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Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Athis-de-l’Orne       

Date de classement
Arrêté du 10 septembre 1921

Histoire

Depuis longtemps, les sieurs de La Motte,  

seigneurs du lieu, appartiennent tous à la re-

ligion réformée. Des tombes fort anciennes, 

simples dalles de granit dépourvues du signe 

de la croix, environnent le logis principal : c’est 

le cimetière des huguenots. En 1692 le Sieur de 

la Motte, Mathieu Lebailly et son fils Jean sont 

assassinés dans leur demeure par une bande de 

malandrins guidés par un ancien domestique de 

la maison. Le plus jeune des fils, âgé de 12 ans, 

muet de naissance, est épargné en raison de 

son handicap. Dans le chaud de l’affaire, l’enfant 

apeuré se réfugie dans le creux du chêne pour 

échapper aux assassins. L’arbre y gagne à ja-

mais son nom : le chêne au muet. Finalement, 

grâce aux renseignements que parvient à fournir 

l’orphelin, les coupables sont pris et écartelés.  
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N° 61032      

Situation 

La commune d’Athis-de-l’Orne se trouve à 9 km 

au nord-est de Flers. Le chêne se trouve à l’entrée 

de la ferme de La Motte, 3,5 km au sud du bourg, 

route de Ronfeugerai.

Le chêne à l’entrée de la ferme de La Motte

Athis-de-l’Orne           

Chêne au muet

Le chêne au début du XXè siècle
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Le classement d’un site constitue la reconnaissance au plus haut niveau de la qualité du patrimoine paysager national. Il offre les 
moyens d’assurer la préservation de ses qualités exceptionnelles, quelles soient pittoresques, scientifiques, historiques ou légendaires. 
C’est pourquoi :
- Les travaux susceptibles de modifier ou détruire l’aspect ou l’état des lieux sont soumis à autorisation spéciale délivrée par le 

ministre chargé des sites ou le préfet de département (articles L341-10 et R341-10 du code de l’environnement).
- Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits, quelle qu’en soit la durée, conformément aux dispositions des articles 

R111-42 et 38 du code de l’urbanisme.
- La publicité est interdite (article L581-4 et suivants du code de l’environnement).
- La limite du site doit être reportée dans le document d’urbanisme en tant que servitude d’utilité publique opposable aux tiers 

(articles L126-1 et R 126-1 du code de l’urbanisme).
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Site classé |   Chêne au muet - Athis-de-l’Orne

L’arbre vénérable traverse le temps et devient 

célèbre, le 18 avril 1897, l’éminent naturaliste 

Henri Gadeau de Kerville lui rend visite et en réa-

lise une photographie. Le chêne est classé parmi 

les sites en août 1921 comme monument naturel 

remarquable.

Le site

Au sud-ouest de la Suisse Normande, le plateau 

d’Athis-de-l’orne est occupé par de grandes par-

celles de labours qui voisinent avec des haies 

disparates, souvent réduites à des alignements 

de chênes. Villages et hameaux sont entourés de 

fermes isolées aux bâtiments de granite gris et 

roux, parfois entourés de vergers. Tout au bout 

d’un chemin creux, le vieux chêne se dresse à 

l’entrée de la ferme de la Motte, en face d’un 

clos de pommiers. Il élève son tronc puissant à 

une quinzaine de mètre de hauteur et sa circonfé-

rence est de 7,10 mètres à un mètre du sol. Trois 

couronnes de branches charpentières l’entourent 

avec, pour la plus basse, un porte à faux impres-

sionnant.  L’arbre ne possède plus de houppier, 

sans doute a-t-il été étêté par un coup de vent. 

Son feuillage, s’il n’est guère fourni, est encore 

d’un beau vert et témoigne de sa vitalité. A la 

base, le tronc creux permet à une personne de 

petite taille de s’y dissimuler. Quelques traces de 

décomposition s’y remarquent parmi les rides 

profondes, cicatrices et protubérances acquises 

au cours de sa longue vie que l’on peut estimer 

à 500 ans. 

Le chêne au muet aujourd’hui

Devenir du site

Avec les années et la légende (ou l’histoire) qui 

l’entoure, le Chêne au muet a acquis une noto-

riété locale qui lui assure sa sauvegarde. Objet 

de curiosité, il est entouré du plus grand respect 

et il ne demande qu’à vieillir doucement en pro-

tégeant la ferme sur laquelle il veille depuis si 
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longtemps. Il n’en reste pas moins que l’âge et 

les aléas climatiques peuvent encore le malme-

ner et le fragiliser d’avantage. Il devrait recevoir 

quelques soins dus à son grand âge ; taille douce, 

élagage des branches mortes…


