
Coupe de la chapelle avec son plafond lam
brissé (il1fographie M.-N. Rosière, Se11'. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Plan de la chapelle. En grisé, la chapelle 
primitive (ilifographie M.-N. Rosière, Serv. 
Archéologie, Dir. Luxembourg, MRW). 

Vaux-sur-Sûre/Sibret chapelle Notre-Darne à 
Villeroux 
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L'origine de cette chapelle mononef à 
chevet à trois pans (12,90 m sur 6,30 m) 
semble remonter au XVII' siècle. En très 
mauvais état, elle vient de subir une res
tauration qui lui a rendu tout son lustre. 
Profitant des travaux de tenassement pour 
l'établissement d'un drain périphérique, 
des opérations de décrépissages intérieur 
et extérieur, de la réfection de la charpente 
et de sa couverture, quelques observations 
archéologiques ont été enregistrées. 

La mononef actuelle a été prolongée de 
3 m vers l'est. Le chœur primitif était plus 
étroit et de plan cané. Les angles nord et 
sud sont apparus lors de la réalisation du 
drain. L'étude dendrochronologique mon
tre que le chœur actuel supporte une 
charpente datée de 1759-1769 qui livre 
ainsi la date d'exécution de l'agrandisse
ment. D'autre part, la façade ouest de la 
chapelle est postérieure aux murs goutte
reaux nord et sud comme le démontre la 
superposition des enduits muraux. Sa 
reconstruction correspond peut-être à l'éta
blissement du clocheton qui le surmonte. II 
a été daté des années 1704-1717, tout 
comme la charpente lambdssée de la nef. 

Le sommet des murs gouttereaux ren
fermait les restes de sablières hautes et de 
blochets recoupés conespondant proba
blement à la phase de construction 
primitive. Mais, les séquences se sont avé
rées trop courtes pour fournir un résultat. 

Il est également apparu lors des travaux de 
décrépissage que les deux travées de fenê
tres avaient subi un rehaussement. Leur 
format d'origine à l'intérieur est de 1,25 m 
en hauteur pour une largeur de 0,63 m. 
Leur linteau était droit et non cintré 
comme il l'est aujourd'hui, A l'extérieur, 
le linteau était également droit mais 
l'ouverture plus réduite(± 0,99 men hau
teur et 0,63 men largeur). 

Un élément de grès mouluré avec un 
arc trilobé encadré de pinacles fut retrouvé 
sous les combles. Peut-être s'agit-il d'une 
théothèque de l'ancien chœur? La petite 
chapelle de Villeroux témoigne de la 
transformation d'une mononef à chevet 
plat en un chevet allongé à pans coupés. 
C'est une amplification du chœur rendue 
nécessaire pour l'installation d'un maître
autel, formant écran, fréquente au début 
du XVIII' siècle. Quant à la mononef anté
rieure, ses origines demeurent inconnues. 
La tradition fait de Villeroux une filiale de 
1' église-mère de Sibret et est curieusement 
rattachée au doyenné d'Ouffet en Con
droz. Son histoire paroissiale reste à 
écrire. Le culte à Notre-Dame de Luxem
bourg, dont la chapelle abritait une belle 
statue en bois disparue en 1944, est posté
rieur à 1678, date de l'élection de la 
Consolatrice des Affligés comme patronne 
du duché de Luxembourg et du comté de 
Chiny. 

,------------------~, 

1 ' 

1 ', 

1 ' 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
/ 

1 / 

1 // 

! ______ ------------~/ I 
0 2m 

224 


