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FICHE 10 Le Camp de César 

 
Commune : La Groutte 
 
Statut : un site classé et un site 

inscrit, le 24 février 1969  
 
Superficie : 6 hectares pour chaque 

site, soit 12 hectares au total 
 
 
Accessible au public par chemin 
communal 

 

 
  

 

 

 

Délimitation du périmètre 
inscrit du Camp de César 

Délimitation du périmètre 
classé du Camp de César 

Front de carrière calcaire et
emplacement du Camp de César
à La Groutte 



 

Motifs du classement et de l’inscription 
 
La protection du site a été décidée pour préserver son caractère archéologique et donc historique. 

 

 
Identité et état des lieux 
 
Le site classé comprend les parcelles 31 et 44 de la section ZB du cadastre communal, le site inscrit comprend les parcelles 45 
et 46 de la même section. 
Depuis longtemps, la vallée du Cher constitue un axe de communication majeur du Berry. Elle a attiré l’activité des hommes qui 
s’y sont installés.  
 
Sur la commune de La Groutte, l’oppidum des Murettes aussi appelé « Camp de César » est né d’une position topographique 
idéale pour en faire un site défensif et de la proximité d’un plateau favorable à l’exploitation agricole et à l’élevage.  
En effet, le site est localisé sur la rive gauche de la rivière, au sommet d’un coteau coupé par un vallon sec qui dessine à cet 
endroit un éperon escarpé (40 mètres de dénivelé).  
« Le profil de promontoire et le puissant talus barrant le plateau (…) dans le sens Nord-Sud à environ deux cents mètres de la 
pointe du plateau (…) ont de tous temps frappé l’imagination populaire qui n’a pas manqué d’attribuer cette fortification aux 
légions de César. »1 
 
L’emplacement fut occupé depuis le Néolithique (-5000 BP) 
jusqu’à l’époque romaine (4ème – 5ème siècle), assurément en 
lien avec le développement de l’actuel village de Drevant où 
ont été recensés un forum, un théâtre, des arènes et des 
thermes.  
 
Le classement protège la périphérie de l’oppidum : coteau 
nord en forte pente et largement boisé face au Cher, lande 
calcicole à grand intérêt botanique sur la pointe au Nord-
Ouest (orchidées pourpres, etc), talus pierreux et arbres 
hautes-tiges au Sud-Est.  
 
Il protège aussi le talus défensif (210 mètres de longueur,  
avoisinant les 3 mètres en hauteur). Le vallum, ancien 
rempart défensif, forme désormais un cordon boisé sur le 
plateau, seulement entaillé en son milieu par l’ancienne porte 
d’accès dont il ne subsiste que des restes de structure 
(murets en pierres sèches) et dont l’emplacement est 
matérialisé par un chemin d’exploitation agricole.  
 

 

                                                 
1 In La Groutte – Drevant, Sites naturels et archéologiques, fascicule communal édité soit par la commune de Drevant, 
soit par celle de La Groutte, s. d., p IV. 

Vue depuis le Sud sur le talus défensif boisé et le 
chemin d’accès (cliché hors site) 

Parcelle d’herbe rase dans le site inscrit 

Parcelle de grande culture sur l’éperon barré (site inscrit) 



 

 
Le site inscrit s’étend sur toute la partie plane comprise entre 
le talus défensif au Sud-Est et la pointe de l’éperon au Nord-
Ouest. Plateau largement ouvert (céréales, prés, buissons 
ponctuels) et aux trois faces boisées, le site inscrit se trouve 
donc presque totalement environné par le site classé.  
 
Au pied du coteau, une ancienne carrière de calcaire entame 
le versant ouest.  
 
La création de la carrière fut liée à l’emploi de pierres pour la 
construction du Canal de Berry (vers 1839). L’endroit servit 
aussi à la production de chaux pour le bâtiment ou pour les 
usages agricoles (fours dans le site inscrit). L’exploitation de 
la carrière continua jusqu’en 1966 pour fournir du matériau 
d’empierrement des routes. 
 
Proche de la R.D. 97 (route d’Epineuil à Saint-Amand-
Montrond), elle fait désormais l’objet d’une description 
pédagogique pour expliquer la coupe géologique apparente 
qui dispose d’une exceptionnelle lisibilité des strates de 
sédimentation : on peut y lire l’histoire géologique survenue 
dans cette portion du Bassin Parisien.  

 

 
Enjeux et orientations pour la gestion 
 
 
L’intérêt du site tient essentiellement à sa valeur archéologique et historique. 
La sensibilité du site classé est minime compte tenu des pentes fortes de l’éperon et compte tenu de la faible épaisseur des sols 
qui font obstacle à une mise en culture traditionnelle des lieux. Le boisement du talus défensif assure sa préservation.  
Le site classé témoigne de l’activité des chaufourniers à l’époque pré-industrielle et les fours, dont la maçonnerie se dégrade, 
nécessitent d’être rénovés.  
 
L’espace inscrit ne présente pas d’évolution compromettante.  
La dynamique agricole garantit l’entretien d’un paysage assez ouvert sur l’éperon. 

 

 

Anciens fours à chaux à proximité 
de la carrière (site inscrit) 

Panneau d’interprétation géologique, à proximité de la carrière (site inscrit) 




