
 
Marville-Moutier-Brulé:  
 
Le chemin de Cesar: 
On lit à l' extrême fin du XVIIème siècle, sous la plume du curé de Marville-Moutier-Brulé,ce qui 
suit: 
« On appelle chemin de Cesar la route qui communique d’Orléans à Rouen, en passant par Evreux, 
Dreux et Chartres. Les négocians de ces deux villes principales offrent, en 1695, de contribuer, avec 
les villes de passage, au rétablissement de ce chemin, dès-lors très mauvais. On commence cette 
réparation du côté d’Orléans en 1696 et vers Chartres en 1697; mais ces travaux n’ayant alors, et 
depuis, été faits que partiellement, cette route, si importante pour la communication du Nord de la 
France avec les parties méridionales, est restée imparfaite et presque impraticable dans beaucoup 
d’endroits ».(cf., A. D. d' E. & L., GC. 3, Registre in-4°) 
Voilà qui confirme pleinement les assertions du comte de Caylus : 
«  Cette voyes est aujourd'hui rompue dans toute sa longueur par cinq ou six ornières très 
profondes, qui la rendent impraticable. Les Ponts et Chaussées ont formé le projet de la réparer 
incessamment; la dépense même sera médiocre, et quand elle seroit plus considérable, elle ne peut 
entrer en comparaison, avec l’avantage de fournir une pareille communication dans l' intérieur du 
Royaume ».(cf., Caylus, 1752-1767, t. IV, pp. 378-379) 
Cette voie faisait, au XVème siècle, partie intégrante de l'artère « Bourges-Orléans-Rouen-Bruges » 
(cf. M. Mollat, 1952, pp.286-289). 
L’état de son tronçon Chartres-Orléans était peut-être critique dès la fin du Moyen-Age, car les 
« Itinéraires de Bruges » évitent ce dernier de manière significative. En effet, sous la rubrique De 
Brugi usque Bourges en Berry – aliter per Rotomagum, on lit : 
« Normania... Rouan / Pont de Larche, V, Louvers, III / Evreux, IIII / Doux, IIII- Francia – Chartes, 
VIII / Maladrie d' Orgères, IX / Orléans, VIII, etc... » 
Une preuve de la prééminence de ce dernier chemin est qu’en 1250 Eudes Rigaud, archevêque de 
Rouen, n' utilise pas d' autre voie pour se rendre de la métropole normande à Saint-Benoît-sur-
Loire: le 2 mars, il est à Chartres; de là il passe à la Maladrerie d' Orgères – apud Leprosariam de 
Orgeriis -, puis à Orléans. (cf., Mem. Soc. Archéo. et Hist. De l’Orl., 1866, p. 164). 
(Humbert Jacomet, « Croix rurales et chemins de pèlerinage dans l' ancien diocèse de Chartres », 
SAEL, 1998, p. 118). 
 
 


