
La légende
de la “Rirette”
Elle venait d’avoir 15 ans. Henriette Georges, que
tous appelaient “Rirette”, habitait, avec sa mère,
la maison du confesseur des abbesses située au pied
d’un tilleul multiséculaire : le “Sully”.

Avec le temps, sous l’effet de la pluie et de la neige,
le tronc de cet arbre s’était creusé et les feuilles mortes
de l’automne avaient progressivement comblé le vide
laissé par la dissolution de son cœur.

Un 31 janvier, jour dit “de Charles le Chauve”, Rirette
disparut. Les recherches restèrent vaines ; les citernes
furent sondées, les caves et les souterrains fouillés.

Dix ans s’étaient écoulés depuis cette disparition
lorsqu’une nuit un contrebandier du nom de “Pieds d’or”
se hissa dans le “Sully” pour échapper aux douaniers
qui le poursuivaient.

Sous son poids, le terreau qui comblait le creux du vieil
arbre céda. “Pieds d’or” fut entraîné la tête la première
dans le tronc et ses mains entrèrent en contact avec des
cheveux et des ossements : les restes de Rirette.

Rirette avait escaladé le “Sully”, avait glissé dans le tronc
de l’arbre et y était morte. On l’avait cherchée bien loin
alors qu’elle reposait en face de sa maison...

D’après «Le Mystère du Froid Pignon» de Blanche de Buxy

ChâteauChalonmardi 2 octobre 1872

Monsieur le Préfet,

Nous soussignés,Mr Vuillemain propriétaire et
MmeVeuve Louis Bury propriétaire, avons l’honneur
de vous exposer qu’un tilleul planté il y a des siècles, sur
une petite place du village, a pris un tel développement
qu’il étend ses branches jusque sur les toits de nos
maisons, et tant par sonombrage que par ses feuilles
il rendnos habitations insalubresmalsaines, par
une constante humidité et partant nous porte ungrand
préjudice. Nous vous prions de vouloir bien ordonner
que cet arbre soit arraché ce qui serait aussi d’un grand
avantage dans l’intérêt général, car sa présence et
son encadrement entre deux chemins nuisent
beaucoupà la circulation des voitures.
Veuillez bien agréerMr le Préfet toutes nos salutations.

Louis Vuillemain / Vve Bury

Le Sully,
une
histoire
de cœur
Sully, ministre d’Henry IV, avait pris
la décision de faire planter des tilleuls
dans tous les villages de France, à
proximité de l’église ou sur la place
principale. Depuis, il est coutume
d’appeler ces tilleuls anciens «tilleuls
de Sully».

Fragilisés par leur vieillissement, ces
arbres remarquables par leur taille
sont souvent victimes des intempéries.

Epargné par la tempête de 1999, mais
présentant des signes de faiblesse,
notre vieux tilleul devait être abattu
sur décision du conseil municipal.

Devant le désarroi d’une partie des
habitants du village, l’O.N.F. *
proposa un programme de taille pour
supprimer les risques de chute de
certaines de ses branches : le Sully
était sauvé.

Il continue, le printemps venu, de
se parer de petites feuilles en forme
de cœur, d’où son nom latin
«Tilia cordata».

* Office National des Forêts
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