
droite nécessita de réduire la cave de cette 
dernière, pour assurer une assise stable. 
Simultanément, la création d'une petite 
cave presque contiguë sous le corps de 
logis suggéra de conserver un passage entre 
les deux. Perpendiculairement à ce couloir, 
se trouva alors extra-muros un espace for
tuit entre le soubassement de la tour nord et 
la cave de l'aile droite, dont on sécurisa 
l'accès - mais dans quel but? - par un arc 
de décharge sous le pignon actuel. Subsista 
aussi, au sein de cette évolution, un autre 
petit réduit emmuré qui n'est autre qu'un 
vestige modifié de la cave de !'aile droite. 
Ces deux derniers réduits tombèrent enfin 
dans !'oubli, lorsque le couloir fut réappa
reillé, dissimulant l'arc de décharge. 

Parallèlement, l'action entreprise en 
1997, environ 10 m en contrebas de la 
muraille qui borde le flanc septentrional 
du site, s'est poursuivie de manière 
impressionnante : une bonne part de la 

végétation y a été éliminée, le terrain 
nivelé, et les matériaux triés. Une inter
vention a eu lieu pour en rehausser une 
partie qui présentait un danger pour les 
visiteurs, ainsi que pour sécuriser des 
failles dans le bastion à l'est. 

Le travail de dégagement a aussi per
mis de déterminer le dessin des rampes et 
de l'escalier qui permettaient autrefois de 
descendre du château vers le potager, dont 
on retrouve le dessin «à la française» sur 
la carte de Ferraris vers 1770. En outre, la 
source arrosant ce jardin, abritée sous une 
petite cave voûtée, fut redécouverte et 
mise en valeur. 

Enfin, les derniers jours de beau temps 
s'avéraient favorables à une reconnais
sance aérienne de Montquintin et de ses 
environs. Nous possédons désormais une 
documentation photographique assez pré
cise de la structure du village, de son 
architecture et du château. 

Vielsalm: chapelle Saint-Gengoux et 
Notre-Dame de Luxembourg 

Charles LEGROS 

La première mention en 1589 d'une cha
pelle dédiée à saint Gengoux est signalée 
par D. Guillaume (Archidiaconé d'Ardenne, 
p. 535). Le document original, un pouillé de 
1589 semble bien avoir disparu. 

Nous ne savons pas à quel titre cette 
chapelle y est citée. A une date non préci
sée mais au xvme siècle au plus tard, la 
chapelle fut placée aussi sous le vocable 
de Notre-Dame de Luxembourg, consola
trice des affligés. Cette datation se base 
sur une pièce du mobilier actuel de la 
chapelle. 

L'ensemble du site est occupé par le 
monument érigé à la mémoire des 
«anciens d'Afrique» : le pays de Salm a, 
en effet, fourni un important contingent de 
coloniaux à l'ex-Congo Belge. La restau
ration de ce mémorial était l'occasion 
d'effectuer quelques recherches sur le ter
rain. Existe-il des traces d'un bâtiment de 
culte antérieur? La question est d'autant 
plus intéressante que les documents 
anciens du cadastre nous présentent la 
chapelle en plein milieu d'un embranche
ment routier totalement disparu 
aujourd'hui. Le bâtiment représenté sur 

ces documents est celui qui fut construit 
en 1821 (d'après des archives privées). Il 
était de plan carré, à toit pyramidal à qua
tre versants. Une transformation en 1930 
ou 1931 lui adjoignit un auvent ouvert en 
direction du nord et lui donna un toit en 
bâtière avec, pour croupe de chevet, un 
des pans de l'ancienne toiture. 

De nombreuses discussions concernant 
la propriété de ce bien, d'autres à propos 
des limites, d'autres encore au sujet de 
l'usage du terrain ont rendu le site intéres
sant à plus d'un titre. 

Des fouilles furent entreprises en juillet 
et août 1998 à l'initiative de l' ASBL Val 
du Glain, Terre de Salm. Elles ont au 
moins permis de retrouver l'emplacement 
du bâtiment antérieur à celui que nous 
connaissons actuellement. 

Deux frênes avaient été plantés devant 
la chapelle entre 1820 et 1830, d'après les 
cernes de croissance. Ils furent abattus 
pour des raisons de sécurité. 

Après le dégagement très difficile des 
souches et des racines, nous avons mis au 
jour une partie des fondations d'un petit 
bâtiment du culte ouvert suivant un axe de 
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