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du code de l'environnement 

 

 
 
Denomination du site  : Cimetière d'Amboise et allée bordée d'ifs 
Date de l’arrêté : 15 avril 1969 
 
Situation : 
Commune  : Amboise 
Superficie  : 3 ha 
Propriété  : communale 
Monument Historique à l’intérieur du site  : Tombeau de Léonard Perrault (I.MH : 23/06/1962); Tombeau du Duc de 

Choiseul (I.MH : 27/06/1962); Tombeau de Henri-Michel d'Amboise 
(I.MH : 26/12/1962). 

 
Caractérisation du Site : 
Caractère et intérêt paysager :  
Ce cimetière a été créé à la fin du XVIII ème siècle. Il abrite des sépultures d'hommes célèbres comme celles du Duc de 
Choiseul et de Michel Debré. Son originalité réside notamment dans la présence d'alignements d'Ifs de haut jet bordant les 
allées. L'ensemble du cimetière est clos d'un mur de pierres calcaires. Face à l'entrée Ouest, une petite route goudronnée bordée 
de très vieux ifs descend vers la RD 31. 
Il se compose de deux parties :  

 une partie ancienne au Nord constituant environ les deux tiers du cimetière et abritant une majorité de très anciennes 
sépultures. Les allées sont ici bordées par de vieux ifs.  

 une partie plus récente au Sud dont les allées sont bordées par des ifs plus jeunes. Elle est séparée de la partie Nord  
par deux murs d'orientation Est-Ouest, l'un rejoignant le mur de clôture Ouest et l'autre le mur de clôture Est. 

Occupation physique du sol :  
Les sépultures, les allées recouvertes de sable et bordées d'ifs, les murs transversaux. Petite route goudronnée bordée de très 

vieux ifs. 
 
Modifications, contraintes et pressions : 
Environnement du site :  
Habitat (secteur très urbanisé),  plusieurs entreprises de pompes funèbres, terrain de boules, aire de stationnement. Routes 
bordant le site au Nord à l'Ouest et au Sud. Chemin longeant le cimetière à l'Est. 
Sensibilité :  
Faible. Site entretenu par la ville d'Amboise. 

 
 
 
 



DIREN Centre - 5 Avenue Buffon - BP 6407 - 45064 ORLEANS CEDEX 2 - Téléphone 02 38 49 91 91

SITE CLASSE AU TITRE
DE LA LOI DU 2 MAI 1930

CENTRE
INDRE-ET-LOIRE

Cimetière d'Amboise et allée bordée d'ifs

45

37

28

36

41

18

Nom                                   

Commune(s) concernée(s)

Date de l'arrêté                   Surface :

Amboise

15/04/1969 3 ha

Date de réalisation : 15/11/2000
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