer des 
médicaments améliorant la santé de ses affaires plutôt 
que des malades. Il n’y a rien de plus dangereux que ces 
prétendus praticiens. Nous en avons dans nos campagnes 
qui ne savent rien, qui font mourir une quantité d’hommes 
par des remèdes contraires à leur maladie. Tout cela nous 
fait du tort à nous autres maîtres chirurgiens.

– Allons, ne t’emballe pas ainsi, qu’as-tu fait de ton ironie 
habituelle ? Je te connais déjà suffisamment, tu sauras être 
le médecin des humbles.

– J’essaierai au moins d’exercer avec sagesse et rigueur, 
il y a tant de misères à soulager. De toute façon, ces 
messieurs les médecins habitent en ville, et à Champs je 
n’aurai pas d’autre choix que de faire ce que les médecins 
nous interdisent. Si un homme, mal en point, doit perdre 
une journée pour aller à Auxerre, juste pour avoir une 
ordonnance qu’il faudra ensuite que j’exécute, tu peux 
être sûr que l’homme préférera se tourner vers quelque 
rebouteux ou pire, un charlatan, ce n’est pas ce qui manque. 
Alors, corne de bouc, tant pis pour la Faculté de Médecine !

Magdeleine sursauta. Ce n’était pas dans les habitudes de 
son fiancé de jurer ainsi. Si le curé l’entendait, il refuserait 
de les unir ! Elle lui déposa un baiser léger sur le front et 
Jean Baptiste retrouva son sourire.

Le 25 octobre 1785, un an plus tard, Jean Baptiste et 
Magdeleine se mariaient à Champs. Le maître-chirurgien 
allait se constituer une clientèle fidèle, parcourant jusqu’à 
huit ou dix lieues pour lui rendre visite quand le malade ne 
pouvait se déplacer lui-même. Comme tous ses confrères, il 
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ne se faisait pas payer à l’issue de la consultation, mais envoyait 
chaque trimestre sa note d’honoraires. Il établissait ses tarifs 
en fonction des moyens de chacun. L’accouchement dans 
une famille d’officiers était facturé 35 livres, 12 livres pour 
un marchand, 3 pour les manouvriers et les petits paysans. 
Encore Jean Baptiste acceptait-il de ceux-ci le paiement en 
nature, des poules, des œufs, du beurre. À Magdeleine qui 
s’étonnait, il répondait invariablement :

– Le service que je rends n’a pas de prix, ce que je reçois, 
c’est plus une façon pour mes patients de me remercier 
qu’une véritable rétribution.

– Certes, mais l’honneur ne nécessite pas que tu rejettes 
une certaine aisance, tu ne prends pas de repos, tu es 
toujours sur les routes à soulager le pauvre monde, tu 
ne devrais pas répugner à t’occuper de la question de tes 
honoraires.

Mais Jean Baptiste ne voulait pas décourager une po-
pulation toujours prompte à se soumettre aux mains 
de guérisseurs, sorciers et charlatans, ou à pratiquer 
l’automédication à base de cataplasme et de ventouses. 
Même si à tout prendre, il préférait cela plutôt que de 
les voir implorer Saint Sulpice, qu’ils appelaient Saint 
Supplice, en espérant être soulagés du supplice qu’ils 
endurent. De prier Sainte Claire quand ils avaient mal aux 
yeux, ou Saint Laurent pour guérir des brûlures. Là-dessus, 
il se retrouvait en accord avec le curé qui voyait là plus de 
superstition que de foi véritable. « Le christianisme est 
la religion du Dieu unique, invoquer ainsi tous ces saints 
pour nos petites misères, c’est un peu revenir aux dieux 
anciens ».
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Profondément pieux, Jean Baptiste avait néanmoins eu 
une dispute mémorable avec le curé quand il avait adopté 
une nouvelle façon de combattre la variole. Jean Baptiste 
était attentif  à ce qui pouvait améliorer sa pratique. Il avait 
de longue date été convaincu par les vertus vomitives de 
la racine de l’ipécacuana, rapportée du Brésil quelques 
décennies auparavant. Il ne craignait pas non plus de 
prescrire dans les cas plus graves un vomitif  élaboré à partir 
de l’antimoine, l’émétique, qui épargnait au patient la saignée 
ou le clystère. Encore fallait-il veiller scrupuleusement à 
la dose utilisée de ce produit, proche de l’arsenic. Le roi 
Louis XIV lui-même avait bénéficié du traitement au siècle 
précédent. Plus récemment, il avait appris comment Lady 
Montagu, mariée à l’ambassadeur d’Angleterre en Turquie, 
avait évité à sa fille la variole dont son propre visage portait 
les déplaisants stigmates. Les médecins ottomans s’étaient 
aperçus qu’on ne pouvait contracter deux fois la maladie 
et avaient pris l’habitude de frictionner les enfants avec 
un linge imbibé du pus d’un malade. L’enfant contractait 
une forme bénigne de la maladie, contre laquelle il était 
alors immunisé. Lady Montagu, à son retour à Londres, en 
avait fait part à son médecin, qui avait appliqué le principe 
avec succès à la fille de l’ambassadeur. À la Cour de France, 
Louis XVI et ses frères avaient eu droit au même traitement 
en 1775. Mais l’Église se montrait réticente à son usage.

Quel droit ont les hommes de contrarier ainsi la 
volonté divine ? avait lancé dans son prêche dominical le 
curé de Champs. Jean Baptiste, qui avait déjà inoculé la 
forme atténuée de la maladie à plusieurs enfants, avait fait 
irruption dans la sacristie dès la fin de l’office.
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– Mon père, votre mission est de sauver les âmes au-
delà de la mort, la mienne est de protéger les corps de leur 
vivant. Alors rendons à Dieu ce qui est à Dieu, et laissons à 
Esculape ce qui est à Esculape !

Le curé ne s’était plus aventuré sur les brisées du 
chirurgien. La bonne réputation de Jean Baptiste l’avait 
protégé à la Révolution, alors que certains de ses confrères 
avaient sévèrement été pointés du doigt dans les cahiers 
de doléances. Les habitants de Courson, à deux heures de 
marche de Champs, y avaient dénoncé les méfaits de ces 
hommes qui prétendaient les soigner, « ils se répandent dans 
les villages, qu’ils dévastent par des impérities sans nombre ».

En 1797, sous le Directoire, Jean Baptiste était devenu 
« officier de santé », titre accordé aux anciens maîtres en 
chirurgie, sans que leur situation s’en trouve changée. 
Dans les années 1820, il avait ajouté dans sa trousse, à côté 
des pansements, de la lancette et du clystère, un nouvel 
appareil, le stéthoscope. À Magdeleine qui avait renoncé 
à voir son mari prendre un jour le repos auquel il pouvait 
raisonnablement aspirer, il avait expliqué plein d’excitation 
le principe de ce nouvel appareil. Devant son air perplexe, 
il lui avait proposé d’écouter battre son cœur. Elle s’était 
esquivée, riant à moitié. « J’ai trop peur de l’entendre 
s’arrêter ».

Magdeleine allait survivre vingt ans à la funeste nuit du 
1er au 2 juillet 1825, un temps bien assez long pour voir 
son fils aîné revenir de Paris fortune faite, et ses petits-
fils pratiquer le commerce du tissu dans cette lointaine 
Louisiane et jusqu’à ce mystérieux Brésil, dont Jean Baptiste 
avait tant vanté la racine de l’ipécacuana.


