
LA MAISON CHARMOLUE
Gilles Charmolue acquiert de Louis-Charles de Lévy, duc de Ventadour (maison des Montmorency) au profit de
« Noble Homme, Gilles Charmolue, conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Compiègne, les terres et seigneurie
de Cuise par acte de cession du 14 juillet 1662 (copie notariée du 3 août 1662) Cet acte ne fait plus état d’un
château mais « d’une masure ayant seulement quelques fondations et murailles ».
Gilles Charmolue souhaite remettre en ordre la seigneurie mais sa vente n’a pas suffit aux vendeurs pour
rembourser toutes les créances dont elle était grevée. Il se substitue alors aux vendeurs et pour sauvegarder ses
droits à l’encontre des créanciers désigne deux experts (maçon/menuisier) pour dresser un procès verbal de l’état
des lieux, les 22 août et 5 septembre 1664, (arch. Privée) :
« L’état des murs rue Saint Eloi représente un danger, ils doivent être abattus et reconstruits sur des fondations

anciennes. Le pont dormant enjambant le fossé et qui relie l’entrée à la poterne est « entièrement en ruine ny
pouvant aujourd’hui passer » sans risque de tomber dans le fossé « rempli de bourbes et d’immondices ». Les deux
vieilles tours sont en mauvais état, la menuiserie et les ferrures de la grande porte d’entrée qu’elles encadrent
sont à refaire, la voûte est fortement endommagée. De part et d’autres des tours « les murs de closture au pourtour
de ladite maison, sont fort en ruyne pour estre une partie thumbée par terre et le surplus versés et corrompus ».
Puis pénétrant dans la cour, ils décrivent : le bâtiment de 2 étages avec « une petite tournelle estante à l’un des
coings diceluy » et son toit de tuile en pavillon menacé de ruine, et presque inhabitable mais réparable, sans vitres
et les portes sans serrures, pourries et vermoulues. Un autre bâtiment attenant en ruine et bon à abattre pour
récupérer les matériaux, construit en partie en maçonnerie, partie en colombages. Vers les communs, une grande
masure de maçonnerie presque entièrement écroulée et un « quarré de massonnerie », en ruine également qu’ils
reconnaissent comme un pigeonnier. En bordure du ru, un bâtiment servant d’écurie et d’étable à réparer
entièrement. L’ancien jardin du château est couvert de ronces, de buissons et « d’eaux en crouillères, à cause des
eaux bastardes quy descendent de la montagne ».
Les travaux sont entrepris, de nombreux bâtiments sont abattus, le mur de clôture est reconstruit et une nouvelle 
place « Place des Tilleuls » est aménagée devant l’entrée du château.
Gilles Charmolue entame par ailleurs, un procès contre ses vendeurs qui se terminera après sa mort par la saisie 
arrêt sur les riches et nombreuses seigneuries de l’ancien propriétaire du château.



L’accès à cette seigneurie par la moyenne bourgeoisie, après les féodaux « Cuise et Brumieux » et les grands
seigneurs « Montmorency », représente un tournant social, et l’acquisition d’un titre de noblesse confère à Gilles
Charmolue d’autres missions que la restauration du château. Il souhaite remettre de l’ordre dans le village et crée
un règlement de police, lu en chaire le 9 décembre 1663 par le curé de Cuise, défendant aux habitants de Cuise :
de fréquenter les cabarets (sous peine d’amende de 6 livres parisis dédiée à la décoration de l’église), de se divertir
à aucuns jeux pendant le service divin. Les jeux de cartes et de dés sont défendus en tout temps, de demeurer au
cabaret après huit heures du soir.
De courir la nuit et de fréquenter et converser avec les femmes et les filles lorsqu’elles veilleront à filer (amende
de 6 livres parisis)
De porter des armes à feu et chasser dans les plaines, usages et autres lieux dépendant de ladite terre et seigneurie
de Cuise sur peine de confiscation des armes et amende
Nicolas Pasquier, époux et veuf de la fille de Gilles Charmolue, hérite, en tant que tuteur de la seigneurie de Cuise.
Il fait exécuter de nombreux travaux sur le domaine. Le 16 juin 1673, il rédige l’aveu et dénombrement de la
seigneurie de Cuise (arch. Privée) « château et hôtel seigneurial dudit Cuise consistant en un pavillon, écurie,
pigeonnier, cours, pont levis, fossés, terrasses, jardin, chapelle et pré, le tout dans le pourpris dudit château,
contenant ensemble 7 esseins* ou environ, tenant d’un bout à la rue Saint Eloi et à nous … d’autres lez au ru, d’un
bout au presbytaire (le presbytère se trouvait à l’angle de la rue St Eloi et de la rue du Mesnil) d’autre bout en pointe
à Jacques Vuarin le jeune » ( ancienne usine d’optique).
*Essein (ou essain) : ancienne mesure agraire en usage en Picardie qui variait en grandeur. Cette mesure usitée

dans ce qui forme aujourd’hui le département de l’Oise y répondait à 27 ares 6 dixièmes. Elle était un peu inférieure
au grand essein de Picardie (Table des rapports des anciennes mesures agraires par F. Gattey – 1812)

Pendant la révolution, le 13 octobre 1793, un état détaillé des biens figure dans l’état général des biens des
émigrés du district de Compiègne (les derniers descendants de la maison Charmolue, François Defresne, avaient
émigré à Saint-Dizier) : maison et château de Cuise, Clos et parc, Corps de ferme, jardin, terres, friches, prés, bois,
moulin (Arch. De l’Oise). La seigneurie n’est pas confisquée comme bien national, seuls les Usages sont détachés
pour devenir biens communaux. Extrait de « Etat estimatif des biens des émigrés de la commune de Cuise la
Motte » (arch. Oise).
Le 11 octobre 1804, la dernière » Dame de Cuise » Marie-Madeleine-Josèphe Féret, veuve de François Defresne,
chevalier, dernier seigneur de Cuise se dessaisit de tous ses biens à Cuise. C’est le citoyen Jean-Antoine Varanguin
Villepin, maire de Cuise la Motte qui achète le château et ses dépendances. Le 13 avril 1818, sa fille épouse
Antoine, Gabriel Leféron d’Eterpigny, et hérite du château de Cuise et de la ferme du Mont de Cuise (arch. Privée).
La boucle est bouclée : Antoine Gabriel Leféron d’Eterpigny qui sera maire de Cuise la motte, est descendant de la
maison Charmolue par Louis Leféron, seigneur de Ville dont la femme était la sœur de l’épouse de Gilles Charmolue.
REQUISITION DU CHATEAU DU TILLEUL LORS DE LA  1ère GUERRE MONDIALE
La  proximité du front plaçait Cuise-la-Motte dans la zone des armées. Tout ce qui était nécessaire aux troupes fut 
réquisitionné. Le château du Tilleul abrita l’Etat-Major, les châteaux du Pont-Chevalier et de la Chesnoye reçurent 
les blessés lors des offensives.
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