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NOTRE PATRIMOINE 
• Croix hosannière pas fait (supposition) 
 

 
 

L’EGLISE SAINT MARTIN 
L’église a été classée aux Monuments Historiques le 10 septembre 1913. Située en bordure du 
centre ancien du village de Cuise, édifiée sur un tertre, à  mi-hauteur des pentes de la colline du 
Crocq recouvertes autrefois de vignes, elle constitue un excellent témoignage de l’architecture 
religieuse romane. 
En 1108, l’évêque de Soissons, Manassés, fait don de » l’autel » de Cuise  au chapitre cathédral de 
Soissons. C’est à cet  endroit que sera  bâtie l’église :   

• Au milieu du 12e, le chœur, le transept et la croisée du transept dont les piliers 
sont encadrés de colonnes rondes, coiffées de chapiteaux à feuilles d’acanthes, palmettes, 
crochets et chimères affrontées avec voûtes sont en croisée d’ogive.  

• Au début 13e, la nef en berceau à deux niveaux flanquée de quatre travées et 
de bas côtés en demi-berceau.  

• Au 16e,  le clocher et la tourelle d’escalier donnant accès aux combles et à la 
chambre des cloches datent du XVIe, 

 Au 18e, la sacristie  
 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

LES LAVOIRS 
La construction des lavoirs se développe dans la première moitié du 19e. On commence à aménager des fontaines et des bassins auprès des cours 
d’eau, pour laver le linge. Jusqu’alors on se lavait très peu… on changeait de vêtements, à condition d’en avoir les moyens et on se parfumait ! 
Dans la 2ème moitié du 19e, face aux épidémies, à la pollution industrielle croissante et sous l’impulsion du mouvement hygiéniste en Europe 
occidentale, leur construction se multiplie. Des subventions de l’Etat,  allouées aux communes à hauteur de 30% des travaux (loi du 3 février sous 
Napoléon III) encourage les municipalités à bâtir de nombreux lavoirs publics.  
Seuls deux lavoirs ont résisté au temps :  

• Le lavoir couvert de la Gibonderie restauré en 2010 (partenariat commune/Concordia/bénévoles) 
• Le lavoir, simple bassin en pierre,  au lieudit  la Montagne, dans la continuité de la rue du Jeu d’Arc  

Il existe une petite dizaine de lavoirs répertoriés sur la commune de  Cuise la Motte  
 (privés et communal) 
Avec l’évolution technique qui a libéré les femmes, ces lieux devenus aujourd’hui lieu de quiétude, leur était autrefois réservé : la condition 
féminine était alors lourdement attachée aux taches ménagères.   Mais c’était aussi un lieu de rassemblement avec une fonction sociale où 
résonnaient les cris et chansons de ces femmes. La vie du village y était passée en revue et potins et ragots allaient bon train. 
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LES PUITS 
 

    
 
La commune de Cuise-la-Motte se distingue dans le canton d’Attichy par ses puits extrêmement nombreux : une cinquantaine répertoriée en 2003.  
Si l’on recense ceux qui se trouvent à l’intérieur des maisons, ceux n’ayant plus ou n’ayant jamais eu d’édifice, on peut estimer leur nombre à une 
centaine. 
Bâtis pour la plupart au 18e et dans le première moitié du 19e, (période d’accroissement de la population :1720 habitants estimés en 660, 1053 en 
1836), communs ou  mitoyens, ils ont été utilisés  jusqu’en 1959/1960 date de mise en place du réseau d’eau potable.  
Construits suivant différents types d’architecture et de puisage, ils sont généralement bâtis en pierre de taille calcaire tendre du Lutécien extraites 
des carrières proches de la commune ou en moellons durs, pierre du pays, que l’on trouve en haut des versants au-dessus du Cuisien.  
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
LE GEOSITE DU CUISIEN (lieudit la Montagne) 

 
 

      
 
 
Il y a environ – 50 millions d’années, un fleuve se jetait aux environs de Cuise, formant un estuaire dans lequel une faune riche et très diversifiée 
prospérait dans des eaux beaucoup plus chaudes qu’elles ne le sont  de nos jours sur nos côtes. Des petits requins, des tortues et quelques 
crocodiles vivaient dans ces eaux qui recouvraient les terres sur lesquelles le village de Cuise allait voir le jour.  Ces conditions de vie originale ont 
permis à une faune observable nulle part ailleurs dans le bassin parisien de naître. Une quarantaine d’espèces sont endémiques aux gisements de 
Cuise la Motte ou très rares dans les autres gisements cuisiens de la région. Plusieurs centaines d’espèces différentes ont été inventoriées et 
décrites en particulier ce minuscule fossile nommé Nunmmulite planulatus » spécifique au Cuisien, dont la forme rappelle une petite pièce de 
monnaie romaine (nummus). 
Le géosite ouvrira au public  courant 2ème semestre 2018. Il consiste en un parcours  jalonné de 4 coupes avec aires d’observation, aménagement 
de la sablière existante, aire d’accueil, parking et halle à sédiments permettant une approche tactiles des fossiles.  
____________________________________________________________________________________________________________ 
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LE MONUMENT DES 22 (cimetière de Cuise-la-Motte) 
 

 
 
 

Classé monument Historique par arrêté du 17 novembre 1998, le Monument des 22,   présente un caractère unique. Erigé, en 1923, sur un terrain 
donné par la commune en concession perpétuelle, par le marbrier parisien Edeline, pour des familles endeuillées il  est à la fois une tombe 
commune et un monument commémoratif à la mémoire des 22 soldats du 102eRI et 26eRAC morts au Combat du Crocq. Le soldat qui le 
surmonte, sortant de sa tranchée, symbolise le réveil des morts. Son visage et ses mains, dont l’une tient un fusil, ont la pâleur de la mort. Il est 
habillé de manière anachronique, avec la capote et le képi bleu horizon apparus à partir d’avril 1915.Il s’appuie sur un monticule de 22 pierres 
portant le nom, l’initiale du prénom, l’année de naissance et de décès des 22 soldats qui sont enterrés au-dessous.  
La plaque centrale précise : 
Ici reposent 22 soldats français du 102ème Régt d’Infanterie et du 26ème Régt d’Artillerie morts héroïquement au combat du Crocq le 12 
septembre 1914 ". 
____________________________________________________________________________________ 

 
MANUFACTURE D’OPTIQUE DE CUISE LA MOTTE  Parc de la Fontaine Mignonne 

 
Les établissements d’optique Colmont, fondés à Paris en 1846, s’installent à Cuise la Motte, au milieu du 18e. Son implantation est salutaire pour 
de nombreuses personnes occupées sur la commune  avant la crise du textile,  comme tisserands ou fileuses (en 1851, 380 personnes dans les 
petites industries textiles de type artisanale et 23 en 1872 !). L’usine d’optique occupera jusqu’à 285 employés. Elle cesse son activité en 1978. Il 
reste aujourd’hui des bâtiments d’origine : un bâtiment industriel en béton armé construit en  1928, portant le monogramme C (Colmont : 
fondateurs) frappé d’une étoile, la cité du Pont Chevalier, à l’origine logements d’ouvriers en pierre de taille avec pignons en pas de moineaux et 
une maison de maître  en pierre de taille à élévation ordonnancée  à 2 étages. Le Parc de la Fontaine Mignonne est aujourd’hui sur l’emplacement 
de l’usine.   
 

 
 

 
 
 
       
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
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LE CHATEAU DE CUISE (dit du Tilleul) 
Inscrit aux Monuments Historiques le  décembre 1986 

 

                              
 
(facade sud rue de Vandy  : 17e                                                           Entrée rue saint Eloi : poterne 13e 
 
On trouve une description de l’habitation seigneuriale  dans le document « Aveu et dénombrement du fief de Cuise, Breuil et Trosly du 23 mai 
1501 par Jean de Brumiers, Seigneur de Cuise succédant à la famille des « Cuise » ; « Manoir de Cuise, clos d’eau et de fossés … dont les 
dépendances s’inscrivent dans celles actuelles » La seigneurie passe ensuite à la maison des Montmorency puis au 17e, à la maison Charmolue. 
L’acte de cession ne fait plus état d’un château mais d’une masure ayant seulement quelques fondations et murailles. La seigneurie prend fin avec 
la révolution et c’est le citoyen Jean-Antoine Varanguin Villepin maire de Cuise la motte qui achètera le château en 1804. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

STELE DU PERCEPTEUR 

,  
 
 Un monument insolite en forêt ! Le 14 juillet 1897, c’est alors  qu’André Kopff, percepteur à Cuise la Motte, transportant dans sa sacoche l’argent 
de pensionnés du village et des secours versés par le bureau de bienfaisance,  se rendait à Croutoy par le bois de Cuise, qu’il a été assassiné au lieu-
dit « Le Crocq ». L’enquête concernant le ou les assassins n’a jamais aboutit.  
La Fraternelle des Percepteurs a rendu un hommage posthume et mérité à la mémoire d’André Kopff, en érigeant un monument dans ce bois du 
Crocq (en bord de chemin derrière l’église Saint Martin), gravé des mots suivants «Association fraternelle des percepteurs de France. Hommage à 
la mémoire de Kopff André, Jules, Emile, percepteur à Cuise-la Motte, Oise, assassiné en se rendant en recette à Croutoy le 13 Juillet 1897». 
 
 

 

 

 

 


