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Revue Archéologique de Picardie n° 3/4 - 1 986 

CINQ CAVES DU MOYEN AGE ET DE LA RENAISSANCE 
DANS LA VALLÉE DE L'AUTOMNE (OISE) 

par Daniel GIBERT * 

PLAN DE SITUATION DES CAVES Le Valois a subi d'énormes dommages lors de la 
guerre de Cent Ans. Dans la région considérée ici 
par exemple, le village de Bourgon disparait vers 
1375 laissant isolée l'église qui devient celle du 
village voisin de Morcourt où, en 1458, la paix 
conclue, on recensa seulement onze ménages en 
état de devoir la taille. A Feigneux, on peut suivre 
sur les murs de l'église qui servit de refuge aux 
habitants, le déroulement d'un schéma historique 
dans lequel s'inscrit en creux, toute la brutalité 
d'une chevauchée (1). 
Des habitations, il ne reste probablement rien. En 
toute logique, on devrait en retrouver les caves, 
mais les éboulis les ont certainement comblées, et 
on n'a pas forcément reconstruit sur les mêmes 
implantations. 
Des cinq caves étudiées, que leur réutilisation a 
conservées presque jusqu'à nos jours, deux 
(Feigneux n° 1 et BéthanCOUrt) datent d'avant les F|9- 1 : Implantation des villages dans la vallée de l'Automne. 

N 

conflits des XIVe et XVe siècles ; une troisième 
(Feigneux n° 2), a dû être conçue au début du 
XVIe siècle mais son projet initial, non mené à 
terme, atteste d'une évolution des besoins. Les 
deux dernières caves (Morcourt et Lieu-Restauré), 
vraisemblablement elles-aussi du même siècle, 
répondent par leur adaptation en glacières, aux 
contraintes topographiques particulières, de leur 
situation en fond de vallée humide (fig. 1). 
Les plans de ces caves sont assez inhabituels 
aujourd'hui pour que des «chercheurs» inavertis y 
croient voir des ébauches de souterrains et 
effectuent d'inutiles sondages dans les murs de fond. 
Mais, ici, ce sont bien et seulement des caves. 
Leur originalité suffit à leur intérêt sans qu'il soit 
besoin de chercher à leur adjoindre le mystère 
d'une hypothèse sans fondement (2). 

LES CAVES DU TEMPS DE LA VIGNE 
Les caves utilisées de nos jours à Feigneux 
peuvent être datées des XIXème et XVIIIème siècles. 
Elles sont généralement peu profondes, six à huit 
marches seulement. Les caves étudiées s'en 
distinguent par leur profondeur plus importante 
pouvant correspondre à une utilisation différente. 

FEIGNEUX - 60800 Crépy-en-Valois 

La topologie du terroir de Feigneux lui confère 
incontestablement une vocation agricole ancienne. 
Il est constitué d'une vaste plaine seulement 
entaillée par un vallon affluent de la vallée de 
l'Automne et dans l'amorce duquel le village s'est 
installé. Ce paysage se répète sur toute la région 
drainée par l'Automne. L'exploitation agricole s'y 
est perpétuée. 
Par contre, sur le cadastre de Feigneux, les 
toponymes de «au-dessus des Vignes» et le «bout 
de la Treille», attestent d'une utilisation des 
coteaux aujourd'hui complètement disparue. 
Différentes études ont montré la réalité d'un vignoble 
s'étendant sur toute la région de Senlis (3). 
Feigneux n'y échappe pas. A la sortie sud du village, 
une rue «de Bapaume» donne même à penser 
qu'on exportait vers les Flandres une partie de la 
production (4). Le déclin de la vigne, amorcée par 
les ravages de la guerre de Cent Ans, s'est pour- 

(1 ) Revue Archéologique de l'Oise n° 25/1 981 - D. GIBERT - 
p. 1 7 et suivantes 
(2) Je remercie les propriétaires qui m'ont donné accès à ces 
caves, permettant ainsi le progrès de nos connaissances 
historiques. 
(3) Société Historique de Sentis - Mémoires 1967 et 1968 - A. 
MOREAU-NERET - p. 35 et suivantes 
(4) Bapaume était le lieu du péage 
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suivi avec les changements géo-politiques qui la 
suivirent. On mentionne le pressoir de Feigneux en 
1579 ; celui de Morcourt en 1633. On trouve 
encore trace de la vigne au début du XVIIIème 
siècle dans les contestations de dîmages. Le XIXème 
siècle n'en parle presque plus. 
La disparition de la vigne marque la différence 
essentielle dans l'exploitation du terroir entre les 
temps médiévaux et l'époque moderne et on 
devrait en retrouver l'influence dans l'organisation 
des constructions. 
Les caves anciennes le démontrent-t-elles ? La 
conservation du vin requiert une température 
constante obtenue à une certaine profondeur, et 
non pas dans les caves plus récentes. La 
disparition de cette exigence, alliée aux difficultés de 
creusement dans les strates de roche dure 
fréquentes à Feigneux, pourraient expliquer cette 
évolution. 
Il est très difficile d'établir la structure du bâti 
villageois au moment de l'utilisation de ces caves mais 
on peut l'imaginer sous la forme de deux ou trois 
grosses fermes. C'est du moins l'image qu'en 
donne encore le cadastre de 1826. En outre, les 
terres de Feigneux dépendaient essentiellement 
des abbayes de Longpré et de Lieu-Restauré (5). 
Au début du XVIIème siècle, le seigneur de 
Morcourt acquiert la ferme de Vaucourtois à Feigneux, 
mouvante de la ferme d'Hazemont voisine de 
Crépy et, en 1 843, l'annuaire de l'Oise mentionne, 
toujours à Feigneux, la ferme «des Tournelles». 

Fig. 2 : Plans et coupe de la cave n° 1 à Feigneux. 

FEIGNEUX n° 1 
La première et la plus ancienne des caves est 
voisine de l'église. Dans l'hypothèse logique où un 
bâtiment la recouvrait, celui-ci se trouvait à jouxter 
l'angle du croisillon nord de l'édifice religieux. 
L'étude de l'église montre qu'un chemin de ronde 
conçu dans son ensemble lors de la restauration du 
début du XVIème siècle, emprunte à cet endroit 
une ouverture aménagée dans un contrefort 
oblique. Le chœur et le croisillon nord comportant des 
voûtes datables du milieu du Xlllème siècle et leurs 
murs ne portant pas trace de remaniement, il est 
vraisemblable que le contrefort oblique avec son 
passage a été nécessairement construit dans cette 
configuration en raison de la présence du bâtiment 
voisin (fig. 2). Une recherche menée sur les 
vestiges éventuels de ce bâtiment pourrait conforter cet 
élément présomptif de datation de la cave. 
Celle-ci, qui s'ouvre au sud-est, est établie sur un 
plan cruciforme (qu'il serait plus juste d'appeler 
«alvéolaire» pour tenir compte de l'utilisation) 
composé par trois petites caves débouchant dans 
une salle centrale, le quatrième côté étant l'issue 
(fig. 2). 
L'ensemble de la maçonnerie repose sur un lit de 
roche de dureté moyenne et très stratifié dans 
lequel la partie basse de la cave a été creusée. Un 
sondage exécuté dans un angle au fond de la cave 
nord montre que ce creusement a été effectué 

(5) Un perpétuel procès opposera les deux abbayes quant à leurs droits réciproques - A.D. Oise 

limite supérieure 
du banc de roche 

FEIGNEUX n° 1 

éléments de constructions 
en superstructures 

Positions respectives de 
l'église et de la cave 
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jusqu'à la rencontre d'un niveau inégal de roche 
dure, avant d'être nivelé avec des déchets de taille 
de pierre. 
La partie centrale est soigneusement voûtée en 
pierres d'appareil sur des arcs croisés de section 
rectangulaire verticale à angles abattus (fig. 3). Le 
parement des voussoirs est repéré par deux ou 
trois traits parallèles ; celui des claveaux d'arcs 
reçoit des marques d'outil très apparentes d'effet 
décoratif. Ce «décor» déjà remarqué ailleurs sur 
des bâtiments du Xlllème siècle,. apporte argument 
à l'ancienneté de la cave (6). 
Les trois caves secondaires sont plus 
sommairement exécutées en berceau plus ou moins brisé au 
moyen de moellons de pierre dure, exception faite 
de quelques voussoirs taillés, probablement en 
excès de la maçonnerie centrale. 
Dans la petite cave axiale, un ruissellement a 
recouvert les moellons de voûte d'une couche 
minérale formant par endroits des stalactites de 
deux à trois centimètres. 
La profondeur de la cave nécessite un escalier de 
dix-huit marches. Les parois de la descente, 
appareillées en pierre de taille, montrent une 

consolidation et débordent assez grossièrement dans la cave 
elle-même. De même, les marches faibiement 
usées ont pu être remplacées. 
La voûte, en voussoirs étroits, faiblement cintrée 
transversalement dans sa majeure partie, 
comporte seulement trois redans dans sa jonction avec 
la cave centrale. 
Les pierres de raccord du tableau de l'entrée avec 
les murs de la descente sont taillées en arrondi, 
différemment des caves plus récentes comportant le 
même type de voûte droite mais dont le rétréci du 
tableau d'entrée se fait toujours par des angles 
vifs. Une feuillure sur le parement de l'entrée, 
recevait une porte s'ouvrant vers l'extérieur. 
La surface utile ne couvre que huit mètres carrés 
environ. Cette exiguïté et la complexité du plan 
poseraient problème si on ne replaçait pas la cave 
dans son utilisation viticole à laquelle elle semble 
bien adaptée avec les caves d'entreposage des 
tonneaux entourant la cave centrale de soutirage. 
L'espace de travail est de construction soignée, en 
opposition avec le rudiment des alvéoles de 
stockage. 
Le nettoyage de la cave des détritus et des apports 
de terre (quarante centimètres dans l'escalier, dix 
centimètres dans la cave, sans strates 
différenciées) a été effectué jusqu'au sol damé. Des 
tessons de poteries diverses ont été relevés au niveau 
même de ce sol dans la zone de seuil de la petite 
cave axiale. Plusieurs d'entre eux appartiennent à 
un récipient en terre ocre contenant environ cinq 
litres, de forme tronconique très évasée, d'une 
ouverture de trente-cinq centimètres, d'un fond de 
dix pour une hauteur approximative de onze. Le 
bord comporte un bec verseur. Une partie du vase 
est brûlée. 
FEIGNEUXn0 2 
La seconde cave, entièrement construite en pierres 
d'appareil, est beaucoup plus vaste et sa 
géométrie plus rigoureuse que la précédente. Elle s'ouvre 
dans la cour intérieure d'une ferme dont on devine 

Fig. 3 : Partie centrale de la cave n° 1 à Feigneux. 
qu'elle fit partie d'un plus vaste ensemble qui 
comprenait un colombier octogonal encore existant. 
Les bâtiments, malgré leur vétusté laissent encore 
paraître une grande qualité architecturale. La 
façade de l'un d'eux comporte un bandeau très 
saillant qui s'élève en arc au-dessus de l'entrée 
centrale. Sur un autre mur, une fenêtre présente 
un tableau très ouvragé tandis que d'autres 
fenêtres à meneaux transparaissent dans les 
remaniements des maçonneries. 
L'escalier de la cave s'identifie à cette 
architecture : large d'un mètre cinquante, il est entièrement 
voûté à redans, et les marches au nombre de vingt- 
sept, se raccordent elles-mêmes sur les murs par 
une sorte de redan horizontal (fig. 4). 
L'escalier se prolonge sur le même axe par la cave 
elle-même qui constitue une sorte de couloir voûté 
en berceau, long de près de quinze mètres et large 
de deux mètres et demi. Sur le côté nord s'ouvrent 
deux alvéoles successives larges d'un mètre 
soixante sur deux de profondeur, hautes d'un 
mètre cinquante. Vis-à-vis de la seconde alvéole 
s'en ouvre une troisième identique dans le mur 
opposé. La surface totale est de quarante-cinq 
mètres carrés. 
Telle quelle, la cave apparaît paradoxale ayant à la 
fois une emprise étendue et un plan étriqué. 
Le paradoxe tombe si on prend pour hypothèse 
que la cave est inachevée. En projetant sur ses 
deux côtés une succession d'alvéoles suivant le 

(6) Archéologie Médiévale XIII - Caen 1 983 - J BURNOUF M 
COLIN-SOUEF, A.M. FLAMBARD et A. LETELLIER 

-«Recherches archéologiques sur le site de Samt-Étienne de Caen» - d. 
225 
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même pas que celles existantes, son plan devient 
rationnel avec le couloir central desservant les 
niches d'entreposage, et rejoint dans son principe 
celui de la première cave. La surface totale aurait 
atteint soixante-six mètres carrés et surtout la 
surface de stockage serait passée de neuf mètres 
carrés à trente mètres carrés (fig. 5). 
Le dessein des constructeurs a donc évolué avant 
son accomplissement. 
L'un des redans du voûtement de l'escalier porte la 
date de 1 579 mais la graphie très sommaire, qui 
ne s'accorde pas avec le soin de la construction, 
ne permet pas de fonder sur elle l'hypothèse d'une 
date inaugurale. On conçoit mal, par ailleurs, un 
projet de grande cave à ce moment, alors que le 
vignoble décline depuis la fin du XVème siècle et 
qu'un édit royal de 1577 vient de lui porter un 
coup très dur en lui interdisant 
l'approvisionnement de Paris. Il faudrait donc la placer plus tôt 
dans le siècle, quand la reprise du vignoble est 
peut-être encore envisageable. 
Cette date de 1 579 est aussi celle d'une visite des 
religieux de Lieu-Restauré concernant la réparation 
de la charpente du pressoir de Feigneux (7). Si, 
encore par hypothèse, on plaçait ici le pressoir, 
cette réparation confirmerait l'antériorité des 
constructions et en même temps l'activité viticole de 
cette grande ferme. 

Fig. 4 : Escalier à redan de la cave n° 2 à Feigneux. 

Fig. 5 : Coupe et plan de la cave n° 2 à Feigneux 

(7) A. D. Oise 

FEIGNEUX n° 2 
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BÉTHANCOURT EN VALOIS 
La cave de Béthancourt, plus vaste et, a priori, 
moins profonde que la cave de Feigneux la plus 
ancienne, s'apparente cependant à cette dernière 
quant à son architecture et sa conception, et doit 
lui être contemporaine. 
Elle est située au centre du village, en bordure de la 
route départementale de Crépy à Compiègne, à la 
base du coteau nord de la vallée de l'Automne. Elle 
ne se raccroche à aucun élément du bâti ancien. 
Le fond de la cave est actuellement recouvert 
d'une trentaine de centimètres d'eau qui rendent 
son étude très difficile (fig. 6). Le propriétaire qui a 
connu la cave sèche, pense que l'eau peut provenir 
de sources déviées de leur trajet par les 
implantations nouvelles de constructions, et qui 
alimentaient autrefois des cressonnières situées en aval. 
Ce contexte géologique pourrait expliquer la faible 
profondeur de la cave, le fond n'étant dénivelé que 
d'environ deux mètres et demi par rapport à la 
surface. Mais il est beaucoup plus certain que la 
topographie du site a été considérablement modifiée au 
siècle dernier, en particulier par le passage de la 
route dont les empierrements ont d'ailleurs fait 
disparaître une partie intéressante de la construction 
(fig. 7). 

La cave se compose d'une partie principale de 
quatre travées voûtées sur croisées d'arcs, groupées 
autour d'un pilier central (fig. 6). Les arcs massifs 
sont similaires à ceux de Feigneux pour leurs 
profils et dimensions mais les ogives en sont plus 
applaties. Le parement des pierres est aussi plus 
lisse, sans les traces volontaires d'outils 
remarquées à Feigneux. 
Le pilier central reçoit les arcs sur un chapiteau de 
corbeille octogonale sur un astragale et un fût 
cylindriques de soixante centimètres de diamètre. 
L'astragale du chapiteau et les consoles, qui sur 
les murs latéraux soutiennent les arcs, se trouvent 
à trente centimètres au-dessus du sol actuel, ce 
qui pose la question de l'élévation intérieure de la 
cave. L'eau interdit toute recherche mais par 
comparaison avec la cave de Feigneux, le pilier ne 
serait enterré que d'une trentaine de centimètres. 
Du côté sud-est, la construction se prolonge dans 
les mêmes axes par deux caves parallèles que 
sépare un mur d» soixante centimètres 
d'épaisseur. Elles sont profondes de trois mètres et 
voûtées en berceau avec des pierres plates dures 
mises de chant. On constate, entre les deux 
parties de la cave, l'opposition des matériaux et de la 
technologie déjà notée à Feigneux. La cave 
secondaire la plus à l'est comporte sur le côté l'entrée 
actuelle qui n'est pas l'accès d'origine. 
A l'autre extrémité nord-ouest, les arcades murées 
probablement au passage de la route, ne 
permettent pas une étude précise mais laissent cependant 
entrevoir une disposition différente. Si on retrouve 
les mêmes prolongements parallèles, la cave la 
plus au nord, voûtée comme les précédentes en 
moellons durs, est plus étroite. Celle la plus à 
l'ouest présente un autre intérêt : faisant suite à un 
voûtain surélevé, l'arc doubleau présente une 
hauteur voisine de deux mètres et demi, et donne 
ensuite naissance à une voûte en pierre de taille. Il 

Fig. 6 : Partie centrale de la cave de Bethancourt-en-Valois 
faut sans doute situer dans cet axe l'accès originel 
de la cave. 
La qualité architecturale des voûtements de ces 
caves pose la question de l'importance des 
constructions auxquelles elles appartenaient. A 
Feigneux, on a pour la cave la plus ancienne la 
présomption du bâtiment qui a influencé dans son 
voisinage la conception des agrandissements de 
l'église et, pour la plus récente, l'hypothèse du 
pressoir. Pour Béthancourt, on ne peut que 
mentionner quelques éléments historiques très 
postérieurs à la cave : 
Les maisons de Béthancourt dépendaient de la 
seigneurie de Warru, dont le manoir, grande 
construction (ou reconstruction) avec tourelle engagée 
dans la façade, est encore existant. En 1734 (8), 
le dénombrement rendu à la seigneurie suzeraine 
de Morcourt, énumère des maisons dont le cens 
varie de six deniers à seize sols sauf deux 
habitations que frappent des surcens de deux livres 
tournois et une, un surcens de quatre livres tournois, 
cette dernière répondant à l'enseigne du «Clos 
d'Orléans». Bien que les surcens ne soient pas 
toujours proportionnels à l'importance des biens, il 
serait séduisant de placer sur la cave, la 
reconstruction, après la guerre de Cent Ans de l'une de 
ces maisons ; mais l'hypothèse ne peut 
actuellement être confirmée. 

MORCOURT ET LIEU-RESTAURÉ : LES CAVES 
GLACIÈRES 
La cave de Morcourt appartenait au château 
seigneurial (aujourd'hui une ferme), implanté dans le 
fond du vallon de Bégen. Le lieudit «Les Iles» laisse 
penser qu'un îlot de terrain stable a permis 
l'édification de la construction originelle, laquelle a tiré 
parti pour sa défense de l'étendue marécageuse 
qui l'entourait. L'insularité fut encore augmentée 
par le creusement d'un fossé périphérique 
franchissable par deux pont-levis. 
Cette situation topographique rendant impossible 
l'établissement d'une cave dans les limites de 
l'enceinte, on a creusé celle-ci horizontalement à la 
base du coteau et, pour en augmenter la fraicheur, 
on l'a conçue en glacière. 
La cave se compose d'un couloir long d'une 
dizaine de mètres occulté à son issue par une 
double porte, desservant une vaste salle dans laquelle 
communiquent elles-mêmes par des ouvertures 
(8) Terrier de Morcourt en 1778 - Collection privée 
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BETHANCOURT EN VALOIS 
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Fig. 7 : Cave de Bethancourt-en-Valois, coupée par la route D 332. 
très basses, trois petites caves, l'ensemble 
présentant une ordonnance parfaitement cruciforme (fig. 
8 et 9). 
Les sols des petites caves sont dénivelés d'un 
demi-mètre par rapport à celui de la cave centrale. 
Cette disposition et la faible hauteur des 
ouvertures (une soixantaine de centimètres) ne permettent 
pas l'utilisation pratique à des fins de stockage de 
vivres (fig. 9). On conçoit, par contre, qu'on 
pouvait, l'hiver, les remplir de neige ou de glace dont la 
fonte très lente absorbait les calories de la cave 
principale. Le dénivellement des sols évitait 
l'inondation. 

Le bas niveau de la cave située en bout se prolonge 
d'une cinquantaine de centimètres dans la grande 
cave. Limité par un entourage en pierre, il 
constitue une sorte de lavabo qui se trouve juste au- 
dessous d'une cheminée débouchant à l'air libre. 
Ce dispositif devait permettre de récupérer la neige 
que l'on faisait descendre par l'ouverture. 
Le couloir est construit avec les moellons durs qui 
abondent à Morcourt, de même que la grande salle 
dont la voûte en berceau est, de plus, renforcée 
par deux arcs intermédiaires également en 
moellons durs très choisis (fig. 9). 
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Fig. 8 : Coupe et plan de la cave de Morcourt. 

Fig. 9 : Salle centrale de la cave de Morcourt. 
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Les caves secondaires sont construites en pierre 
de taille. La maçonnerie de l'ensemble, à 
l'exception des arcs de renforts qui sont remarquables, 
reste très traditionnelle et ne donne pas d'indices 
pour la datation. 
La cave est mentionnée dans un inventaire de 
1 605. Étant située en dehors de l'enceinte 
défensive du château, elle ne peut avoir été érigée que 
dans une période de paix. A la guerre de Cent Ans, 
terminée en 1453, a succédé une longue période 
d'insécurité due aux brigandages des armées 
désaffectées. En 1 560, ont débuté les guerres de 
Religions. En l'absence d'autres documents ou 
indices, on pourrait placer la construction de la 
cave dans cet intervalle. 
A l'abbaye de Lieu-Restauré, une situation 
topographique identique a conduit à réaliser une cave 
dont la technologie est similaire bien que son plan 
soit différent : une seule petite cave au sol dénivelé 
débouchant par un sas assez complexe dans une 
grande cave (fig. 10). L'ensemble est construit en 
pierre de taille sans aucune recherche de style et la 
datation se heurte, comme à Morcourt, au manque 
d'indices. On peut seulement noter l'arc brisé qui 
surmonte l'entrée de la petite cave. 

CONCLUSION 
Si deux des caves anciennes appartiennent 
respectivement à un château (Morcourt) et une abbaye 
(Lieu-Restauré), les trois autres s'intègrent dans 
deux villages et leurs caractéristiques laissent 
imaginer pour les bâtiments auxquels elles 
correspondaient, une architecture de qualité. 
Cinq caves sur une distance de huit kilomètres, 
est-ce une densité exceptionnelle ? Celles-ci 
doivent leur découverte ou leur étude au hasard de 
conversations fortuites. Leur inutilisation les 
plaçait à la limite de l'oubli ou de la destruction. 
On peut alors penser qu'il existe d'autres caves 
utilisées ou non. Leur recensement, suivi d'une 
étude même sommaire, apporterait des éléments à 
la connaissance de l'histoire de la construction 
locale. 

Fig. 10 : Coupes et plan de la cave de Lieu-Restauré. 

LIEU RESTAURE 
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