
Détail d'un fragme/1f d'enduit peint à décor 
de faux joints. 
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FlorenvilleNillers-devant-Orval : relevés 
photographiques des élévations de l'ancienne 
abbaye d'Orval 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Les ruines de l'abbaye cistercienne 
d'Orval font !'objet de restaurations et 
d'entretiens depuis 1926. Les intempéries 
et la végétation dégradent chaque année 
ces vestiges. Les éléments les plus fragi
lisés sont en hauteur, là où les infiltrations 
d'eau de pluie sont les plus importantes. 
Actuellement certaines crêtes de murs, 
fenêtres ou parements menacent la sécu
rité des visiteurs. Un projet de restauration 
est donc en cours. 

Les seuls relevés précis datent de 1916 
et ont été réalisés par une équipe alle
mande dirigée par E. Fucker. Leur intérêt 
est de représenter les ruines de manière 

fiable avant toute restauration. Le Service 
de l' Archéologie (Direction de Luxem
bourg, MRW) a décidé de réaliser une 
couverture photographique et graphique 
complète des ruines actuelles. En effet, de 
nombreuses parties restaurées au début du 
XX' siècle menacent de s'effondrer. Notre 
objectif est multiple : établir un état de la 
situation existante, la comparer avec les 
élévations allemandes, indiquer à l' archi
tecte restaurateur les éléments sensibles au 
niveau patrimonial et les reconstructions 
du XX' siècle, constituer enfin une base 
documentaire fiable pour l'interprétation 
chronologique. 

Marche-en-Famenne/Waha : recherche de décor peint 
et sondages muraux dans l'église Saint-Etienne 

Denis HENROTA y et Philippe MIGNOT 

La prochaine restauration des peintures 
murales et l'aménagement des abords de 
l'église Saint-Etienne de Waha avaient 
incité le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Luxembourg, MRW) a 
entreprendre un réexamen général de 
l'édifice, inscrit sur la liste du Patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. L'organisation 
d'une table ronde en octobre 2000 avait 
été la concrétisation de ce travail. 

En 2001, une série de sondages dans les 
enduits muraux a également été program
mée pour obtenir de nouvelles 
informations au niveau du décor pictural 
ptimitif. Le décapage s'est effectué grâce 
à la collaboration de H. Folville, spécia-
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liste des enduits anciens et de notre 
service. Il est rapidement apparu que 
l'ensemble de la nef a subi un dérochage 
au début du xvmc siècle. Un épais enduit 
de terre a été appliqué à cette époque pour 
rectifier les parois. Quelques vestiges de 
l'enduit primitif portaient les traces de 
traits rouges sur fond blanc. Cependant, le 
décor général ne peut être restitué. Ceci 
nous a permis de mettre à nu, à ces 
endroits, le parement de l'édifice. 

Les sondages ont été réalisés au niveau 
des piliers séparant la nef des bas-côtés, au 
niveau des oculus, des fenêtres de la nef et 
à la jonction de cette dernière avec la 
façade ouest. Les piliers de la nef suppor-


