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Les anciens livres sont souvent suivis d’une rubri-
que «errata», pages discrètes insérées à la fin 
d’un ouvrage. Certainement rédigées après coup 
par l’auteur qui avait soigneusement relu les 
épreuves, elles permettaient au lecteur de recti-
fier ce qui n’avait pas pu l’être, pour autant qu’il 
les lise! Le cas d’une mention de Sagina nodosa 
sur les hauts de Lausanne nous en apprend long 
sur les conséquences que peuvent avoir la non-
lecture de ces pages d’errata.

Avant l’ère de l’informatique, corriger un texte 
prêt à être imprimé était très compliqué. Certains 
d’entre nous se souviennent des casses d’impri-
meur avec leurs petits caractères en plomb qu’il 
fallait aligner, rassembler et serrer pour écrire 
une ligne, puis une page, jusqu’à un livre entier. 
Les lettres étaient en miroir ce qui impliquait 
un entraînement pour les déchiffrer. Autrefois le 
papier était rare et cher, aussi avait-on recours à 
des lettres minuscules et des abréviations pour 
gagner de la place. Les typographes décryptaient 
des manuscrits plus ou moins lisibles, dans un 
domaine parfois inconnu d’eux. Cela a vraisem-
blablement été le cas pour le «Catalogue des 
plantes vasculaires qui croissent naturellement 
dans le canton de Vaud», publié par Blanchet 
(1836). Sous un format réduit (17 x 10,5 cm), 
avec des textes écrits très petits, tassés sur deux 
colonnes, cet opuscule de 128 pages recense la 
flore vaudoise. 

Dans le cadre de la réactualisation des don-
nées de la flore vaudoise, l’idée m’est venue de 
transcrire dans un tableau Excel une série de 

données anciennes. Ce travail a été exécuté dans 
l’ordre suivant:

- Guide du botaniste ou catalogue des plantes 
rares de la Suisse française (Payot 1878).

- Le guide du botaniste dans le canton de Vaud 
(Rapin 1842).

- Catalogue des plantes vasculaires qui croissent 
naturellement dans le Canton de Vaud (Blanchet 
1836).

Alors que je transcrivais le guide de Rapin, j’ai 
eu la chance de dénicher, en automne 2009, le 
catalogue de Blanchet (1836) chez un bouqui-
niste à la place de la Riponne.

Ce catalogue a servi de base pour les générations 
futures. Parmi les nombreuses espèces présentées, 
on trouve la sagine noueuse, petite caryophyllacée 
de prairies marécageuses et de tourbières. Elle se 
développe sur les terrains nus temporairement 
exondés (Delarze et al. 1998). Dans la dernière 
édition de Flora Helvetica (Lauber & Wagner 
2007), elle figure sous le nom de Sagina nodosa 
(L.) Fenzl. Sur la carte de distribution, un point 
signale que cette espèce était autrefois présente 
dans le secteur 214 de l’atlas de Welten et Suter 
1982, soit le secteur «Lausanne». 

La sagine noueuse dans les flores vaudoises 
et locales
Les données présentées ci-dessous sont des trans-
criptions des informations concernant Sagina 
nodosa (anciennement Spergula nodosa) conte-
nues dans plusieurs flores vaudoises et locales: 

SAGINA NODOSA, une erreur de 
transcription dans un catalogue 

de la flore vaudoise et ses 
conséquences

Françoise HOFFER-MASSARD

Hoffer-Massard, F.  (2010). Sagina nodosa, une erreur de transcription dans un catalogue 
de la flore vaudoise et ses conséquences. Bulletin du Cercle vaudois de botanique 39: 99-102. 
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Catalogue de la flore vaudoise (Durand et 
Pittier 1882)

90. SAGINA
nodosa Fenzl.
Lieux sablonneux, tourbières. – M1I: 

RR, La Sallas [sic] près Lausanne 
(Brid.); 2n: R. Yvonand, Yverdon 
(Rap.); Entreroches (H. M.). – Sj: RR. 
Longirod (Ler.): J: AR, La Vraconnaz 
(H. M.); vallée de Joux (Monn., Fav.); 
le Sentier, les Brenets (H. M.); la Pile 
(Thurm.); la Trélasse de St-Cergues 
(Ler.)

†VAR. PUBESCENS Koch, p. 95. S. glandu-
losa Bess. – M. 2n Yverdon (de R.). Sj: 
Longirod. J - : vallée de Joux (de R.)

Etude floristique du Jorat (Bonner 1940)
Sagina nodosa (L.) Fenzl. Terrains tour-

beux. P.O. [pas observé]
I, La Sallaz, Br.

Atlas de distribution des ptéridophytes et des 
phanérogames de la Suisse. (Welten & Sutter 
1982)

Sagina nodosa L.: la présence est signa-
lée dans le secteur 214 (Lausanne) 
par la lettre L qui signifie qu’il s’agit 
d’une référence prise dans la littéra-
ture.

Flore de Lausanne et de sa région 2. 
Composition de la flore et répartition des espè-
ces (Droz et al. 2006)

Tableau 12. Espèces appartenant au 
groupe 5 des plantes des marais, 
considérées comme disparues dans 
la dition.

Sagina nodosa (L.) Frenzl, La Sallaz, 
Rapin 1862

A propos de ces données
En analysant les données concernant Sagina 
nodosa, on découvre quelques éléments intéres-
sants:

- Blanchet 1836
Le Catalogue des plantes vasculaires qui croissent 
naturellement dans le canton de Vaud est la pre-
mière publication qui regroupe les données floris-
tiques du canton de Vaud. Dans son introduction, 
Blanchet mentionne que «La société vaudoise 
des sciences naturelles du Canton de Vaud reçut, 
il y a quelques années, de Mr. Monnard principal 

Catalogue des plantes vasculaires qui crois-
sent naturellement dans le canton de Vaud 
(Blanchet 1836) p.13

SPERGULA
 S. ARVENSIS L. Ormont-dessus, Payerne 

(Rapin), Nyon la Gingine. Au Jorat.
 S. NODOSA dans les marais spon-

gieux de la vallée de Joux, Yverdon, 
Yvonans. Juillet, août. Lausanne à la 
Sallaz (P. Bridel). Eté.

 S. SAGINOIDES L. Taveyannaz, Jaman et 
sur le Jura. Juin, juillet.

ERRATA p. 126
p. 13 col. 2 l. 3. ces mots Lausanne à la 

Sallaz appartiennent à l’article précé-
dent S. ARVENSIS.

Le guide du botaniste dans le canton de Vaud 
(Rapin 1842)

2. S. [Spergula] nodosa Linn.
Tiges couchées ou ascendantes; feuilles 

linéaires filiformes, les supérieures 
réunies en paquet aux aisselles; fleurs 
latérales et terminales; pétales plus 
longs que le calice. Vivace. Endroits 
sablonneux et humides; tourbières; 
entre Longirod et St-Georges; vallée 
de Joux; Vraconnaz, près de Sainte-
Croix; Yverdon; Yvonand; à la Sallaz 
sur Lausanne. Juillet-septembre.

Guide du botaniste dans le canton de Vaud com-
prenant en outre le bassin de Genève et le cours 
inférieur du Rhône en Valais (Rapin 1862).

S. [Spergula] nodosa L.
Tiges (10-15 c.) filiformes, rameuses, 

ascendantes; feuilles caulinaires 
courtes, fasciculées aux aisselles; 
fleurs, les unes axillaires, les autres 
terminales; corolle une fois plus lon-
gue que le calice [sic]; capsule ovoïde, 
peu saillante. Vivace. Lieux sablon-
neux humides; tourbières. Seedorf, 
près de Payerne; Morat; Yvonand; 
Yverdon; la Sallaz, près de Lausanne; 
Vraconnaz près de St-Croix; vallée de 
Joux; la Trélasse, près de St-Cergue; 
Longirod. Juillet, août.

Guide du botaniste ou catalogue des plantes 
rares de la Suisse française (Payot 1878)

LA SALLAZ
Spergula arvensis, f. sillonn. en-dessous. 

Tuilerie. 6.7
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Quelques nouvelles stations ont été ajoutées: 
la Trélasse, près de St-Cergue ainsi que deux don-
nées hors du canton, «Seedorf, près de Payerne; 
Morat». La donnée «à la Sallaz sur Lausanne» est 
conservée. 

- Payot 1878
Cet opuscule n’est pas un catalogue de la flore 
vaudoise, mais un guide proposant une série 
d’excursions avec les plantes que l’on peut ren-
contrer au long de chaque balade. Son auteur, 
Daniel Payot (1823-1912) instituteur, a enseigné à 
divers endroits du canton. En homme de terrain, 
il ne répète pas l’erreur de la station de Sagina 
nodosa à la Sallaz mais il y signale Spergula 
arvensis. Il y ajoute une précision toponymique 
très intéressante: «Tuilerie». 

Spergula arvensis est une plante annuelle 
liée aux moissons. On ne la retrouve pas chaque 
année au même endroit. Si les conditions sont 
favorables, elle peut subsister plusieurs années 
de suite. L’exploitation d’une tuilière créait en 
permanence des milieux pionniers où cette espè-
ce a vraisemblablement été longtemps présente. 

- Durand et Pittier 1882
Ce catalogue ne contient pas de descriptions 
botaniques. En revanche il donne une série d’in-
dications très précieuses sur les stations. Voici 
quelques points intéressants:

- Le canton est divisé en plusieurs zones. M 
correspond au «District molassique». M1I cor-
respond à la zone lémanienne, partie du plateau 
vaudois dont les eaux se déversent dans le Léman. 
M2n représente la zone néocomienne, partie du 
plateau dont les eaux se déversent directement 
ou indirectement dans le lac de Neuchâtel. Sj 
indique le district sous-jurassique (ou partie cal-
caire du plateau vaudois) qui s’étend du pied du 
Jura sur toute sa longueur. J représente le District 
jurassique (Jura vaudois). 

- Des indices de fréquences sont indiqués 
dans ce catalogue: RR. – Très rare; R. – Rare; AR. 
– Assez rare. 

- De nouvelles stations ont été ajoutées: «le 
Sentier, les Brenets (H. M.); la Pile (Thurm.)».

Le Sentier et les Brenets précisent les stations 
de la vallée de Joux. 

- Plusieurs noms de personnes ayant signalé 
une station ont été ajoutés par rapport aux cata-
logues précédents.

- La Sallas [sic] près Lausanne (Brid.) est 
conservé. 

du Collège, à Nyon, une flore des environs de cette 
ville, du Jura et des environs des villes d’Orbe 
et de Rolle. Plus tard Mr. Ph. Bridel, pasteur à 
Lausanne, lui communiqua un travail analogue 
sur les plantes des environs de Vevey et des loca-
lités intéressantes de Jaman et de Naïe.» En outre, 
il signale d’autres publications régionales: celles 
de MM. de Charpentier et Thomas; sur les Alpes 
et les environs d’Aigle et de Bex, un catalogue des 
plantes des environs de Payerne par Mr. Rapin, 
pharmacien et un catalogue des plantes des envi-
rons de Morges par Mr. A Forel.

La mention erronée d’une station de Sagina 
nodosa à La Sallaz prend sa source dans l’ouvrage 
de Blanchet. A la fin de ce livre, dans la rubrique 
ERRATA, une notice signale que la station de la 
Sallaz concerne Spergula arvensis. Une petite 
anomalie de mise en page aurait aussi pu attirer 
l’attention des botanistes succédant à Blanchet: 
la phénologie est insérée au milieu de la liste des 
stations alors qu’elle est normalement située en 
fin de paragraphe.

Le catalogue de Blanchet est une publication 
de la Société vaudoise des sciences naturelles. Il 
est malheureusement entaché de nombreuses 
de fautes typographiques (4 pages d’errata pour 
113 pages consacrées aux espèces). Il est possible 
que, pressé par le temps et le manque de ressour-
ces financières, il y ait eu de fortes contraintes. 
Cet ouvrage représente néanmoins une mine de 
renseignements sur la flore vaudoise, certaines 
indications n’ayant jamais été signalées par la 
suite.

- Rapin 1842
Contrairement à l’ouvrage de Blanchet (1836), 
les espèces sont décrites dans les deux catalo-
gues de Daniel Rapin, pharmacien à Payerne. 
Deux nouvelles stations de Sagina nodosa ont 
été ajoutées: Entre Longirod et Saint-Georges; la 
Vraconnaz près de Sainte-Croix. La donnée de la 
Sallaz est conservée. 

- Rapin 1862
La description de la sagine a été étoffée à l’aide 
d’un vocabulaire plus technique («feuilles fas-
ciculées» au lieu de réunies en paquet). La lon-
gueur des pétales est décrite avec plus de pré-
cision. Un élément remarquable est l’apparition 
des dimensions d’organes dans la description 
(Tiges 10-15 cm). Ni Blanchet, ni Rapin (1842), 
ne mentionnent la taille des plantes et de leurs 
organes.
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- Une variété pubescente de Sagina nodosa a 
été ajoutée. 

- Bonner 1942 
Dans sa thèse consacrée à l’étude floristique du 
Jorat, Bonner a repris la donnée de la Sallaz, 
mais il n’y a pas retrouvé «Sagina nodosa»! Ce 
document est suivi d’un «Catalogue des plan-
tes du Jorat». Spergula arvensis est mentionné 
comme très abondant et fréquent, sans citations 
de stations. 

- Droz et al. 2006
La donnée a été reprise dans la partie historique 
mentionnant les espèces qui n’ont pas été retrou-
vées lors de l’inventaire de la Flore de Lausanne.

En guise de conclusion
Suite à une faute d’impression, la mention d’une 
plante rare dans une station erronée a été repro-
duite pendant 170 ans, parce qu’il n’a pas été 
tenu compte de la rubrique «Errata». Cela pose la 
question des erreurs qui collent avec insistance 
à nos peaux de botanistes et des possibilités d’y 
remédier. 

A l’heure où le Cercle vaudois de botani-
que met sur pied un programme d’actualisation 
des données de la flore vaudoise, il serait pri-
mordial de réfléchir aux occasions d’introduire 
des erreurs, à quelque niveau que ce soit, et 
aux moyens d’y parer. Laissons-nous toutefois 
encourager par les propos de Blanchet (1836) 
dans son introduction:

«Nous désirons vivement que le catalogue des 
plantes du canton de Vaud, puisse engager le 
botaniste diligent à parcourir nos intéressantes 
contrées dans le but de diriger tout particulière-
ment ses observations sur l’habitation et la sta-
tion des végétaux, circonstances si importantes 
à déterminer pour arriver à la connaissance de 
la géographie botanique d’un pays. Des observa-
tions de la nature de celles que nous demandons, 
doivent être pleines d’intérêt pour celui qui s’y 
livre dans une contrée qui offre plusieurs climats 
divers, et sur laquelle la main du créateur s’est 
plue à répandre avec profusion les végétaux les 
plus variés.»
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