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RÉSUMÉ
le manuscrit 786, attribué au docteur Bretonneau et déposé à la bibliothèque munici-
pale de tours, pose quelques problèmes que l’analyse critique dévoile. ainsi, l’appro-
che textuelle et péritextuelle apporte un certain nombre de preuves empiriques qui vont 
à l’encontre des thèses proposées jusqu’à présent.

SUMMARY
manuscript 786, attributed to dr. Bretonneau and deposited in the municipal library 
of tours, presents a few problems that a critical analysis reveals. thus, the textual and 
peritextual approach brings a lot of empirical evidence going against the theories 
proposed so far.

DEUX MANUSCRITS DE BRETONNEAU

il se trouve, au fonds ancien de la Bibliothèque municipale de tours, 
deux manuscrits répertoriés de Bretonneau. le premier date de la première 
décennie du XiXe siècle et concerne les Lettres du docteur Bretonneau à Jean-
Baptiste Cloquet. il fut donné par Jules Cloquet en 18631. Ce manuscrit 1444 

* enseignant, écrivain-chercheur, critique littéraire et essayiste.
1. se référer au Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, 

Paris, Plon-nourrit et Cie, t. XXXvii (vol. 2), 1905, p. 961.
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fit l’objet d’une conférence à la Faculté de médecine de Tours en 2005 ; d’une 
autre à l’académie des sciences, arts et Belles-lettres de touraine, en 2008, 
sous l’angle du réseau épistolaire de Béranger ; puis, enfin, d’une publication, 
en 2011, aux Éditions universitaires européennes où l’ensemble des lettres 
fut le plus souvent publié pour la première fois2.

À la veille de la fermeture de la Bibliothèque municipale de tours, qui 
prive actuellement pour plusieurs années la recherche d’un fonds particuliè-
rement riche, il devenait urgent, à l’aube du cent cinquantième anniversaire 
de la disparition du médecin de tours, de tirer de l’oubli une fois pour toutes 
le second manuscrit, inscrit sous le numéro 786, dont on trouve parfois quel-
ques allusions et critiques contradictoires, à commencer par sa date, son titre, 
son interprétation.

lorsqu’apparaît, dans les catalogues, la formule « manuscrit de Breton-
neau », la préposition « de » peut signifier plusieurs choses : que le manuscrit 
ait appartenu à Bretonneau, qu’il soit l’auteur du texte, qu’il en soit l’annota-
teur (notes et notules), qu’il en soit le copiste. après avoir décrypté le docu-
ment de 47 pages, il ressort qu’il est constitué de trois parties : le texte, les 
notes de bas de page et les notules3 inscrites aussi bien dans le texte que dans 
les notes de bas de page.

À la lecture du document microfilmé, on peut être déconcerté par un 
certain nombre de curiosités nourries par les quelques théories quant à sa 
transmission, sa cession, son titre, sa datation, son auteur, son annotateur et 
son copiste. Qu’en est-il exactement des incertitudes, des controverses et des 
interrogations liées au document ? deux approches sont nécessaires pour 
l’étudier : l’une, textuelle, s’attachera à éclairer le texte même du manuscrit 
au regard d’indications annexes mais nécessaires telles que l’épitexte ; l’autre, 
péritextuelle, analysera les notes de bas de page et les notules au regard du 
texte mais aussi d’indications annexes comme l’épitexte4.

2. Frédéric-Gaël theuriau, Le Docteur Bretonneau vu par Cloquet et Béranger : l’ère de la 
modernité médicale, sarrebruck (allemagne), éd. eue, 2011.

3. on appelle « notule » tout ce qui est annotation hormis les notes de bas de page.
4. dans Seuils, Gérard Genette désigne par le terme « paratexte » ce qui entoure et prolonge 

le texte. il en distingue deux sortes émanant qui de l’auteur (paratexte auctorial) qui de l’éditeur 
(paratexte éditorial). le paratexte situé à l’intérieur du livre, nommé « péritexte » (le titre, les 
sous-titres, les intertitres, les noms de l’auteur et de l’éditeur, la date d’édition, la préface, les notes, 
les illustrations, la table des matières, la postface, la quatrième de couverture…), n’est jamais séparé 
du texte ; celui situé à l’extérieur du livre, dit « épitexte » (entretiens et interviews donnés par l’auteur
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APPROCHE TEXTUELLE

Transmission et donation du manuscrit 786

En tête du manuscrit se trouvent deux feuillets écrits de la main du 
président de la société d’agriculture, sciences et arts d’indre-et-loire en 
poste en 1863. il est question de la transmission du document par Bretonneau 
et de sa donation à la bibliothèque municipale.

« M. Bretonneau donna ce manuscrit au comte Odart vers 1840, et le 
comte Odart, auteur du Manuel du vigneron et de l’Ampélographie univer-
selle5, l’a remis à la bibliothèque de la ville de Tours.

Tours, le 22 mai 1863
Ch. de Sourdeval, président de la Société d’agriculture, sciences et arts 

d’Indre-et-Loire, chargé de faire la remise au nom du Comte Odart. »

la transmission du manuscrit par Bretonneau n’est pas claire. Charles 
Mourain de Sourdeval commit vraisemblablement une erreur en affirmant que 
le Comte odart6 l’avait reçu en 1840. en effet, le feuillet 49, qui clôt l’Essai, 
précise, de la main même du comte, la date de transmission :

« J’affirme avoir reçu de M. le docteur Bretonneau ce manuscrit, vers 
1852, et je ne pense pas que sa composition remonte au-delà de 1850.

Odart »

La transmission du manuscrit 786 par Bretonneau est donc mani-
festement de 1852 et non de 1840. En revanche, la donation du manuscrit 
a bien été effectuée le 22 mai 1863 comme stipulé au Catalogue général des 
manuscrits7.

avant, après ou pendant la publication de l’œuvre, sa correspondance, ses journaux intimes…), rejoint 
souvent le texte a posteriori.

5. Ces deux ouvrages ont été publiés en 1845.
6. alexandre-Pierre odart (1778-1866), polytechnicien et ampélographe, était spécialiste de 

la vigne (espèces, variétés, cépages). il présenta ses travaux à la société royale et Centrale 
d’agriculture à Paris (dénomination donnée à la société entre 1814 et 1848).

7. Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France, Paris, Plon-
nourrit et Cie, t. XXXvii (vol. 1), 1900, p. 591.
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Titre

Par ailleurs, si l’on compare le titre inscrit par Bretonneau sur le manus-
crit et celui qui se trouve dans le Catalogue, une erreur de ponctuation s’est 
glissée : une virgule placée après le mot « herbe » signifiant une greffe qui 
concernerait l’herbe, les plantes et les arbres. or le titre inscrit dans le manus-
crit ne contient pas de virgule. de ce fait, la greffe concerne l’herbe des 
plantes et des arbres ; le mot « herbe » revêtant un autre sens qui est d’ailleurs 
expliqué dans le manuscrit : « J’appelle herbe toutes les substances charnues 
susceptibles de cicatrisation ». mais que sont ces « substances charnues » ? 
Elles sont spécifiées dans le manuscrit également. Une plante à tige ou un 
arbre contient trois parties, liquide, solide et charnue.

« Les parties charnues ont reçu des [noms] différents suivant la place 
qu’elles occupent. Celles qui occupent le centre ont reçu le nom de moëlle ou 
substance médullaire ; les couches charnues de l’écorce, circonscrites à l’aubier, 
ont reçu le nom de liber ; les couches charnues circonscrites au liber, ont reçu 
le  nom de  tissu  cellulaire. La partie  charnue des  feuilles  a  reçu  le  nom de 
parenchyme ; la partie charnue des fruits a reçu le nom de péricarpe. »

Quoi qu’il en soit, le véritable titre est Essai sur la greffe de l’herbe 
des plantes et des arbres et non Essai sur la greffe de l’herbe, des plantes 
et des arbres.

Datation du texte

il existe diverses opinions, dont certaines contradictoires, sur la datation 
ou la composition du texte du manuscrit. Premièrement, le comte odart lais-
sait un grand choix de possibilités en affirmant qu’il ne pensait pas que « sa 
composition remont[ât] au-delà de 1850 ». Cela laisse une incertitude d’une 
cinquantaine d’années. deuxièmement, Charles mourain de sourdeval estimait 
que sa composition pouvait se reporter « au temps de la jeunesse de l’auteur ». 
Qu’entendait-il par « jeunesse » ? admettons que son auteur l’ait écrit entre 22 
et 30 ans. Cela porterait sa composition entre 1800 et 1812.

En définitive, il convient de s’attacher aux indices fournis par le texte 
du manuscrit.
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d’abord, il est écrit en introduction que si l’auteur savait « louer les 
vivants, [il] devrai[t] ici nommer MM. Desfontaines, de Candolle, Thouin ». 
or, rené louiche desfontaines est mort en 1833, augustin Pyramus de 
 Candolle en 1841 et andré thouin en 1824. le texte manuscrit ne peut donc 
pas se situer au-delà de la disparition de ce dernier, soit 1824.

ensuite, toujours en introduction, l’auteur indique qu’il n’a pas cité les 
noms des savants « toutes les fois qu’[il a] répété ce qu’ils ont écrit ». lorsqu’il 
explique que les plantes se divisent en trois séries, « celles dont les semences, 
par germination, produisent deux feuilles séminales (dicotylédones) ; celles 
dont les semences ne produisent qu’une feuille séminale (monocotylédones) ; 
et  celles  enfin  chez  lesquelles  les  semences  ne  produisent  point  de  feuilles 
séminales (acotylédones) », il reprend la Théorie élémentaire de la botanique, 
ou Exposition des principes de la classification naturelle et de l’art de décrire 
les végétaux de de Candolle dont la première édition remonte à 1813. le texte 
manuscrit se situe donc entre 1813 et 1824.

Enfin, si l’on ajoute qu’un essai du même titre fut publié par le baron 
Jean-Joseph-Charles-richard de tschudy en 1819, on pourrait restreindre les 
marges entre 1819 et 1824, si l’on considère que l’auteur du texte a repris les 
travaux de Tschudy ; sinon, si on le considère tel un précurseur, le texte pour-
rait se situer entre 1813 et 1819. Pour l’heure, impossible d’aller plus loin 
que les marges 1813-1824 pour dater le texte.

L’auteur du texte

mais un rebondissement fait basculer l’angle d’approche du manuscrit 
786. en effet, le texte est en tout point identique à l’Essai sur la greffe de 
l’herbe des plantes et des arbres de Tschudy (fig. 1 à 3).

La note de Sourdeval en tête du manuscrit associe trop facilement 
l’auteur de l’Essai à Bretonneau : « On peut reporter la composition de ce 
curieux et intéressant Essai au temps de la jeunesse de l’auteur ; l’écriture 
l’indique : il devait habiter alors Chenonceaux où il se livrait aux recherches 
les plus délicates sur la physiologie végétale ».

l’auteur, dont le nom n’est pas cité mais dont on apprend qu’il habitait 
Chenonceau, est sans nul doute Bretonneau dans l’esprit du président de la 
Société d’Agriculture. C’est une erreur. Le médecin ne peut pas en être l’auteur.
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Fig. 1. Page 1 du manuscrit 786 (BM Tours).
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Ainsi donc, le texte est identique à une publication de 1819 et dont 
l’auteur est Tschudy. il est bien évident toutefois que la rédaction du texte 
et des expériences de greffe herbacée peuvent remonter à l’année 1817.

Une orientation nouvelle

le professeur aron, dans son ouvrage sur Bretonneau en 1979, ne s’y 
était d’ailleurs pas trompé lorsqu’il écrivit qu’il « s’agi[ssai]t en réalité d’une 
copie d’un “ Essai sur la greffe de l’herbe des plantes et des arbres ” (Metz, 
1819) par Jean-Joseph-Charles-Richard, Baron de Tschudi » qu’il précisait 

Fig. 2 et 3. Essai sur la greffe de l’herbe des plantes et des arbres de Tschudy (BnF).
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« annoté par Bretonneau »8. néanmoins, il n’a pas été jusqu’au bout de la 
démonstration et n’a point davantage apporté de preuve empirique sur les 
annotations de Bretonneau, ce qui ouvre de nouvelles orientations. si le texte 
est de tschudy, qui est l’auteur du péritexte ? C’est-à-dire qui est l’auteur des 
notes de bas de page et des notules qui se trouvent aussi bien dans le texte 
que dans les notes ? Qui est également le copiste ? Quelle est la date de la 
recopie du texte, des notes et des notules ? Plus les barrières se lèvent sur le 
manuscrit 786, plus on se précipite dans cent autres qu’il faut franchir. un 
examen péritextuel est donc recommandé.

APPROCHE PÉRITEXTUELLE

L’auteur des notes de bas de page

Une chose est certaine : l’auteur du texte est aussi celui qui a rédigé les 
36 notes de bas de page. or ces notes n’apparaissent pas dans l’ouvrage de 
1819. Plusieurs indices montrent cette identité d’auteur.

« (1) Hommages soient rendus à tous ceux dont les travaux assidus ont 
reculé les limites de nos connaissances. Je n’ai pas cité leurs noms toutes les 
fois que j’ai répété ce qu’ils ont écrit : c’est que tout vient d’eux, et que tout 
est à moi, lorsque je dirige sur un seul point le faisceau de lumière que j’ai 
reçu d’eux, dans l’espoir d’ouvrir à l’industrie des voies plus sûres, des sour-
ces plus riches. » (texte de tschudy.)

« (1) “ Tous ceux ” m’a échappé. On ne croit pas, j’espère, que je rende 
hommage à ceux qui assiègent Dieu ; ni à ceux qui ont vendu leur opinion. 
Les sciences naturelles se divisent bien simplement bien nécessairement en 
deux vastes tableaux. Le 1er nous développe les magnificences visibles de Dieu, 
toujours plus admirables à mesure qu’on les connaît mieux. Le 2e nous dévoile 
les infinités de la raison humaine, toujours plus faible, plus malade, à mesure 
qu’elle s’élève sur son propre fonds. » (note de bas de page.)

« Cependant, comme la nature les greffe quelquefois, je suis persuadé 
qu’un jour on parviendra à les greffer ; et comme la greffe est susceptible de 

8. Émile aron, Bretonneau, tours, Cld, 1979, p. 83.
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modifier la fructification, il serait intéressant de greffer le bled sur chiendent 
(2). » (texte de tschudy.)

« (2) Ce n’est guère que dans l’acte de la germination qu’on parviendra 
à greffer les graminées, soit par mélange des périspermes, soit par compres-
sion progressive résultant des lois qui déterminent et régissent l’accroissement 
des plumules ou des radicules. Mes yeux affaiblis ne me permettent plus ces 
essais qui m’ont fait perdre un printemps tout entier. J’ai envoyé à M. Holan-
dre, l’été passé, une tige de lys provenant de deux bourgeons greffés naturel-
lement sur une longueur de quatre pieds. J’ai semé des graines d’orge, sillonné 
trois fois. J’ai eu deux plumules, six radicules : ainsi les périspermes étaient 
greffés, et les plantules ne l’étaient pas. » (note de bas de page.)

« Une plante à tige ligneuse, un arbre, une section de tige, offrent à l’ob-
servation des parties charnues et des parties solides (3). » (texte de tschudy.)

« (3) J’aurais pu ajouter des parties liquides, mais je n’ai pas osé parler 
de la sève. » (note de bas de page.)

en raison de la présence du pronom personnel « je » dans les notes de 
bas de page, et de détails9 qu’il n’est possible d’attribuer qu’à l’auteur de 
l’Essai, il est certain que le texte et les notes furent composés par la même 
personne. Cela infirme l’idée du professeur Aron qui prétendait que les notes 
étaient de Bretonneau10. L’auteur des notes de bas de page est donc Tschudy 
et non Bretonneau.

Datation du texte et des notes de bas de page

il est manifeste que l’auteur véritable du texte apporte une précision 
supplémentaire sur l’art de la greffe grâce aux notes de bas de page. il appa-
raît que ces observations critiques n’ont eu aucun effet de correction dans la 
publication de 1819, ce qui prouve que les notes de bas de page, voire le texte, 
furent rédigées à une date postérieure. or tschudy est mort en 1822. de ce 
fait, les notes de bas de pages et du texte se situent entre 1819 et 1822.

9. Note 2, page 4 du manuscrit : « mes yeux affaiblis ne me permettent plus ces essais ». 
Note 32, page 43 du manuscrit : « Si je vis, je saurai dire si cela est bon».

10. Ibid.
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Est-il possible d’affiner la datation du texte et des notes ? La réponse 
se trouve dans cette remarque de l’entomologiste Félix-Édouard Guérin-
Méneville qui écrit en 1835 : « J’ai le premier publié dans ma “ Bibliothèque 
physico-économique ” de septembre 1820, tome VIII, p. 145 et suiv., le 
“ Mémoire ” de Tschudy sur cette greffe, dont il est l’inventeur. Il a désavoué 
l’“ Essai sur la greffe de l’herbe des plantes et des arbres ”, imprimé par la 
Société d’Agriculture de Metz, et m’a envoyé son travail revu et complètement 
corrigé. »11

en effet, conscient des alertes cardiaques qui menaçaient sa vie, le baron 
de Tschudy s’était mis en tête de corriger rapidement certaines erreurs com-
mises dans l’édition de 1819. Celle de septembre 1820 est donc celle qu’il 
faut retenir comme la plus exacte. Étant donné qu’il n’est pas attesté qu’une 
nouvelle correction ait été effectuée, il est manifeste que le manuscrit 786 
constitue la première ébauche de cette correction de l’Essai sur la greffe de 
l’herbe. en effet, les notes de bas de page comportent souvent des remarques 
pour améliorer, préciser et réfuter certains points.

« La partie charnue des feuilles a reçu le nom de parenchyme ; la partie 
charnue des fruits a reçu le nom de péricarpe (4). » (texte de tschudy.)

« (4) J’ai donné au mot péricarpe une valeur qu’il n’a pas et j’ai eu 
tort. » (note de bas de page.)

« La plantule qui vient de se développer par germination d’une semence 
est formée d’herbe continue depuis l’extrémité de la radicule jusqu’au sommet 
de la plumule (6). » (texte de tschudy.)

« (6) Je me suis trompé : le papier marginal ne suffit pas. Il faudra une 
note que je joindrai. Cette erreur est très grave. » (note de bas de page.)

« La plantule, qui vient de se développer sur une tige ligneuse par 
épanouissement d’un gemme ou bouton, est également formée d’un tissu cel-
lulaire homogène, continu, depuis le point de son implantation sur la tige 
jusqu’à son extrémité (7). » (texte de tschudy.)

« (7) Par induction d’une erreur, deuxième erreur. Si les principes étaient 
vrais, la conséquence serait juste. » (note de bas de page.)

« C’est alors que le tissu cellulaire, ou l’herbe verte cylindrique à petites 
mailles, prend la place du liber, ou herbe blanche cylindrique à grandes 

11. Dictionnaire pittoresque d’histoire naturelle et des phénomènes de la nature, tome 
troisième, Paris, 1835, p. 492.
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mailles,  tandis  que  celui-ci  se  solidifie  et  devient  aubier  (8). »  (texte de 
tschudy.)

« (8) Je crois que je me suis trompé. Je joindrai une notte. » (note de 
bas de page.)

« C’est là que réside le principal laboratoire où se forme le cambium 
(10). » (texte de tschudy.)

« (10) Cette opinion, étant opposée à celle de M. Du Petit-Thouars12, 
exige une note que la marge ne me permet pas de développer, et que je join-
drai. » (note de bas de page.)

les notes de bas de page montrent qu’il s’agit d’un travail de correction, 
et l’usage du futur, dans certaines d’entre elles, « il faudra », « je joindrai », 
indique une préparation à une nouvelle édition qui s’avère être celle de 1820. 
l’auteur de l’Essai voulait absolument corriger les erreurs de physiologie 
végétale qui subsistaient dans son opuscule de 1819. en conséquence, le texte 
et les notes de bas de page datent de 1819 ou du début de 1820.

Datation de la recopie manuscrite du texte 
et des notes de bas de page

néanmoins, tout porte à croire que la date de la recopie du texte et des 
notes se situerait en 1821. voici pourquoi.

durant l’été 1821, Bretonneau se trouvait à Paris pour travailler sur la 
diphtérie. séparé de sa touraine depuis un certain temps pour un travail qui 
l’occupait beaucoup, il adressa une lettre à son épouse le 27 juin 1821 dans 
laquelle il écrivit qu’il devait faire des recherches à la bibliothèque et qu’il 
« emport[ait] pour Étienne les merveilles des merveilles sur la greffe, le petit 
livre de M. de Tschudi »13 qui n’est autre que le petit opuscule de 1819. en 
date du 28 juillet, il fit, à son épouse, une allusion à des expériences qu’il 
menait à Chenonceau et dont il espérait une issue favorable à son retour : 
« j’espère que les greffes auront leur tour »14.

12. louis-marie aubert du Petit-thouars (1758-1831) est botaniste.
13. Paul triaire, Bretonneau et ses correspondants, Paris, Félix alcan, 1892, t. 1, p. 425.
14. Ibid., p. 426.
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une lettre d’andré marie Constant duméril l’informait, le 1er août, de 
la présence de de Candolle à Sceaux : « ma femme vient en ville aujourd’hui 
pour y donner à dîner à de Candolle et à quelques amis »15. or, selon Paul 
triaire, Bretonneau a rencontré à Paris, vers 1796, lors de ses études médica-
les, une pléiade de jeunes intellectuels dont duméril et de Candolle16. Cet été 
là bien que de Candolle enseignât la botanique à Genève, il se trouvait à Paris 
où il venait régulièrement. en septembre, alors que Bretonneau était, semble-
t-il, rentré chez lui, il reçut une lettre de velpeau qui évoquait la greffe et le 
Suisse de Candolle : « Les greffes et l’agronome suisse sont-ils bien arrivés 
au port ? »17 Ces allusions montrent qu’en 1821 Bretonneau n’était pas étran-
ger à la greffe et qu’il voyait deux de ses amis, duméril et de Candolle. 
lorsque dans la lettre à sa femme du 27 juin, il ajoutait qu’un certain « A… 
[lui] aurait fait l’extrême plaisir de […] copier » le livre de tschudy, cela 
exclut une copie écrite de la main de Bretonneau, en tout cas pour cette date 
et les mois antérieurs. La recopie serait donc nécessairement de 1821 ou 
1822.

Le copiste du texte et des notes de bas page

Quoi qu’il en soit, en 1821, Bretonneau entra en possession d’une copie 
récemment effectuée à partir d’un livre de tschudy. Personne ne semble faire 
allusion à la seconde publication revue et corrigée, mais elle fut publiée un 
an auparavant. Cela ne donne pas le nom du copiste, même s’il est presque 
certain que le docteur a envoyé une copie à sa femme ou la lui a apportée à 
son retour, puisque ce dernier lui écrivit le 27 juin 1821 en lui disant : « Toi, 
toi-même tu en seras enchantée »18.

il est particulièrement périlleux de se lancer en néophyte dans une 
analyse graphologique du manuscrit pour déterminer le nom du copiste. est-
ce Bretonneau lui-même qui a copié la copie qu’il a reçue ? Il n’y a pas 
toujours de constance dans l’écriture de Bretonneau, sans oublier que rien ne 
l’empêchait de dicter ses écrits divers à quelqu’un. Bien inspiré serait celui 

15. Ibid., p. 427.
16. Idem.
17. Idem, p. 432.
18. Idem, p. 425.
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Fig. 4. Lettre de Bretonneau à Cloquet, Manuscrit 1444 (BM Tours).
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qui pourrait affirmer qu’il s’agit de l’écriture du Docteur, même par compa-
raison entre plusieurs documents manuscrits. il n’est pas rare à l’époque de 
constater un type d’écriture standardisé. Pourtant, quand on analyse l’écriture 
de la femme de Bretonneau, dont quelques lignes sont présentes dans le 
manuscrit 1444, les points de concordance sont grands avec le manuscrit 786 : 
l’écriture est penchée vers la droite, les « v », les « p », les « d », les « s », les 
« m », etc., ont des similitudes troublantes. Mais en même temps, lorsque l’on 
compare des lettres de Bretonneau écrites de sa main, avec l’écriture de sa 
femme et celle du manuscrit 786, les ressemblances sont tout aussi importantes 
(fig. 4 à 6).

on peut seulement imaginer que Bretonneau voulait en avoir une copie 
personnelle pour l’étudier et rendre à son propriétaire la copie qu’on lui avait 
fournie. La recopie d’une copie est, au demeurant, parfaitement fidèle au texte 
de 1819 à la virgule près, en dehors des douze dernières pages non recopiées. 
Il n’est donc pas possible de déterminer si la copie manuscrite est de la 
main du Docteur Bretonneau ou de celle de sa femme.

Fig. 5. Lettre de Mme Bretonneau à Cloquet, Manuscrit 1444 (BM Tours).



57

Fi
g

. 
6.

 É
cr

itu
re

 d
u 

co
p

is
te

, 
p

. 
46

-4
7,

 
M

an
us

cr
it 

78
6 

(B
M

 T
ou

rs
).



58

La provenance originelle du contenu du texte 
et des notes de bas de page

d’où provient le contenu du texte et des notes de bas de page correc-
trices sachant que la recopie n’est pas achevée et qu’elle contient les notes de 
l’auteur lui-même ? Il faut trouver quelqu’un dont le prénom commence par 
la lettre a. deux amis de Bretonneau et qu’il avait vus durant l’été 1821 por-
tent un prénom commençant par A : André Duméril et Augustin de Candolle. 
mais comment ces hommes sont-ils entrés en possession de l’original ou d’une 
copie de l’original ?

Émile Bégin, dans la Biographie de la Moselle, affirme qu’un grand 
nombre d’observations nouvelles toutes relatives à ce qui fait l’objet de l’édi-
tion de 1819 furent « envoyées en 1820 à la Société Royale et Centrale d’Agri-
culture » et que « ces observations ont donné lieu à un rapport de M. Thouin »19. 
Or Duméril et de Candolle étaient en relation avec André Thouin, qui lui-même 
l’était avec Félix-Édouard Guérin-méneville. thouin devait servir d’intermé-
diaire avant que Guérin ne publie définitivement le mémoire de Tschudy sur 
les greffes de l’herbe, des plantes et des arbres. ainsi, il est vraisemblable 
que le contenu du texte et des notes de bas de page provienne de chez 
André Thouin qui devait posséder un document original.

L’auteur et la datation des notules

il y a deux types de notules (ou d’annotations intercalées) dans le 
manuscrit. Le premier est écrit de la main même du copiste et se situe sur le 
même alignement que le texte, car ces notules précisent les sources. On trouve 
par exemple les noms de « duhamel », « mirbel »20, « Green », « de Candolle ». 
le second type de notule concerne les annotations intercalées dans le texte et 

19. Émile-auguste Bégin, dans la Biographie de la Moselle, t. iv, metz, éd. verronnais, 
1832, p. 364-365. si le nouveaux mémoires de tschudy ne furent pas publiés dans le recueil de la 
société royale et Centrale d’agriculture, comme l’indique Bégin, ils le furent grâce à Félix-Édouard 
Guérin-méneville dans sa Bibliothèque physico-économique de septembre 1820, t. viii, p. 145 et 
suiv. C’est peut-être pour cela qu’il reçut de la part de la Société une médaille d’or en séance publique 
le 27 mai 1821.

20. Charles-François Brisseau de mirbel (1776-1854).
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Fig. 8. Feuillet 49 du Manuscrit 786 (BM Tours).

Fig. 9. Page 12 du manuscrit 786 (BM Tours).
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Fig. 10. Page 29 du Manuscrit 786 (BM Tours).
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dans les notes de bas de page. elles sont manifestement d’une écriture diffé-
rente du reste du manuscrit (fig. 7).

Sourdeval affirmait que « les annotations intercalées [étaient] de la main 
du Comte Odart ». si l’on compare la note manuscrite d’odart au feuillet 49 
et la page 29 du manuscrit, on se rend compte qu’odart, pour apporter une 
précision, marque d’une croix l’endroit du texte à préciser et que cette croix 
se retrouve en bas du document suivie du texte ajouté. en outre, l’écriture 
tremblante d’odart sur les sept dernières lignes, à la page 12, montre une 
concordance d’écriture avec celle du feuillet 49. il n’y a donc presque aucun 
doute sur l’affirmation de Sourdeval : le comte Odart a bien annoté une partie 
du manuscrit. le professeur aron qui précisait que les annotations étaient de 
Bretonneau21 s’est donc trompé (fig. 8 à 10).

Par ailleurs, le comte établit des notules en s’adressant parfois à l’auteur 
du texte en le vouvoyant : « vous avez bien raison », « alors, servez-vous d’un 
autre terme ». il devait alors ignorer que tschudy en était l’auteur véritable, 
parce que s’il l’avait su, comment expliquer qu’il s’adresse à une personne 
disparue depuis 1822 ? il devait donc penser que Bretonneau en était l’auteur. 
on peut s’en convaincre en lisant cette remarque écrite de sa main à la page 
12 du manuscrit : « Il est fâcheux qu’un praticien comme vous admette si 
facilement des [idées] systématiques [de savans] physiologistes ; vous en savez 
plus qu’eux et vous ne devriez pas admettre si facilement leurs systèmes qui 
n’auront cours comme principe que lorsque les hommes de pratique les auront 
marqués du [sceau] de leur approbation ».

Le premier type de notules est de Tschudy et se place sur le même 
plan que le texte et les notes de bas de page. Le second type est du comte 
Odart et non de Bretonneau comme le pensait É. Aron.

ÉPILOGUE DE L’ÉNIGME 
DU MANUSCRIT 786 DE BRETONNEAU

Pour synthétiser les divers résultats trouvés au fil de cette analyse, des 
deux manuscrits qui se trouvent à la Bibliothèque municipale de tours, celui 

21. Émile aron, op. cit., p. 83.
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qui porte le numéro 786 est le plus énigmatique. l’approche textuelle permet 
d’obtenir plusieurs résultats :
1. la transmission du manuscrit 786 par Bretonneau date de 1852 et non de 

1840 alors que sa donation à la bibliothèque fut bien effectuée le 22 mai 
1863 par le comte Odart par l’intermédiaire de Sourdeval ;

2. le véritable titre du manuscrit est Essai sur la greffe de l’herbe des plantes 
et des arbres, sans virgule, et non Essai sur la greffe de l’herbe, des plantes 
et des arbres avec une virgule après le mot « herbe » ;

3. la datation du texte, par son contenu, se situe entre 1813 et 1824 ;
4. l’auteur du texte est tschudy et non pas Bretonneau.

Ces quatre constatations induisent une orientation nouvelle à partir d’une 
approche péritextuelle, ce qui permet de préciser et d’ajouter d’autres résul-
tats :
1. l’auteur des notes de bas de page est Tschudy et non Bretonneau ;
2. le texte et les notes de bas de page, par leur contenu, datent de 1819 ou du 

début de 1820 ;
3. la recopie manuscrite serait de 1821 ou du début de 1822 ;
4. il n’est pas certain que le manuscrit 786 soit une recopie du docteur Bre-

tonneau eu égard à de nombreux points de concordance d’écriture avec celle 
de madame Bretonneau ;

5. le contenu du texte et des notes de bas de page devait provenir de chez 
André Thouin ;

6. un premier type de notules est de Tschudy et se place sur le même plan que 
le texte et les notes de bas de page. le second type est du comte odart qui 
croyait que l’Essai était de Bretonneau.

mais il reste des zones d’ombre liées à ce qui touche aux points 3 et 4 
de l’approche péritextuelle, c’est-à-dire aux théories concernant la recopie 
manuscrite située vers 1821 ou 1822 et à l’identité du copiste.

En effet, il n’a pas été possible d’authentifier l’écriture du texte manus-
crit. rien d’étonnant quand on sait que les ouvrages médiévaux sont calligra-
phiés d’une manière si parfaite par des copistes différents qu’il est impossible 
de déterminer qui écrit quoi. les siècles qui suivirent conservent encore un 
peu de cela. L’écriture de gens lettrés nés à une époque suffisamment ancrée 
dans le Xviiie siècle, comme c’est le cas pour Bretonneau et son épouse, était 
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Fig. 11. Page 13 du manuscrit 786 (BM Tours).
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pour ainsi dire standardisée d’un point de vue calligraphique. il existe bon 
nombre de manuscrits dont on pourrait croire qu’il s’agit de l’écriture d’un 
tel alors qu’il s’agit de celle d’un autre. Il suffit de comparer un passage du 
manuscrit 786 et d’une lettre de Paul-louis Courier pour s’en rendre compte. 
On pourrait ainsi multiplier les exemples (fig. 11 et 12).

Certes, Bretonneau, dans sa correspondance, évoque une probable reco-
pie d’un certain « a… » du livre de tschudy. mais l’ouvrage de 1819 ne 
contient pas les nouvelles notes de son auteur présentes dans le manuscrit. en 
outre, pourquoi recopier, en 1821, les notes de tschudy et non point la version 
définitive parue l’année précédente ? Toutes ces questions convergent vers un 
même point : le manuscrit déposé à la Bibliothèque municipale de Tours 
n’est-il pas le manuscrit original de Tschudy, datant de 1819-1820, annoté 
par lui en vue d’une amélioration de son travail ? Dans ce cas Bretonneau 

Fig. 12. Lettre manuscrite de P.-L. Courier (BnF, in Jean-Pierre Lautman, 
Paul-Louis Courier ou la Plume indomptée, Chambray-lès-Tours, CLD, 2001, p. 279).
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l’aurait acquis à une certaine époque, puis l’aurait transmis à Odart qui 
l’aurait annoté croyant qu’il était de Bretonneau. l’examen rigoureux, 
critique et argumenté du manuscrit 786 permet donc d’aller au-delà de ce qui 
était considéré comme une affaire résolue, car, en définitive, l’esprit ne voit 
que ce qu’il choisit de voir. la scotomisation, processus par lequel le psy-
chisme ou l’inconscient, entouré de présuppositions, dénie et ne perçoit pas 
un certain contenu textuel ou imagé, ne permettait pas de voir une autre réalité 
possible. l’énigme du manuscrit 786 est donc résolue.


