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Malmedy/Malmedy : suivi des travaux de 
la place du Châtelet et de ses abords

Nancy Verstraelen

En avril 2015 débutent les travaux d'aménagements 
de la place du Châtelet. Le sous-sol de ce site emblé-
matique classé en 1974 recèle les vestiges des abbayes 
qui s'y sont succédé dès la fondation initiale par 
Remacle, moine évangélisateur venu de Solignac vers 
650, probablement peu avant de fonder l'abbaye de 
Stavelot. Les aménagements concernent le pourtour 
de l'abbatiale et l'abbaye du 18e siècle en grande partie 
reconstruites après un incendie suite au passage des 

troupes françaises en 1689. La voirie et les jardins 
situés devant les maisons de maître bâties au début 
du 20e siècle directement en face des édifi ces religieux 
sont également aff ectés par les travaux.

L'option est prise d'assurer un suivi et non une 
évaluation préalable en raison, d'une part, du projet 
ne portant atteinte au site que de façon limitée et, 
d'autre part, de la profondeur des vestiges mis au 
jour lors des campagnes précédentes (Léotard, 1993 ; 
Neuray, 2004  ; Lambotte, 2004). Le site est en eff et 
fortement remblayé et nivelé à l'est et a priori au sud. 
Les premiers coups de pelle destinés à l'implantation 
de la nouvelle voirie mettent au jour plusieurs caves 
voûtées maçonnées en pierre reliées par des tunnels 
plus récents. Ces constructions ont été topographiées 
avant leur comblement pour des raisons de stabilité, 
la nouvelle route prenant appui directement au droit 
de ces dernières. Leur implantation correspond exac-
tement aux deux bâtiments occidentaux mis au jour 
sur une carte de la ville de Malmedy levée en 1829 
(Christophe, 1979, p.  8-9). Sur ce document, trois 
édifi ces oblongs sont en eff et représentés le long de 
la voirie. Ils ont probablement été détruits lors de la 
construction de la villa Lang en 1901 et de la villa 
Steinsel en 1897 par Jules  Steinbach pour ses deux 
fi lles, mais il semble que leurs caves voûtées aient été 
volontairement conservées, complétées par d'autres 
et fi nalement rendues accessibles au départ de ces 
deux habitations prestigieuses pour l'époque. 

Les zones investiguées devant l'abbaye révèlent la 
permanence de nombreuses structures parfois juste 
sous le revêtement actuel mais aussi plus profondé-
ment enfouies. Plusieurs maçonneries imposantes 
d'époques diff érentes, légèrement désorientées par 
rapport aux bâtiments actuels, sont découvertes. Ces 
relevés topographiques eff ectués lors d'un suivi, dans le 
cadre strict des tranchées ouvertes pour le placement 
d'impétrants, n'autorisent aucune hypothèse. Tout au 

Détail d'un plan de la ville de Malmedy. Échelle de 1: 5 000, 
dessiné par Felix Dehez, conducteur géomètre, 1829 (extrait 
de Christophe, 1979, p. 8-9, © Malmedy-Folklore). 

«  Vue de la ville de Malmendÿ et son abbaie  », détail du 
dessin préparatoire de Remacle Le Loup (extrait de Délices, 
1903, p. 214).


