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début du IV' siècle, en relation avec le 
réaménagement de l'aile méridionale du 
corps de logis. 

La superficie comprise entre le corps 
de logis et la mare a révélé une concentra
tion importante de structures négatives. 

Une série de trous de poteaux appar
tient à plusieurs petits bâtiments en bois 
établis en bordure occidentale de la mare. 
Leur état de conservation n'a malheureu
sement pas permis d'en restituer les plans. 
Leur agencement semble résulter de la 
superposition de plusieurs phases de 
construction et s'intègre dans une organi
sation cohérente de l'espace agricole. La 
relation de ces constructions avec les 
traces d'activités artisanales décelées à 
peu de distance est très probable. 

La raréfaction et la dispersion des 
structures dans le secteur qui s'étend à 
l'est de la mare portent à considérer ce 
dernier comme secondaire dans l'aire de 
fréquentation et d'exploitation de la cour. 

L'organisation des structures mises au 
jour au sud du corps de logis, concentrées 
entre ce dernier et le fossé de clôture, 
témoigne d'une densité et d'une disposi
tion structurées des fosses alignées paral
lèlement ou perpendiculairement au fossé 
et non loin de ce dernier, à l'égal des 
structures bâties dégagées lors de la cam
pagne précédente dans la zone orientale 
voisine. Le suivi du grand fossé a permis 
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de poursuivre son tracé vers le sud-ouest 
sur une quinzaine de mètres. Sur les der
niers mètres de son parcours, il se rétrécit 
légèrement et s'interrompt pratiquement à 
hauteur de la façade arrière du corps de 
logis. 

Campagne de 1996 
La campagne de fouilles menée au 

cours de l'été et début de l'automne 1996 
sur le site de Champion/Emptinne a per
mis de compléter le plan de ce vaste 
ensemble rural et d'en déterminer l'orga
nisation générale. Dernière campagne 
archéologique participant d'un program
me de recherche trisannuel, élaboré en 
1993 à l'initiative du Service de Jeunesse 
Archéolo-J et avec le soutien de la 
Direction des Fouilles du Ministère de la 
Région wallonne, ces fouilles participent 
aux activités d' Archéolo-J et bénéficient 
de la mise en place d'une équipe ACS. 
Les recherches ont été menées durant 
quatre mois sur une superficie totale de 
1,607 ha. 

Au niveau pédagogique, l'accent a été 
mis d'une part sur l'initiation aux fouilles 
de grandes surfaces, et d'autre part, pour 
le stage «aînés», sur le perfectionnement 
au relevé archéologique. 

L'apport principal de cette campagne 
réside dans la découverte de l'ensemble 
des limites fossoyées de la cour agricole 
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