
TOÛRING CLUB DE BELGIQUE

Les arbres remarquables
de la Belgique

Le Tilleul du Coftice, à Battice
. Cet arbre se trouye près de la h-alte de lllélen, sur le bord do lachausséo de..Liégo _l ïerver. à iiÀi;À;i,;;"àËJ'ch"*,us 

"ersJosé er vers i\lélen. Sa circonférenci't iÀ50 dir iàiuit au S^OO.
Ce tilleul isole dans la campagne. sa belle cime ronde, do55mèrros environ de circonforeiàËlit iô t.àuï-e àrisommet ae ugrêto qui commen^ce à !'léron et se poursuiiî,iJ"rÂ de Battico.on I'aperçoit de loin : de la ngraquà-fuiJÂ{ âà'trii'rirmps, erc.

.. Le Coftice (ol Coftis, Çofli, gtc.) formait la limito entreljavouerie de Ftéron,iedï,cqaiàé ii,iÉoi*î,iii. iays de Liese.De.touttemps, ce liéu religieur et lOgonîairé-tii.cêtèbre: le
pgp$ic.an-t calviniste Oe Jun-g y organiiË-un pùÉËi sotennel en
lryj.' Ju_ iq* aes Rosarions,'h,iiipËrôïJJeiJy.ré"ùilËsaient aotre_Iors 6n processlon, etc.

u.lls:1"îïi,îït,Jâ&'*1it'-ii,ï:[ià:ii.iiT3:'i,'iÏ'iffËliei: ,,1'à"1Ël3ll,iiïî:H,iH#îJ"Ëi,liË"ï,",iîi,ili#
en co sens que ces arbres sont.par-là slgnalés au public, erpos6,
sclassésr, et-mis sous la protection des édilités, des agents superstitieur enfoncèrent aànJte tronc,plusrëurs centa'resde
forestiers, etc.

Lcs premiers relevés ont été publiés en^1902 et en 1905 dans le !,!91 .vigiltep: Illn est de touï iccent..-téi-iiàri"l"Ë îi","on.
Butletin de la Sociét6 centrale forestière..Un y tr.ouve une liste de aroanl' Ies cloueurs parvlennentjusqu'à 5 mètres de hauteur.

flle.11ry; !apf,llt,_41_g:ré. 
par l'Administration des Eaur et C'est une coutume ancienne, {Iji'on-rorrou.ve dans rous Ëpuyr,

l'orêts, grâce à I'initiative dlyl des,e1 f'ln'toncer-airiJi àer ôroî.-îi-^ .u.-
fonction-naires les plus. {jltpsués, taiusait"ôrl-po*ï.Ë;;ii'iaiià,
M. crahay, inspecteur principal. I I ou sa matairiô, ;"'q;;iiljil;;i;
_ Ce relevédonne pour chaque arbre : | | s.ort qu'une soicière vou5 aurait ioté.
le nom de I'arbre, sa situation, la cir- I j Co sonl des arbros létrches.;;;ffi;;;4iilil*i-Gbôïiirôt.'ia I ,'.rqffio "" I -n:n ir.u"i. nr ,rh,,^ha.,-.r^-À..:-
f,:iiÉffi"r',ïJll"iitî"'r1J"*,t";e'r'4i: I .sr$'ffie | .,'"1êlnits;$"i."',1;figHÊff*'lt
alnsi qqg dos rcnseignoments histoj L1to ' | ;;;i;r busson vonu ne convienr

"'iïiht'f,îffiilfi"eropourieepa" I :rJ. l . ,l lnà',:li:i.tlïot.,.*i'r*Xrj
,.ffi$,"ï:"sifi:.ï.1ïf'iii::tË: I .\w ,-, ,,,1 Ï",;i,ii3fÀiiT,lnii::ti,îi,ËîË:delaprovincede-Namur,rËi''16ll.lf"i.:t'riïJ.Î*,ij,,'iÏiJi'Èi#;;si
magnilique album,_a réuni

f;:{'"ïïf,iJ."ofilJfiif"rquabres L .i 'ïJ*'ïiïxil;x;r;

h:li:t"'ii#flH::'ilËil.atrîi: I ... ' i:"i*:i;;:{ili:;,uu**:iir*,
'.gîu[.'','olÏl3i'*******'f*'=l-ffilET,ï,du.couventdeSoleihoht,àlitf::li,fif,ïiiï,î"-l'"ff'NP'i:l ' l,"ii*ii"çr.;3.,f'J*i.il*,"'1."ï:eusesètiuontleslacunes.plusdis-|"'W/.,\\'ffii.iHË3::âiTTl'ffi,'$..1"T|s.î,*;

Un de nos botanistes les
riués et les plus actrfs, trI. Jean lb{, Ç.<., I.", lf 'liË#S rr Tarandris-ontfaitdécouvrir-unôe"-tinsués et les prus ""'Tr,r$i$ili; l ".r;"çu,, 1 Ëiiiifi3#,i*!ff13;iiit-in*t.j:Chalon, a pris à tâche de

cet utile et nécessaire r
sou:l'égidede.laSociété.royaledeBo.lle.ôtod.s0us[e5rucufiIaùocre[€royj'lo{el'o.lr*;"i,o.iil:fii.à:fli':ïiï"u;Ë;iif;
tnnique, dont il est le vice

Dans re Bu'etin de cette sociétéjr l l l:i ?lï!Ë*:il!i3ifi!'1ii-:!"'ivient de publier une Brede107oubliés'eommêillesappelle,l-ongtempsencoreaprisl,ertinctiôn
semés dans la Belgique t"'li:.t:- 

^^..- Battice. - lilleul du coftice. du Paganisme' lier ld'f'èare'
Son intention est de compléter cette Da!!ruç' - rruuur qu uurlruc' 

Des vertus merveilleuses sont attri-
premièresérie,,si, comme il I'espère, .. . buées encore Ae nôijJri"s i-.ô"iii-r,,
les amis des arbnês lur prêtont une collaboratiol bienveillante. arbres en France. ll. Chalon cite, notamment, le ihêne de Ouillac

ll m'est agréable de signaler son travail et. à sa demande- (Landes),quiauntroncdet0-70detouràhâuteurd'homnie.Cet
jo convie à sc mettre €n rapport avec lui tous'les membres dri arbre est adoré pour lui-même, sans qu'aucune statuette de saint
T. C. B. à même de lui fournir des renseisnomonts sur cuelcue oriento la foi dos visiteurs. (Àu Coftice, un crucilir en fontc est
vieil arbre du pays. Toutos les communications concerrianties érigé à côté de I'arbre, sur un socle do pierre.) On y vient
arbres remarquables seront accuoilhes avec reconnaissance. en pèlerinage pour les maladies des yeur principalement. Les
(Adrosse : 1ll. Jean Chalon, à Saint-Servais lez-Namur.) croyants, avoc deur branchettes de la forêt voisine, font une croir

personnemieurque M.Chalon ne Douvail *.nu. I bonnelin qu'tlsd,énggentsurlesnodo.sitésformidablesdelabase.Dansles
reuà-ôiiiép.ilàaî{È'.iiu:ïÀ.i;;;il.i;j;i;["i;iil;, "il;ï,ilï 

creur de l'écorce, ç.a et.là,I'eau plu'iale se rassemble en perites
reusemont de sa louable initiative, q-ue ie verrais avec grand uagues' et les malaoess en Dalgnent les your'..
plaisir couronn6e de succès. II est_probable que le chêne de. Quillac était déjà célèbre au

temps des druides; les actuelles dévotions sont viaisemblablc-
x x x ment le prolongement des superstitions antiques.

Pour en revenir au tilleul du Coftice, rappelons oncore qu,en
Poqr certains < oubliés >, les renscignements publi6s par 1790, los Àutrichieni cantonnCs d;n; ia;a;iin 

"itd;iàiasùerl;M. Chalon sont très intéiessants. A trtre de slecimen, le patriarchepouralimenteiiefeuaàiàursli"âdi

;iB:itiili-.'f*'iiËl/.i!lîiii".diiiiii:i,it,ii"1i''rî'lâ'.'"l 
"*l rlir,ru;Jf,JT.Ll,",î:'ffiï3li'.ï'"'Âgîosss 

branche cen-

de la province da Liése' le tilleul du coftice, f"tub:::,:^t"-ïJg; "Tu 
.oror.. parail, au rest€, manquortotarement de protection :ment par ses dimensions, mais aussi par ios souvenirs qu'il a.ilii* inconseientes ou vandales err taillartent I'écorce et lesévoque' 

visibles.Anruun cosvx' t"i'TiittlT'TÏTattice 
devrait, oe nous semble, en assurer rax x x conservation avoe plus do vigilânce.
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