LUMIE POIRE DU COMMANDEUR. CITRUS LUMIA PYRIFORMIS.
h
Polyadelphie-Icosandrie. Famille des Hespéridées.

C A R A C T È R E S S P É C I F I Q U E S ET

SYNONYMIE.

CITRUS foliis ovatis, breviter acutis, subdentatis ;fructu magno,
Icevi, pjriformi; cortice crasso è viridi luteo-pallescente; pulpâ non
ingralâ, acidulâ.
LU Ml A pyriformis. Risso et POIT. Hist. des Orang. 154. t. 67.
L E S auteurs de l'Histoire naturelle des Orangers comprennent, sous
le nom de Lumies, tous les Orangers qui ont le port, les feuilles et
les fleurs à peu près comme dans le Limonier, dont le fruit est aussi
le plus souvent de la forme et de la couleur du Limon ; mais dont la
pulpe est douce, plus ou moins sucrée, au lieu d'être acide.
L'Oranger-Poirier du Commandeur est un arbre inconnu en Italie,
et encore assez nouveau à Paris. L'individu le plus gros et le plus âgé
qui existe dans les jardins de cette ville appartient à M. Huard ; cet
arbre paraît avoir vingt-cinq à trente ans ; il est très-beau, a une tête
bien régulière ; ses pousses sont légèrement violettes et ses rameaux
sont munis de quelques épines courtes. Ses feuilles sont ovales, terminées en pointe raccourcie, très-légèrement dentées, portées sur
un pétiole ailé, comme dans les Orangers à fruit doux. Les fleurs se
développent en juin à Paris, et viennent en bouquets; elles sont violettes en dehors, très-grosses et d'une odeur fort agréable. Les filamens des étamines, au nombre de trente à trente-six, sont peu adhérens entre eux, et ils portent de grosses anthères d'un jaune foncé.
L'ovaire est vert, allongé, surmonté d'un style violet, et terminé par
un gros stigmate verdâtre. Le fruit est gros, léger, pjriforme, recouvert d'une peau lisse, d'un vert jaune très-pâle, dont les vésicules
renfermant l'huile essentielle, sont convexes et saillantes ; sa chair est
épaisse, blanche, spongieuse, sans saveur; elle recouvre une pulpe
verte, divisée en huit ou dix loges, remplies de grosses vésicules
courtes qui contiennent un suc peu abondant, assez semblable à celui
d'une Orange douce qui n'est pas encore bien mûre. Les graines sont
assez nombreuses, courtes, ridées et tronquées. Ce fruit, peu savoureux à Paris, paraît être de nature à être excellent dans les pays chauds,
45
7

