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Hjrw YORK
POTANICÀL

Préface.

L'île de Lesbos est située entre la mer d'Egée et la mer des

Eoliens. La mer d'Egée baigne ses côtes SO , la mer des Eoliens,

baignant ses côtes NE , la sépare de la Mysie de l'Asie-Mineure d'une

distance de 7 à 40 milles marins (chaque mille marin comptant 1818

mètres). Ainsi la plus proi^he distance étant entre le Cap St. Thomas

de Lesbos et un îlot de plus proches à lui des îles Ekatonisses, la plus

longue se trouve entre le Cap Scarmiâ de Lesbos et le fond du Golfe

d'Adramvtte. Ses côtes NE sont en face des montagnes élevées d'Ida,

de Madaras, de Gheïkli et de Karadagh (\4raQrEÎK), en face de deux

grands golfes de Mysie, celui d'Adramvtte au N et celui de Dikelie au S.

Cette situation de l'île est comprise entre 38'' 57' et 39O 23' latitude

l)oréale, et entre 25*^ 50' et 2i^^ 38' longitude Est de Greenwichl).

o Elle est prescjue toute montagneuse et a une figure d'un triangle.

C Divisée dans sa base par deux grands golfes , celui de Kallonie et celui

<;
;
^^vjje fera , elle forme 4 péninsules ou régions. Chacune de ces régions

prend le nom par une de ses uK^ntagnes les plus élevées du ni\'eau de

w.la mer. Ainsi la région NE, qui se troux'e exposée a la mer des Eo-

liens, se nomme Lepetymnie ^lE,iEivuri(c par sa montagne Lepetvmne

^e^rr-rvitror vulg. F/lia haute de 838 mètres. La région SO située

entre la mer d'Egée et le golfe de Kallonie, prend le nom Ordymnie

^Ogôriiria par sa montagne Ordymne "OqÔvuvO'^, haute de 542 mètres.

La région S, située entre les deux golfes cie l'île s'appelle Oh'mpie

U)Xrii/tia par sa montagne 01\mpe "OXru.ro^ vulg. llçoifr^niXlaç f»];,-

''^4'/i('aJov haute de 1030 mètres et c'est la plus haute montagne de l'île de

Lesbos. La région Est, située entre la mer des Eoliens et le golfe de Jera,

CO' i'>rend le nom Maléa par sa montagne Amalie !^^t/«Zï] , haute de 520

cT> mètres ; cette dernière région est la plus petite que les autres-).

j* 1) La situation géographique est prise de la carte géographique de Mr. Conze,

Reise auf der Insel Lesbos 186;.

^_ -) La hauteur de la montagne Olympe est prise de la carte de Mr. Cnnze;

^ les hauteurs des autres montagnes de la carte de Mr. H. Kieuert.



La région Maléa est limitée au N en urande ixirtie par la mon-

tagne Larissa el un peu i)ar la sous - rrL,n(m Thermnie de Lepetymnie
;

au Sud, <»ii li iiiiu- If (ap Maléa, par la mer d'Kgée ; à l'Est pur la mer

Enlienne ; à !'< )uest ])ar la mer du golfe de jera. Klle (iim|)rend huit

sous-régions: tjuatre dans snn \ersant Kst, el quatre dans son versant

Ouest; les premières SI inl l'aphla, Moria, Mit\lén<- et Maléa, les se."ondes

sont Larissa ,
Kentro-Pvrghi , l.aiérda, Ijjutrâ. Au \i-rsant Kst les prin-

eipales rivières sont de X au S cl SK : Kalamiari, Aj)i'>tlua, Kamares,

Kaiatepé, (Juzià, Ahssida, Kamaroi'idia, Hali( a, Mxridite, Morte
; au ver-

sant ( )uest : Kentrino, et dans la sous-région Loutra l'est la rivière Hara-

mis. Les principales montagnes de la région sont Larissa, Ouzià, Rôvi(-a,

Mirivili, Strovile, Amalie. Cette région est C(.)nstitué de vallons et de

demi-vallons ; la jilupart de vallons des rivières princi]")ales sus-mentionnées

ont des vallons latéraux plus ou moins grantls (jui y jettent leurs eaux.

Le sol de la région Maléa est composé de calcaires, de schistes,

de mela]ih\res, de serpentines, de micaschistes, d'obsidiens, de grés, de

conglomérats, d'argilles , de marnes. (() De tous ces terrains, les ter-

rains calcairfS v ])rcdominent et sont de 4 espèces: calcaire de mon-

tagnes, calcaire de collines blanches, calcaire colithique-amygdaloide et

calcaire en tufs. Le cMlcaire de montagnes est en masses c(^mpactes

Ir.rmant des montagnes à grains plus ou moins lins, c'est un marbre

susceptible de poli en grand(> jiartie bleuâtre; dans (luelqucs-unes de

ces montagnes (Magara . Prophétélie de Moria , Miri\ili) se Irouvcnl des

cavernes à stalactites et à stalagmites; ce calcaire jiroiluit la 1 baux grass(\

Le calcaire {\r collines blanches ( . la.i oni((, ,1i^r/j'ù(() esl en couches plus

ou moins épaisses alternantes très sou\ent avec des couches d'argilles

|)lus ou moins é]\aisses, ce sont des |)la(|ues ou pierres blanches brunâtres

|)lus ou moins compactes se morcelant très facilement et jiroduisant la

chaux maigre ou Indrauliciue ; ce (\ilcaire forme de collines aux jiieds

des montagnes, conmie aux pieds de Larissa et d'Amalie, ou de colines

isolées comme celles de Mouzâla et celles du cap Mâchera, sur ces collines on

trouve des pisolithes et des silex île diverses couleurs. Le calcaire en

masses et en partie colithifiue-amygdaloïde forme la colline Kiosque sur

laijuelle existe la forteresse, ancienne île, unie à j-jrésent avec la mon-

tagne Melaphyrique de Mit. nommée Anemomyle ; la colline Jeannopoule

est de la même nature ([ue la colline Kiosc|uc. Le calcaire en tufs, à co-

liesion ])lus ou moins grande et à diverses concrétions, se trou\"e auprès

des bains chauds du golfe de jcra. ^j) Les ScJnsfcs après les < alcaires

sont les plus éliMidus. Ces schistes, argilleux, magnésiens, se IrouwMil

en montagnes a\'ec diverses in( linmsons aux |)ieds des montagnes



calcaires l)lciiâlrcs, <>u smhI intercales entre l'es montagnes, ou mêlés et

tbrmanl avec elles des couclies ( nnt' nnnées , contenant cjiielquefois dans

leurs masses des munons de (juart/.. y) Les meIaj)h ;/res i'ovmeni la

montagne ()uzià à 8 branches, les trois montagnes <jÙ la \ille de INIit.

est en partie bàtii', le ("ap Karatepé, et autres collines; c'est une masse

plutonicjue, dans laciuelle sont dispersés des crystaux plus ou moins fins,

noirâtre <iu d'un hlcu foncé, en nappe mi en trappes ixi en roclies po-

Kèdres, a\ant des scories sur sa surface extérieure, à cassure conchoïde

et prenant un poli par le frottement sur les ])avés de la ville; les ar-

gilles en contiguïté avec ces terrains, sont ( uites en rouge; en partie

ces terrains se changent en porph\re. ()) Des serpentines, micaschistes

et ubsidiens se trou\ent au Sud tle cette régiijn et fornaent en grande

])artie le chaînon de la montagne Amalie. ej Un r/rès blanchâtre, assez

compacte, se trouve isolé dans la sous-région de Maléa avec d'autres

grès uKjiiis compactes. r> Des conglomérats forment en grande partie

la montagne (ja<-laranif(.irt). l'j Des are/illes plus ou moins pures se

trou\ent entre le calcaire colithique- amygdaliVide (Je la colline Kiosque

de ]\lit. ti) Des marnes calcaires, argilleuses, irisées se trouvent entre

les autres terrains et forment le sol des \'allons cultivés. Il y a des

collines argillocalcaires a\-ec des cailloux roulés comme la colline Mothon,

le rivage droit du golfe de Jera en partie , etc. Ce terrain tombé au

rivage de la mer dexient de roches de conglomérat.

Les eaux de la région Maléa. a) Les eaux potables qui sourdent

des montagnes calcaires sont plus ou moins calcarifères ;
celles (.|ui

sourdent des montagnes melaph}'nques sont les plus pures et les meil-

leurs à boire comme les eaux des fontaines Lagada , Zinar-zami de la

ville de Mit. ^}) Dans la sous-région Moria il y a une eau chaude qui

sourd des pieds de la montagne calcaire iVchlia \4yhc'c; cette eau formait

a\ant 50 ans des marais, où maintenant existent des jardins potagers-

fruitiers, qui l'utiiissent à leur arrosement. y) Dans la sous-région Mity-

lène existe une eau chaude qui sourd au pied de la montagne calcaire

Koutzoukiouza ; Mr. Panos Kourzi y a construit dernièrement des bains

thermaux, d) Dans la sous -région Larissa sourdent deux eaux, une

froide potable au pied de la montagne calcaire Larissa; cette eau forme

les grandes marais Fabes , Li\âdia , Voûrla et une petite rivière où on

pêche des poissons en les empoisonnant avec le suc de l'Euphorbia

(dendroïdes ?). Une autre eau chaude au pied de la montagne calcaire

Jaglatzik ; cette eau forme depuis longtemps les bains thermaux au rivage

du golfe de Jera et elle a une température de +39^ à +40^ C. e) Dans

la sous-région Maléa il y a beaucoup de sources de l'eau froide potable,



exceptée une tiui est fétide , dans cette sous-région existent beaucoup

de n:\oulins à eau. Ces eaux de temps en temps diminuent et augmentent,

et en même temps augmentent et diminuent au versant S(J du chaînon

Amalie, comme s'il y avait une communication sousterraine entre la sous-

région jNIaléa et la sous-région Loutrâ, çj Dans la sous-région Lacérda

au rivage du golfe de Jera sourdent des eaux froides purgatives, dites

de St. INIélanie. >) Dans la sous-région Loutra au rivage S de la mon-

tagne calcaire St, Isidore scnirdent des eaux froides purgatixes. Non

loin du rivage de petit golfe Vatzine sourd une eau tiède très c^alcari-»

fère entre les rochers calcaires , cette eau en se refroidissant incruste

tous les objets qui sont en contact avec elle. Au rivage de la montagne cal-

caire Zestanerâ du golfe de Jera sourd une eau tiède ainère. En général l'eau

potable dans la région de Maléa pendant les années peu pluvieuses n'est

pas abondante et la ville de Mit. comme les villages en souffrent beaucoup.

Les pluies dans toute l'île ne sont pas toujours générales ;
il pleut

souvent sur l'une ou sur plusieures de ses régions, ou il pleut plus sur l'une

que sur les autres. Les jiluies les plus fréquentes ont lieu ordinairement

à la fin d'automne et au i:)rintemps, et elles viennent avec- les vents de

Sud plus souvent qu'a\-ec les vents de Nord. Elles sont fines ou par

gouttes ou torrentielles, continuelles ou intermittentes, et sont accompagnées

souvent avec des tonnerres, des éclairs et de la foudre qui tonibe quelques

fois sur la ville ; les intermittentes viennent avec le vent SO et se nom-

ment vulgairement Baharies uycayaQÛd du mot turc bahar printemps. Les

vents de Nord portent peu de pluies, et quelques fois ces pluies sont ré-

currentes quand le courant Nord prédominant chasse à direction contraire

les nuages déjà chassés par le vent Sud , et les force à pleuvoir fin et

par gouttes jwur quelque temps; si les vents de Nord souflent quelques

jours de suite l'atmosphère en grande partie perd son humidité et le

temps devient sec, c'est ce qui arrive ordinairement pendant l'été. Pen-

dant rhi\er il tieige peu à Mitylène. La grêle n'y manque pas, mais

elle n'y est i)as fréquente, et a en général la grandeur d'un pois-chiche.

Les brouillards sont plus fréquents pendant les mois mars, a\'ril,

mai, aoiJt, septembre, octobre, et surtout pendant les deux derniers.

La rosée est plus fréquente pendant les mois mars , a\"ril , mai,

octobre, novembre, décembre, janvier, février, et surtout pendant les mois

d'avril et novembre. La rosée change souvent en frimas pendant les

mois décembre, jan\ier et février.

Les siphons dans la sous-région de Mit. sont rares
;
pendant 1

6

ans j'en ai observé 2 en décembre, i en août et i en juin aux en-

virons de Mit. , les deux tombés sur la mer et les autres sur la terre,



Vents, Les vents de \oi\I sont plus fréquents que les vents de

Sud. r,es vents de Nord cliangent souvent au vent NE du golfe d'Adra-

nntte , les vents de Sud changent aussi s<juvent au vent SE du golfe

de Dikelie. Ces deux vents NE et SE sont l(ji-aux et soufflent quelques

fois en même temps , le iireniier venant jusqu'à la ville de Mit. , le se-

cond côtoyant l'Asie Mineure , et laissant le reste de la mer Eolienne en

bonace ; ces vents ne suivent pas toujtjurs le courant atmosphérique de

la mer d'Egée, et on peut voir souvent dans l'atmosphère deux courants

contraires , un inférieur et un su])érieur. Les vents de Nord soufflent

))lus uu miiins Inrts j)cndant les mois juin, juillet et août, plus ijue pen-

dant les autres mnis, et ils soufflent en passant par la Thrace et l'Asie-

Mineure
;

])Our cette raison ces mrjis sont plus secs que les autres. Les

vents de Sud portent toujours beaucoup d'iunnidité, parcque en passant

par la mer d'Egée s'en chargent beaucoup; ils sont plus fréquents pen-

i.Uuit les saisons de pluie. De jjetits tourbillons n'y manquent pas quand

le vent de 80 souffle, et te vent est le plus chaud et poussiéreux de la

ville de Mitylène j^endant l'été.

Température à l'ombre dans la ville de Mitylène. Pendaiit l'été,

mai, juin, juillet, août, septembre, la température ordinaire varie de

+20" à +30'^ C. ; moins fréquentes y sont les nombres +35^ et -j-^y^ C
et rare le nombre +39^; ces hautes températures n'y durent que quel-

ques heures. Pendant l'hiver, décembre, janvier et février la température

ordinaire varie de -f-io^ à o^ C. ou à quelques degrés au dessous de

o^ C. ; les nombres — 5O à — /^ C. y sont moins fréquents , et ces

basses températures ne durent que quelques heures. Pendant le prin-

temps, mars, avril, la température varie de -j-io'' à -j-20*^ C. Pendant

l'automne, octobre-novembre, elle varie de -J-20O à -j-io*^ C. Ces tempé-

ratures des saisons sont influencées par les \ents, ainsi les \ents de Sud

les haussent, et les vents de Nord les baissent dans des limites plus ou

lîioins étendues.

Flux et reflux de la mer. Dans les deux ports de Mit. Sud et

Nord, en général, le flux ou la crue des eaux de la mer commence de

midi et continue à s'accroître jusqu'à minuit à peu près, où elle arrive

au mfiximum, Le reflux ou la décrue des eaux de la mer commence

de minuit et continue à décroître jusqu'à midi à peu près , où elle ar-

rive à son minimum. Cette régularité du flux et du reflux est influencée

par les vents ; ainsi les \-ents de Nord augmentent la décrue, les vents

de Sud augmentent la crue , de manière que quelques fois, à cause de

leur souffle irrégulier et de leur durée plus ou moins longue, on ne peut

pas constater clairement cette règle. Dans le port Sud de Mitylène on
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peut observer encore une autre es])è(e de llux et de reflux en même

temps (jue lelui-là: le (|uai hnvj;, du ])nrt Sud a deux ouvertures ou

fenêtres poiu' que la coniniunieation de la mer extérieure avec la nier du

port se fasse facilement ])ar elles. Ch, un « ourant externe vers le i)<)rt

et un <(nirant interne vers la baie ont lieu ( «intinuellcment et alterna-

tivement, et ( hacun de ce.N courants dure ,^ minutes à i)eu près sans

])ause absolue.

Les ])lantes tjue je ])ublie aujourd'hui sont herborisées ])ar inter-

valles de])uis iHjt) juxju'à ])résent ; dans cette herborisation ont pris

grande part mes deux lils Paléolog et Antoin , de ]:)lus le premier

a dessiné et peint d'a{)rès nature 1252 espèces de <'es plantes, et

le second continue à \- herboriser. L'herborisation est faite sur la région

de Maléa et sur (jucl(|ues autres points de l'île. De ces 1252 espèces

dessinées et peintes scmt déterminées 574 genres et 836 espèces. Des

574 genres (iio cryptogames -[- 4 gymnospermes -|- 82 monoi-ofy-

léd(més -j- 378 dicotxlédonés) les iHi sont cultivés (3 gymnc^sjocrmes

-\- 21 monocotylédonés -|- 157 dicotylédones), les 393 étant sauvages.

De 836 espèces (q2 cryptogames -|- (> gvmnospeimes -[- 128 mono-

cotylédonées -|- 610 dicotyéldonées) les 238 sont culti\-ées (3 gymno-

spermes -j- 2g monocotylédonées -|- 206 dicotylédonées), les 598 étant

sauvages. Une partie de ces plantes a été déterminé par moi avec des

livres et dans les jardins botaniques de Constantinoi)le et d'Athènes.

Ensuite , Mr. le Directeur du Musée Botanique de la Suisse à Zurich

Dr. Prof. J. Jiiggi non seulement a mis à ma disp( )siti(-in la bibliothètiue

et l'herbier de ce Muséum , mais enc(jre a déterminé beaucoup de mes

j)lantes phanérogames et a confirmé celles qui étaient déjà déterminées
;

une grande partie aussi des phanérogames a été déterminée par Mv. le Dr.

Prof. P. Ascherson et quelquesunes de mes cr\pt(jgames par INIr. le Dr.

Pnjf. P. Magnus
;
je n'ai donc que témoigner ici ma reconnaissance à ces

trois éminents botanistes. Je dois aussi beaucoup à mon fils Paléolog

qui m'a aidé et presque collaboré avec moi ce travail - ci , et à mon lils

Antoin qui n'a pas cessé de m'envoyer des plantes de Lesbos à Zurich

pour enrichir ma collection.

Les livres que j'ai jui consulter sont: L. Rabenhorst (Algai), F,

Hauck (Die Meeresalgen Deutschlands und Oesterreichs), El. Fries (Syst.

Mycol. et Epicrisis),
J.

V. Krombholz (Mycologische Hefte), G. W Korber

(Syst. Lit'henum Germanise), Boissier (Flora ( )rientalis) , Reichenbach

(Flora Germanica) , Th. Heidraicli (Die Nutzjtflanzen Griechenlands),

Sibthorp (Flora Gr^c'ca), Tenore (Flora Napolitana), etc.

Mon but étfint de fuire conntiître les plantes de nia j)atrie et con=



tril)uer ainsi à la Flme it'C)nent
,

je m'estimerais lieureux, si cette pre-

mière l'olleition nirrcs|)( nuira eu partie à re l)ut : ('est <e tiiii m'encou-

ragera à com])ièter un travail counuemé, travail (|ui rendra en(iirc néces-

saire beauc<^up des effnrts et beaucoup de temps.

Mai 18 Si). Zurich.

Dr. C. A. Candargy.





Flore (le Fîle de Lesbos.

A. Cryptogamse (Sporophyta).

Cohors I. Thallophyta.

Classis I. Algae.

Ordo I. Cyanophyceae.

Oscillariaceae,

Oscillaria sper. troiuée dans un reserv(jir tl'eau i^jiucrt au S de

la lulline Vounari de Mit\lène.

Phormidium sper. recueilli .sur le pavé mouillé de mon puits à

JNIit. en automne aj^rès un temps pluvieux.

Nostocaceae.

Nostoc commune Vaucli. il est abondant aux environs de Mit.

pendant les pluies d'automne.

Ordo 2. Chlorophyceae.

Yauclicriaceac.

Vaucheria sj:)ec. très commune sur les murailles des. fontaines de

la ville de Mit.

Ulvaceae.

Enteromorpha intestinalis (L.) Link. Dans le port S de Mit.

Ulva lactuca (L.) Le Jol. Dans le port S de INIil.

TJ. latissima Agar. vulg. l('r/((rf<. Dans les 2 ports et les rixages

peu profonds de la sous-région de Mit,

Confervaceae.

Cladophora. 2 espèces trouvées dans la rivière Ouziâ.

Zyguemaceae.

Spirogyra spec. Trouvée sur des cailloux de la ri\ière Ouziâ.

Anadyomeiiaceae.

Anadyomene stellata (W'ulf ) Ag. Trouvée sur une c}-stosira jcttéç

fiu ri\-age S de la colline Kiosque de Mit.



12 Algae.

Codiacoao.

Udotea Desfontainii I.amour (Dcruoi d-'IalHllaiia I )rsl(iiUaiiiii

Dciiic). |('llre par la in'n- au ri\aL;j S de la (nlline Kinstiuc de Mil.

Halimeda opuntia l-ainour. Jctléc par la mer au ri\-. S de la

colline Kiosque de Mit.

H. Tuna Lamnur. |ettée par la mer au riv. .S de la e<j!line

Kiosque de Mit.

Codium elongatum At,^ IJans le p^rt X de Mit.

C. bursa Ag. Dans le pm-i Nord et autres riva,L;es de Mit.

Dasycladac'cae.

Dasycladus clavaeformls (Rolh) Ag. Sur des raillnux de ser-

pentine au rixa^e Argala de la sous - région Maléa el sur des caillitu.x,

< alcaires au rivage de la colline Kiostjue de Mit.

A'aloniaceae.

Valonia utricularis (Roth) Ag. (Valonia » aespitula Zanard.i Dans

le port N de Mit.

lîi'j'opsideae.

Bryopsis sp.

Characeae,

Chara sp. Dans la rivière Ôuziâ.

Qrdo 3. Phaeophyceae.

Fucaceae.

Dictyopteris polypodioides (Desf.) Lamour. iHaliseris jjolypudioi-

des Ag.l. Au ri\age S de la colline Kiosque ele Mit.

Cystoseira barbata Ag., lrou\é au ri\age Argala et Tzaïria de la

sous-région Maléa.

Sargassum ilicifolium. Ag. Au rivage des (ollines blanches calcaires

Mouzala.

Sargassum. 2 autres espèces. Au rixage jettées el sur les pierres

des quais du port Nord.

Dictyotcae.

Padina pavonia (L.) Gaillon, (Zonaria paxonia Lam.). Sur les

roches, rochers el cailloux du rivage S et SE de la (olline Kioscjue (.le

]\Iit. et à celui du jiort Nord de Mit.

Ectocarpeac.

Ectocarpus sj). Dans le porl N de Mit. sur une feuille de la

Pi iseidonia oceanica.

Sphacelaria scoparia Ag. Sur les rochers du rivage S de l;i

colline Kiostjue de Mit.



À lira e — F* un,si. Ï3

8cit<»si|)lioiiuccae.

Hydoclathrus sinuosus (Roth) Zaïiard. Sur les pierres du quai

(lu port S (le Mit.

Laiiiinariaceae.

Chorda filum (L.) Stackh. Sur les jM'erres du ( ontre-quai du port

S de Mit.

Ordo 4. Rodophyceae.

Porplijraceae.

Porphyra spe(\ Dans le port S de Mit.

S(iuaiii.ariacea(>.

Peyssonelia squamaria (rîmcl.)
J. Ag-. Au rivatic du C7\p Marlierâ

de la sous-réLiion Paplila.

Peyssonelia rubra (Grev.)
J.

Ag-. Au rivage du port N de Mit.

Ceramiaceae.

Ptilota spcr.

€rj ptomeiiiaceae.

Grateloupia filiciua (Wuif.) Ag. Sur le quai du j^ort N de Mit.

(iJigartiiiaceae.

Phyllophora membranifolia (d^od. Woodw.)
J. Ag. (Plivllotvlus

membranifolius Kiitz.) Dans le jiort N de Mit.

RlKMlyiiieniaceae.

Chrysymenia Uvaria (\\'ulf J. Ag.). Jettée par la mer au rivage

du ]^ort N de Mit.

Sphaproc'ocCîiccao

Gracilaria confervoides (L.) Grev. Sur les fonds sai^lonneux et

peu profduds du port S de INIit.

Ithodoinelaceae.

Laurentia. 2 esp. Sur des cailloux de serpentine au risage Ar-

gala de la sous-région Maléa.

Plocamieae.

Plocamiiim spec Au rixage tFArgala de la sous-région Maléa.

Classis II. Fiiii^i.

Ordo 5. Myxomycètes.

Trichia sper. Dans la rivière Ouzia,
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Ordo 6. Coniomycetes.

Ustilaffiuei.

Ustilago carbo Tul. vulg. OHçut'^. Sur les blés.

U. maydis Tul. Il est jilus rare que l'cspccc prértHlentc.

Uredinei.

Uromyces fabae Pers. Très commun sur la vicia falxi cultivée
;

dans la région Maléa.

Ordo 7. Hyphomycetes.

Mucorini.

Mucor ramosus Fr. Sur la merde du chat dans un tlcpôt de

charbon de liois.

M. mucedo Fr. En été, sur le pain ordinairement mal-cui^.

Sepedoniei.

Oidium Tuckeri BerkI. (Erysi]:»he Tuckeri Berkl.). Il attaque le?

vignes de l'île dei)uis longtemps. Le soufre remédie plus '^ou moins

le mal.

0. fructigeneum Link. Sur les fruits en |)utrcfactioii, ordinairement

pendant l'auti imiv.'.

0. aurantiacum. Sur le fromage.

Ordo 8. Ascomycetes.

TuberacjM.

Tuber s])cc. Trouvé au flanc Est de la montagne Kassida tie la

sous-région Mit. rare.

Pozizacel.

Peziza veiitricosa. Sur les fumiers de la mont. (Juziâ.

P. hemispheeerica IToffm.

Peziza. Autres 7 espèces non spécifiées.

Helvellacei.

Morchella escuUenta Pers. \ulg. hcyo{)lhc. Au liane Est de la

montagne Kassida.

Sphaeriacei.

Sphaeria punctata Sow. Sur des funn'ers de la mont. Azem de

Mit. en automne.

Ordo 9. Gasteromycetes.

LycopeiMiacci.

Lycoperdon gemmatum Fr. Sur la moiu. Anemomyle, vallée
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Koutzoukloutza de la sous-région Mit., ordinairement sous des poterium

spinosum, en janvier. Vulg. j-râçÔaç.

Bovista plumbea Pers. Sur la mont. Anemomyle de Mit. En

aul<mine.

Tuiostoma fimbriatum Fr. Sur la mont. Azem de Mit. en automne.

Geaster hygVômetricus Pers. Sur la mont. Azem de Mit. en

automne.

G. rufescens Pers. Aux rives de la rivière Ouziâ sous les rubus

frutirosus, en automne.

Geaster. 3 autres espèces non déterminées, trou\'ées sur la mont.

Vigla de Mit. en automne.

Battarrea spec Sur la route qui \-a du i:>ort N au Konak de

la colline Kiosque de Mit.

Nidulariei.

Xidularia. 2 esp. L'une sur la terre de la mont, ^'^igla de Mit.

et l'autre sur une racine morte de la mont. Azem de Mit.

Cyathus olla Pers. Sur les feuilles mortes de l'olea europaea de

la mont. Azem de Mit.

Pisocarpium. 3 espèces non déterminées , les 2 trouvées sur le

Hanc N de la mont. Anemoni\le de Mit. et l'autre sur la mont. Lâga-

dos de Mit.

Phallaceî.

Phallus impudicus Fr. (Phallus fetidus Sowerh.). Sur la mont.

Azem de Mit.

Clathrus cancellata Fr. Au flanc N de la mont. Pétaca de

Mit., près la route ]:)ublique. rare.

Ordo 10. Hymenomycetes.

Clavariei.

Clavaria 4 esp. Dont les 3 sur la mont. Azem et sous les

i-ystus creticus en octobre , la 4*' sur la racine d'un olivier en octobre

aussi.

Auricularini.

Guepinia helvelloides Weinm. Sur la racine d'un olivier. Bassin

Ilalica.

Telephora caryophyllea Pers. Sur la mont. Azem et sous les

cystus (Teticus, en octobre.

Telephora spec Sur la mont. Anemomyle de !Mit. sur les mousses

sous un rocher, en janvier.
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Polyporucoi.

Daedalea quercina l'ers. Sdus un plancher humide plaffoné de

m^iuiserie, pendant la rc'paration d'un nia,i;azin près du port S de Mit.

Polyporus igniarius L. Sur le tronc d'un populus-ni^^ra-fastigiata

de la mont. Azem. II était âçé de 5 ans.

P. versicolor Fr. Sur un tronc nv^t de poi)ulus-nigra-rasligiata.

Polyporus. Encore 8 espèces non déterminées. Dont l'un sur

la racine d'un buisson de Quereus calliprinos Webb. var. inops Ky, 5

sur les troncs des oliviers, i sur l'ecorce d'un pinus maritima des mont.

Kentrinos de la sous-région Larissa et i sur un tronc mort de i)opulus-

nigra-fastigiata. De ces 8 espèces les 3 sont me.sopi.

Boletus suspectas Krombh. S()us un grand Quereus Cerris de

la vallée Paganais de Mit.

B. chrysenteron Bull.

Boletus. .> espèces encore non déterminées.

Âgariciiii.

Schizophiiluin commune Fr. Sur des grosses pièces de bois im-

]M»rtées (le la Mer-Noire, en janvier.

Marasmius (nivcena) sur une feuille morte d'i ili\ icr tn >uvée sous

un potcrium spinosum en janvier.

Cantarellus spec.

Russula spec. Trouvée sous les cystus creti<nis de la mont. Azem

de Mit. en aulumne.

Lactarius deliciosus L. vulg. /jicuauli i^^. S(^us les arbutus unedo

ordinairement, en toufles ou solitaire, surtout dans la sous-région Maléa,

d'où un rap])i>rl<' au marché de Mit. en autimme. Comestible très estimé.

Lactarius sp. .Sous les c \stus (retiens des mont. Anaphanie et

Azem de Mit. en automne.

Hygrophorus conicus Scop.

H. coccineus Wulf. Sur la mont. Lâgados de Mit., rare, en dé-

cembre.

H. puiiiceus Fr.

H. ceraceus Wulf.

Hygrophorus spec-.

Gomphydius roseus?

Inoloma opimum Fr.

Bolbitius vitelinus? Sur la mont. Anemomvle de Mit. en dé-

( embre.

Coprinus comatus FI. Dan. Aux bonis de la nuite Lagada de

Mitvlène.
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Coprinus cinereus Fr.

Coprinus spec II ;i la forme d'un parapluie fermé. Sur la mont_

Aucmoimlc de Mit. en novembre,

Psatyrella prona. Sur la mont. Anemomyle de Mit. en dé embre.

Panaelos spec.

Stropharia sper. Sur la montagne Anemomyle de Mit. en dé-

(tMiilire re( uciilie.

Hypholoma spec-

Psalliota campestris L, Elle est recueillie de septembre à dé*

cembrc en touffes ou solitaire sur des terrains schistolithiques ou cal-

(aires, sur les fumiers, sous les oliviers, aux champs. Comestible à Mit.

mais plus rare cpie le lactarius deliciosus. Dans la région Maléa.

P. coronilla.

Psalliota. 2 autres espèces , recueillies l'une en novembre et dé-

cembre dans le vallon Mâchera de Paphla , aux sous-régions Lacerda et

Maléa, l'autre dans la vallée de Moria en octobre.

Crepidotus spec.

Galera spec

Inocybe spec Sous les cystus creticus. Boudomandres de Paphla,

en novembre.

Eccilia Parkensis Fr.

Nolanea spec

Entoloma spec

Pluteus spec

Volvaria speciosa Fr. Sur les champs cultivés de la colline

Kiosque de Mit. et sur ceux de Paphla, en novembre.

V. regius Fr. Sur les rives de la rixière Ouzia en automne.

V. parvula.

Pleurotus ostreatus Jac q. vulg. ^rajiavnû, àvMrilUt^ç., sur des ra-

cines mortes des chardons. Sur toute la région de Maléa ; comestible

aromatique et pouvant être desséché fac ilement et conservé longtemps.

P. olearius Fr. ? vulg. .ineçin^^.

Omphalia spec .Sur la mont. Anemomyle de Mit. en novembre.

Mycena spec.

CoUybia spec

Clitocybe amethystica. Sur la montagne Lâgados. rare.

Tricholoma sj^ec Sur la mont. Anemomyle de Mit.

Amanita muscaria L. Sur la mont. Azem de Mit. et sous les

(VStus creticus, eiî automne.
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A. vaginata Bull.

Amanita spec.

Cla<>»sÎH III. Tjiclieiies.

Ordo II. Gelatinosi.

Gollema. 2 cspc^ces trouvées sur les rochers ralcaires de Mirivili

de Mit.

Ordo 12. Cryoblasti.

Placodium sper. Trouvé sur les tuiles des toits des maisons de Mit.

Ordo 13. Phylloblasti.

Peltigera horizontalis L. Sur la terre de la mont. Anemomyle

de Mit.

Sticta sylvatica L.? Sur la terre et sous les buissons.

Imbricaria physodes Ach. Sur les rochers mela})hyriqucs d'Aï-

medète de Mit.

Parmelia s])ec. Au même lieu de la précédente.

Physcia parietina L. Au même lieu de la précédente.

Endocarpum miniatum L. Sur les rochers de la mont. Ouziâ

de Mit.

Ordo 14. Thamnoblasti.

Cladonia furcata Schreb.

C. pyxidata Fr.

C. rangiferina lloffm.

Evernia spcc. Sur les bois de chauffage d'un cjucn us imjiorté de

la mont. Ida de l'Asie-Mineure.

Cetraria juniperina L. Sur le tinnc d'un junipcnis \i\aiit de la

vallée Pauanais île Mitxlène.
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Cohors 2. Bryophyta.

danois IV. Hepatices»

Ordo 15. Marchantiaceae.

Lunularia A'ulgaris Mich. Sur une terre humide et ombrageuse

(lu flanc Est de l.i nioiU. Koucou de Mit.

Marchantiî spec. Au llan<- N de la mont. Hâlaca de Mit.

Classîs V. lliiscî.

Ordo 16. Bryaceae.

Bartramia poniiformis Hctlw. ? Sur les pierres de barrage humides

dos oIi\icrs.

Bryum caespiticum L.

Eucalypta spec?

Cohors 3. Pteridiophyta.

ClassîsVI. Filice^.

Ordo 17. Polypodiaceae.

Adianthum capillus Veneris L. Dans quelques réser\oirs ouverts

des fontaines.

Cheilantes fragrans L. Entre les fissures des rochers des mont.

Vigla, Ouzia ctc . de INIit.

Ceterach ofiicinarum L. Entre les fissures des rochers aux en-

virons de ]\Iit.

Polypodium vulgare L. Sur les rochers de la rivière Ouzià en

société avec les mousses.

Cl.'issîs VII. Calaniariao.

Ordo 18. Equisetaceae.

Equisetum spc(\ Dans la vallée Kouzouklouza.
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danois 8. 8elag'iiieH.

Ordo 19. Selaginellaceae

Selaginella denticulata L. Tirs (onumine entre et sm les ])ierres

lumiidcs (le l)anaue des i)li\icrs. Aux enxinms «le Mit.

B. Phanerogamae (Spermophyta).

Cohors 1. Grymnospermae.

Ordo I. Coniferae.

Pinus halepensis Mill. (P. maiitinia Lamb. .rtr/.t^ r^ -rsoi Oalârrio:,

vu]^. .itr/ji^)- Il se trouve sporadique dans la région de Maléa.

Abies pectinata DC. Ç Elân^ t^ y.iEi'ôiioQifo^ vulg. l'hiio, l'/.('.i(c\.

C'est en 1887 pour la ])remière fois cjue ec sapin a été apporté de la

montagne Ida en jilantules par Panos Kourzi ])our les répii|uer dans sa

})ro]iriété Kouzoukiouza de Mit\]ène.

Cupressus sempervirens L. {Kcihqu 10^ l^ deiifi-lhi: Theophr.

vulg. /.v.raoluiu). i var. C. pyramidalis Targ. (C. fastigiata DC. , î,

/.v)rOEn)ii\^). 2 var. C. horizontalis Mill.. (î^ rov<;/M(()oi\: arru/JJrnaa). Ces

deux \ariétés sont représentées par un pied qui se trouve dans un

cimetière turr de la ville tle Mit. près et au S d'une funtainc ; on \- \«>it

un (\vprès horizontal avec une branche grosse à ramification fastigiée.

ITn géant cyjirès se trouve près du village Thermnie. Semé en mars

a végété aj'jrès 6 jours. Dans l'île on continu: à ratta(her aux cvprès

les idées liuièbres des anciens (îrecs et Romains; ])armi le ])euple on

craint a en planter dans leurs habitations, ( ar on ( n it que cjuand le

tronc de l'arbre prendra la grosseur du ( ou i\u propriétaire, celui-ci va

nv )urir.

Juniperus excelsa M. B. (a()/.tr!h>^ i^ .'-iVa'çÉA «V, \ulg. yJrioo).

Dans la \allée l'aganais et sur la mont. Mirivili de Mit.

J. macrocarpa Sii)th. (J. Attica (^rph. ('((jAtilh).^ i^ ùi /i/.t'^). Sui

la mont. Mirivili de Mit. et sur (elles de Cydona, Xampelia, etc. de la

région T.epetxinnie.

J. sabina Sm. (|uniperus foetidissima W'illd.). Dans les vallons

Perivouloudia de la mont (Juziâ de Mit.
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Cohors 2. Angeiospermae.

Nectio I. ^loiiocoiyledoiieae.

Ordo 2. Potameae.

Zosteva marina L. vul<; ifv/j<(. Dans le port N et aux rivages

de Mit.. (l;ms le ii-ilfe de Jera, et ailleurs.

Poseidonia oceanica Del. (Zostera oeeanica L., Kernera oceanica

Willd., Caulinia oreaniea De. vulg. (fv/.ti(). Dans le port nord et autres

rivages tle la région Maléa très commune. Elle forme avec la précédente,

ou i)resque seule, des amas par ses feuilles mortes sur les rivages, comme

p. ex. sur celui du golfe de ]Moria, cjue les vagues par le vent NE en-

tassent en golfes et en Caps en miniature. On y en trouve ses balles

de fibres du rhizome en grande quantité. Dans ses prairies sous la mer

habitent des oursins.

Ordo 3. Araceae.

Dracunculus vulgaris Schott. vulg. Joujuolacc. Il rteurit dès le

nKjis de mai et ses fruits mijrissent en septembre. Aux environs de Mit.

Arum italicum Mill. (uQor 16 Ircdr/J»; vulg. (iQiof^iHtm). Il fleurit

dès le mois de mai et ses fruits mûrissent en septembre. Aux environs

de Mit.

Arisarum vulgare Targ. vulg. kryncoû/A. Il végète au commen-

cement d'octobre et commence à fleurir lin-novembre ; ses fru'ts mûrissent

en avril. Dans la vallée Kouzouklouza. En mars j'en ai trouvé quelques

individus fleuris dans la vallée d'Epios de la région Olympie.

Ordo 4. Typhaceae.

Typha angustifolia L. {'l'c<f>i t^ zerôff iÛjk, vulg. t''«^/.). Dans

les eaux stagnantes de Moria, et surtout dans les marais Fabes, Libadia

Vourla de la sous-région Larissa. Ses feuilles sont utilisées pour la con-

fection des nattes.

Ordo 5. Palmae.

Chamerops humilis L. {(folrii o Qi/riôôifvX'AOi:, vulg. yuQi.(adic().

Cultivé dans quelques jardins pri\és de Mit. pour agrément.

Phoenix dactylifera L. ((fo/yi^ ôcr/.rrlotf6Qo.^. vulg. yrjçuaôiâ).

Il n"\- a que quelques individus cultivés dans la ville de Mit. qui se dé-

veloppent très lentement et qui ne mûrissent pas leurs fruits,
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Ph. recliuata Ia(i|. Culti\é daii^ quelques jardins privés de Mit.

semé le l avril a végété le 24 juin tians la même année.

Ordo 6. Commelinaceae.

Tradescantia crassula Link. vulg. 1 t^/Jyoïufoç. 1 variétés; à

fleurs l)lan(hes et à tleurs bleues; sa lleuraisou commeiiee dès la lin

du septembre. Cultivée pour agrément,

Ordo 7. Gramineae.

Panicum sanguinale L.

P. crusg'alli L. var. inberbe.

P. crusgalli L.

P. miliaceum L. vJyyo(K, \ulg. /.v/oi. Culti\é.

Paninum spec.

Setaria viridis P. de B. Aux jardins potagers, sauvage.

Setaria spec.

Imperata cylindrica P. de B. Sur la mont. ( )uzi;'i.

Pollinia distachya Spr. vulg. ii'((/j'()(( sur le Ihuu: S tle la mont.

Anemomvlc de Mit. et sur d'autres mont, de la sous-région Mit.

Chrysopogon gryllus (L.) Pers. (Pollinia gryllus Spreng).

Sorghum halepense L.

S. saccharatum Pers. vulg. (fon/jclid Cultivé.

S. vulgare L. vulg. (ca/rQo /Achcuiô/j . Culti\e.

Andropogon hirttis T-. Entre les fentes des roeliers de la nmnt.

Anaphanie de Mit.

Phalaris minor Retz.

Phalaris. 2 espèces encore.

Phleum spec.

Alopecurus agrestis L.

Aristella bromoides Bertol. (Stipa aristella L.)

Piptateriim miliaceum (L.) Coss. (P. multillorum Ca\-.).

Polypogon monspeliense Desf.

Lagurus ovatus L.

Aira capillaris Ilost. Elle fleurit en mai.

Avena sterilis L. {Unôiiii Ij zclna. Semée le uS mars a végété

après 9 jours.

A. barbata Brot.

Cynodon dactylon Pers. l^ ((yi)C)zi^, vulg. (iyoi(U)i(.

Phragmites communis Triu,
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Arundo donax L. ô <)()r((^ njr (•JeutfQ((ç:of,vu\g, /Mlcif.n. Il fleuiii

dès la lin du iiKjis d'atiût , et il liuctirte fin novembre. Ses panicules

tleuries, pendant la nuit, inclinent vers la terre, et pendant le jour elles

se redressent.

Cynosurus echinatus Link.

Eragrostis megastachya Link. (Eragrostis major Host.).

E. minor L. Fleuraisun en mai.

Melica ramosa Vill. var. \ulgaris Cosson (M. major Sibth.).

Scleropoa rigida L.

Briza maxima L. vulg. a/McQ/J'Aïa. Fleuraison en mai, fructi-

ti( aliou en août. Elle végète ordinairement entre les poteriums spino-

sums, aux environs de jNlit.

Dactylis glomerata L. Fleuraison en mai.

Poa annua L.

Poa spec.

Bromus matritensis L.

Br. rigidus Roth. Fleuraison en mai.

Br. mollis L.

Br. macrostachys L, (Br. hinceolatus Roth.) Fleuraison en mai.

Br. arvensis L.

Br. patulus M. K.

Brachypodium distachyum L. ?

B. pinnatum Rob. Br.

Agropyrum villosum L. (Triticum villosum JNI. B. Hordeum cilia-

tum Lam.)

Secale céréale L.

Triticum sativum L. var. durum. vulg. o/M^qo anc'cQi. On le

.^ème en automne et en printemps après les premières pluies ; on en

cultive peu à cause de la culture presqne générale de l'olivier.

Aegilops ovata L. var. b. triaristata Cosson et Dur. (Aegilops tria-

ristata Willd.)

Ae. triuncialis L.

Ae. caudata L.

Lolium perenne L.

L. rigidum Gaud.

L. temulentum L. '^ aîga, rb u^cinov.

Hordeum murinum L. sauvage; aux jardins potagers de IMit.

H. bulbosum L. Dans la vallée Kouzouklouza.

H, vulgare L, vulg. y.qiO^âoi, On en cultive peu. On laisse une
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partie, à peine ses épis développes, verte de l'orge semence pour patûre

printanière des animaux sous le n<jm vulgaire •'o(aïi<) <>u tzaïr.

H. exastychon T.. vulg. y.oi!h<a(. rare.

Elymus caput medusae L.

Zea maïs L. vulg. /AÛAai.iû/A "u (cotctoainK. Elle est cultivée

ordinairement entre les melonières. Semée en mars a végété après 7 nu

g jours. En juillet de 1882 j'en ai vu un ])ied ayant sur sa paniculc

mâle des fleurs femelles.

Ordo 8. Cyperaceae.

Cyperus rotundus L.

C. esculentus L. vulg. uârva. Culti\é. Semé le i avril a

végété après 32 jours.

Scirpus holoschaenus L. Dans la rivière Ouziâ.

Heliocharis palustris R. Br. Dans la rivière Ouziâ.

Carex divisa Huds.

C. acuta Auct. Dans la rivière (Juziâ et sur le flanc N de la

mont. Kassida.

Ordo 9. Juncaceae.

Juncus efFusus L. vulg ^ioÎQhc. Dans la rivière Ouziâ, au rivage

du golfe de jera, et ailleurs de la région Maléa.

J. conglomeratus L. Dims la rivière Ouziâ.

Avec les tiges de ces deux espèces on confectionne des nattes et

des paniers.

Ordo 10. Colchicaceae.

Merendera sobolifera C. A. INIey. Aux bnrds de la route près

de Potamos de Plumari de la région Olympic pendant l'autonuie.

Ordo II. Liliaceae.

Lilium candidum L. vulg. [lau.rû/u. Cultivé pour agrément. Il tleurit

dès les premiers jours du mai.

Lilium si)ec. sau\'age, trouvé sur la montagne Karagatz de Moria.

Lloydia graeca Endlicher.

Gagea reticulata Pall.? Sur le tlanc Est de la colline Vounari

de Mit.

Ornithogalum nutans Einn. \ar. b. prasandrum Baker. Sur des

9,mfis des ordures (le Ifi vijle de Mit, Fleuraison mars-avril,
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Ornithogalum umbellatum L. Lieu cl llcuraiMjn du précédent.

Urginea maritima !.. (Urgiiiea seilla Steiiulij. vulg. àyoi(>/.o(iiiiir<)((.

Fleuraison axant la leuillaison, en septembre; fructification et feuillaison

en octobre. Sur les (ollines et les mont, des environs de Mit. Le

peuple utilise ses s([uammes dans les malatlies chroniques des voies aéri-

ennes.

Scilla spec. Sur la mont. Anemoniyle de Mit.

Allium ampeloprassum L. Dans un vignoble de la mont. (Juziâ,

trouvé lleuri en juin.

A. sativuin L. vulg. o/jj(jrïo. Cultivé, Un le multiplie i)ar ces

petits bulbes.

A. porum L. vulg. .laûrtar. Semé en septembre a végété après

10 jours. Cultivé.

A. cepa L. vulg. Aouftunli. Cultivé aux champs, aux jardins jio-

tagers, aux jardins privés. La tige fleurie s'appelle vulg. /jd /.in^ç, jiarce-

que ayant le bulbe atrophié ne peut j^ias être en usage < ulinaire. Les

oignons de Mit. sont plus ou moins oblongs et d'une couleur rouge-

brique comme ceux de Samos ; mais ceux de jM\Tiophytt3 et Ganochora

de la Propontide sont d'un rouge-sang, plus <iu moins sjjhériques et très

doux, mais ils se putréfient aussi plus vite,

A. chamaemoly L. yau<(!uoAv.

Muscari comosum Mill. Aux environs de Mit.

M. racemosum Mill. Aux environs de Mit.

M. commutatum Guss. ? Sur les mont. Vigla et Anemomyle de

INIit. Fleuraison dès les premiers jours du mars.

Hyacinthus orientalis L. 2 variétés: albo-rosca et cyanea,

'ra'/jt'ifo^, \ulg. [leti.iù/j. Cultivé pour agrément. La variété bleue est

plus commune , ses feuilles poussent un peu a\'ant sa fleuraison ou en

même temps que celle-ci , en se desséchant après la fleuraison ; elle

végète en décembre et fleurit depuis jusqu'à mi-a\ril.

Chionodoxa spec. Sur la mont. Anemomyle de Mit.

Asphodelus racemosus L. \ulg. cujyrQÛëa'/.a^. Sa fleuraison com-

mence en février et linit en avril ; ses fruits mûrissent en aoiit-septembre.

Très commun dans la région Maléa,

Qrdo 12. Asparagaceae.

Asparagus officinalis L. Cultivé pour agrément à Mit.

A, acutifolius L, vulg. n.ncm'iyyt . sauvage. Ce sont ses jeunes

pousses qu'on mange bouillies et que l'on recueille aux environs de INIit.

çt dans d'autres régions de l'île depuis lin-fé\rier jusqu'à mi-a\ril pendant
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la grande * arcmc fie l'âqucs chez les (irees. Ses iVuils mûrissent en

sej3tenibre-tM tohre preiiaiU une (ouleur blanche-laiteuse.

Ruscus aculeatus L. sauvage. • Fleuraisou en ijciobre-novenibre.

Dans la région INIaléa.

R. hypophylluni L. Culli\é ixnir agrément à 2^1it.

Ordo 13. Dioscoreaceae.

Tamus creticus L. vuig. (j-iraync. sauvage. Ce sont ses jeunes

pousses que Ton mange bouillies en soujie ou en salade pendant la

grande carême de Pâ(.|ucs chez les Oecs, depuis lin-lé\rier jus(,|u"à mi-avril.

Dioscorea batatas Dne. Fleuraison en juillet-août. Cultivée pour

agrément à Mil.

Fluggea japonica Rich. Cultivée pour agrément à Mit.

Ordo 14. Iridaceae.

Ci'OClls sativilS, \ar. Palassii (j. violacé (Crocus autonnialis M. B.).

sauvage trouvé lleuri eu novembre sur la mont. Mirivili de ^.lil.

Trichonema bulbocodium L. Trouvé Heuri en mars tians le

vallon Alifada.

Iris sisyrinchium L. 2 variétés à perigonium bleu-lbncé et bleu-

uuvert. Sur les mont. Vigla et Anemomyle de INIit. Il fleurit en mars-

avril ; ses Heurs ouvrent à 1 h. après-midi et ferment à 5 à 9 h. soir.

Iris tuberosa L.

Iris troyana Ascii, vulg. -AQh'D^, bleue, ileuraison a\ril à mi-mai;

ses Heurs vi\-ent 3 jours à peu près.

Gladiolus segetum (jawl. (Cladiolus (ommuuis, FI. Gr.) vulg. à-

yoiO'i titirô^. Entre les céréales des environs de INIit.

Ordo 15. Amaryllidaceae.

Sternbergia lutea (Jawl. vulg. y.onî'ki. sauvage.

Narcissus Tagetta L. \ulg. /.<(ri(/()i. Cultivé; il y a aussi une

variété sauvage avec des fleurs plus petites trouvée sur la montagne

Azcm de Mit.

Narcissus spec. Cultivé à Mit. ; il est tlouble et blanc.

N. praecox Ten. Cultivé à Mit.

Polianthes tuberosa L. .fuXiuvIh-^ k) v()r(ôôei; vulg. i^taialvio.

Cultivé ]>our agrément à Mit.

Agave americana L, Cultivée à Mit. pour agrément,
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A. americaiia L. vai. foliis variegatis ( ultivce a Mit. |hiui

agrément.

Ordo 16. Amomaceae.

Canna indica L. \ulg'. it(i.ii'/i((. L'ultivéc puur agrcment à Mit,

Ordo 17. Orchidaceae.

a. Tribus oplirylt'at'.

Sei'apias covdigera L. ? Fleuraison eu axrii. inxtitagne Azcm

de Mit.

Orchis papilionacea L. Fleuraison en avril, montagne Hâlaea

de Mit.

0. morio L. Fleuraison en avril. Azem.

0. coriophora L. Fleuraison en mai. Azem.

0. coriophora L. var. fragrans Boiss. Fleuraison en mai. Hâhua.

0. tridentata S<op. Fleuraison en mai. Sur la mont Ivoueou.

0. anatolica Boiss. Fleuraison en avril. Hâlaea.

Ophrys fusca L. Fleuraison en avril. ^Nlont. Anajjhanie de Mit.

0. lutea Ca\'. Fleuraison en avril. Mont. Anaphanie et Azem.

0. tenthredinifera Wilkl. Fleuraison en avril. Azem.

0. arachnites Scop. Fleuraison en avril. Azem.

0. aranifera Iluds. Fleu-raison en a\ril. Anaphanie.

0. bombyciflora Fink. Fleuraison en avril. Azem.

0. ciliata IL B. K. Fleuraison en avril. Azem.

0. Bertolinii Moretti. P'Ieuraison en avril. Azem.

I). Tribus ucottiaccae.

Epipactis latifolia Ail. Fleuraison en mai-juin. Hâhua.

Limodorum abortivum L. Fleuraison en a\ril. Mag(jufi< a.

Spiranthes automnalis Ricli. Fleuraison en octobre. Montagne

St. Athanase de ]\Ioria.

Chaque orchidacée qui a des tubercules s'appelle vulg. aa?J.7ci.

Sectîo If. IMcotyledoneaie.

Ordo 18. Cupuliferae.

Q,uercus calliprinos Wel)b. var. Inops Kv. vulg, .loho^, .ion((oi,

Q,. coccifera L. \ar. genuinea. vulg. .içh'o^, jrQif((()i.

Ces deux espèces très commuries dans la région Maléa,
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Q,. infectoria Oliv. \u\<^. /.i^/.i()if(. Dans la région Lepetymnie.

Q,. Aegilops L. vulg. ^iahtru^iâ. Cultivé au NO de l'île.

Q,. ceiris L. ww. pseudocerris. vulg. (ici. Dans la région Maléa.

Castanea vulgaris T-am. (Castanea vesca Gaertn., Fagus castanea

L.) \'ulg. /j(:((yi('(. Semée le i avril a végété après 15 jours. Elle est

sauvage dans la région C)lympie où ^m la greffe sans la lultiver. On
utilise son bois en construilion de bâtisses et dans la menuiserie.

Corylus avelana L. .toi'u/ji/jionc, vulg. /.t.i lo/jeçrâ. sauvage

sur des lieux prest|ue ombrageux de la région Olympie. On la cultive

aussi à Mit. dans (.luelques jardins j)rivés.

Ordo 19. Juglandaceae.

Juglans regia L. vulg. /j(oi<)i(i Cultivée.

Ordo 20. Saiicaceae.

Salix spec. ui'((. Cultivée i)our agrément à INIit.

Populus nigra, \ar. fastigiata Poir. vulg. 'Aeî/JK. Cultivée dans les

vallons et les ruisseaux })our son bois qu'on utilise dans les constructions

de bâtisses.

Populus alba L. Un j)ied existe j)rès du port N de Mit.

Ordo 21. Moraceae.

Morus nigra L. vulg. iKd'Qif (i/.fcurid

M. albus L. \ailg, («î.rQti aA((uri<'(.

Ordo 22. Platanaceae.

Platanus orientalis L. vulg. .rXâKtri)^.

Ordo 23. Urticaceae.

Urtica urens L. vulg. mi/jh'^it, i(>()i/.ri()((.

U. pilulifera L. vulg. n)or/j'i'()<(, laiArît^ic.

Ces deux cs}:)èces, très communes dans la ville et autour de la

ville de Mit., fleurissent dès le mois novembre. Elles aiment toujours

à ne s'élcjigner des habitations de l'homme.

Parietaria judaica Lin. (P. punc tata Willd., P. elliptica C. Koch.)

P. nitens C. Koch. \ ulg. (\yui(i-U((nXiyjK. Ee ])euple l'utilise (^omme

préservatif contre les punaises en \\\ mettant autour du lit, Quelques
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empiricjues utilisent ses feuilles pimr la scarification de la ronjouetive de

la |)au]Mère su]iérieure contre les granulations.

Ficus elastica L. Cultivée i)f)ur agrément à Mit.

F. carica L. \ul.l,^ at/jd.

Variétés: i) Caprificus, \liQiyto^ Theophr. vulp;. «^j'oç^" sauvage.

Cultivées: '^fiî.ioo/.Dr/./.oruni ?j ^loh'ii/.i^, dont la figue a des grains

blancs. 3) AUcruonvv.ià à figues noires; 2 sous-variétés à figues petites

et à figues grandes. 4) Marisca. \\.\V^. uccola/jt. 5) ^iû.nu. (^) 'Vu'u^oqt^

qui produit 3 fois dans l'année.

La ( aprification vulg. ;îoyi<>u(( n'est pas générale dans l'île. Les

caprifiguiers ordinairement \égètent par les spermes des figues
;
j'avais

semé des si)erines de figues dans mon jardin et le figuier végété était un

caprifiguier, qui après 5 ans, a j^roduit des caprifigues. Etant près de

mon puits, ses racines ont été descendues jusqu'à 8 mètres où était

le niveau de l'eau, le puits ayant une profondeur de 9 mètres ; auprès

des acqueducs en mat;onnerie de l'eau publique de Mit. les figuiers voisins

en poussant leurs racines vers l'eau ont troué l'acqueduc et une fois

entrées le remplissent par leurs multiplication de manière que l'eau in-

terrompue ne vienne pas à la ville, en a remédié tout de suite le mal

en extra\ant des masses énormes de ces racines. Les figuiers cultivés

produisent en mars des figues dites vulg. .rocjua précoces; mais ces

figues sans mûrir tombent en avril. La feuillaison des figuiers à Mit.

commence à la fin du mars, et les premières figues qui seront mûries

commencent à pousser à mi-avril. Les figues de la sous-variété noire

à grandes figues sont les plus j)récoces , elles mûrissent en juin-juillet,

tandisque celles des autres variétés cultivées dès la fin juillet et cudi-

nairement en août, pour que leur récolte finisse en septembre. Les figues

très mûres s'appellent il<rc'(h(<. Après la récolte des figues commence

l'effeuillaison qui est complète en décembre.

Ordo 24. Cynocrambeae.

Cynocrambe prostata Gacrtn. (Tlieligonum cynocrambe. L.j. Sur

la mont. Azem de Mit.

Ordo 25. Cannabineae.

Cannabis sativa L. (C. Indica. C. Orientalis Auct.) vulg. /MircéSt,

et son sperme /.ayru'lHQi . Semé le i() mars a végété après 11 jours.

Ordo 26. Saisolaceae.

Beta vulgaris L, yar. rubra. vulg. /.o/:/.ir6Q{)iUc. Cultivée gène-
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ralemcnt dans la n'git)n Maléa i)i>iii- ses racines et ses feuilles (ju'on

utilise comme légume ordinairement en salade. Semée en mars a végété

une fois a])r("S 3 jours, une autre fois après 15 jours.

B. vulgaris var. maritima L. (B. noeana Bge.). sauvage.

B. trigyna W. K. sauvage.

Chenopoclium vulvaria T.. (Cli. dlidum Sm.)

Ch. murale !..

Ch. urbicum L. l-'lcuraison en juillet. Au rivage du port N de

Mitylène.

Chenopodium spec.

Spinacia oleracea L. vulg a.tiod/.i. Cultivée généralement dans

la région Maléa comme légume. Semée en octobre a \-égété une fois

après 3 jours et une autre fois ajjrès 7 jours.

Atriplei graeca FI. Graec. (A. tatarica L.). A feuilles glauques

en touffes, rampante, au rivage du j^ortN de Mit. où elle aime à s'ar-

roser i^iar les \agucs de la mer.

A. portulacoides L. Sur la colline Kiosque de ISIit.

A. hortense L. Cultivé i)our agrément à INIit.

Salsola soda L. Au rivage du port N de INIit. '

S. tragus M. B. (S. Kali, var. b. tragus, lin. ri^ li'^'Yh^ua (fvl-

Xâ/.m'linr Theoi)hr.). Au rivage du port N de Mit.

Ordo 27. Basellaceae.

Boussingaultia spec. Cultivée comme plante sarmanteusc d'agré-

ment à Mit. Kllc produit des tubercules gros c-ommc ceux de l'Helian-

thus tuberosus, {|u'on ne mange pas. Ses fleurs sont en gra]->]-)es pen-

cln^es, et ont une odeur agréable tandisque ses feuilles en ont une dés-

agréable.

Ordo 28. Amaranthaceae.

Celosia cristata à 3 variétés: Canstrensis DC, elegans DC. splen-

dens DC. vulg. /jin^iji-^. Cultivée à Mit.

Amai'anthus retrofiexus L. sauvage.

A. sylvetris Desf. (Amar. blitum Mocp, Amar. viiidis T..). sauvage.

A. albus L. sauvage.

A. melancholiciis IMoquin, var. Iricolor DC. Cultivé à ]Mit.

A. caudatus L. Cultivé à Mit.

Albersia blitum Kuntz. (Euxolus \iridis M(hi.. Amar. blitum L.)

vulg. [Ûlid. sauvage.
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Gomphrena globosa I.. 2 vaiit'tcs : bkinche-bleuatre. rounc. Cul-

tivée dans la rruioii M.ilra pour a,t;rrînrnl. vulj;. (cyyj('l(</j.

Ordo 29. Polygonaceae.

Rumex obtusifolius !.. vulu;. /ji/aio, ^ri'o'lciKdo.

R. bucephalophoi'us l.. Fleuiaison dès les premiers jours du jan-

vier. Sur la luiiiit. Ancnionnle de Mit.

R. tuberosus L. \uln. ^m'ifQtc. Fleurai.snn dès le mois de mars.

R. acetoselloid.es Bal. (R. multilidus L.). Fleuraison dès le mnis

de février.

Rumex spec.

Polygonum convolvulus !..

P. aviculare Linn.

P. maritimum L.

P. orientale L. Vulg. z(C(f}Jh((. Semé le 9 février a végète après

28 jours; semé le 8 mars a végété après 20 jours. Cuit, à Mit.

Ordo 30. Nyctagineae.

Mirabilis jalapa L. Vulg. rry.iohd.oriio. Cultivée à Mit. pf)ur

agrément.

M. longiflora L. Elle ouvre ses ileurs à 6 h. soir (août). Cultivée

à Mit. i)()ur agrément. •

Ordo 31. Laurineae.

Laurus nobilis L. Vulg. ('xr/ia, son fruit ôcafroyjji'/./jjraa. Ses

rameaux fleuris s'utilisent par les Grecs pour le dimanche des rameaux

{yrQia/.tj rtov lid'i'ojv). Ses feuilles sèches s'entre mêlent avec les figues

sèches, préalablement trempées dans de l'eau bouillante avec i-es mêmes

feuilles, pour donner la mort aux vers des figues. Ses fruits mûris, d'un

noir éclatant, piles sont utilisés par les femmes Lesbiennes pour faire

iTOÎtre leurs cheveux. Sauvage et cultivé.

Ordo 32. Santalaceae.

Osyris alba L. vulg. (fon/jc/j'iL Sur la montagne Kassida de Mit.

Thesium humile Vahl. Sur la montagne Mirivili de Mit.

Ordo 33. Thymelaeaceae.

Thymelaea tartonraira Ail. \ar. angustifolia Cuv. (Daphne argentea
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FI. Grâce). Sur la colline blanche calcaire cle la mont. Magoiifira de

Mit. en Diusson.

Ordo 34. Elaeagnaceae.

Elaeagnus angustifolius L. vuIl'. 1.I1 i\.i(fi('(. C'ulti\ée ordinai-

rement aux rivages pour son fruit et i)our ])rote^er les autres ]ilantes ou

les haI)itations contre les vents forts.

Ordo 35. Aristolochiaceae.

Aristolochia hirta Linn. vuJi;-. à Madamade (fiâô/ooro. Dans la

vallée de Kouzouklc>uza et sur la mont. Miri\ili de Mit.

Ordo 36. Cytinaceae.

Cytinus hypocystis L. Sur la mc)nt. Ilâlaca de Mit., rare.

Ordo 37. Plantaginaceae.

Plantago média L. Aux bords des rues de la \ille de Mit.

P. lanceolata L. var. altissima L.

P. lagopus L. (P. eriostarhva Ten., P. olauca C. A., P. f-^rmicata

C. KocIk) Sur la mont. Oiiziâ.

P. coronopus L. (P. commutata Guss.)

P. psyliium L.

Ordo 38. Plumbagineae.

Statice sinuata L. (St. hirsuta Prcsl.). Neolimani près Madamade

de la rc'nion Pepetymnie.

S. limonium P. (St. serotina Rchb.). Sur les rochers du rivage

de la colline Kios(|ue de Mit.

S. echioides L. (St. aristata Pm.). Pieu du précédent.

Plumbago europaea P. (PI. lapatifolia Willd.). Vulg. (/(«/./t.V.-W.

.Sous-région de INIoria.

P. capensis Thumb. ynuîtui. Cultivée pour agrément à Mit.

Ordo 39. Convolvulaceae.

Convolvulus hirsutus Stev. mont. Azem.

C. arvensis I>. Pieu idem.

C. tsuuissimus Sibth. Pieu idem.

C. scammonia P. vulg. uayaurnî-. Dans la région Pepetymnie.
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Pharbites hispida Chois, vulg. ynvlXia. 2 variétés ;
rouge, bleue.

Semées le 8 mars ont végété après 24 jours. Leurs fleurs commencent

à ouvrir de 6 heures matin, et leur fleuraison finit en octobre. Cultivées

ordinairement pour agrément à Mit.

ôuamoclit vulgaris T.. Cultivée aussi pour agrément à Mit*

Ordo 40. Cuscutaceae.

Cuscuta europaea L. Trouvée sur un trèfle dans le vallon Aïme-

(Icte de Mit.

Ordo 41. Solanaceae.

Lycopersicum esculentum INIill. (Solanum Lycopersicum L.) Vulg.

loïK'.Kc. Cultivé pour assaisonnement et légume aux jardins potagers

de Mit. et de Moria.

Solanum nigrum L. Semé fin mars a végété après 31 jours.

S. miniatum L. Sur les ordures autour de Mit.

S. dulcamara L. Cultivé pour agrément à Mit.

S. aethiopicum Jacq. Cultivé à Mit. pour son fruit rouge.

S. Jasminoides Paxt. Cultivé à Mit. pour agrément.

S. nielongena L. Vulg. ueht'lccva. Cultivé comme légume aux

jardins potagers de Mit. et de Moria.

S. pseudocapsicum Dod.

S. tuberosum L. yuionn^la, vulg. ;rarcua. Cultivé surtout à Aïïissou

de ia région Olympie.

Atropa belladonna L. EvdaXia. Cultivée pour agrément.

Datura fastuosa L. Cultivée pour agrément à Mit.

D. stramonium L. sauvage dans la vallée d'Épios de la région

Olympie. Semée fin mars a végété après 20 jours.

Hyoscyamus albus L. Très commun aux bords des rues de la

ville de Mit. et surtout sur les ordures et où coulent des eaux sales

des maisons. Semé fin mars a végété après 20 jours.

Capsicum grossum Willd. vulg. jcureoici. Semé fin mars a végété

après 30 jours. Une de ses fleurs a commencé a ouvrir le 20 octobre,

elle a ou\ert bien le 25 octobre, sa corolle a commencé à se faner le

28 octobre, et en i novembre s'est desséchée complètement.

C. frutieans Linn.

C. longum DC. vulg. uccAonh] sri/rsoid

C. cei'asiforme L. Cultivé pour agrément à Mit.

Nicotiana tabacum L. vulg. /.((.rfô^. Cultivée à Mit. j^eu.
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N. lattissima Mill.

N. glauca Grah. Arbrisseau cultivé pour aiijrémciit.

Pétunia nyctaginiflova juss. Cuitivi'-e jiour aurrmeiu.

Ordo 42. Jasminaceae.

Jasminum officinale L. vulg. yicmui. ]"1eurs i)lan(Iics. C'ultivé

à Mit pour agrément.

J. jambac L. Cultivé à Mit. pour agrément.

J. humile L. à fleurs jaunes. Cultivé pour agrément.

Syringa vulgaris L. Arbre d'agrément à Mit.

Phillyrea média L. vulg. (f'krviod. A Kvdona de la régio)i Le-

petvmnie aux bords de la route de Mit. à Madamade.

Ordo 43. Oleaceae.

Olea europaea L. ihdic f\ tûovi.Ktld, vulg. ;-?^i^((.

Variétés: Sauvage i) Olea oleaster DC. Elle prend 2 formes,

celle de buisson et celle d'arbrisseau. La forme de buisson s'appelle

vulg. /.orrai )'i, ce mot vient de yj'irn'o; de Theophraste, elle a des

feuilles très petites, o,oi m. à o,oi2 longues, o\ales, la ramifii ation très

irrégulière et les rameaux très durs presqu'épineux. La f^rme d'ar-

brisseau s'appelle ayQiXtjâ, elle a plus des feuilles ellipsoïdes qu'ovales,

0,03 longues, les rameaux moins durs et non épineux; elle fructifie

chaque année un fruit ovoïde, de 0,015 m. a\ec 0,012 m. de diamètre,

violacé foncé. L'olivier sauvage végète s|)ontanément jiar les spermes

des olives dispersées sur les montagnes ordinairement par les troupeaux

de brebis et de chèvres et par les oiseaux. Cultivées ; Les variétés

cultivées proviennent de la greffe sur la seconde forme de l'olivier sau-

vage et sont au nombre de cinq: 2) ^1cu)oX\^(\, olea olearia. C'est une

variété des plus anciennement cultivées, un grand arbre, qui produit un

fruit gjoboso- ellipsoïde, jaune noirâtre dans l:i maturité. 3) K((0()?.if((.

C'est un grand arbre aussi anciennement c ulti\é , cjui iMoiluit une olive

de plus grandes de 0,045 'i'*'^^" <^^oi5 '1^ diam. et oblongue, violocéc

noirâtre dans la maturité ; cette variété est rare. 4) (I)o((y/j)lt^<(. C'est

un arbre de la grandeur moyenne (jui jiroduit une olive globuleuse, rouge

noirâtre inclinant vers le violet, avec de petites taches blanchâtres et

quelques fois un ]ietit (anal longitudinal sur sa surface, son diam. est de

0,025 •' *^>c>3 "''•> ^^i"* feuillage épais. 5) \/()()(</firTn'>'i, l'ica adra-

myttina. Il est un arbre de la moyenne grantleur à feuillage plus i lair

que le précédent, et à olive globuleuse et jilus petite. 6) Ko/m^jh] olea
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trunculata. C'est un arbre de 4 à (^ mètres ûc hauteur, à ramification plus

ou moins globuleuse et à tronc court qui produit un fruit moyen ovoido-

ellii)soïde. Cette \ariété est plus généralement cultivée dans l'île et tend

à remplacer toutes les autres variétés, car elle produit plus qu'elles avec

moins de déj'jenscs, et produit prcscjuc chaque année. L'olivier fleurit

en avril - mai , exceptée la \-aneté y.o'Auiiï] qui fleurit plus tard jusqu'à

mi- juin et par pousses intermittentes. Fai 1883 j'ai observé une

fleur de la variété
<f
o<r//j)h^('( ayant 5 pétales au lieu d'en avoir quatre

;

sur le même oli\-ier et à la même année j'ai obser\'é que 3 fleurs avaient

trois étamines au lieu d'en avoir deux chacune.

L'âge de l'olivier. II y a des oliviers dans l'île qui ont atteint

un âge très avancé. Si on compte leur âge selon le calcul de Mr. L.

Dufour, 80 ans par 27 ou 30 centimètres de diamètre, un olivier à

Grigri de Moria, de la variété olea olearia, ayant un tronc creux de 3

mètres de diamètre et de 10 mètres à peu près de périphérie, doit a\'oir

l'âge de 800 ans. De tels oliviers séculaires malheureusement vont éclipser

de l'île, car on continue à les remplacer par la variété Y,oXo^h'].

La culture de l'olivier. Quelque fois on répique de vieux tronc s

d'oliviers cultivés qui se rajeunissent et fructifient dès la première année.

Mais en général on multiplie les oliviers en repiquant de jeunes troncs

greflés sur les (^li\-iers sauvages qui sont atteint un diamètre trans\'ersal

de 20 à 25 centimètres; les oliviers sauvages . greffes sur les montagnes

s'appellent iu^U)h'n)t^ ; la greffe se fait par ecusson ou jiar anneau. Une

ff"»is repiqués, on a soin de les arnxscr pendant 3 ou 4 étés, de les

labourer une ou deux fois par année, au printemps, ou au printemps et

à l'autonimc. On les laboure dans les champs et plaines avec" les boeufs

qui tirent l'an'ien soc avec un train sans roues. On les laboure avec

la pioche dans les pentes des montagnes, où ils sont barrages avec de

petites murailles de pierres, pour que l'eau des pluies et la terre ne cou-

lent pas en bas. Chaque 3 ou 4 ans, ordinairement en automne et

avant les premières pluies, on fume avec du fumier de brebis et de

chèvres qui est le plus excellent, ou a\ec celui de cheval, de mulet, de

l'âne, de boeuf, ou a\ec les ordures des habitations ; ordinairement en

ouvrant un lac ou fosse auprès du tronc de l'olivier on y jette le fumier

et on le cou\re avec de la terre
;

quelques propriétaires engraissent la

terre des oliviers après la cueillette des oli\-/e;^s, en laissant des troupeaux

de brebis et de chèvres y passer chaque nuit. On taille aussi les oliviers

chaque 3 ou 4 ans. La culture des oliviers se fait surtout aux régions

Maléa, Olympie et Lepetymnie de l'île, sur des positions les plus différentes,

comme sur les ni<^ntagnes, sur les plaines et sur des pentes les plus
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abruptes, sur des fentes des ro -Iuts, daus le lit des rivirres et au rivage

de-Ia mer; sur des terrains ars^illcux, lalcaire, nielaphvriijue-schistolithique,

argillo-ralcaire, et de tout ses terrains, le dernier lui est plus favorable.

La première cueillette des olives rommence en sej^tembre, et depuis, on

("ontinue à les cueillir après cluic|ue souile de vent fort, car des vents

forts n'v manciuent pas à faire tomber des olixcs mijres et non mures.

A la fin d'octobre, (luelcjuc fois plus tard, on donne la permission

d'égauler les oliviers, et l'égaulage (ontinue jusqu'à la lin décembre et

même en janvier cjueUiues fois. Les oli\'es, toml^ees smis l'arbre par le

le vent ou par les égaules, sont ramassées par des femmes, leurs corbeilles

remplies sont vidées dans des sacs qui sont prirtés sur des mulets, ou

cheveaux, ou ânes, aux pressoirs, ou aux dej)ôts pri\'és apjielés in/rdicd.

Les olives magasinées sont salées, si on compte de les presser plus tard.

Dans les pressoirs d'olives on compte 500 o;;ques par miVlion uôôiof,

et chaque môdion donne, selon la qualité des olives, de 15 à 28 cruclies

de l'huile, chat[ue cruche contenant ()'/„ or(|ues d'iuiile. Les oliviers en

général chaque 2 ans |)roduisent une bonne et une maux'aise récolte.

Les variétés des olives sont i) 'iac/j^ai .rgcafirai. Les olives

vertes non mûries , écrasées sont mises dans l'eau douce qu'on change

chaque jour et pour quelques jours, jus |u'à ce que la plus grande partie

de leur amertume se perde ; ainsi préparées elles sont salées et prennent

un goût excellent pour la table. 2) \//Joaif<i .roûiTivai ^ /j)lriijâ()e:,

vertes entières. On les met dans l'eau douce pour quelques jours en

la changeant chatjuc jour pour les faire perdre de leur amertume ; ensuite

salées deviennent bonnes pour la table. Les oli\es des deux variétés

aÔQauii I in] et (fQcc//.(>?.ij(< sont les meilleurs i)our une telle i)réparation.

3) JnilEAiai î] càiiaroltiià, nigro-sanguineae. ()n les choisi demi mûries

de diverses variétés des oliviers et on les sale pour la table. 4) /i(//r«rjju:

de dépôt. Ce sont les plus ordinaires et on ne les utilise ordinairement

que pour l'extraction de l'huile. 5) ' lhyf('ci)e:, c'est la meilleure tiualité

des olives pour la table. Elles sont mûres charnues brunes foncées,

très douces avant d'être salées. Les meilleures sont recueillies de la

variété },ai)oXïjre olea olearia ; c'est une olea média ovoido-ellipsoidea.

Les variétés de l'huile sont i) .raolh'yio)' \irginale. On l'extrait

à froid tles clives mûres < hoisies. 2) {(yaoôha^oi' (^oiKf (i/.iroy ouoi oi[h^)

On l'extrait à froid des olives choisies mais non mûries. Ces 2 variétés

d'huile sont les meilleures, mais non comnumes. 3) /.oivor (dnimunè.

On l'extrait à chaud des olives non (hoisies de de[)rii, salées ou non

salées, elle est utilisée selon sa qualité à la iKuuriture aus;-! comme à
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l'cclairage et aux savonneries. (_)n en ilei)ense peu pour l'éclairage, car

elle est presque remplacée par le petreleum, il y a plus de 20 ans.

Le bois dft- l'olivier jaunâtre marbré, sert à la menuiserie comme

aussi à la 1 onsliHK lion des bâtisses, et plus encore p(-)ur l'echauffage.

L'olivier produit une résine qu'on appelle Li^ndû/.oni résine en larmes.

Cette résine brûlée peut aromatiser les maisons, mais elle n'est pas abon-

dante \)o\.\ï être mise à un tel usage.

Les maladies de l'olivier, i) f.a plus (ommune de ses maladies

est le wa( us uleae, qui détruit souvent ]:>resque toute la chair de l'olive,

et alors la (juantité et la cjualité de l'huile baissent beaucouj). 2) Pendant

la Heuraison de l'olivier, (juand la pluie n'est pas abondante mais fine

et par gouttes et de peu de durée, la < haleur brûle la fleur comme on

dit \ulgairement, et alors la fécondation et par conséquence la récolte

est pauvre. 3) Un printemj^s sec suivi d'un été sec nuit à l'accroissement

des (jlives. Elles restent comme avortées, jjetites, ridées et peu produc-

tives en huile ; ce mal ne se remédie par les pluies sui\'antes de l'automne,

car les oli\'es alors n'absorbent que de l'eau , et, en se gonflant, leur

huile n'est pas augmentée. 4) Un froid rigoureux extraordinaire qui

survient de temps en temps sur l'île congèle les oliviers. Les conditions

(.jui fax'orisent la congélation sont une exposition et une position défa-

vorables des < )li\iers ; ainsi quand un olivier est exposé aux vents de Nord

ou est situé dans un sol humide se congèle par un froid
,

qui ne peut

pas congeler les autres oliviers situés dans de meilleurs conditions, c'est

à dire exposés aux vents de sud et situés dans un sol sec. Car dans

le jiremier cas le froid devient plus intense et dans le second l'arbre

absorbe plus d'eau. Dans l'hiver de 1849— 1^50 est survenu sur l'île

une catastrophe des oliviers presque général ; n'ayant pas d'observations

sur la température d'alors , nous ne pouvons pas savoir précisément

à quelle température avaient été congelé les oliviers avant 40 ans ; mais,

en prenant comme base la terapératui'e qui a congelé une partie des

oliviers pendant l'hiver de 187g— 1880, il est permis de conjecturer sur

celle de l'hiver 1849—-1850. Ainsi pendant cet hiver mon thermomètre

dans la ville avait descendu jusqu'à — 7^ C. et dans la forteresse qui a

une exposition Nord et est un peu plus haute que la ville de Mit. le

thermomètre montrait — 8^ et — 10*^ C, et pourtant par ce froid aucun

olivier dans la ville et près de la forteresse n'a pas été congelé. Or, les

oliviers qui avaient été congelé dans la sous-région Larissa et à Plumari

de la région Olympie étaient congelé par un froid — 13'* à — 15^ C,

si non par un plus fort,
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Ordo 44. Apocynaceae.

YilU'j» major I.. vult:. /.t^oi. Cultivée à Mit. pnur ai;iôinent.

Nerillin Oleaiuler L. vulg. .ny.oixVafn^, ô()()(H)û<f n^. C'est un

buissun uu arbrisseau cultivé et sauvage en même temps, f.e sauvage

est représenté par 2 variétés la blanche et la njuge ;
dans la région Maléu

la première est très rare, tandisque la seconde y est très abondante;

elles se trouvent dans les vallons, dans le lit des rivières. Une rivière

entre Mirivili et Strovile a pris son nom ôoôcafi-it t^^ .i:()r(t(.i6ç..

Ordo 45. Asclepiadaceae.

('ri]>t<>stiii'ea li-i-andiflora R. Br. Cultivée à Mit. pour agrément.

('.yiuiut'lium acutum L. (Cynanchum monspelianum L.). Sau-

\age. Près des rivages de jNIit.

(ioini)liocari)Us fruticosiis R. Br. (Asclepias fruticosa L.). Cultivé

pour agrément à Mit. Semé en mars a végété après 2"] jours; semé

le C) février a végété après 47 jours,

Cyoïuira OrCCta L. (Cvnanchum rectuni Forsk., Marsdenia erecUi

R. Br.). C'est un buisson puant sauvage sur la mont. Anemom\-le de

Mit. trouvé auprès Tzinar-zami. rare.

Hoya cariiosa R. Br. Cultivée pour agrément à Mit. vulg. x,»|ç/.

Stapelia spec. Cultivée à Mit. pour agrément.

Ordo 46. Gentianaceae.

Chlora perfoliata W. (Gentiana i)erfoliata L.). Près tle la ri-

vière Kentrino sur un sol argilleux.

Erytliraea ceiitaurium Pers. (Gentiana centaurium ^•ar. a. L.)t

E. liliearifolia Griseb. non Pers. ^liironia Pulschek Schwatz.)

vulg. ;i i(cait(')yj>Qi<)r, !iEQf.i6yoQ[oi'. Près de la rivière Kentrino et dans

la sous-région Moria, sur un sol argilleux.

Ordo 47. Labiatae.

Ocyimim basilieimi L. vulg. ^-imulr/MÇ:. II y h 3 variétés cul-

tivées pour agrément: tenuilblium ui/.QÔ(f tllo^, latilolium .ih<i r<fr?MK,

nigrostachyum ^lacQo^ll'lï^^. Les Legbiennes le sèment ordinairement le

2 1 mars.

Lavaiulula stoeclias L. var. macrostachya ? , vulg. cci-^ayiavûç;.

sauvage aux cn\imns de Mit. Semé en octobre a végété après 1 2 jours.

L. aiij^usiifolia Elub. (Lavandula vera DC.) vulg. lefiûyia. Cul-

tivée pour agrément.
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Moiltlni iUiuatil'a L. \ar. glaluata DC". vul<;. Ae^ithia. Cultivée à ^Nlit.

M. piperita L. vuI^. ()Vo'o"(n/v. Cultivée pour u^>saisonnement.

M. silvestris L.

M. silvestris \ar. sl«MlostîU*ll.Vîl Buiss. (]\I. crispa L.j

31. imleiçiuiH L. (Pulegium vulgare L.). r/.i'jor, vulg. hortv/.ovri^.

Dans le Cri^rri et la mont. Karagatz de Moria.

(>ni?amiiu Yulii»:are L. var. albifluruin C. Korh, Sur la mont.

Anajjlianie cK^ Mil.

0. VUliy:are L. \ar. prisiliaticuin Gaud. ((Jr. macrosta^hyum Link.)

0. Ollites L. vulg. oiy((n^. Très commune dans la région de

Malca. sauvage. Usage culinaire.

0. liiajoraiia I-. vulg iKciSnoicra. Semé le l avril a végété après

20 jours. Cuit, à Mit.

Tll.VimiS CapitatllS i.ink et H(jtim. Thymbra capitata Grieseb.)

\ulg. Driiâoi. Aux environs de la ville de jSIit.

Satlireia tll.Vlll])ra L. (Thymbra hirsuta Pers., Thymus tragori-

ganum L.). vulg. Horu.ti^. Aux environs de la ville de Mit.

Micromeria jiiliana l>th.

M. graeca L.

Calainiiitlia officiiialis Moendi.

Melissa officiiialis L. (M. altissima FI. Gr.). sauvage aux bords

de la route près le flanc N de la mont. Pétaca.

Salvia Orahami Benth. vulg. ayQi'a utXiaou. Fleures rouges.

Cultivée pour agrément. Le 21 octobre 2 fleurs commencent à ouvrir,

le 24 octobre sont bien ouvertes, le 27 octobre la corolle tombe séchée.

S. pominifera L. vulg. à'/Jthfa/M^, <faa/jiuï^hâ. sauvage sur

les montagnes de l'île, comme sur celle de Mirivili de Mit. On l'utilise

comme thé national pendant l'hiver dans toute l'île.

S. pifiata L. Sous-région Paphla.

S. virgata Ait ? Fleurs bleues. Ses spermes dans l'eau se gonflent

en 8 minutes.

S. vlridis L. (S. truncata Willd.)

Salvia spec.

Rosniariiius officiiialis L. (Salvia rosmarinus Schleid.)

Marrul)iuiii vulgare L.

M. candidissinuim Fric.

M. pseudortictaiiius Fl. Gr. (M. acetabularia L.) Ballota aceta-

bulosa Bth. vulg. /.((/.fdlQOifÙQ., en turc taouque oti , herbe à poules.

On l'utilise dans les pouleliers , sur lequel les poules s'asseyent et se

trottent pour détruire leurs poux, et ainsi se font devenir plus grasses
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eu Uuiiit ces i)aiasites. Ses calices servent connue ptirle-inèclics aux

lampions de nuit. Fleuraison de mai à août.

Stacliys cretica? Sibth. et Sm. Fl. Gr.

Stachys. 2 espèces non déterminées.

Leonotis leomirus B. (Phlomis ieunurus L.). Cultivé pour agré-

ment à Mit.

LamiuiU ailiplexicaule L. II commence à llcurir dès la lin

décembre.

Ballota foetida Lam? (B. nigra L.)

Prasiiim iiiajus L.

Àjllg:a cliailiaepytis L. Dans la suus-région Larissa au-tlessus

des bains thermaux, où sa lleuraison finit à la fin mai.

TeucrilllU lucidum Sibth. (T. divaricatum Sieb., T. regium Auct.)

vulg. i.iayia(JiAuy6Qi(coo. \au(ci'ôor>^ de Theophraste.

Ordo 48. Verbenaceae.

Lippia Citriodora Kunth. (Vcrhcna ciotrnella). vulg. ui-haaa.

Cultivée pour agrément et comme pituite ordinaire à infusion antispasmo-

dique. Elle fleurit d'avril à octobre.

Yerbeiui cliamaedryfolia Juss. vulg, liEQuyn'ift. Ses fleurs

rouges sont sans odeur. Cultivée pour agrément à Mit.

Y. offlciualis L. A fleurs d'un violacé ou\-ert. sauvage sur la

montagne Hâlaca. Elle fleurit de mi-avril à septembre.

V. teucrioides Gillet et Hook. vulg. [JEQuycèvic. A fleurs blanches

aromatiques. Cultivée à Mit. pour agrément,

Vitex agnus castus L. vulg. XryuQyid A fleurs bleuâtres, viola-

cées , blanches - violacées, blanches, blanches - rosées, rosées, rougeâtres.

Buisson, arbrisseau et arbre sauvage. Sa feuillaison et sa fleuraison sont

de plus tardives, en mai commence à feuillir et plus tard à fleurir, finis-

sant sa fleuraison en octobre. Dans la rivière Apothia de Moria j'en ai

vu un pied ayant un tronc avec 1,50 m de périphérie et une hauteur

de 6 mètres. On utilise ses rameaux pour la confection des corbeilles.

Ordo 49. Cordiaceae.

(/Ordia lliyxa L. vulg, i^ôg. En 1882 dans la ville de Mit.

j'en ai vu une arbre seulement.

Ordo 50. Borraginaceae.

Heliotropiuin rotundifolium Sieb. .sauvage aux bords des

rues et aux environs de Mit.
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Hclioil'OIMUlll spec. siunuge. Aux iiicmes lieux du précédent.

H. jK'ruviaiiUlll L. vulg. ;UtvilJAn. Cultivé pour -igrémcnt ù

Mit\lcnc.

('eriiitlia iniiMn- !..

Borraî^O Ot'ficilialis i>. vulg. tt,/<)()(r/o ou n.roofa'lo. Cultivé

pour légume. Semé en septembre u \égété après 7 jijurs, dans trois

expériences.

Aiicliusa Uiidulata L. Aux bords des routes, dans les champs,

sur la mont. (Juziâ. Ses Heurs , a\'ant leur ouverture , ont une couleur

rosée, ouvertes deviennt violacées, ensuite bleues, vieillies elles blanchissent.

Ancliusa spec.

Kchilini. 2 espèces non déterminées.

liitJiosperiniiiii arveiise L.

Myosotis iiitennedia Link.

Myosotis spec.

(îynoi^lossum pictuiu Ait. (Cy. creticum Viil.j. 11 lleurit dès le

mi-a\ril jusqu'à la fin du mai.

Alkaillia tilictoria Tausch. (Buglossum tinctorium L., Anchusa

tinctoria Desf.). BovyXioaaoi' 1:0 (iiufi/Mr. Dans la vallée Kouzouklouza.

C'est l'ecorce de sa racine qui contient la matière rouge colorante, sauvage.

Ordo 51. Campanulaceae.

('aiii]>aiMila 1yrata L.

(. erilius L. Dans le bassin Alyssida de Mit.

SpCCUlaria peiltagonia \. D. C. Aux champs des environs de

]Mit\lène.

Ordo 52. Rubiaceae.

Ilu1>ia tinctorium L. vulg. àiZi'iot. sauvage. La découverte d'autres

matières teinturiales a fait cesser sa culture..

Sclierardia arveusis L.

Crucianella latifoliu L.

C. macrostacliya Boiss.

Asperulla arveusis L.

Oallium 2 espèces non déterminées.

0. Saccbaratuni Ail. mais avec des feuilles plus grandes.

Yaillautia hispida L.

Ordo 53 Caprifoliaceae.

Syniphoricarpus raceuiosus Mchx. Cultivé à Mit. pour agrément.
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SaiIlluu'Us llii;:r:i L. vulg. 'iKu.n'u.Oy. H llcuril cii ;ivril - mai,

cultivé à ]Mit. pour l'usage tic ses lleurs.

Loilicera X.vlostenmin L. Dans la rivière Uuziâ et sur la mont.

Koucou.

h, illipleXil Ait. vulg. à-/ii')/j.i^u((.

Ordo 54. Scrophulariaceae.

Yerl)5lS{*llin Tliapsiis L. ? Aux envinjns tle INlit.

Yeii)ascuill. 2 espèces encore.

Liiiaria sjmria INIill.

Ji. g'raeca Borry et Ch.

L. peliseriaiia DC. A tlcurs bleues.

Au lialepeiisis Mill. Sur la mont. Magoufica de IVIit.

Jj. arveiisis Desf. var. flavillora. (L. simplex DC).

Jiiiiaria sikh*.

Antirrhiiiuin oroiititiiii L.

A. orontillin L. var. granditlora. Dans la vallée Aïmedète.

A. lliajus L. \-ulg. kuyîhii. A Heurs blanches-rouges. Semé le

9 février a végété aj^rès 35 jours.

Scroplnilarîa peregriiia L. Sur la mont. Vigla de Mit.

s. cailina L. (S. bicolor FI. gr.). Vallon Grigri de Moria.

Yeroilica aiiagallis L. Dans les eaux courantes dedans et de-

hors de Mit.

Y. ('.yiiil>alaiia Bod.

Y. lîuxluilliliii Ten.

Euplirag'ia lalifolia Grieseb. (Trixago purpurea Stev.). Vigla

de Mit.

Ordo 55. Acanthaceae.

AcautllUS llK^lIiN L. Sur la colline Kiosque de INlit.

Ordo 56. Sesamaceae.

Scisainuni illdicuiu L. (S. orientale Cham.) vulg. (îhiaraii. Cul-

tivé. Semé en avril a végété après 15 jours; semé en septembre a

végété après 8 jours.

Ordo 57. Bignoniaceae.

Tecoiiia radicailS Juss. vulg. yinôr. Cultivé pour agrément à

Mitylène.
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Pillllowilia iinpcriîllis Sieb. ci Za.< iuini Japiiu. Cultivé à Mit.

pour agrcment.

Ordo 58. Orobanchaceae.

riiaelipOl'îl rainosa L. var. b. Mutcli Boiss. Sur la montagne

Azcni de Mit.

Orobaiiche speciosa DC. (O. i)ruimjsa Lap.). Parasite ordinaire

de Faba vulgaris.

Ordo 59. Valerianaceae.

A'alei'iaiia DiONCOrirtis Sibth. Dans la région ]\raléa.

CetrailtllUS ruber DC. vulg. <fv)ii(i Cultivé à ]Mit. pour agrément.

Ordo 60. Dipsaceae

Scalnosa atropurpurea L. Cultivée p(jur agrément à iMit.

Scabiosa 2 espèces encore.

Pteroceplialus plumofsus Coult.

Callisteilima braclliatlim Sibth. Mont. INIagoutica de JNIit.

Ordo 61. Campositae.

a. Tubulittorae-radiati.

Aster spec. Cultivé à Mit.

CallistepJiiis cliiiieiisis Nées (DC). Cultivé à INIit.

Callistephus 4 espèces encore. Cultivé à INIit.

Ageratllin COnyzoides L. (A. coeruleum). Cultivé à Mit.

Zinnia elegans Jacq. Cultivé à Mit.

Z. elegans Jacq. var. violacea. Cuit, à Mit.

Coreopsis elegans Hort. Cuit, à Mit.

Helianthus tiiberosus L. vulg. /Mlo/Moia. Culti\-é pour ses

tubercules très sucrés.

H. annuus L. Cultivé comme plante d'agrémeut. Semé en mars

a végété après 1 1 jours.

Tagetes erecta L. vulg. tfunZha. var. a. T, lucata; b. T. sig-

nata. Cuit, à Mit.

T. patllla L. vulg. <fori'S{'ia klordi-riu. Semé le 22 mars a

végété après 19 jours. Cuit, à Mit.

Oaillardia Druniondii DC. Cuit, à Mit.

Bellis perennis L.

Pallenis spinosa Cass. (Buphthalmum spinosum L.)
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J);ililiji vai'iiibilis Desf. Cuit, à :Mii.

Inulîl Cîmclita L. Sur les fentes et fissures des nuliers d'Ouziâ.

1. viscosa L. vulg. /jju'Lià i^ itty('().i^.

I. içra-veoleiis Desf. vulg. v.hni'iiù \^ ui/.oii

Pulicai'ia dyseiiterica Giertn. aigrette à 13 \xjih.

Vhiii^unhini rupestre DC.

Ph. g:raociiin Boiss.

Evax ]>.y^niaea Pers. Dans la vallée Karatepé de ]Moria.

Fihiî^o spatliiilata Presl.

Biotis maiitiina Sm. Rivages sablMiineux de .Mi .ria et de ^Ui-

damude.

Alltliemis crctica L. (C'otula abrotanifolia Willdi. vulg. itôtr/u^.

Allteillis 3 espèces encore.

Matricaria cliamomilla L. vulg. .rroay'Jm. Dès s nu 8'/., li.

m. jusqu'au s(jir ses pétales de ]K"riphéric restent étalés linrizontalement,

pendant la nuit ils sont rabaissés \ers le ]oéti(jlc.

Leucaiiflieiiuiin vuk;ai'e Lam.

Clii^antheiiniiii segetum L.

Clir. iiiyconis L.

Clir. coroiiariuin L. vulg. uivi l'/JHoa.

€lir. illdiciini vulg. yEiaornur/j) .tro<h'!h.

Pyretlii'uin partheiiiuin Sm.

P. I)alsaiuita, var. tanacetoides Boiss. Cuit, à Mit. vulg. y.ûça^.

Artoinisia absiiitliiuiii T.. vulg. uii^ilhii Cultivée.

A. abroloilUin L. vulg. /jiafi^ui. Elle ne lleurit pas à INIit.

(iiieraria spee. Cuit, à Mit.

Senecio vulgaris L.

Heliflir.vsu)H angustifoliuni DC. (II. itali< um Roth). Vulg.

Caleildula arveiisis L. lille ;iuvre ses lleurs à 7\/._, h. m. et

ferme à 4 ou 5 h. s.; et, quand le ciel est couvert ou il pleut, elle ne

les ouvre pas.

C. offlcilialls L. Par la culture les tleurons du centre sont

métamorphosés à demi-lleurons.

Oazaiiia rig'oiis Giirtn. Cuit, à Mit.

1). Tubulinorac-cyiiarocepliulae.

Cardopatium corymbosniii L.

Carliiiîi coryiubosa L.

C. lauata L.
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(!. glllimiifcni T.. (C. acuulis I.., 'Aei/j'i^ yc.fiml^or Theophr.).

Vulg. uazr/('cy/.((!l(i. Ses concretif )ns de résine inodore s'appellent vulg.

iiciz/yii qu'on mâche (|nelques fois. Il fleurit de septembre ;i octobre sur

SCS feuilles déjà sèches ; son capitule d'abord rouge, devient ensuite

violacé, et mûri, est d'un blanc de laine. Aux environs de Mit.

Cardiiiis pyciiocephalus Jacq.

(irsiuiii ju'ai'iiji Moench.

N()to}>îisis s.vriîica Cass.

('liaïuacpeiU'O alpini Jauli. et Spach. \-ar. camptolepis Boiss.

Cliaiiieapettce spec.

Tyriiiinus leucograpJius L.

(\viiara SCOl.VlllUS L. \ulg. ayyrvccQa. Cultivée comme légume.

Olioponlou taiiriciim Willd. var. elatum Boiss.

Ceiitaura soWitialis L.

C. iberica Drevir.

Crupiiia cnipiliastrum Visian. aigrette noire.

Ae£:iloplnla cretica Boiss. et Heldr. vulg. ayyrraQ;')./.

KeiltropliyHlllU (leiltatlim DC. (Carthamus dentatus Vahl.)

Cai'tliaiuus laiiatiis L.

c. Ling"ulillorae (Cichoraceae.)

Scol>iiiii)s niaculatus L.

Se. Ispailiciis L. Heurs jaunes, fleuraison dès le mois de juin.

Cicliorillin illtylniS L. vulg. l'^ueoo ùctàlvj. sauvage et cultivé.

Il ou\ic ses fleurs à () h. matin (mai). Semés le i avril ses spermes

longs quadrnngulaires ont végété après 1 3 i(^urs. Fleuraison dès les

dernières jours du mois juin.

C. <livarit'atuiii Schousb. vulg. ayqio ()C(()iy.i. Il végète comme

le préc édcnt sauxage après les premières pluies d'automne en octobre

et dès lors on en porte au marché de Mit. ses racines et feuilles tendres

sous le n<im ônôi/.a mêlées avec d'autres plantes tendres comestibles,

jusqu'à mi-mai; de cette epcKjue jusqu'à la fin juin il produit ses jeunes

pousses, ôaôr/Myiiha, oaôiAo^i/.âzaQa, qui dès lors commencent à fleurir et

à fructifier, en se ramifiant, justju'à la fin d'été et cjuelciues fois jusqu'à

septembre et octobre, pour se dessécher à la fin et disperser ses spermes

coniijues à sommets obtus, pour la génération suivante.

C. eildivia, à feuilles frisées vulg. (jyaço oaôi/j. Cultivé.

H^)seris spec.

Hedjimois cretica L. H. rhagadioloides L.)

Kliapuliolus stellatus DC. var. a. hebelaenus Boiss. (R. edulis

W.) Il fleurit dès les premiers jours d'avril.
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Toi pi s viri^jita Berlol.

Tliriiicia hispida Dl. vulti;. •//.r/ywui'lc.

Thr. tubei'osa ni. vulg. yhyj'jQoi'lit.

Picris sin'OiijLïeriana L. ? Picridium vulgare Desf. \\x\<^. .ii/.o(i/.li)a.

Heliiiiiithia ocliioides (L.) (^aertn.

Urosperimiin picroides Desf. vulg. uyoïi)^
r'''yj>>-

(i!er()]K>iUOii ;i?la]»riiiii L. vulg-. hr/oï- -/jiqkÎo.

Trag'()p(>g'<ni l(uiji?ir<»sti*a Bisch. vulg. hr/r. /oui hq.

Tr. JM'atense Linn. vulg. htyCi yoQKco.

Tra^(>l>ai?oii spe(

.

Ces Tragopi )gons ouvrent les Heurs de 4 ou 5 h. m. et les ferment

à g ou 10 h. m. ou à midi quelques fois; ainsi les fleurs vivent deux

ou trois jours, ensuite elles ferment, et après c|uehjues jours elles nnivrent

pour laisser leurs spermes s'envoler.

Scorzoïiera laiiata M. B.

TaraxaCUin officinale Wigg. var. genuinum Koch (T. dens Ic-

onis Desf., Leontodon laraxacum). Il commence à fleurir a\ant les feuilles

dès la fin du mois d'août, surtout après les pluies.

Clioiulrilla juiicea L. aigrette à 100 poils.

SoiU'llllS oleraceus L. vulg. L'o/oc. Il ouvre ses fleurs de 6 à

7 h. m. et les ferme à 11 h. ou i i '
-^ h. m. ])endant deux jours; en-

suite il les ferme pour les rou\-rir après 8 jours et laisser ses spermes

aigrettes à s'envoler. Une autre fois des Heurs sont restées 12 jours

fermées pour rouvrir et laisser les spermes s'envoler pt^ndaut la nuit.

S. tenerinnis L.

S. asper Vill.

Soiiclms 2 esjièces encore.

Laciiica cretica Desf.

\i. scariola L. variétés : a) saliva Boiss. vulg. ua^jùh ; semé en

septembre a végété après 2 jours, b) crispa Boiss. vulg. ayovQo iiaçorh;

semé en août a végété après 5 jours.

L. saligiia L. (L. cyan^a C. Kocli.)

(îropis l)ullM)sa Taus<^h. (Hieracium bulbosum W.)

Cr. parviflora Desf.

(!r. nibra L.

Ordo 62. Ambrosiaceae.

Xaiilliiuiii stniiiiariiiin 1>.

X. spiiiosiiiii L.
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Ordo 63. Primulaceae.

Allîlg'allis îirveiisis L. var. a, i)lioenicea.

A. latifolia L.

Lysiiiiîicliia atiopiirpiirea L.

Cyclaineil lATaCClini Link. vul^. //"/^ /.oiooinc^ n) iiH'Hii.

C. latifoliuin FI. Or. vulj;. rij^ /.oroorfcc^ in itH')ui.

Ordo 64. Styracaceae.

Styrax of'ficilialis L. vulg-. uioouai à Madamadc.

Ordo 65. Ericaceae.

AliUltus Uliedo L. vulg. /.ornaQiâ, le fruit /.ortutoa.

A. aiidracliiio L. vulg. àrÔQÛ/Mcf ((ÔQcr/J.KÙ^.

Ordo 66. Umbeliiferae.

Eryiigilim caiiipestris L. (E. virens Link.) vulg. Trtoôi/.o/rccn'f-

iKcra.

E. croticillll Lam. (E. lyaneum El. Gr. vulg. .regdiy.o.rar/jiiara.

Les racines et les feuilles tendres de ces 2 espèces sont comestibles

avec les chicorées.

Lagaecia cmiiiiioidos L. {Krairor uyoïor Uoav.oo.). Vulg,

uygioolyavi^.

Jîliph'Vnim prolractuin Link et LIoffm. (B. rotundifolium Sibth.)

lî. Otloiltites L. Dans la rivière Myridite de la région Maléa.

Apillin graveoIeilS L. 'i^Luov rù ;hiovotnioi\\-\\\g. (u'hro. Cultivé

comme légume à Mit.

Petroselinuiii sativuin Hoffm. \ulg. ua'iiarb^. Semé le 1 2 mars

a végété après 14 jours; semé le 19 septembre a végété après 1 1 jours.

Pimpiliella peregrilia L. (Caucalis tuberculata Poir). Vulg. ndoâyri.

Comestible avec les chicorées.

P. ailisiim L. vulg. y'Af/jh'ianr. Semé à la fin du mars a végété

après g jours
; semé fin septembre a ^•égété après 9 jours ; semé aux

])remiers jours d'a\Til a végété après 1 3 jours. On l'utilise dans la fa-

brication de l'eau de vie.

Scaiulix pecteil Teiieris L. II fleurit dès le mi-fevrier entre

les (éréales sur les mont. Anemom\Ie et Kiosque de Mit.

Sinyriiiiiiu rofiinulifoliniii Mil!.
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1 cilon en f'.

Slll. olusiltruin L. II llcuiil de (évricr à avril. Très commun

dans les (imctièrcs turcs de I;i \illc de Mit.

Foeiiit'iiluin officinale Ail. vuli;. ikc/jcHooi: Semé le 22 mars

a végété après 11 jours.

Cl'itliiliUlU maritilimiu L. \ulg. /mIicuo.. Sur les roclies cal-

caires des collines Mouzala de Mil. On croit cju'on manque dans la

chasse à fusil ne ]:)()uvant pas mirer l)ien, à cause d'un strabisme ciu'on

attrappe en mangeant de cette plante.

Ferilla COlimiUllis L. (F. nodiflora Sibth. et Sm.). vulg. vâoih^/ji^,

iiayùva, râç'hi^ de Theoj:)hr, Aux ri\ages du golfe de Jera et à celui

de Thermnie.

AlietllUlU segetum L. l'irt^'àor t:ù yjurâr. \ulg. ia•t^i)or.

Tordylium officinale L. (T. miscrt)spermum Ten.). vulg. vmv-

'/.aXiOça.

T. apuluni L. (Condylocarpus ajuilus Hoffm. Tord, granditlorum

Moench.). vulg. y.ar/MklUqk.

Tordyliuni 2 espèces encore.

DailCUS carota L. ôah/M'^, vulg. ya^loviam. Cultivé comme lé-

gume. Semé le i a\ril a végété après 1 1 jours.

Dauciis spec

.

Cuiniimm cymimini L. vulg. /.niini, aiuvo. Semé le 28 sep-

tembre a végété après 8 jours.

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

Caucalis daucoides L.

C. leptopliyHa L. (C. xanlliotri.ha Stev.)

Annni Visnai^'a Ij'nné. ( )n utilise les rayons sèches de l'omlicllc

connne curc-ckiils.

Ordo 67 Araliaceae.

Hedera lielix L. vulg. AHUiû^. Fruits noirs.

H. poetaruni Bcrtol. vulg. vjaaû^. Fruits jaunes.

Ordo 68. Ampelidaceae.

Vitîs vinifera L. (unrehK vulg. vli^ua. Variétés: i) Sylvatica

vulg. c(yQi<')/.hjii(c, sur les haies de la vallée Epies. Ses fleurs exhalent

une odeur pénétrante agréable. Cultivées. 2) A«AÂor»)s" '^^ vaisins rouges

liL-nns-jaunâtrcs, excellents pour la table. 3) ^'/(hiQordia à baies globu-

leuses jietites et lilanches-jaunatres. 4) ' /'«1V</j/, à baie sublongues blanches-

jaunâtres. 5) M((vo<).i(chii l\ y.iÙQK, baies noires, grappes trop serrées,
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contenant beaucoup de tannin. ( )ii les utilise ordinairement i)our un

vin peu aicoholique. ()) Xtôii/jc baies blanches. Sur des treilles.

7)
' HjI i('(/.i)m sejit fois ( ontinuelles proïku tive daîis une année. Baies

giT)sses violacées-nitires, une baie peut peser 8 grammes. Sur des treilles.

Dans la région Maléa. 8) rocViidi. Baies rosées plus ou moins foncées^

grosseur moyenne. Raisins les })lus tardifs. Le vendage des vignobles

finit fin septembre , relui tles vignes sur treilles plus tard. Elle com-

men 'e à feuillir en mars et à ileurir en mai. L'effeuillaison finit en no-

\embre.

Ampélopsis quinquefolia Mie hx. Cultivée pour agrément.

Ordo 69. Cornaceae.

Cornus mas L. \ulg. y.mcrKi. Dans la région Olympie.

Ordo 70. Crossuiaceae.

Umbilicus horizontalis DC. (Cotylédon horizontalis). vulg. .rccrarriû.

Sedum altissimum Poir. vulg. auÛQarrrK. Dans les fentes des

ro(-liers de la mont. Anaphanie de Mit. et St. Atbanase i\Q Moria.

S. caespitosum Cav.

Sedum 2 espèces.

Crassula spec.

Cotylédon spec.

Ordo 71. Saxifragaceae.

Hydvangla Hortensis Sm. vulg. ' Ooi ('.ynHc. Cuit.

Ordo 72. Ranunculaceae.

Clematis cirrhosa L. Sur les mont. Anaphanie, Koucou et Ouziâ.

C. vitalba L. \ulg. u.iiQu.co/.Xâd i^ [kuiîXiaaa^ i:o .to/Mf^itoo. Cuit.

Anémone coronaria L. Une fleur vit 14 jours, ouvrant chaque

jour de 7 à g h. m. et fermant de 4 à h. soir, ou plus tard quelques

fois; elle ferme aussi quand le ciel est couvert ou il pleut. Variétés:

Anémone double, rosée, I)leue, blonde.

A. fulgens J. Gay. Une ileur vit 15 jours a peu près, ouvrant

le matin à 8 h. et fermant le soir de 4 à 9 heures.

Adonis automnalis L.

Adonis spec.

Ranunculus calthaefolius Tordan,

R. acer L.
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R. flabellata FI. Gr.

R. sprunerianus Boiss.?

R. chius DC.

R, philonotus Retz.

R. muricatus !..

R. arvensis !..

Nigella sativa T.inn. vultr. uaroti uioik^kc. T'ultivée pour ses

sj'yermes.

N. damascena L. Cultivée pour agrément.

N. orientalis T.. sauvage. Dans la sous-région Larissa.

Delphinium consolida L. vulg. u.riQuyrôyta. Cultivés jiour agré-

ment en plusieurcs variétés : simple, double, rougeatre, bleue, iaunc-pâlc.

La variété rougeatre semé le Q février a végété après 21 jours et elle

commence à tieurir en juin.

D. staphysagria L. vulg. l'ivtoo-ÎÔKd'i»'.

Ordo 73. Berberideae.

Leontice leontopetalon L. Sur la mont. (.)uziâ.

Ordo 74. Papaveraceae.

Papaver rhoeas L. vulg. .n(;i(io;:rii, yji/./jricna.

P somniferum L. vulg. u(c//MiyJ<H(h(. Semé en o( tubre a végété

après 6 jours; semé en mars a végété après 10 jours.

P. hybridum L.

Glaucium corniculatum Curt.

G. luteum Si op.

G. rubrum Sicbth. et Sm. rare. Semé à la fin mars a végété

après 16 jours.

Hypecoum grandiflorum Rcnth. 11 commence à fleurir dès les

premiers jours du février.

Ordo 75. FumarJaceae.

Fumaria officinalis L. vulg. vM^crôyoQio.

F. parviflora FI. Gr. (F. micrantha Lag.).

F. capreolata L.

F. macrocarpa Pari.

Ordo 76. Cruciferae.

il. IMatylohae.

Hathiola incana L.
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Cardaïnine hirsuta L. A 4 étamincs, 4 pétales, 4 sépales.

Arabis verna DC. Sur les mont. Ilâlara, Magoiifica, entre les

mousses.

Cheiranthus cheiri L. vul«;. /.iioiro^ t/fcj'tiVç. Cultivé pour agrément.

Ch. mathiola \ ulg. utn^/-^. sim])le il est rouge ou blanc • doublé

il est blanc-rcuge cl s'appelle vulg, fiiôla. Cultivé pour agrément.-

Conringia orientalis L. (Kr^simum orientale Jacq.E. perfoIiatumDC);

Sisymbrium thalianum L. (Conringia thaiiana Rcichb.),

S. columnae Ja» (|.

S. polyceratium L. Aux bords des rues de Mit. Fleuraison de

avril à mi-juin.

S. officinale Se op.

Sisymbrium spec.

Malcomia flexuosa Sibth. (M. incrassata DC).

Malcomia 2 espèces. Aux Ix-irds des mutes à Lngada de Mit.

Alyssum montanum L.

A. minutum Schlecht. ?

A. campestre L.

Alyssum spec.

Cochlearia armoracea L. vulg. yoiéro^. Cultivée rarement, im-

])ortée lie Roumanie.

Nasturtium officinale R. Br. (Sisymbrium nasturtium L.). vulg.

reQO/MOiiauo)'.

Erophila vu'^aris DC. Ses (leurs vivent ou\ertes (1 jours.

Biscutella columnae Tcn.

Thlapsi perfoliatum L.

Thlapsi spec.

Iberis umbellata L. vulg. yen' vriiriâ. La variété rouge semée

le 20 octi ibrc a végété après g jours. Cultivée pour agrément.

Capsella bursa pastoris L. Fleuraison d'avril à mi-mai.

C. bursa pastoris L. var. integrifolia.

Aethionema spec.

Lepidium sativum L. vulg. /Moôaiior. Semé en mi-septembre a

végété après 4 jours ; semé le i a\ril a \'égété après 4 jours ; semé le

21 décembre a \-égété après 4 jmirs. Les chenilles de la piéride le

broutent avidement ; ses papillons collent leurs oeufs jaunes sur la sur-

face inférieure des feuilles de la plante pour les soustraire de leurs

ennemis.

L. spinosum Linn. (L. cornutum Sibth. et Sm.).
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L. draba h. Fleuraison de la lin mars à ini-inai. f-}oi(ls des routes

/les environs de Mit.

L. latifolium. Fleuraison d'avril à mi-mai.

L. graminifolium L, l>ords des rues de Mit. Fleuraison de

mars à oetobre.

Neslia paniculata I.. Fleuraison de mars à la lin a\ril. La frue-

tifieation Hnit à mi-mai. lîords des rues de Mit. et entre les céréales

des environs de Mit.

I>. orthoploccae.

Diplotaxis tenuifolia L. File commenre à fleurir dès le mois de

septembre. Ses Heurs ouvrent à 6 h. matin et ferment ])endant la nuit

en ai)prochant les pétales en tube; ainsi elles vivent 2 à 4 jo.urs, en-

suite les i^étales et les étamincs tombent desséehés.

D. viminea L.

Brassica oleracea L. Cultivé pour légume. Variétés: i) Capi-

tata \ulg. lây/o'o. 2) Gongylioides vulg yoyyr)ia ; semée le 22 mars

a végété après 6 jours. 3) Botrytis vulg. y.vor.iii'ii. 4) Brassicula

vulg. ?.cr/ari'ôa, c'est un hybride produit par le pollen de la variété bo-

trytis , transporté par les abeilles et les piérides sur les fleurs de la va-

riété capitata. Ses fleurs ne sont pas en masses serrées réunies, et ses

feuilles sont grandes, tendres et très douces. 5) Brocoli \ulg. .mua-

.riXiic, Heurs non en masses serrées réunies, feuilles semblables à celles

du chou-Heur, peu douces.

B, râpa var. rapifera, très douce. Cultivée à Mit. et à Moria.

Sinapis arvensis L.

S. nigra Koc h. (Brassica nigra L.) \ulg. (Jirû 11. sauwagc. Semée

le ic) avril a végété après 13 jours. File Hcurit en avril-mai. ',

Sinapis s])e( .

Eruca sativa Fam. \ulg. ôû/.c. Semée en mi-février a végété

ajirès 2 jours; semée le i a\ril a végété a])rès 3 joins; semé en juillet

a végété ajjrès 3 jours. Les chenilles des piérides la bioutent a\idement.

Raphanus sativus L. vulg. ùt.Kai. Cultixé. Variétés: i) muge

globuleux. .Semé le tS septembre a végété ai)rès 2 jours. 2) lilanc

oblong. 3) noirâtre oblong, grandeur moyenne.

R. raphanistrum F.

Rapistrum orientale F. lîunias rai)hanifolia Sibtli.

Rapisti'um spec.

Calepina corvini Ail.

c. Spirolohoao.

Bunias erucago L. vulg. ùyuto.i'/Mzâoiic.
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Ordo 77. Capparidaceae.

Capparis spinosa I-. vulu. /.([.i icoi^. Variétés: i) luugc ayant

un n\niislyl(j muLïe l'uvert. 2) l)Ian( lie, a\'ant le pcxiustyle vert-blanc

Elle Ueun't de mai à décembre, lieux secs j)ierreux, ruines des maisons,

dedans et autour tie Mit., sur les rochers de la mont. Anaplianie de

I\Iit. Ses jeunes ijousscs lù t/.azc'.oKc, et ses Heurs n<jn ouvertes glo-

buleuses ne /.()u.i((/.i<<, cueillies sont salées et confites au vinaigre pour

salade.

Ordo 78. Resedaceae.

Reseda luteola L. sau\age.

Ordo 79. Cistaceae.

Cistus villosus J.. var. creticus Boiss. vulg. ù<r/.î:t^ç. 1 leurs rouges.

Très commun sur les mont, de la région Maléa.

C. salviaefolius L. vulg. atr/j'zi^^. Fleurs blanches, rare. Lieux

tlu i)ré(xxlent.

Helianthemum guttatum T.. rare. Sur la mont. Azem de INIit.

Fumana glutinosa Linn. rare. Mont. Magoutica de Mit.

Ordo 80. Yiolaceae.

Viola odorata L. t'or 1.0 eccjÔE^^. sau\age dans le vallon Kout-

zouklouza.

V. tricolor L. wv lù iQi'y.Qoor, vulg. /ramedcr/ua. Cultivée pour

agrément à INlit.

Ordo 81. Frankeniaceae.

Frankenia hirsuta L. var. hispida. Sur la colline Kiosque de INlit.

Ordo 82. Passifloraceae.

Passiflora racemosa Brot. ? vulg. t'toohr/i. Cultivée pour agrément.

Ordo 83. Cucurbitaceae.

Cucumis melo L. vulg. .i t. rond Cultivée.

C. sativa L. vulg. uy-'nouc. Cultivée.

Citrulus vulgaris Schrad, vulg. yjuori/.uc, /.cn).ii:li(i. Cultivé.

Çucurbita pepo L. vulg, /MlQAvUiâ. Cultivée.
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C. veiTucosa L. Cultivée.

Lageiiaria vulgaris Scr. vulg, /cj.iù, itoo/ji'/.n/.i Ihd Cultivée.

Luffa macrocarpa vuiji-. '/j'tf . Importée de l'Egypte il y a cjueK|ues

années. Culti\éc ])()ur les libres de sun fruit, utilisées aux divers lavages.

Ecbalium elaterium Ri( h. (M. )mordica elateriuni , ^l'jjai'^otor

Theophr.). vulg. ./ r/.o(<yy(jroi((. Semé le i a\ril a végété après 20

jours. Dedans et autour de Mit.

Ordo 84. Cactaceae.

Opuntia vulgaris Mill. (( )puntia lii us indi( a L.) vulg. àoa.to

en /.!((, ifo<cy/jKîr/j((.

Cereus speciosissimus Dcst. \ulg, /j/o((/.'/j /.h/./jia.

C. flabelliformis ^lill. vulg. iji{)('(/j.

Echinocactus Ottonis Lehm. Un individu âgé d"uu an repiqué a

tieuri après 3 ans aux premiers jours du juin , épcjque pendant laquelle

l'espèce commence à fleurir. Ses Heurs Ijlanches très ijdorantes , une

fois ouvertes, restent ouvertes jour et nuit pendant 20 à 40 heures. Il

ne miàrit pas son fruit. En agrandissant produit sur sa surliice extéri-

eure des bourrelets ou lignes transversales , dont chacune indique l'âge

d'une année. On greffe sur lui le cereus speciosissimus et autres cactacées.

Ordo 85. Mesembrianthemaceae.

Mesembrianthemum crystallinum L. vulg, unùlt.

M. cordifolium L. vulg. ÔQuad/j, .focaJircrAi. Semé le 8 mars

a végété après 40 jours.

M. tenuifolium L. vulg. /.leia^cr/j.

Ces trois espèces sont culti\ées à Mil. pour agrément.

Ordo 86. Portulacaceae.

Portulaca oleracea L. vulg. yh-uli i((. sauvage et cultivée conune

légume.

P. oleracea L. var. siitiva Boiss. A feuilles larges, cultivée, vulg.

ykt tt! I S.((.

P. grandiflora Hook. vulg. uuX/<'.liyjj uei((^(</j. Fleurs rouges,

blanches. Cultivée pour iigrément.

Ordo 87. Sileneae.

Dianthus sinensis L. vulg. y((()o<f rdd/.i

.

p. caryophyllus L. vulg. ynonifiàj). Cultivé pour agrément à
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Mit. De la variété rouge avei' des taclies d'un ruuge plus foncé, une

llcur a été ouverte le 13 ortobre, après 5 jours de telle vie ouverte

a commencé à se faner et à fermer en tournant ses jjétales en dedans,

et pour fermer bien a dépensé 5 jours encore; ainsi fermée s'est des-

séché après 5 jours. De sorte (jue la llcur vit ouverte exhalant son

urome pendant cinc) ji)urs seulement, et dépense 10 jours autres pour

sa mort.

Dianthus spec.

Tunica velutina (iuss.

Saponaria vacaria \.. \ar. grandiflora Fis< h. sauvage.

S. officinalis [.. Cultivée à Mit.

Saponaria spec sauvage trouvée près Dipc du (jolfe de Jera.

Fleurs blaiiches-rougeâtres.

Silène dichotoma EInb.

S. hispida Desf.

S. Behen L.

S. inflata Sm. Semée le 8 mars a végété après 12 jours,

S. italica L.

Silène 3 espè< es.

Githago segetum Desf. (Agrostema githago L. Lychnis githago

Lam.). Semé le i avril a végété après 7 jours.

Ordo 88. Alsineae.

Alsine tenuifolia L. var. genuinea Boiss.

Stellaria média L.

Holosteum umbellatum L.

Cerastium viscosiim L. (C. glomeratum Thuill.).

Spergularia saligna Presl.

S. média Wahl.

Ordo 89. Paronychiaeae.

Polycarpon tetraphyllum L. Bords des rues de Mit. surtout sur

leur pavé.

Herniaria incana Lam.

Ordo 90. Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra Lam. sauvage et cultivée pour agrément.

Ordo 91. Maivaceae.

Màlva silvestris L. Ses Heurs ouvrent pendant le jour et ferment

pendant la nuit (mai).
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M. silvestris T.. viir. inauiitiuiui Boiss. vuli;. iioihyjc.

Althaea hirsuta L.

Al. rosea L. Cuit.

Abutilon Avicenae ();ieitn. (Sida aluitilon L.i.

Ab. striatuni Didis. Cuit, à ]Mit.

Hybiscus syriacus L. vuIli;. ()tr()o(i}ii>/.i'r/(i. Cuit, à Mit.

Hyb. esculentus L. vulg. u.iâiitc.^ Cuit, à INIit.

Gossypitini herbaceum L. vul<,^ itcu-Uc/.t. Cuit, dans l'île.

Ordo 92. Tiliaceae.

Tilia argentea Uesf. (T. rsitundifoliu Venten.) vulg. liliu, <f}.a-

ufioi. Cultivée à Mit.

Ordo 93. Ternstroemiaceae.

Camélia japonica L. Fleurs rouges , bkun lies. Culti\ée jxjur

agrément. Vulg. /mu/Ikc.

Ordo 94. Hypericaceae.

Hypericum hyssopyifolium Vill.

Hip. perforatum L. vulg. ^jâhucuo.

Hypericum 3 espèces encore.

Ordo 95. Aurantiaceae.

Citrus aurantium Risso. vulg. '^ yiooio/jd/ud

C. decumana L. vulg. /^ (fQaiid

C. limonium Risso. vulg. i^ Xtuorid

C. medica Risso. \ulg. r^ /urqui

C. vulgaris Riss(j. vulg. r^ vEçavillKc.

C. deliciosa Tcn. vulg. tj uarôiCQU'id

Pendant l'hiver de 1879— 1880 beaucoup de citrus sont gèles ù

INIit. j)ar un froid qui a descendu jusqu'à — 7^ C.

Ordo 96. Meliaceae.

Melia azederach L. vulg. ,nuv/nhâ. Cuit.

Ordo 97. Celastraceae.

Evonymus japonicus Thunib. \ulg. )j,J/£ç»| (U'c^na. Cuit.
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Zizyphus vulgaris Lam. vulg. aïo/jd

Rhamnus alatevnus L. sauva.ge.

Ordo 99. Euphorbiaceae vuig. i\(i<(,,ii()Eç).

Euphorbia chamaesyce [-.

E. oblongata (Jiiseb. (K. i)il(-)sa Smilh., E. tniodada Buiss et Heklri.

E, helioscopia L.

E. halepica L. E. pinnilblia Willd-, E. coiulensala Fich.).

E. exigua L.

E. peplis L.

E. peplus L.

Euphorbia 2 espèces eiuore.

Crozophora tinctoria Ad. Jussier (Ciutou tiiu t> iiium L.).

Mercurialis annua L. ' liouauc l^ r-.ri'ieioç.

Ricinus communis L. Cultivé pour agrément à ^Nlit.

Bnxus sempervirens. Cultivé pour agrément à Mit.

Ordo 100. Anacardiaceae.

Pistacia terebinthus L. vulg. .cefo(CLii'l>o«, i()i'/.;i()(â, laouivlhâ.

P. lentiscus L. vulg. (jyji'u^.

P. vera L. vulg. (fizr/jâ. Cultivé pour ses fruits à Mit.
;

rare.

Schinus molle L. ayhv^ b a/calo:, vulg. cuceQiâ. Cultivé pour

agrément à ÎNIit. ; rare.

Rhus coriaria L. \ulg. anud/j. sau\age dans la région 01\'mpie.

Ordo 101. Rutaceae.

Ruta graveolens L. (R. critmifolia INIoric). vulg. ic-t Y/ccru^. Cul-

tivée à ÎNIit. comme médicament populaire.

R. halepensis L. sau\age trouvé sur la UKjnt. Magarâ de la

sous-région Kentro-P\rghi.

Ailanthus glandulosus Desf. Cultivé à INIit. pour agrément.

Ordo 102. Zygophyilaceae.

Tribulus terresti-is L. vulg. iQi\]o)M^.

Peganum harmala L. rare. Sur les ordures de la colline Kiosque

de Mit.

Ordo 103. Geraniaceae.

Géranium rotundifolium L.
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G. lucidum L.

Géranium. 3 csjiè» es cncuic.

Erodium cicutatum I,.

E. moschatum L.

E. gruinum I,.

E. malacoides I..

Erodium spec.

Pelargonium peltatum Willd. Cuit. îi ^Mit.

P. zonale L. Cuit, à INIit.

P. inquinens Ait, vuIl;. t)i,i)Jj lid'/.i'r/c.. Ku uitdbrc rluuiue lieu''

restait ouverte jour et nuit -S jours; le 10 jour sechée elle tombait.

Cultivé à ]\[it.

P. radula {<^'-dy.) Ait. var. rossum Willd. vuli;. ()i.//.i~^ iio/jr/c. Cuit,

à Mit.

Pelargonium encore 4 espèt es. Cuit.

Sarcocaulon spec. Cultivé aussi pour agrément à Mit.

Ordo 104. Linaceae.

Linum nudiflorum L.

L. usitatissimum L. vulg. ktvt'coi. Semé lin-septembre a végété

après 4 jours. Semé le 8 mars a végété après 6 jours.

L. angustifolium Huds.

Ordo 105. Balsamineae.

Balsamina hortensis St. Hil. vulg. Ava--tdo^«^jr.

Ordo 106. Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L. Cuit.

Ordo 107. Onagraceae.

Onothera grandiflora Ait. vulg. ùyaùu ainfâ. Semé en udobre

a \égété après 12 jours; semé le Q février a végété après 40 jours;

semé le 19 septembre a végété ajn-ès 3 jours. Cultivée à ]Mit. pour

agrément.

Fuchsia magellanica L. Cultivée à ûiit. pour agrément.

Ordo 108. Lythraceae

Lythrum salicaria 1-. lHiiss<m sauvage. Dans la rivière Alyssida

de Mit.
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L. hyssopifolium L.

Ordo 109. Myrtaceae.

Myrtus communis L. vuIlt. in ouiy i^. i varictcs: à Irait blam; et

à huit noir.

Eucalyptus s])e« . Cultive à Mit. rarement.

Punica granatum L. vulg. ovh^iû. Variétés: i) (>!!<i((n(i à fruit

gros, noyaux gros, grains gros doux blancs-rouges; péricarpe glolnileux

rouge \ir très épais ; esocarj^e très épais remplaçant beaucou[) de grains.

::) ^ryoQ()('j()f((. à fruit de la grandeur moyenne contenant des grains

rouges aigres; paricari)e et esocarpe minces. 3) I lo((()ii'<)()OOJ()if(. c'est

la meuilleure variété des grenadiers ( ultivés : fruit de la grandeur moyenne,

rouge-vert, à péricarpe et esocarpe très minces, à grains rouges très

fon(-és ayant de petits noyaux, très succulents et très tloux.

RoHiflorae.

Ordo 110. Pomaceae.

Cydonia vulgaris Pers. (Pyrus lydonia L.j vulg. '^ /.r()v)ii(i

Variétés: i) à<fO((ii^. à fruit d(.ux-a(-erbe et à chair très tendre. 2) o^m'i.

à fruit doux-acerbe-acide et à chair dure. 3) ;i eio()/Ji)vtr(((. à fruit

acerbe doux, et à chair très dure. 4) fiijl<i/.r()i'i)'i((. à fruit acerbe-doux,

et à chair, forme et odeur de })omme.

Pyrus communis L. vulg. (c.in)uc. Variétés: i) sauvage uy^qà^

de Theoph. vulg. ayladiâ. elle végète spontanément sur les montagnes

où en la greffant on forme les variétés culti\ées suivantes. Son fruit

mûrissant en hi\er a la grandeur et la forme d'une noix grande de

Juglans regia et le pédicule long, la chair dure très acerbe et fade, et

une couleur d'un vert brun. 2) \4r).ioc(.rn)iù, poirier blanc. C'est une

N^arieté de plus précoces et très multipliée, dont le fruit ouvre dès la

lin de mai l'ère des poires ; mais leur arrivée au marché de Mit. ne

dure que 2 ou 3 semaines, et on les apporte ordinairement non mûres, car

mûries commencent à se putréfier dès le deuxième jour. Le goût de

ces poires est plus farineux et peu acidulé et doux
;

putréfiées prennent

le goût et l'odeur acide, et leur endocarpe de blanc-jaunâtre devient

noirâtre et se sépare de mésocarpe. Leur couleur est d'un blanc-jaunâtre

et leur grandeur moyenne 0,06 m. avec 0,045 ^^ diamètre. 3) 7.a/a-

()ayii()i(l, poirier svicré. Celle-ci a un fruit très sucré, succulent et aro-

matique, d'un rouge vif sur un fond jaune, une grandeur de 0,06 m.

avec 0,035 '^^'^ diamètre peu abondante. On en porte au marche de

jNIit. de mi-juin à mi-juillet. 4) 'r(îe?.m.ra:nôià, poirier noble, très mul-
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li]:)Iice. Ses Iruits uni une yiancleur de o, lo m. avec 0.08 de diamètre

en -moyenne, et 12 à 14 de ces poires pèsent i kilogramme, leur i<ju-

leur est d'un vert-jaune-rouge ; elles demi mûres ont un goût doux très

succulent et aromauquc, très mûries subissent la fermentation al<"oholi(jue,

(_)n en ])orte au marché de ]Mit\lène de fin-juin à mi-août. 51 llouin-

)'((.ii()i(i, poirier \crt. l.c huit de <e ])oiricr a une grandeur m'<v-

enne de 0,05 ave< 0,04 m. de diamètre, un g< ût doux - fade - mu-

queux et la couleur verte. On en ]V)rte ])eu au mar< hé de Mit. de

mi-juillet à mi-août. ()) \h>riZi:ot).i<L Cette variété produit de plus

petites poires, (ju'on utilise pour la runliturc Kllcs ont la grandeur de

0,032 m. avec 0,031 m. de diamètre, la forme i)res(jue globuleuse et

la couleur d'un vert-rouge. ( )ii y en ajiporte de mi-juin à fin-août. 7)

Mi^hf.Ti()iù, pomme-poirier. I.a poire a une grandeur de 0,06 m. avec

0,045 11^- '^l'2 diamètre, une (ouleur jaunie vive tachée de jaune plus

foncée, le goût et l'orleur ammaticjue d'une pomme, scjn epiderme, aussi

tenace ijue celle de la jMHmne, se décolle très fa< ilement. On v en

porte aussi d'Atlramytte et de KydDiiies (Aïvalij en août-sei)tembre ; sous

les noms ui^hondd et uoaydrnhi. 8) .^liva.i n)i('(. Les poires de

cette variété ont un goût de lin très mucilagineux, la grandeur, la cou-

leur et l'odeur de la prérédentc, et la ])utrcia(tion acide de la poire

blanche,- on \ en ap])ortc en août-septembre. 9) yj^iif ((uiôiû. Ses

poires ont la ( (juleur \erte, ou jaune-rougeâtre tacheté de vert, la gran-

deur de o,c:)7 m. avec 0,045 m. de dianiètre, la plus grande pèse 20

grammes, le goût farineux acidulé et peu acerbe ressemblant à celui des

jujubes de l'Elaeagnus augustifolius. On en i)orte au marché de Mit.

en août-septembre. 10) \l-/t.hi^in)n(. Cette variété produit des poires

très acerbes à cause de leur j^lus grande quantité de tannin; c'est pour

cela qu'elles produisent de la constriction à l'oesojihaje jusqu'à suffocation

quand on en mange beaucoup et \ite à la fois. Ces poires ont une cou-

leur rouge somlire sur un Ï'.auX jaune sumbre, une grandeur moyenne de

0,09 m. avec 0,05 m. de diamètre et la forme d'une massue. On y

en apporte en août-sei)tembre. 11) KoAo/.r !><(,/ i()i<(. Les poires de

cette variété sont les plus grandes. Elles sont prescjne globuleuses, vertes

(ju jaunes nniges, de 0,10 de diamètre en\iron et de 140 à 150 grammes

l'une; elles ojit un goût mucilagineux doux très su( ( ulciU et fade rappelant

le goût de la citrouille; très mûres deviennent une hi luillie contenue

dans un péricarpe très éi)ais; c'est pour cela cju'on les mange demi-

mûres, mais ordinairement leurs morceaux coupés glissent et tombent de

la main. On y en aj)[)orte en août-octobre. 12) /o()(>(c.fi()i((. Les

))oires de cette variété ont un goût très suci ulent, elle se dissolvent
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pi'uiuptement dans la IjoucIic. I.cur ionne est presque globuleuse et de

0,07 m. de diamètre ; leur épidenne se décolle très facilement. Elles

ont une couleur verte-jaune, et on y en apporte en août-octobre.

Malus communis Desf. vulg. lo^hâ. Verietes i) r'Ar/.oin^hà,

pommier-doux, à pommes douces jaunes ()u rouges. 2) ^rroui^/jà,

pommier acide, à jximmes aigres jaunes-rouges.

Eryobotrya japonica Lindl. \ulg. uih.h'/.kL Cultivée à Mit. dans

t|uel(iucs jardins privés.

Ordo III. Rosaceae.

Rosa sempervirens L. vulg. ùyulic iQuo-iraf l'/Jjâ.

Rosa gallica L. cc-rQihc'cn/.i^ rouo'Kaf r'Û.id On confit ses

jK'tales à Mit. ]-)Our usage laxatif.

Rosa centifolia L. uanmAi^ lotaviiufvkXia. L'eau de roses

nommée vulg. q(h)(')Z((U() est extrait par ses pétales ordinairement.

Rubns fruticosus Smith. \ulg. ^îâroç.

Fragaria grandiflora Ehr. vulg. ifo((or?j('(. Cultivée à INIit. dans

des jardins pri\és.

Alchemilla arvensis Scop.

Poterium verrucosum Erh.

P. spinosum E. \ulg. à<tiii'^ {^101 ^it] ou (pc'cj^ Tlieophr.)

Ordo 112. Amygdalaceae.

Amygclalus communis E. \ulg. ùuvyi)(ûj(i Variétés i) à amandes

douces et à coque dure. 2) amandes amères et à (^oquc dure. 3) à

amandes douces et à coc|ue tendre, vulg. Ih'auc.

Persica vnlgaris Mill. vulg. ùddir/jyui Cultivée. On multiplie

les pêchers ordinairement i)ar spermes : mais à ]\b't. ils ne vivent plus

de 10 ans. Ils commencent à fructilier dès la 4 année, et fleurissent

ordinairement a\ant la feuillaison on quelques fc^is en même temps qu'elle.

Leur taille ne dépasse 1,80 m. à 250 m.

Prunus armeniaca L. (Armeniaca vulgaris Eam.). vulg. laoi ((hx (iu'i.

\'anetes : i) à abricots avec amande amère. 2) à abri(V'>ts avec amande

douce, qu'on nomme /.(àaKc.

P. insititia E. vulg. i\.ayr^{)r/.i('c. Cuit, sur la région INEiIcut.

P. domestica E. vulg. ()an((()/.t^yi(i Cuit, sur la région Maléa.

P. avium E. vulg. /.fiQuaid Cuit, sur la région Maléa.

P. cerasus E, \ulg. .iroaifid Cuit, sur la région Maléa.
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Ijeg'iiiiiîno$>»ae.

Ordo 113. Papiiionaceae.

Anagyris foetida T-. vulu,. ù'^yaoïd

Lupinus augustifolius L. vulg. àyQio/jn/./jd {(tJ/quo^ Theophr.).

Calycotome villosa TJnk. ('S|)artiuiii laiii.nevuin Desf.). Yulg. ^^fa.fâ-

Spartium junceum L. vuli;-. (i.rùoniy. {-.rdotor lo (ïyoïn'jfit^).

Onouis antiquorum L. (C). spinosa, var. aiitiquorum).

0. viscosa, var. breviflora DC.

0. pubescens L. {O. ralycina L. O. arthropodia Br>t.)

0. mitissima T>.

Trigonella gladiata Stev.

T. foenum graecum Sibtli. FI, Gr. (Tr. raricnsis B(Mss.)

T. corniculata L. ?
*

Trigonella spec

Medicago scutellata Ail. î^ ul^()l^/.l'^.

M. tribuloides Desr.

M. coronata Lam.

M. maculata Willd. ?

Melilotus parviflora Dsf.

Trifolium hirtum Ail. vulp,. lonfi'/J.i.

Trf. arvense L.

Trf. stellatum L.

Trf. augustifolium L.

Trf. maritimum Huds,

Trf. clypeatum L. (Trf. olobosum Ser.)

Trf. pilulare Boiss.

Trf. resupinatum L. (Trf. bicorne Forsk.).

Trf. tomentosum L.

Trf. spumosum L.

Trf. glomeratum L.

Trf. repens L. ?

Trf. uniflorum L.

Trf. procubens T..

Anthylis hermanniae L. vulj;. tfoor/.uhd

Physanthylis tetraphylla T..

Hymenocarpus circinatus L.

Dorycnium hirsutum DI. d'onjeaina hirsuta IMib.')

Lotiis edulis L.

Securigera coronilla De.
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Scorpiorus subvillosa L.

Coronilla cretica L.

C. parviflora Willcl.

C. scorpioides Kodi. (Artlin iloliium sroi])i<^i(Ici> Dr.V

Hypocrepis unisiliquosa T..

Psoralea palestina T,. (P. j^lumosa Rdib., P. liituniinosa L.)

Galega officinalis L.

Colutea spcc. Cultivée.

Biserula pelecinus T..

Astragalus hamosus L.

Onobrychis crustagalli \.. ?

Cicer arientinum L. vulc,-. ùoiilhû. Semé le i avril a végété

après Q jours.

Vicia pannonica Jarq.

V. hybrida L.

V. sativa L. o |V/zo^'.

V. augustifolia Roth.

V. peregrina L.

V. narbonensis L.

V. bithynica L.

V. microphylla Urv.

V. ervilia Willd. (Ervum crvilia, ^'Oqo^jo^ o yri\aioç) vulg. àûu.

Vicia spec.

Faba vulgaris Moench. (Vicia faba L.). vulg. /.ni •/./.ici.

Ervum lens L. (Lcns esculenta Mncnrh.) vulg-. (fcr/.î,.

Lathyrus ochrus L. (L. satixus. hdhji'oia. o i'jyooç). vulg. uou/.a^.

Semé le i avril a végété après o jours.

L. aphaca L.

L. setifolius L.

Lathyrus spec. à fleurs muges de minium.

Pisum sativum P. /linav in ;()iô()iuoy. vulg. ii.n'^i'ha.

P. arvense P.

Glycine sinensis Sims. Cuit.

Phaseolus vulgaris P. var. i) nanus,
»^ /.oiri^ ifaooihâ. 2) Viri-

(lissimus la <fc«)or/.c'(/.i<(. Cuit, pour légume.

Ph. caracalla P. vulg. rtâhuy/oç. Cuit, pour agrément à Mit.

Lablab vulgaris Savi (Dolichos lablab L.). Cuit, pour agrément

à Mit.

Dolichos melanophthalmos DC. là tiai ooui'ri/.a (fuaoï'/.ia,

Sophora japonica P'. Cuit.
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Robinca pseudacacia T.. vulu. ù/jc/.ln. \\W- fcuillit dès le inru's

(Ic-niars, mais (juelqucs (ois la fcuiilaisdn suit la llciiraisun, ou toutes

les deux ont lieu en même temps; la chute ('oniplète des feuilles a lieu

en décembre. Elle fleurit 2 fois [)ar année de mi-a\ril jusqu'à mi-mai,

et à la lin d'été; mais cette dernière lleuraison est peu abondante.

Ses feuilles font un mouvement régulier chaque jour: pendant la nuit la

pluspart des folioles rapprochent entr'elles leur surface inférieure; et dès

le lever du soleil c(jmmencent à rapprocher entr'elles leur surface supé-

rieure et ex|)oser ainsi à l'intluencc de la lumière leurs stomates plus nom-

breux, et ce mouvenient atteint le maximum à midi. De midi commence

le mouvement contraire, les folioles tendent à rapprocher entr'elles leur

surface inférieure, car l'excitant s'amoindrit de plus en plus et les laisse se

reposer la nuit, dormir comme dit le ( ommun.

Ordo 113. Caesalpiniaceae.

Arachis hypogaea T.. {\4Q(v/j()va Theophr.). vulg. (fizi/.iâ.

Cassia marylandica I..

Cercis siliquastrum L. Kanaoï/jà l^ /.equicjÔii^. buisson sauvage

sur la mont. Anaphanie de Mit. et arl^-c cultivé pour agrément. Il

tleurii d'axril à mi-mai. Zinar-zcuni de Mit.

Ceratonia siliqua L. vulg. /.orri (non)ni i^ ii'Lo/.HQi'.nû. Sauvage

dans la ville de Mit.

Ordo 114. Mimosae.

Albizzia jlllibrissin Willd. (Acacia julilMissin D(\). vulg. ,i:(r/ûri.

Cultivée.

Acacia farnesiana Willd. vulg. y(('S.i((, uinr/ohn'hnÔK'.. En avril

semée a végété après 27 jours. Cultivée pour agrément.

Mimosa pudica L. Miuôat^ J/ ((u)>'iuc)i: En la touchant elle se

c^ontracte, ses feuilles et (leurs inclinent vers la terre et on croit qu'elle

va s'évanouir ; mais ai)rès c|uekiues temps elle revient à elle-même et

s'épanouit. La trépidation, le vent fort, la sulimcrsion sous l'eau pro-

duisent à elle la même contraction; mais sous la machine ])neumatique

elle perd cette sensibilité et le mouvement. L'irritabilité et les articulations

de ses organes sont des causes prédisposantes de son mouxcment.

PoJnciana Gilliesii lîook. vulg. iocnteoù ucynii. Cuit.

Fin.
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