
La fin du Tilleul de Sully

Dans la matinée du samedi 11 mars 2017, le tilleul de Bona passa de vie à trépas. En fait, ce 
jour-là,  on procéda à son abattage. Pourquoi? 

Cet arbre remarquable était surnommé "Tilleul de Sully" sans qu'il soit possible d'établir 
avec certitude si sa plantation était due à l'initiative du  ministre du roi Henri IV, le duc de Sully. En 
tant que Grand Voyer de France, à savoir responsable des routes royales, des alignements urbains, 
des places publiques, de l’embellissement des villes, Sully avait décidé de  faire planter des tilleuls 
ou des ormes le long des routes, ainsi que devant la porte de l'église ou sur la place principale de 
chaque  village de France. 

Aussi, peut-on supposer que celui de Bona était âgé de quatre cents ans. Imaginez alors  tout 
ce que cet  arbre a  pu voir  et  entendre...  Combien d'habitants se sont  reposés à l'ombre de ses  
frondaisons? Combien de chats se sont enfuis jusqu'au bout de ses branches-maîtresses sans savoir 
comment  descendre?  Combien  d'enfants  se  sont  exercés  à  l'escalader  le  plus  haut  possible? 
Combien de charettes, tracteurs ou autres véhicules sont passés près de lui, empruntant le chemin 
qui menait de Marancy au bourg de Bona? Combien de paroissiens l'ont frôlé avant de pénétrer dans 
l'église Saint Pierre, que ce soit  l'ancien édifice qui dépendait du prieuré Saint Etienne de Nevers 
ou l'actuel bâtiment construit en 1855 ? 

A ce sujet,  il  se raconte que les charrois de pierres extraites des carrières de Bona pour 
édifier  l'église  actuelle,  étaient  si  lourds  qu'ils  avaient  écrasé  quelques-unes  de  ses  racines  qui 
couraient  depuis plus  de deux siècles  sous  le  cimetière  qui  entourait  l'ancienne église.  Racines 
peut-être même sectionnées... Le résultat de ces blessures,  invisible aux yeux de tous,  fut qu'un 
parasite, un champignon lignivore ( ganoderme) l'attaqua sournoisement,  se nourrissant lentement 
mais  sûrement,  de  son  "bois  de  coeur"  qui  perdit  alors  sa  dureté,  sa  densité  et  surtout  son 
imputrescibilité.  Personne ne s' inquiéta de la présence de ce parasite au pied du vieil arbre, car 
celui-ci  restait   vigoureux. Le Tilleul de Bona  fut classé monument naturel historique,   le 18 
octobre 1938.  Sa cime s'élevait jusqu'à 25m, son diamètre atteignait 5,18 m.
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Très souvent photographié, en noir et blanc au début du XXème siècle, en couleur au milieu 
des  années  soixante  dix,  le  vieil  arbre  continuait   d'être  un excellent   terrain de jeux pour  les 
enfants. C'est ainsi que, dans la  soirée  du 14 juillet 2001, quelques-uns  se mirent en tête de faire  
éclater des pétards dans l'une de ses infractuosités situées à ses pieds. Malheur! L'intérieur de l'arbre 
creux s'embrasa. Tous ses habitants, insectes, campagnols et autres bestioles s'échappèrent à qui 
mieux mieux. Les  pompiers eurent bien du mal à éteindre l'incendie qui  dura plus de 36 heures.  
Peu après, l'arbre fut examiné, la présence du  champignon-parasite fut détectée. Mais,  il n'y avait 
plus rien à faire pour sauver le vieux tilleul. 

Pour éviter que ses grosses branches fragilisées ne tombent sur l'église, sur la route ou sur un 
passant, il fut décidé de les couper. En juillet 2012, l'arbre quadri-centenaire était raccourci depuis 
quelques mois. 

Pendant  les  quatre   années qui  suivirent,  quelques  surgeons partirent  de la  fourche,  son 
feuillage eut quelques velléités. Puis,  le lierre commença à l'enserrer, les infractuosités sises  à son 
pied s'agrandirent...Le Tilleul de Sully de Bona vivait ses derniers moments. 

Le  Tilleul de Sully le 7 mars 2017

En ce matin du samedi 11 mars 2017, son abattage ne dura qu'une demi-heure! 

On commença par  marquer d'une double ligne l'endroit où son tronc serait sectionné. Puis,  
on fit une large entaille du côté où il devait tomber. C'est là que tout le monde put constater que 
l'arbre était creux, que son coeur était vraiment pourri et qu'  il  ne restait  qu'une dizaine de cm 
d'aubier encore  protégé par une épaisse écorce. 

Puis, un engin-élévateur, après avoir  disposé une botte de foin pour amortir la chute de 
l'arbre sur la pelouse environnante, vint se positionner contre le tronc pour accompagner sa chute 
par une légère poussée. 



Ensuite, le bûcheron scia l'arbre à la tronçonneuse de part et d'autre de l'entaille et coupa 
définitivement le tronc en deux. 

Une légère poussée de l'engin sur  le tronc scié,  le fit basculer vers le sol. La chute de cet 
élément dura un peu plus d'une seconde seulement .  

Alors,   chacun put voir à l'intérieur du tronc abattu,  les parties ligneuses du coeur  très 
fortement effritées qui furent rapidement dégagées, ainsi que les vestiges de l'incendie de 2001. 



Puis  ce  fut  pour  tous  les  habitants  de  Bona  présents  ce  matin-là,  un  moment  riche  en 
émotions. L'abattage d' un arbre de quatre cents ans, le Tilleul de Sully de Bona, restera dans l'esprit  
de chacun un évènement  inoubliable. 


