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plus pouvons-nous suggérer que les deux angles de 
bâtiments qui semblent se dessiner se rapprochent 
de la disposition des édifi ces illustrés sur un dessin 
préparatoire réalisé dans le cadre de la publication 
des Délices du Pays de Liège (Délices, 1903, p. 214). La 
gravure qui sera fi nalement publiée en 1743 illustrera 
quant à elle plus vraisemblablement la vision du projet 
pour le site alors en cours d'aménagement. 
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Durant cette année 2015, nos recherches se sont 
portées vers l'extrémité occidentale du site afi n de 
vérifi er l'architecture d'un court tronçon de rempart 
érigé en bordure de versant. Il contrôlait un sentier 
tortueux qui descend de l'éperon vers la rivière située 
70  m plus bas, et dont le tracé est toujours visible 
actuellement. Le rempart – globalement orienté nord/
sud – n'est pas parfaitement rectiligne et présente en 
son centre une infl exion vers l'ouest qui épouse la 
limite du plateau. Si son extrémité septentrionale est 
située en bordure de falaise, son extrémité méridionale 
est par contre plus diffi  cile à cerner car son tracé se 
perd dans une zone relativement dégagée et accessible 
depuis le sentier. Le rempart présentait un aff aissement 
important au niveau de son infl exion, ce qui pouvait 
présager l'emplacement d'une porte. C'est donc à cet 
endroit que nous avons implanté notre nouvelle zone 
de fouille d'une superfi cie de 51  m². Sous la couche 
humifère sont très vite apparus les restes de plusieurs 
murs construits au moyen de gros blocs de calcaire liés 
au mortier de chaux. L'ensemble de ces murs dessine 
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Malmedy : plan des structures mises au jour dans le cadre du suivi (topographie V. Ancion, Serv. archéologie, Dir. ext. Liège 1). 


