
Six voies successives ont été identi
fiées. Elle sont numérotées ici dans l'ordre 
chronologique. La voie 6, la plus récente 
(xrxe-xx' siècle), consistant seulement en 
un épandage de briquaillon limité à la 
zone proche de la ferme, pourrait corres
pondre à une utilisation restreinte de la 
drève qui a perdu à cette époque sa fonc
tion de communication entre le monastère 
dans la vallée et la ferme sur le plateau, de 
sorte que !'appellation de «voie» n'est en 
réalité plus de mise. De fait, la porte de la 
ferme fut murée suite à son aménagement 
en pavillon par Ch.-L. Huart, propriétaire 
del' ancienne abbaye à partir de 1820, et la 
drève fut dès lors désaffectée (COOMANS 
Th., 1990. L'abbaye de Villers. Histoire 
des ruines ( 1796-1984 ), Louvain-la
Neuve (Publications d'Histoire de l' Art et 
d' Archéologie de l'Université catholique 
de Louvain, LXXII), p. 13-21). La voie 5 
(XVIII' siècle), pavée, d'une largeur cou
rante de 4,20 m, est représentée bordée 
d'arbres sur une gravure de 1726, sur un 
plan de 1797 et est encore reprise en 1850 
sur l'atlas cadastral de Popp. Cette voie 5 
doit être rattachée à la porte de la ferme 
actuellement conservée qui correspond 
bien à celle qui figure sur la gravure de 
1726 et qui avait pris la place d'une autre 
porte illustrée sur une gravure de 1659. La 
voie 4 (XVII' siècle), également pavée, 
d'une largeur courante de 4,80 m, était uti
lisée en 1659 car elle peut être mise en 
relation avec la porte disparue. La voie 3 
(XVI' siècle?), d'une largeur de 3 m, se 
caractérise par un revêtement très dur de 
schiste concassé; elle est la plus ancienne 
voie aménagée. Les voies 2 et 1 (fin du 
Moyen Age), plus étroites que les suivan
tes, se définissent comme des chemins 
naturels à ornières. Cette chronologie rela
tive des voies devrait pouvoir être affinée 
grâce à l'étude des sources et du matériel 
archéologique. Elle devra également être 
mise en regard de celle de la ferme qui 
apparaît pour la première fois dans une 
déclaration de biens de 1543 et qui, 
d'après les archives et les millésimes, a 
connu trois phases de construction : 1609-
1621, 1714 et 1748-1759 (COOMANS Th., 
2000. L'abbaye de Villers-en-Brabant, 
Bruxelles et Brecht (Studia et Documenta, 
XI), p. 530-531). 

Les fouilles ont été programmées en 
trois étapes : débroussaillage, décapages et 
sondages profonds transversaux. 

Les décapages, réalisés en 1999, ont 
entraîné la découverte des voies 6 et 5. En 
outre, vers l'extrémité sud de la drève, 

mais seulement là, ils ont aussi permis de 
reconnaître la voie 4, quoique de façon 
beaucoup plus fragmentaire. A cet endroit, 
en effet, sur le haut de la pente, les voies 5 
et 4 se trouvent au même niveau, la voie 5 
réutilisant partiellement la voie 4. 

La campagne 2000 a essentiellement 
porté sur les sondages profonds qui ont été 
entièrement réalisés à la main à l' emplace
ment de quatre décapages transversaux 
répartis sur la longueur de la drève. 

Le sondage IV a été effectué à 240 m au 
sud de la porte de la ferme. Situé dans la 
partie la plus raide de la pente, il a livré la 
stratigraphie la plus intéressante permet
tant d'identifier les six voies. La voie 
supérieure ou voie 6 c01Tespond à une 
recharge de briquaillon (ép. : 0,10 m à 
0,20 m) déversée sur la voie 5 pavée et sur 
son côté ouest. La deuxième voie identifiée 
est précisément la voie 5 dont les pavés 
sont posés dans une couche de sable verdâ
tre (ép. totale: 0,20/0,30 m). La troisième 
voie reconnue depuis le haut de la strati
graphie est la voie 4 pavée dont il ne 
subsiste plus que les bordures ainsi que des 
poches de sable gris clair de son assise 
conservées dans la couche de sable verdâ
tre de la voie 5. La construction de cette 
voie 4 a clairement entraîné les travaux les 
plus importants dans cette zone, dans le but 
de rehausser son niveau de manière signifi
cative et de corriger la forte dénivellation, 
en l'occurrence combler l'encaissement de 
la voie 3. Trois couches d'argile (de haut 
en bas : argile orange, couche plus épaisse 
d'argile grise avec pierres, argile orange 
marbrée de gris) ont été rapportées sur un 
radier de planches d'aubier qui ont été dis
posées transversalement à l'axe de la voie 

25 

Tracé de la drève du XY!ll' siècle avec son 
embra11che111e11t vers la Thy/e. 


