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PARCOURS DE LA RANDONNEE DES PUITS 
DE CUISE LA MOTTE  

 (L’OISE VERTE ET BLEUE) 

 

Origine La Motte : butée de terre sur laquelle se trouve un  

endroit fortifié souvent entourée de marais : le marais de La 

Motte et le lieu dit les Longues Rayes qui évoquent un passage 

guéable en témoignent. Par ailleurs, le lieu-dit le Fertin, 

emplacement de l’ancienne Ferté pourrait également justifier cette 

origine. 

 
Tourner à gauche dans la Ruelle Quartier (qui devient un chemin) puis longer le ru de 

Vandy, vue sur le château (construction  17ème siècle sur cette façade) – classé aux 

monuments historiques,  puis prendre à droite à l’intersection :  

Penser à aller vers le Moulin du Tilleul,  (ex Thisselin) : Moulin à blé devenu à huile (pas 

assez de blé cultivé sur la commune). Vers 1500 on lui adjoint un moulin à tan (écorce de 

chêne) qui a disparu. 

Au 17ème siècle, une partie des murs de clôture des dépendances attenant au château avaient 

été abattus dégageant l’entrée principale du château créant ainsi une place ombragée par un 

tilleul, où, pendant un siècle et demi on  rendit les jugements au nom du seigneur et on y fit 

les annonces administratives (archives seigneuriales  brûlées en 1793 sur cette place). Par 

extension le moulin voisin devint le Moulin du Tilleul. Son exploitation prit fin en 1870 : il 

fut ensuite occupé par une usine d’optique. 

 

Rue du Mesnil : (origine maison rurale) 

Les numéros correspondent aux numéros inscrits sur les plaques dans la rue. 

 Avant la sente précédant le n° 21, puits de dos 

 21, puits à toit pyramidal, décoré d’une pierre sommitale avec un socle et boule  

 28, puits à dôme en cloche ,trapus et bas,17e siècle ? autorisation de la propriétaire 

pour entrer dans la cour, portail ouvert) 

 13,  

  10, puits le plus haut du village (4m) dôme décoré d’une boule, 18e siècle   

  8  idem (dôme …. ) 

 3, puits visible seulement de dos  

 

Prendre le Chemin Blanc à gauche qui mène vers la route de Pierrefonds. Traverser avec 

précaution et rentrer dans le hameau de Genancourt. 

 

Tourner à gauche, rue de Genancourt : remarquer le moulin de Genancourt (14ème) 

moulin à blé et moulin à huile 

 Puits à gauche avant l’intersection 

 

Remonter cette rue, tourner à gauche en haut à l’intersection et marcher  jusqu’à  La 

Parisis : 

 18, puits fontaine en moëllons au sol  

 puits en briques dans le talus face à la rue du Mesnil 



 

Traverser la RD 335  longer le château, sur votre gauche : poterne d’entrée 13ème siècle. A 

droite, en hauteur  l’église St Martin ( 12ème).  Prendre le passage  piétons pour atteindre la  

Rue de l’Eglise :   

o 2, Puits à toit en bâtière (Xavier, visite avec le propriétaire)  - correspond au puits du 2 

rue St Eloi sur le doc 

 

Reprendre soit la sente à droite et revenir derrière la boulangerie ou 

 

Reprendre la Rue St Eloi : à gauche poterne d’entrée du château 13ème siècle, puis moulin 

du Tilleul, jusqu’à la  Place de la mairie. 
 

Tourner à droite dans la  Ruelle Quartier : 

o Puits ruelle Quartier sur la gauche, poulie supportée par des ferrures scellées dans la 

margelle, dans une cour, 

 

Puis tourner à gauche dans la Rue du Russon : 

 22 , puis peu profond et sans margelle, utilisé en commun autrefois par plusieurs 

maisons jusqu’en 1960, avec puisage direct à la corde, maintenant hors d’usage 

(Patricia, visite avec le propriétaire ) 

 

 Puits dans une cour commune Impasse du Russon, 
 

Reprendre la Rue du Russon : 

 27, puits qui paraît pyramidal de loin, mais qui est arrondi, moulure identique à la 

maison (Alain, visite avec le propriétaire ) 

 Dos au calvaire, puits communal en face, à l’angle de la rue des Bois et du Russon : 

margelle entaillée par la corde 

 

Prendre à droite,  au calvaire Rue des Cascades : 

 35 (derrière le portail), puits avec poulie en fer et supporté par des ferrures dans le 

mur : auge à côté 

 37, 39, 41 (visible du n°43 autorisation du propriétaire), 48, 54 et.72. 

 

En haut de la rue, tourner à droite et prendre la Rue du Champ de Bataille, puits à droite 

dernière maison : s’approcher … 

 

Continuer le chemin de forêt, rejoindre la cité du Pont Chevalier : 

 

Rue du Pont Chevalier : 

 Parc de la Fontaine Mignonne : Ancien moulin à blé, déjà répertorié au 13ème siècle, 

exploité jusqu’au début 19ème. Puis installation d’une usine d’optique fermée 1978. 

(reste un bâtiment 1930  ou étaient installées les turbines)  

 7, rue du Pont Chevalier, puits restauré  (autorisation propriétaire pour entrer, portail 

ouvert) 

 

Faire demi-tour, reprendre la cité Valette, puis Rue Domaine 
 

 23, Puits en bordure de rue, jambes rajoutées sur la margelle, avant l’intersection de la 

rue Domaine et rue des Chapelles.  



 Rue des Chapelles à hauteur du pont : Moulin Laurent (autrefois nom donné au  

pont), 16ème siècle, dernier meunier connu en 1837.Devenu ensuite une brosserie. 

 

Remonter la rue des Chapelles puis tourner à droite dans la rue St Eloi 

o 47, puits très endommagé 

 

Retour Place de la Mairie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les moulins à Cuise : un moulin à tan, tous les autres moulins à blé ou huile  (huile de 

faîne/ fruits du hêtre, huile de chenevis /graines de chanvre, huile d’oeillette /graines de pavot) 

 

Autres moulins : sur Cuise 

o Moulin à huile de Cuise ou du Tratte (environ 100m du Pont du Val – pont de Cuise – 

sur la route en direction de « La Motte » dans une cour commune à gauche. (n’existe 

plus) 

 

 sur La Motte 

o Moulin de la Motte qui prolongea son existence en se consacrant à l’industrie de la 

féculerie, d’ailleurs désigné sous le nom de « La Féculerie »  (n’existe plus) 

o Moulin du Tordoir ou Moulin neuf, rue des Lunétiers, construit peu avant la 

Révolution, consacré à la faîne et l’oeillette jusqu’en 1934.  Reprise provisoire 

d’activité suscitée par la pénurie de matières grasses sous l’occupation allemande 

(existe toujours mais plus exploité – visible de la sente longeant le ru de Vandy) 

 

Pourquoi Cuise et la Motte :  

Cuise et la Motte appartenaient à la même paroisse, mais appartenaient à 2 seigneuries distinctes, 

comme Genancourt et le Mesnil.  

 

 

 

 

 

 

 

 


