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Site 
inscrit

N° 14089

Typologie
Arbre isolé

Commune concernée
Heurtevent  

Surface
0 ha

Date d’inscription
Arrêté du 23 octobre 1935

Histoire

Arbre sacré pour les celtes, l’if est l’emblème à 

la fois de l’immortalité et de la mort ainsi que le 

symbole du souvenir. Planté près de l’église et de 

ses tombes, il avait, dit-on, la vertu de faire fuir 

les animaux. L’if funéraire a acquis une réelle im-

portance dans la vie des villages, on s’y rassem-

blait le dimanche après la messe pour y entendre 
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Situation 

Au cœur du Pays d’Auge, la commune  

d’Heurtevent se situe à 20 km au sud de Lisieux et à  

2 km au sud de Livarot. On accède à l’église 

et son cimetière en empruntant la D 155 vers  

Tortisambert.

L’église, le cimetière et son if

les communications officielles, y rendre parfois 

la justice ou simplement se retrouver entre vil-

lageois pour échanger des nouvelles. L’église  

Saint-Jacques est édifiée au XVIè siècle, elle est en-

suite remaniée au XVIIIè siècle. L’if d’Heurtevent 

est inscrit parmi les sites en octobre 1935 comme 

monument naturel.
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L’inscription est une mesure nationale reconnaissant la qualité locale d’un paysage. Elle permet d’alerter et de sensibiliser les acteurs 
locaux aux qualités pittoresque, historique, scientifique ou légendaire d’un lieu. C’est pourquoi :

 - Les travaux susceptibles de modifier l’aspect des lieux sont soumis à déclaration préalable auprès de l’administration 4 mois à 
l’avance. (Article L 341.1 et suivants et R 341.9 et suivants 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 
R 111.42 et 38 du code de l’urbanisme.

 - La publicité est interdite (article L 581.4 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 

(article L 126.1 du code de l’urbanisme).
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Le site

Dans la vallée de la Vie, l’église d’Heurtevent, au 

milieu de prairies et de vergers de pommiers, ras-

semble autour d’elle quelques fermes et maisons 

à colombages. Son modeste cimetière, entouré de 

lisses en béton, accueille des sépultures de toutes 

époques dont certaines sont assez anciennes. 

Une allée gravillonnée conduit à l’édifice situé à 

l’extrémité nord de l’enclos paroissial. Après être 

passé entre un curieux mausolée de famille et un 

calvaire en granit, on accède au portail occidental 

de l’église, surmonté d’un court clocher a base 

carrée et à flèche octogonale couvert, comme 

le reste, en ardoises. Devant le portail et dans 

le prolongement de la façade sud, se dresse l’if 

funéraire. C’est un bel arbre au tronc puissant et 

cannelé de 3 m de circonférence, d’une enver-

gure de 15 m et d’une hauteur de plus de 20 m. Il 

porte les marques de son âge, quelques branches 

cassées ou mortes donnent à son houppier une 

allure un peu échevelée. A son pied, quelques sé-

pultures anciennes sont envahies par un buis qui 

masque, avec quelques lauriers et houx, les vues 

vers les prairies et vergers voisins qui couvrent les 

pentes de la petite vallée du ruisseau des Parcs 

Belle Eau, affluent de la Vie.

L’if du cimetière d’Heurtevent
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Anciennes sépultures au pied de l’if
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Devenir du site

En dehors des soins indispensables que devrait 

recevoir cet if vénérable (taille douce, élagage rai-

sonné), il paraît encore sain et son port pyramidal 

est encore d’un beau vert, témoignage d’une vi-

talité qui devrait le maintenir encore pendant de 

nombreuses années. Cependant, il pourrait mieux 

être mis en valeur en dégageant ses abords im-

médiats de la végétation qui y croît librement et 

qui dissimule quelque belles tombes et, surtout, 

obture les vues vers la campagne proche.


