Le Châtaignier de Mathilde

Le Châtaignier de Mathilde à Vauhallan est un arbre remarquable
surtout par son caractère historico-social.
Il se situe en haut à droite du Chemin des Caves, en arrivant au
hameau de Limon.
Il appartenait à Eugénie Duhamelle, dite Mathilde, épouse Fauvet
(1872-1961).
Malgré des ventes de parcelles, elle, puis sa fille Denise Fauvet
épouse Praud, n’avaient jamais voulu se séparer de ce châtaignier,
d’où la découpe carrée particulière du terrain pour garder leur
arbre !

Le châtaignier Castanea sativa, originaire d’Asie Mineure, tiendrait son nom de Castanis une ville antique, aujourd’hui située en Turquie, ou encore de la mythologie romaine. Le châtaignier est la dépouille
de la nymphe Néa, compagne de Diane, qui préféra se tuer plutôt que de céder aux avances de Jupiter.
Ivre de colère, le dieu la métamorphosa en un Casta Néa (la chaste Néa), châtaignier dont les fruits garnis de piquants symbolisent cette aventure.
Au XVII è siècle les châtaigniers du Hurepoix furent introduits de la Méditerranée en Ile-de-France par
Louis XIV pour nourrir le peuple. Adapté au sol acide et siliceux, le châtaignier est appelé « arbre à
pain » ou « pain du pauvre » car ses fruits remplaçaient les céréales en période de disette.
Le Châtaignier de Mathilde était célèbre à Vauhallan, pas seulement pour ses fruits ramassés au sol,
mais surtout pour ses feuilles très liées à la culture reine du village : la fraise.
Deux anciennes doyennes de Vauhallan, Lucie Lambert-Leroy (1893-1983) et Renée VercruyssenBoutanquoi (1902-1997) évoquaient cet arbre déjà vénérable à leur jeunesse.
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Dans les années 1970, elles commentaient la carte postale datée du 12-3-1918 ci-dessous

Le personnage de gauche est allé à la feuillée. Il revient chargé dans son baluchon, des feuilles du
Châtaignier de Mathilde. Cette tâche revenait aux enfants et aux anciens.

P’ti cueilleux du SI

Pendant les six semaines de la saison des fraises, les cueilleurs,
en grande majorité venus de Bretagne, mettaient 2 à 3,5 kg de
fruits dans des paniers appelés flins ; les plus beaux spécimens,
placés dans un petit panier le p’ti cueilleux, servaient à parer
les paniers. On plaçait les feuilles vertes de châtaignier,
longues d’une vingtaine de centimètres, en les faisant déborder
des flins ; ensuite on parait les paniers en posant au-dessus les
plus belles fraises et on rabattait la feuillée qui débordait. Ces
feuilles antibactériennes permettaient de garder l’humidité des
fraises toute la journée, posées à l’abri du soleil dans des cabanes à fraises, dont l’ultime rescapée se situe Grande Rue.
Le soir vers 10h en tapissière, voiture à cheval, tous ces paniers de fraises parés avec les feuilles du Châtaignier de Mathilde, partaient pour les Halles de Paris où elles étaient très
renommées.

Aujourd’hui le tronc mère tout creux du Châtaignier de
Mathilde, d’une circonférence de 5m, symbolise, selon
la tradition, le passage vers l’au-delà, d’où le dépôt de
châtaignes dans les cercueils. Le châtaignier est recépé
car il émet de nouveaux rejets vigoureux à partir de la
souche. Arbre aux multiples propriétés, comme le rappelle la chanson Le châtaignier de Jean Ferrat, il joue
un rôle important dans la biodiversité, en faisant partie
des plantes mellifères dont les abeilles raffolent.

Souhaitons encore longue vie au Châtaignier de Mathilde, en espérant qu’il échappera à la maladie de
l’encre qui touche actuellement cette espèce et qui est, en Ile-de-France, sous surveillance spatiale
grâce aux images à haute résolution des Satellites Sentinel-2 de l’Agence Spatiale Européenne.
Merci à Béatrice pour ses recherches à l’état-civil de Vauhallan .

