
des modifications sont intervenues par la 
suite: aménagement d'une conduite 
d'évacuation au départ de la baignoire en 
hémicycle, construction des latrines, 
aménagement de pièces non chauffées 
reliées par une galerie à l'est. 

Jusqu'ici, pas de traces de l'adduction 
de l'eau. 

Aucun élément particulier de décor 
des bains n'a été retrouvé. 

Quant au corps de logis, à ce stade de 
la fouille, on constate que le plan est éta
bli dès l'origine avec deux extensions 
successives. A l'origine, le bâtiment com
portait une cave supplémentaire de plan 
rectangulaire avec deux soupiraux. Elle 
fut condamnée par la construction d'une 
galerie-façade à l'ouest. Dans le remblai 
de la cave, nous avons retrouvé des élé
ments d'enduits peints à décor linéaire 
rouge et noir sur fond blanc. 

Tous les murs extérieurs connus étaient 
recouverts d'un mortier (chaux et tuileau) 
lissé et peint de teinte rouge pompéien. 
Seul le pignon nord est bien conservé. 

De ce côté, la pente a nécessité d'im
portantes fondations renforcées par des 
arcs de soutènement. Une pièce rectan
gulaire et étroite dont l'accès se faisait au 
niveau inférieur par un porche supporté 
par quatre colonnes calcaires s'ouvrait 
sur la cour. Cette entrée monumentale 
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ne constitue toutefois pas l'accès au 
corps de logis car on ne trouve à l'inté
rieur de cette pièce aucune communica
tion vers le reste du bâtiment. 

La découverte dans le remblai de 
comblement de cette pièce de gros frag
ments de torchis brûlés indique que cer
tains murs de la villa au niveau du rez 
étaient en torchis. 

Toujours sur la façade est, un secteur 
a été endommagé par une bombe (hiver 
1944-1945) qui a provoqué un cratère 
d'environ 5 m de diamètre. 

La cave, maintenue en usage jusqu'à la 
fin de l'occupation, est bien conservée. 
Les murs nord et est sont conservés inté
gralement. Cette cave, dont l'escalier 
était en bois, comporte un soupirail et 
quatre niches. 

Un incendie, à placer après le milieu 
du me siècle, ravagea entièrement le bâti
ment et marque son abandon définitif. 

La première campagne de fouilles a fait 
l'objet d'une exposition «Archéologie à 
Rochefort», au Musée du Pays de Roche
fort et de la Famenne, à Rochefort, du 3 
juillet au 31 octobre 1993 et a présenté les 
documents inédits de la fouille du siècle 
dernier au côté des nouvelles découvertes. 
A cette occasion, une plaquette a été édi
tée ainsi qu'un vidéogramme, réalisé par 
l'asbl Cultura Europa. 

Assesse: chapelle Saint-Martin à Yvoy 
Jean PLUMIER et Yvon DIEUDONNÉ 
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Préalablement à la restauration de la 
chapelle Saint-Martin à Yvoy, une fouille 
préventive menée à l'intérieur du bâti
ment par la Direction des Fouilles du 
Ministère de la Région wallonne permit 
de compléter les relevés effectués par le 
SOS Fouilles en 1987, autour de celui-ci. 

Quelques fondations, mal conservées, 
se rattachent à un édifice disparu, data
ble de la phase romane. Parmi les nom
breuses sépultures dégagées dans la nef, 
il faut noter la présence d'un sarcophage 
aménagé en dalles de calcaire, de forme 
trapézoïdale. Malheureusement, cette 
sépulture médiévale fut perturbée par les 
inhumations successives dans la nef. 


