Liste de communes dont le nom a un rapport avec le tilleul
Treillières (Loire-Atlantique)

Lindau (Allemagne / Bavière)

Le Tilleul (Seine Maritime)

Villers-le-Tilleul (Ardennes)

Tilloy-les-Mofflaines (Pas-de-Calais)

Tilleul-Dame-Agnès (Eure)

Saint-Martin-du-Tilleul (Eure)

Le Tilleul-Othon (Eure)

Lindenau (Allemagne / Basse-Saxe)

Thilouze (Indre-et-Loire)

Le Thillot (Vosges)

Linden (Suisse / Canton de Berne)

Saint-Ouen-du-Tilleul (Eure)

Tilleul-Lambert (Eure)

Montigny-le-Tilleul (Belgique)

Liste de personnes ou de lieux qui se réfèrent au tilleul

Tillard

Tillet

Tillier

Tilliet

Tillieux

Tillois

Tilly

Teilhard

Fréquent notamment dans le Calvados et la Manche, désigne celui qui est
originaire d'un lieu-dit (le) Tillard, lieu où pousse le tilleul. Variantes : Thillard
(Charentes, Normandie), Thilard (Charentes), Tilliard (Nord).
Désigne celui qui est originaire d'un lieu-dit (le) Tillet (bois de tilleuls,
éventuellement petit tilleul). Le nom est porté dans diverses régions. C'est
dans la Vienne qu'il est le plus répandu.
C'est dans la Saône-et-Loire et dans la Somme que le nom est le plus
répandu. Il peut désigner un lieu où pousse le tilleul, mais dans de nombreux
cas il s'agit plutôt d'une autre forme de Tellier (fabricant ou marchand de
toile). Variantes : Tilliez (62, 71), Thillier (41, 62, 03), Thilliez (02, 62, 59).
Nom porté dans des régions variées (95, 74, 77 notamment), rencontré sous
les formes Tilliette et Tilliez dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout comme Tillet
(86, 69, 46), c'est un toponyme avec le sens de 'bois de tilleuls'.
Nom surtout porté dans le Nord et la Somme. C'est un toponyme désignant
un lieu où pousse le tilleul. Variantes : Tilleu, Tilleuil, Tilleul, Tilleux, Tillieu.
Plus courant sous la forme Tilloy, le nom est surtout porté dans le Pas-deCalais. C'est un toponyme fréquent, nom de nombreuses communes.
Signification : bois de tilleuls. Avec le même sens : Tilloloy, Tillolloy (80),
nom d'une commune de ce département.
C'est en Bretagne (22) que le nom est le plus répandu, ce qui pose
problème : en effet le toponyme Tilly est très fréquent de la Normandie au
Nord (= domaine de Tilius ou bois de tilleuls), mais on ne le rencontre pas en
Bretagne. D'où l'idée d'une éventuelle racine bretonne, mais il n'y a aucune
solution plausible.
Porté notamment dans le Lot, le nom est plus fréquent sous la forme Teillard
(69, 46). Sans doute un toponyme lié à la présence du tilleul (occitan "telh").
Le tilleul est également présent dans le nom Teilhol (63, 42, 12), Teillol (81,
42), ou encore dans Teilhout, Teillout, Teillot, Teillou, Teilloux, Teilhet, Teillet,
Teilliet (Limousin, Auvergne, Périgord).

Telou

Lindbergh

Nom porté uniquement dans la Sarthe (le Bailleul). Peut-être un toponyme
qui signifierait tilleul, ou encore un diminutif de Tellier (fabricant de toile,
tisserand).
Nom suédois signifiant "la montagne au tilleul". On précisera qu'en Suède de
tels noms ne correspondent généralement à aucun lieu précis. Il s'agit de
noms ornementaux choisis de façon arbitraire, lorsque l'obligation de porter
un patronyme héréditaire s'est imposée (vers les années 1800). Variantes :
Lindberg, Lindeberg.
Lindbergh Charles : aviateur, auteur de la première traversée aérienne de
l'Atlantique en solitaire

Dérivé de l'allemand Linde (= tilleul), le nom est surtout porté dans le BasRhin. Autres graphies : Lindenman, Lindenmann, Lindermann, Lindmann
Lindemann
(Alsace-Lorraine), Lindemans (59).
L'origine géographique de ce patronyme est incertaine, mais on y retrouve
l'allemand Linde (= tilleul), qui est curieusement à l'origine de très nombreux
noms de famille composés. Il se pourrait qu'il ait eu au Moyen âge un autre
sens, bouclier ou lance selon certains, ce qui expliquerait des formes comme
Lindeneher Lindenschmidt (Schmidt = forgeron, artisan). On le trouve aussi dans des
noms de famille portés par des juifs, avec une valeur symbolique, par
exemple Lindenstrauss ("bouquet de tilleul"). Ceci dit, que signifie au juste eher dans Lindeneher ?

Lind*

Lindon

De nombreux patronymes commençant par Lind_ (comme : Lind, Linde,
Lindecker, Lindeisen, Lindemann, Linden,Lindenberger, Lindenlaub,
Lindenmann, Lindenschmidt, Lindeperg, Linder, Linderhaus, Lindmann,
Lindner, Lindschaedeler, Lindter, etc) ont probablement leur origine dans le
mot allemand Linde (=tilleul)
Si le nom est français, il pourrait renvoyer au hameau et au ruisseau du
Lindon au Rheu, commune d'Ille-et-Vilaine. Mais Lindon est surtout un nom
anglais, également écrit Lyndon, toponyme formé sur l'ancien anglais "lind"
(= tilleul).
Vincent Lindon : comédien français

