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ECOLE DE CUISE (RUSSON) 

• Le 20  septembre1529, on trouve la trace d’un « Magister » JEAN TANE, (Collection Picardie,  « L’Aveu et dénombrement »* à l’abbaye 
Saint Jean aux Vignes par Philibert de Crèvecoeur de sa terre et seigneurie du Mesnil,  Bibliothèque Nationale) 

• Le 20 avril 1634, GASPARD LEMAIRE, désigné expressément comme «clerc magister » (Aveu et dénombrement à Henri de Bourbon, 
prince de Condé, comte d’Offémont,  seigneur d’Attichy et de La Motte/Archives privées). 

*Aveu et dénombrement : en droit seigneurial, l’aveu est une déclaration écrite fournie par le vassal à son suzerain lorsqu’il entre en possession 
d’un fief (bien, revenu immobilier, bénéfice). 
A dater de 1674, on peut suivre presque de façon ininterrompue, grâce aux registres paroissiaux, leur successeurs jusqu’à la Révolution. 
Deux  familles  exercèrent, principalement  ces fonctions durant cette période :  

• la famille ROBILLARD   
PIERRE ROBILLARD, premier de la lignée, nommé maître d’école,  le 12 avril 1674,  
ANTOINE ROBILLARD, le dernier, clerc séculier*, puis maître d’école  qui exerça ses fonctions jusqu’en 1718.  
*Clergé séculier : le clerc séculier a des engagements religieux mais s’engage dans la vie séculière (au milieu des laïcs) et ne prononce 
aucun vœu de célibat ni d’obéissance 
 

• La famille PERSONNE  
 PIERRE PERSONNE : Issu d’une famille d’enseignants, il arrive à l’école de Cuise le 9 mai 1724. Il était également sonneur de cloche ; la 
fonction de maître d’école étant maigrement rétribuée cela lui permettait de    « boucler ses fins de mois ». Grièvement brûlé par la 
foudre lors d’une sonnerie, le 19 mai 1781, il mourut   peu après, le 25 mai.  
 

GERVAIS PERSONNE : son fils, lui succéda jusqu’en 1810 (il fut nommé  secrétaire greffier du village le 7 février 1790, suivant les 
instructions reçues de Paris demandant   la mise en place d’une nouvelle municipalité). 
 

•  De 1718 à 1724, CLAUDE BOURGEOIS puis CLAUDE LARDON occupèrent cette fonction. 
 

• Le 2 juillet 1810, JEAN-LOUIS FLORENT NANTEUIL, instituteur à Croutoy, pose sa candidature Agréé par la municipalité, il perçoit : 
1. un traitement de 360 Francs par an  
2.  une indemnité annuelle de 40 Francs pour son logement 
3. L’écolage (rétribution des parents) de 60 centimes par mois et par enfant pour la première classe, de 40 centimes pour la 

seconde et 30 centimes pour la troisième. 

Ecole de La Motte 1928 Ecole de La Motte 1959 

Ecole de Cuise 1956 ? Ecole de Cuise 1943 



Ecole rue St Eloi 

4. A partir du 7 octobre 1810, il a à charge de verser une allocation de 60 Francs par an à Gervais Personne, jusqu’à sa mort en  
1825) pour lui permettre de subsister.  

5. Il a l’obligation de tenir son école ouverte toute l’année sans interruption. 
Il donne sa démission le 1er février 1839 et est remplacé par JULIEN-DESIRE PRESSOIR 

• Melle LEPERE, première institutrice, à qui l’on confie l’instruction des filles, poste ensuite occupée par SŒUR SAINT-ANDRE qui rappelée 
par sa communauté est remplacée par une institutrice laïque 

 

XIXème siècle 
 

Le pays est en pleine rénovation de l’instruction publique. Lors du Conseil 
municipal du 28 juillet 1867 l’ordre du jour comporte de nombreux points : 

• Création d’une école de filles  
• Traitement des maîtresses de couture dans les écoles mixtes 
• Cours d’adultes communaux 
• Gratuité de l’enseignement 
• Caisse des écoles 
• Taux de rétribution pour les élèves indigents 
• Ecoles spéciales dans les hameaux 
• Partie de la rétribution scolaire 
• Conversion des traitements 

AU XXème siècle 
 

En 1953, sur le secteur de Cuise les classes étaient réparties en 3 endroits  
• Mairie  

Salle de géologie :  cours supérieur et fin d’études (certificat d’études à 14 
ans) 
Accueil :   CM1 er CM2  

• Salle municipale Place de la mairie : dans la salle actuelle, classe de 
CP, les enfants avaient très peu de place et des poteaux empêchaient certains 
de voir le tableau. Le local attenant était un logement pour l’instituteur (les 
enfants allaient en récréation sur la place qui était recouverte d’herbe et où 
l’on voyait le rue de Vandy avant qu’il ne soit recouvert).  

• Au 14 rue Saint Eloi, (face à l’ancien presbytère) la maison fut 
récupérée  et transformée en classe pour les  CE1 et  logement pour 
l’instituteur.  Les enfants allaient en récréation dans le terrain derrière la 

maison. 
 

 

Sources : Photos archives bibliothèque de Cuise la Motte 
 Louis le Floch « Histoire de Cuise la Motte »



Année 1931 

Année 1933 

Année 1930 

Esther Kiliz  

Gaston Ouvrard 

Depuis de nombreuses années, les instituteurs et la municipalité demandaient l’ouverture d’une nouvelle école, les locaux utilisés étant impropres 
à enseigner correctement. M. Defosse, directeur de l’école de Cuise et le maire, Raoul Ducollet, firent le « forcing » auprès du  préfet et différentes 
personnalités qui finirent par se déplacer. Devant leur hésitation à entrer dans la salle place de Cuise, Mme Defosse  insista pour qu’ils constatent 
par eux-mêmes de l’exiguïté  et des conditions dans lesquelles l’enseignement était pratiqué.  
La démarche aboutit et la construction fut entreprise en 1958, sur le terrain face à la mairie dont les maisons furent détruites par une bombe, lors 
de   la 2ème guerre mondiale. 
 

Le  12 juin 1959 le nouveau groupe scolaire « Le Russon »  fut inauguré. 
 
Par manque d’élèves dans la commune l’école a dû être fermée en juin 2015. Les classes ont été 
regroupées à l’école du Vandy. 
 

ECOLE DE LA MOTTE (VANDY) 
En 1893, création d’une école à La Motte, en 
pierre de taille, rue du Marché, comprenant 
une grande salle avec 3 niveaux de cours, et un 
appartement 
En 1925, une nouvelle classe est ajoutée à 
l’école de La Motte (probablement la 
construction en briques situé derrière l’école 

En 1983, construction du groupe scolaire  du Vandy où sont regroupés les élèves. Le bâtiment 
en pierre est transformé en salle polyvalente, le bâtiment en briques,  après des travaux de 
réhabilitation par la mairie, devient en 2005 un accueil périscolaire (association Bonbons et 
Chocolat), repris aujourd’hui par la municipalité. 
 

En 2013/2014, une deuxième tranche de travaux devrait être entreprise sur le site du Vandy  avec la réhabilitation de la salle en briques et 
construction d’un bâtiment neuf sur le terrain à proximité à destination de périscolaire et restaurant scolaire, réservés aux élèves du Vandy.  
 

Contrairement à l’école de Cuise qui fonctionnait avec une coopérative, les 
instituteurs et institutrices de La Motte (M. Et Mme DESACHY, M. GRENARD) 
devaient organiser  des fêtes de fin d’année scolaires avec loterie. Les habitants 
venaient très nombreux assister  à cette fête. Les enfants, déguisés, jouaient de 
courtes pièces ou dansaient. Les costumes étaient réalisés par les parents. 
 
 

La récolte de 
la loterie 
servait à 
passer une 
journée  au 
bord de la 
mer : départ 
en car, tôt le 
matin, tous 
munis d’un 
pique-nique, 
et en route 
pour Dieppe, 
Le Havre, avec 
visite du « Normandie » ….   
Plusieurs artistes connus vinrent à ces fêtes :  
Esther Kiliz, : née en 1892 et morte à 
Compiègne en 1987, l’une des plus belles voix 
de la chanson tyrolienne féminine, elle vécut à 
Trosly Breuil et fit venir quelques célébrités :  
 
Gaston Ouvrard : 
en 1935, vedette 

de café-concert et du style Comique troupier, spécialiste du «  Virelangue »  
(ex. Le chien de Sacha  : C´est un chasseur français, Ssachant chasser sans chien, 
sachant chasser dans les branchages desséchés, C´est un chien sans chichi, et c´est le 
chien de Sacha …) 
 

 
 

Suite au verso 
 
 

       



LES ECOLES DE CUISE LA MOTTE suite 
 

Pour la « petite histoire » l’école du Russon a aussi eu son heure de gloire en accueillant à une kermesse, le débutant Pierre Palmade. 

M. Grenard, directeur de l’école de la Motte, créa à Cuise la Motte, une troupe théâtrale composée d’adultes  « La Gaîté Lyrique » ; les 
représentations avaient lieu en fin d’année soit au café St Eloi à Cuise, soit au café Duriez, route nationale à La Motte. 
Quelques anecdotes … avec M. Desachy  

• Des enfants, cachés dans la sente entre la boulangerie de Cuise et la maison de M. et Mme Defosse, s’amusaient à jeter  des cailloux. Il  
posa son chapeau sur le mur pour faire croire qu’il était à cet endroit et surprit les enfants « la main dans le sac ».  
Le lendemain, ils eurent droit à un cours de morale, particulier ! 

 

• Il demanda à un de ses élèves de faire un résumé d’histoire. Au bout de quelques heures, rien n’étant fait il donna une claque à l’élève et 
le mit au fond de la classe, près de la porte (l’élève avait un petit couteau dans sa poche qu’il montrait aux autres …. Le suspens était à 
son comble). Mais dès que le maître eut le dos tourné, il prit  prendre  la poudre d’escampette ….. et fut ramené de suite par son père 
avec demande de punition. 

 

• Un des élèves puni, avait du recopier des lignes. Le maître ne se souvenant pas qu’il lui avait montré et voulait qu’il recommence … mais 
l’élève   avait jeté sa punition  dans les toilettes ! Décidé à ne pas refaire un travail déjà fait, il revint le lendemain avec un crochet qu’il 
avait fabriqué pour aller repêcher l’objet du délit. L’histoire s’arrêta là devant l’entêtement  de l’élève à récupérer   la preuve. 

 

Bien sûr toutes ces situations réjouissaient les élèves et déclenchaient l’hilarité générale et … des punitions. Et les personnes qui les ont racontées 
en rient encore aujourd’hui. 
 
Histoire de Cuise la Motte » Louis Le FLoch 


