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læs Liliacées (dont le nom scientifique est Liliacae) cons-
tituent une famille de plantes fort nombreuses, générale-
ment herbacées et vivaces. Certaines espèces de cette famille
ont une structure arboricole et une variété tropicale la Dra-
caena Drago atteint même une hauteur de 5 à 6 m cons-
tituant un arbre véritable de fort bel aspect. Ce sont des
plantes répandues dans toutes les régions chaudes et tempé-
rées du globe et qui sont représentées par de trombreui.s
variétés.

La variété Lilium est la plus courante et la plus com-
mune sous nos climats. Elle englobe des plantes herbacées
vivaces aux grandes feuilles rondes ou en forme de {er de
lance d'un beau vert brillant. Les fleurs, en {orme de tube
ou de clochette, peuvent prendre difiérentes couleurs et exha-
lent presque toutes un par{um pénétrant. Il s'agit d'espèces
{acilement cultivables sous nos climatsrqui poussent en pleine
terre ou en pots et qui se reproduisent par bulbes. Parmi les
variétés les plus intéressantes de cette famille il {aut citer
le Lilium candidum dit aussi Lys de Saint-Antoine ou de
Saint Louis, qu'on rencontre couramment dans le Sud de
l'Europe et en Asie Mineure. Ses fleurs blanches aux anthères
importantes et jaunes sont très parfumées. et portées par de
longs stèles. Elles symbolisent sous toutes les latitudes la pu-
reté et I'innocence. Ii en existe de nombreuses variétés, aux
teintes aussi diverses que brillantes, de Lilium tigrinum ou
Lys chinois aux grandes fleurs d'un rouge vi{ avec des pig-
mentations pourpres ou écarlates; le Lilium auratum, ou Lys
du Japon, gue I'on trouve en Asie Oriental.e, et qui est une
des variétés les plus prisées à cause de ses fleurs blanches
rayées de bandes jaunes dans la section médiane des pétales,
av€c une pigmentation pourpre; le Lilium bulbi{erum ou Lys
rouge ou Lys turc, dont les grandes fleurs orangé€s sont ta-
chetées de brun; le Lilium martagon, ou Lys de haute mon-
tagne; le Lys Gentil ou noble, qui pousse souvent dans les
prés et dans les bois des régions subalpines, se caractérise
par des fleurs très par{umées de couleur lie de vin tachetées
de carmin et dont la {ace extérieure €st comme laineuse.

La uariété la plus commune de la lamille des Liliacées est Ie
Lys de Saint Louis (Lilium candidum)" dont les grandes
fleurs blanches typiques sant soutenues par de longues tiges
à leuilles uerticillées. A gauche, la fleur - 

à droite, le bulbe.
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