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Tilleul à petites feuilles – Tilia cordata
L’étymologie de terme tilleul reste obscure. Selon une hypothèse, il tirerait son
nom du grec « tilos » désignant la fibre.
PORT :
Il peut atteindre 25-30 mètres de
haut. Il présente une large couronne,
un port naturellement pyramidal.
FEUILLES :
Feuilles
alternes,
pétiolées
et
cordiformes. Elles sont de couleur vert
foncé à revers blanc feutré.
FLEURS :
Les fleurs jaunâtres et odorantes,
portées
par
une
bractée,
s’épanouissent en juin.
FRUITS :
Capsules de forme globuleuse.
Tilleul de la Dîme

Selon la mythologie grecque, Philémon et Baucis, en remerciement de leur sens
de l’hospitalité, furent récompensés par les dieux qui acceptèrent leur prière :
mourir au même instant. Philémon fut changé en chêne et Baucis en tilleul.
Le bois de tilleul est utilisé pour la confection de divers objets (sabots, meubles,
violons, cordes, prothèses,…) et à des fins artistiques (sculptures de Delcour
pour ne citer qu’elles).
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Ses fleurs sont utilisées dans le secteur de
la parfumerie mais pas seulement. En effet,
celles-ci sont parfaitement comestibles et
peuvent entrer dans la composition de miel,
sirops ou salades.

fleurs

Jadis, on suspendait du tilleul dans les
étables ou dans les maisons pour son pouvoir
protecteur. Par ailleurs, les sorcières
aimaient aussi les tilleuls et c’est sans
doute pour cette raison que, dans les
Flandres, on trouve souvent accrochées à
ses branches, des images de la Vierge, pour
les éloigner lorsqu’elles veulent se réunir
sous ces arbres.
Le tilleul est le symbole de l’amitié, de
l’amour conjugal et de la fidélité car ses
feuilles ont la forme d’un cœur.
Cet arbre fut érigé en arbre civique, arbre
symbole de la liberté, symbole qui fut
repris lors du bicentenaire de la Révolution
française.

bractées

On reconnait au tilleul des propriétés
antispasmodique, dépurative et surtout
sédative. On l’employait auparavant sous
forme de cataplasme contre l’inflammation
des yeux.
Autrefois, à la chapelle de la Dîme à Villersl’Evêque,
un
tilleul
présentait
la
particularité d’avoir une excroissance dont
la forme faisait penser au visage de la
Sainte Vierge.

fruits

Ce petit « miracle » attirait un nombre
important de pèlerins, venant parfois de
très loin.
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