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Des sondages préventifs, qui se pour
suivront en 2000, ont été entamés au début 
décembre 1999 dans la drève qui reliait la 
ferme de !'abbaye de Villers à la porte de 
la ferme. Il est en effet prévu d'y faire pas
ser un aqueduc pour alimenter en eau 
potable le moulin et d'autres bâtiments de 
l'abbaye depuis une bouche d'eau située 
devant la ferme, à l'extrémité de la drève. 
A ce stade de l'enquête, la présence de 
deux voies pavées successives des Temps 
modernes (xvne-xvrne siècles) peut déjà 
être affirmée. 

La ferme est perchée sur une hauteur au 
sud-ouest du site abbatial, tandis que la 
porte, qui donnait accès au moulin situé à 
85 m de celle-ci, se trouve vers le fond de 
la vallée. La différence d'altitude entre la 
porte et la voirie devant l'extrémité est de 
la ferme, où la drève prenait son départ, est 
particulièrement importante, puisqu'elle 
atteint environ 18 m. La dénivellation est 
surtout accentuée dans la moitié sud de la 
drève. 

La drève, d'une longueur de 295 m, a 
été aménagée par terrassement dans le ver
sant ouest de la Thyle. Sa relation avec la 
ferme, située au sud, est actuellement obli
térée par la présence d'une rue pavée pas
sant devant celle-ci. La porte de la ferme, 
au nord de la drève, est actuellement bou
chée. Malgré son état de ruine et sa trans
formation en pavillon au x1xe siècle, elle 
cmrespond bien à la porte visible sur la 
gravure de Berterham parue en 1726 
(COOMANS Th., 1988. Analyse critique des 
gravures anciennes de l'abbaye de Villers 
aux xvne et xvme siècles et de leurs copies 
du x1xe siècle, Bruxelles, Louvain-la
Neuve, fig. 19, 22), qui avait pris la place 
d'une autre porte, plus petite, représentée 
sur la gravure de Vorstermans le Jeune de 
1659 (COOMANS, 1988, fig. 9). Vers la 
porte, sur une longueur de 1 OO m, la drève 
est bordée à l'est par le sommet du haut 
mur de soutènement de la berge gauche de 
la Thyle qui coule à plus ou moins 3 men 
contrebas. 

Au début de l'intervention archéolo
gique, la drève, quoique complètement 
recouverte par des broussailles et arbustes, 
se marquait encore par une longue ouver
ture dans la végétation. Elle est d'ailleurs 
bien représentée, bordée d'arbres, sur la 

gravure de 1726 (COOMANS, 1988, fig. 22) 
ainsi que sur le plan de l'abbaye dressé par 
le géomètre De Rycke pour la vente du 
domaine en 1797 (COOMANS Th., 1990. 
L'abbaye de Villers. Histoire des ruines 
( 1796-1984), Louvain-la-Neuve (Publica
tions d'Histoire de !'Art et d' Archéologie 
de l'Université catholique de Louvain, 
LXXII), fig. 7-8). Sur l'atlas cadastral de 
Popp (1850), la porte de la ferme est 
dénommée «Porte du Couvent» et deux 
petits bâtiments bordent la drève à l'est: 
l'un, près de la ferme, peut être identifié 
avec le fournil ; !'autre, situé à un peu plus 
de 100 m de la porte, à !'extrémité sud du 
mur de berge de la Thyle, est coincé entre 
la rivière et la drève. Ce bâtiment, qui 
apparaît déjà sur la carte de Ferraris (1771-
1778), n'est curieusement pas repris sur le 
plan de 1797. 

Trois objectifs définissent l'enquête 
archéologique. En premier lieu, dans le 
cadre du projet d'adduction d'eau, propo
ser une implantation qui n'endommagerait 
pas l'ancienne voie et, pour ce faire, déter
miner la largeur et l'emprise de la voie, la 
profondeur de son enfouissement, la 
nature de son revêtement, ainsi que son 
état de conservation. En deuxième lieu, 
étendre ces critères à une réflexion sur une 
éventuelle remise en fonction de la drève. 
Le troisième objectif vise à procéder à une 
étude approfondie de l'ancienne voie, 
notamment des techniques de construction 
et de son évolution chronologique. 

Les travaux ont été programmés en trois 
étapes : débroussaillage, décapage et son
dages transversaux. Seules la première 
étape et la deuxième en cours sont présen
tées ici. 

La première étape a consisté à enlever 
la végétation sur toute la longueur de la 
drève et sur une largeur d'environ 10 m. 
Cette opération, indispensable pour la 
suite des travaux, a permis de dégager un 
certain nombre de souches des derniers 
arbres qui bordaient la drève. 

La deuxième étape, consistant en un 
décapage partiel, réalisé à la machine et 
à la main, a permis de retrouver deux 
voies pavées successives. L'une (voie 
pavée II) est large d'environ 4,20 m. 
L'autre (voie pavée 1), d'une largeur 
d'environ 4,80 m, est plus ancienne et 
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Vz1e générale, vers la porte de la ferme, du 
décapage en long dans la drève. 
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Plan général des décapages entre la ferme 
au sud et la porte de la ferme au nord. 


