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Le tilleul plusieurs fois 

centenaire de Chez Damy  

Depuis au moins cinq siècles qu’il vit, il a résisté 

aux assauts des éléments et aux défrichements des 

hommes. 

               

                                                                                                

 

 
                                                                                                                        Le tilleul est représenté dans le cadastre  
                                                                                                                                      Napoléonien (1808-1846). 

C'est un tilleul bien à sa place sur un terre-plein de Chez Damy, à Jouhé (commune de Pioussay). Depuis au 

moins cinq siècles qu'il vit, il a résisté aux assauts des éléments et aux défrichements des hommes. Du haut 

de ses 15 m, la contrée est à ses pieds. Ses 8,70 m de circonférence le classent parmi les arbres les plus 

imposants du département, la palme revenant à un châtaignier des environs de Pamproux (10 m de tour). Ce 

tilleul a d'autres caractéristiques qui en font un sujet exceptionnel : ses contreforts rappellent ceux des arbres 

tropicaux et, refuge, entre autres, de reptiles, de lézards et d'insectes, il est un écosystème à lui tout seul. Il 

mériterait d'être valorisé.  

Ces renseignements ont été transmis par Samuel et Rosanne, de l'association Prom'haies, de 

Montalembert. Ils ont expliqué qu'en 1997-1998, un inventaire des arbres remarquables avait eu lieu dans 

le département. Une mise à jour est en cours. L'opération est réalisée sur le terrain par Prom'haies, pour le 

Mellois et le Haut Val de Sèvre, par Deux-Sèvres nature environnement, pour le Niortais et la Gâtine, et par 

Bocage pays branché, pour le Bressuirais et le Thouarsais. Si des gens connaissent l'existence d'arbres hors 

du commun par leur taille, leur âge, leur esthétique, les légendes et les faits s'y rapportant, ils sont invités à 

les signaler à ces organismes.  

Dans la quête récente de Rosanne et de Samuel, il est un autre tilleul, situé celui-ci sur Lorigné. La longévité 

des tiliacées n'a pas échappé à nombre d'écrivains. Le tilleul de Tillou a comme dicté ces vers à Marie 

Aymé, une écrivaine locale (1879-1956) : « Alors que notre dernière heure/Aura sonné depuis 

longtemps,/L'arbre, dans sa splendeur première,/Fêtera toujours le printemps ». Le quatrain aurait pu avoir 

été inspiré par le tilleul de Chez Damy. 
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