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de lait et d’agneaux en sont également révélatrices. La 

destination de ces viandes est incertaine, puisqu’elle 

a pu être servie aux visiteurs de l’abbaye. Toutefois, 

la règle autorisait la consommation occasionnelle de 

viande de mammifères. L’origine noble des sœurs 

a certainement infl uencé la composition de leurs repas.
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l’archéologie de la Direction extérieure du Luxembourg 

(DGO4 / Département du patrimoine). Six hectares ont 

été sondés. De nombreux tessons de céramique d’An-

denne des 10e-12e siècles (identifi cation D. Henrotay), 

ainsi que des scories, un trou de poteau et une structure 

de combustion ont été mis au jour. Les fouilles de cette 

zone située dans la parcelle no 66Z auront lieu en 2013, 

au lieu-dit « Grand Fauvage ».

Christelle Draily

Le projet d’agrandissement de l’entreprise Fruytier sur 

deux parcelles adjacentes aux bâtiments existants, à la 

sortie de Marche-en-Famenne (parc. cad. : Marche-en-

Famenne, Sect. B, nos 66Z et 66D2), est à l’origine des 

sondages réalisés en octobre 2012 par le Service de 

Marche-en-Famenne/

Marche-en-Famenne : sondages 

d’évaluation
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