
Décapage transversal 3 de la voie pavée Il. 

La porte de la ferme vue vers le nord. 

n'a été reconnue que de manière beau
coup plus fragmentaire. 

Le décapage a été effectué sous trois 
formes, chacune rencontrant un objectif 
spécifique. 

Un décapage d'une largeur de 1,20 ma 
couvert presque toute la longueur de la 
drève, depuis la porte de la ferme jusqu'à 
27 m de la ferme, la zone devant celle-ci 
étant inaccessible à cause de la présence 
d'un arbre séculaire et de la rue. Cette très 
longue tranchée a été implantée suivant un 
axe reliant le piédroit ouest de la baie de la 
porte de la ferme au perron del' escalier du 
maître-logis de la ferme, c'est-à-dire sur le 
bord ouest supposé de la voie, au pied du 
talus supérieur de la drève. Cette implanta
tion était dictée par le souhait de faire pas
ser l'aqueduc le long de l'ancienne voie, 
afin de ne pas l'endommager. En outre, de 
manière à accroître le champ d'investiga
tion, la tranchée a été divisée en deux tran
chées d'à peu près égale longueur de part 
et d'autre de !'axe. Dans la tranchée sud, le 
décapage a permis de découvrir la double 
bordure ouest de la voie II avec !'accote
ment pieJTeux. Le nettoyage manuel après 
le décapage a fait apparaître une deuxième 
double bordure qu'il faut attribuer à la voie 
pavée I. Cette bordure, contiguë à l' exté
rieur de l'autre, se trouve de plus en plus 
bas par rapport à celle-ci suivant la pente 
naturelle vers le nord. La différence de 
niveau passe de 0 m, au point situé à 10 m 
del' extrémité sud de la tranchée, à 0,30 m, 
au point situé à 4 7 m de la même extré
mité. A partir du point de même niveau des 
deux doubles bordures, vers le sud, il n'y a 
plus qu'une seule double bordure, celle de 
la voie I qui a été réutilisée pour la voie II. 
Dans la tranchée nord, le décapage en long 
a découvert le côté ouest de la voie li. A 
9 m au sud de !'extrémité du mur de sou
tènement de la berge gauche de la Thyle, le 
revêtement de moellons, disposés perpen
diculairement à !'axe de la voie, est coupé 
par une section de moellons disposés en 
oblique dans le sens de la pente vers la 
Thyle; cette section, légèrement creusée 
en son milieu, a pu servir de caniveau. Plus 
vers le nord, à 51 m de la porte de la ferme, 
un petit caniveau (haut. : 0,20 m; larg. : 
0,15 m) traverse perpendiculairement en 
surface la voie II; il est entièrement appa
reillé en pierres brutes de schiste et pré
sente une couverture de dalles. 

Quatre tranchées ont été ouvertes à 
!'extrémité sud de la drève, afin d' exami
ner le tracé en projet de l'aqueduc qui, 
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depuis la bouche d'eau située à l'est, 
devrait traverser obliquement la drève 
pour rejoindre le pied du talus ouest. Deux 
de ces tranchées couvrent !'endroit où les 
deux voies pavées se trouvent au même 
niveau. On a pu ainsi constater que la voie 
II intègre le bord est de la voie I, réutilisant 
non seulement la double bordure de celle
ci mais aussi une bande de pavage. Cet 
élargissement, combiné avec la réutilisa
tion de la bordure de la voie I du côté 
ouest, porte ici la largeur de la voie li à 
5 m. 

Enfin, quatre décapages transversaux 
ont été réalisés à la main. Ils débordent de 
chaque côté de la voie pavée II afin d'avoir 
une vue complète de sa largeur, y compris 
ses accotements, et de couvrir la voie 
pavée I plus large. Le décapage 1 a pris 
place au pied de la porte de la ferme, le 
décapage 2 à l'intersection des deux tran
chées longitudinales, les décapages 3 et 4 
dans la tranchée longitudinale sud. Le 
décapage 1 témoigne de la relation entre la 
porte actuelle, dont l'existence est attestée 
en 1726, et la voie II. Les quatre décapages 
ont permis de dégager la double bordure 
de la voie pavée II sur ses deux côtés, de 
reconnaître les ornières du charroi et d' ob
server la présence d'accotements empier
rés. En revanche, la voie pavée I, sans 
doute plus profondément enfouie, n'est 
apparue dans aucun de ces décapages. Il 
est prévu de procéder à quatre sondages 
profonds aux mêmes endroits. 

Les résultats enregistrés jusqu'ici 
répondent aux deux premiers objectifs de 
l'enquête. Une voie pavée (voie II) par
court toute la longueur de la drève. Elle est 
rectiligne et large d'environ 4,20 m, sa lar
geur atteignant 5 m vers la ferme. Elle est 
bien délimitée sur ses deux côtés par une 
double bordure de gros moellons. La voie 
se trouve à une profondeur variant de 
0, 10 m, dans la zone du décapage 2, à 1 m, 
à l'extrémité sud de la tranchée longitudi
nale sud ; cette variation de profondeur 
n'est toutefois ni progressive ni régulière. 
Son état de conservation est relativement 
médiocre. Sauf exceptions, la pierre utili
sée est le schiste local, provenant vraisem
blablement du versant même qui a été 
entaillé pour créer une plate-forme. A côté 
de tronçons plus ou moins bien conservés, 
le pavement a disparu à certains endroits 
et, de manière générale, il est ilrégulier et 
défoncé. Les moellons, posés sur chant, 
sont pour la plupart feuilletés et possèdent, 
de ce fait, un caractère antidérapant, le 


