
La niche murale contenant la piscine litur
gique. 

Florenville/Villers-devant-Orval : 
vivier de l'ancienne abbaye d' Orval 

Philippe MIGNOT 

Entre le cloître et l'hôtellerie de l' ab
baye, il existe un bassin quadrangulaire de 
6,20 m sur 5,75 men pierre de taille pro
fond de 2,40 m. Celui-ci est qualifié de 
vivier dans la littérature. 

L'abbaye souhaitant remettre ce bassin en 
eau, nous avons effectué un sondage qui dé
montre qu'au moins deux côtés, nord et est, 
ont été remontés de fond en comble lors de 
la restauration de l'abbaye à partir de 1930. 

L'étanchéité du fond était assurée par 
une épaisse couche d'argile grise plastique 
(0,30 m) dont il ne reste plus que quelques 
traces. 

Un aqueduc à partir de la « fon
taine Mathilde» devait assurer son ali
mentation en eau, toutefois des travaux 
encore plus récents ont condamné cette 
amenée. 

La Roche-en-Ardenne: découverte 
de la chapelle castrale 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

Les travaux se sont poursuivis en fin 
d'année 1999. Cette fois, ce sont les 
abords de la poudrière qui ont été dégagés. 
La partie haute a révélé la présence du 
rocher et d'un escalier menant au «cava
lier». La partie basse jouxtant la poudrière 
s'est avérée être l'ancienne chapelle cas
trale. La découverte de deux niches 
murales, dont l'encadrement en pierre de 
taille est conservé, est exceptionnelle dans 
ce château dépouillé de ses matériaux 
nobles durant la première moitié du 
xrxe siècle. Une de celle-ci présente une 
arcature trilobée ainsi qu'une fontaine 
liturgique, élément caractéristique nous 
permettant d'attribuer sans hésitation la 
fonction de cette pièce. La trace de deux 

coutures dans le mur indique probable
ment la présence d'une grande verrière au 
niveau du chœur; celle-ci est mentionnée 
dans les textes du xvre siècle. 

La chapelle est recouverte d'un remblai 
homogène contenant un abondant matériel 
céramique dont les éléments les plus 
récents datent du xvre siècle. Cette céra
mique est en grès pour les gobelets, 
pichets et grandes jarres destinées à la 
conservation, en terre vernissée noire 
métallescente pour les marmites t1ipodes 
et à deux anses, en céramique à pâte 
blanche et glaçure jaune pour des couvre
feux. Il est également à signaler la pré
sence de fragments de carreaux de poêle 
de plusieurs modèles. 

Marche-en-Famenne/Waha: église Saint-Etienne 

Denis HENROTAY et Philippe MIGNOT 

En prévision des fêtes commémoratives 
organisées en juin 2000 en l'honneur de la 
fondation de l'église Saint-Etienne de 
Waha (inscription dédicatoire de 1050), le 
Service de l' Archéologie (Direction 
d'Arlon, MRW) a procédé à un réexamen 
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du monument classé Patrimoine excep
tionnel de Wallonie. 

Profitant de travaux d'isolation au 
niveau de la toiture du chœur, nous avons 
pu avoir accès, à la charpente du chœur et 
aux murs pignons intérieurs. Ceux-ci 


