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EDITORIAL

Chères citoyennes, chers citoyens,

Vous tenez dans les mains le 3e numéro hors-série du bulletin communal. Au 
printemps 2017, nous avions consacré le premier hors-série à l’environnement, 
dans le cadre de la Convention des Maires, l’année dernière, nous vous avions 
présenté les artistes de la commune dans un numéro consacré à la culture 
(toujours disponible sur le site internet). Cette année, le hors-série est consacré au 
patrimoine et au tourisme.

Vous trouverez les informations de la Maison du tourisme et du parc naturel. Les 
deux associations intercommunales vous proposent des ressources, disponibles 
dans leurs bureaux ou sur leur site internet : promenades, découvertes de la 
nature, activités culturelles, observation des paysages...

En fin de ce numéro, vous aurez l’occasion de découvrir quelques gîtes de notre 
commune. Notre commune est en effet caractérisée par l’importance du tourisme 
doux et durable, caractérisés par des séjours courts, dans de petites structures, 
avec principalement pour but de profiter des douceurs de notre belle région. 

La plus grosse partie du hors-série est dédiée aux plus jeunes de nos concitoyens 
– même si, je l’espère, les plus grands pourront la lire également avec beaucoup 
d’intérêt et de plaisir. Nous revenons, dans ces pages, sur l’Histoire de notre 
commune. Beaucoup de thèmes ont déjà été abordées dans les pages du bulletin 
communal, mais il nous semblait important de les présenter aussi pour que ce soit 
accessible aux enfants de nos villages, afin qu’eux aussi connaissent et apprécient 
leur commune.

Il n’est pas possible, évidemment, de tout dire en quelques pages. Nous avons 
donc privilégié l’essentiel. L’ensemble des informations est reprise également 
sur le site internet, et des liens sont proposés pour aller plus loin et approfondir 
les sujets abordés. De même, si les informations doivent être mises à jour, elles le 
seront directement sur le site internet, où vous trouverez aussi les inventaires du 
patrimoine réalisés dans le cadre du premier PCDR.

Afin d’encourager à la découverte de notre histoire, des énigmes et activités sont 
proposées.  A nouveau, je suis sûr qu’ils intéresseront beaucoup les plus grands qui 
se prêteront certainement au jeu.

Sur le thème du patrimoine, et en complément des informations déjà parues sur le 
sujet dans le hors-série du printemps 2018, il nous paraissait nécessaire de dire un 
mot aussi de notre histoire récente et de laisser la parole aux témoins directs de 
ces dernières décennies. Il était donc important de laisser la parole Linda Robert, 
qui a publié deux livres sur la bataille des Ardennes et la manière dont les civils l’ont 
vécue, à Sainlez et à Sibret.

A votre disposition

Votre bourgmestre,
Nicolas Stilmant.
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histoire de fauvillers 

 

 

L’Histoire de Fauvillers...  

expliquée aux citoyens de demain ! 
 

En quatorze questions/réponses 

 

I. Quand l’Homme s’est-il installé pour la première fois dans la commune de 
Fauvillers ? 

Les premiers hommes à avoir habité nos régions ne sont pas nos ancêtres directs. Ce sont 
des hommes de Néandertal. Homo Neanderthalensis arrive en Europe environ 430 000 ans 
avant notre ère. L’homme moderne (Homo Sapiens), quant à lui, débarque en Europe vers 
45 000 ans avant notre ère, vers la fin de la dernière glaciation.  

À l’époque, nos régions sont bien différentes, puisqu’il y fait plus froid. 
Le paysage est moins vert, la végétation est moins dense. La banquise 
descend jusqu’au centre de l’Angleterre et au nord de l’Allemagne, et la 
mer du nord n’existe pas encore. Pour se nourrir, il faut chasser, 
notamment le mammouth (disparu il y a 15 000 ans). 

Nous savons que l’homme de Neandertal a parcouru notre pays, puisque 
des ossements et des outils ont été retrouvés à Spy, ou encore à Mesvin, 
dans le Hainaut (datés de 250 000 ans avant notre ère). Malheureusement, 
aucune trace n’a été retrouvée dans notre commune, donc nous ne savons 
pas dire avec certitude s’il y était établi. 

 

 

II. Quelles sont les premières traces d’occupation de nos villages ? 

Deux pièces de grande qualité prouvent que nos villages sont sans doute occupés depuis 
très longtemps, bien avant l’arrivée des Gaulois ou des Romains. 

Paléolithique Néolithique : premiers villages et polissoir de Hollange 

5000 av. J.-C. 4000 av. J.-C. 

 
On a longtemps considéré que l’homme de Neandertal était une brute pas 
très intelligente. On sait aujourd’hui que c’est faux. Les scientifiques se sont 
même rendu compte que nous avions une partie de nos gènes qui venait 
directement de lui. À ton avis, qu’est-ce que l’homme de Neandertal avait 
déjà inventé, dans les domaines de la culture, de la nourriture… ? 
 

6,3 cm = 1000 ans 

Activité n°1 
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Le polissoir de Hollange 

Le premier objet se trouve dans l’entrée de l’église de Hollange. Il s’agit 
d’un polissoir, c’est-à-dire une grande dalle sur laquelle les pierres 
utilisées pour créer des outils étaient polies, frottées jusqu’à devenir 
bien lisses ou bien coupantes. Ce polissoir date de l’époque où les 
premiers Hommes se sont installés dans des villages. 

Jusque-là, les Hommes se déplaçaient pour rechercher leur nourriture, 
pour chasser le gibier ou cueillir des fruits ou des plantes. Puis, ils ont 
commencé à cultiver des champs ou élever des animaux pour rester au 

même endroit. Cette époque, qu’on appelle néolithique, se déroule environ 5000 ans avant 
notre ère (il y a 7000 ans) dans nos régions. Mais le polissoir pourrait être plus récent et 
avoir environ 4000 ans.   

Sur le polissoir, on distingue encore la trace des outils qu’on a frottés sur sa surface, cela 
fait comme des griffes dans la pierre. Les habitants du village, anciennement, y voyaient la 
trace de la griffe du diable ! 

La lunule de Fauvillers 

La lunule est un bijou en or qui a été retrouvé à Fauvillers et qui est aujourd’hui 
présentée dans les Musées Royaux d’Art et d’Histoire de Bruxelles. Elle 
fait même partie des 100 objets incontournables d’après les 
Conservateurs du Musée. 

La lunule date de 1800 ans avant notre ère. À cette époque, des hommes 
bâtissent Stonehenge en Angleterre. C’était peut-être la même civilisation... 

Ce bijou montre que, non seulement, notre commune était déjà habitée, mais aussi que ses 
habitants commerçaient et avaient des contacts avec les régions avoisinantes, puisque la 
lunule est tout à fait similaire à des objets retrouvés en Bretagne.  

 

Antiquité 

3000 av. J.-C. 
1800 av. J.-C. : lunule de Fauvillers 

1000 av. J.-C. 

 
 
Au château de Logne, près de Barvaux, on raconte qu’à la 
veille de grandes fêtes, on voit une chèvre couverte de pierres précieuses 
passer au galop par [un] souterrain. À celui qui parviendra à 
l’attraper par la queue, elle devra indiquer le lieu où fut enterré le 
trésor.   
Quel est le lien entre cet animal et la lunule en or de 
Fauvillers ? 

6,3 cm = 1000 ans 

Activité n°2 
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III. Jules César est-il venu dans notre région ?

Jules César conquiert la Gaule, alors peuplée par les Gaulois, entre 58 et 
51 av. J.-C. C’est son successeur, Auguste, qui proclamera l’empire 
romain en 27 av. J.-C. 

Il est très difficile de savoir avec certitude si Jules César est passé 
précisément par notre région. À l’époque, le peuple gaulois qui habite 
nos contrées est le peuple des Trévires, dont la capitale est à 
Trèves, aujourd’hui située en Allemagne. Les Trévires ne s’opposent 
pas aux Romains et envoient même leurs cavaliers les aider. Jules César 
n’a sans doute pas dû s’enfoncer dans la forêt ardennaise, mais il la 
décrit quand même et dit qu’elle s’étend sur une immense étendue… depuis 
le Rhin jusqu’aux frontières des Rêmes, c’est-à-dire jusqu’à la Meuse. 

IV. Les Gaulois ont-ils disparu après l’arrivée des Romains ?

Quand les Romains arrivent, il y a déjà beaucoup de monde en Gaule. Les Celtes sont très 
nombreux et les Romains n’envoient que des militaires ou des marchands. D’ailleurs, ils 
s’installent principalement le long des voies de communication et n’entrent pas dans les 
campagnes, qui restent fortement peuplées par des Gaulois. 

Mais les Romains détiennent le pouvoir et les richesses, pendant 400 ans ! Ils vont donc 
peu à peu imposer leur langue et leur culture, qui va se mélanger (se métisser) avec celle des 
Gaulois. 

D’ailleurs, en français aujourd’hui, nous avons encore 150 mots d’origine gauloise, souvent 
en lien avec la ruralité comme alouette, mouton, bouc, blaireau, truie, corbeau, bouleau, bruyère, béret, 
charrue, sillon, crème, jante, charpente, talus, boue, lande, berge, quai… 

400 av. J.-C. 

58-51 av. J.-C. : 
conquête romaine de la Gaule 

Jésus-Christ 

Antiquité 

Les Gaulois comptaient par 20 et non pas, 
comme nous, par 10... Cependant, n’avons-nous 
pas gardé parfois l’habitude de compter par 20 ? 

Petite énigme : Ruche (< rusca : mot gaulois 
latinisé) et miel (< mel : mot latin). Pourquoi, 
d’après toi ? 

Installation des Éburons et des 
Trévires dans nos régions 

250 av. J.-C. 

Empire romain 

6,3 cm = 200 ans 

Activité n°3 



7

V. Quelles traces les Romains ont-ils laissées dans notre commune ?

Notre commune était traversée par la voie romaine 
Arlon-Tongres, qui traversait la forêt d’Anlier, arrivait 
sur Wisembach, remontait le Dahl, longeait la N4, puis 
repartait vers la Strange. Elle est encore connue sous le 
nom de Vieux Pavé. 

Les Romains s’installaient dans de grandes propriétés 
agricoles, qui couvraient parfois la taille d’un village. 
On appelait ces propriétés des villas, elles ont perduré pendant des siècles et ont parfois été 
reprises par des colons d’origine germanique, lorsqu’à partir du 4e siècle, des peuples 
d’origine allemande ont commencé à traverser le Rhin et à s’installer dans l’empire romain. 
On en compte plusieurs dans notre commune, elles ont sans doute donné naissance aux 
villages tels que nous les connaissons aujourd’hui.  

À Fauvillers, derrière la maison rurale, se trouvait la villa du Hahnebour, qui a été fouillée 
en 1872 par l’abbé Sulbout. Il y a trouvé de grandes salles, un système de chauffage 
(hypocauste) et d’eau courante (aqueduc). Ce qui montre que cela devait être une riche 
propriété. Il y a d’ailleurs retrouvé la tête d’une statue dédiée à la déesse Fortuna.  

Entre Traquebois et Bodange, une villa aurait été perchée sur le sommet de la vallée, 
d’après l’abbé Sulbout. Ce serait la villa de la Voge. Aucune fouille n’est encore venue 
confirmer cette information. 

À Bodange, au lieu-dit Alt Schass, « le vieux château », s’élevait sans doute un fortin ou une 
tour de garde de l’époque romaine, sûrement destinée à surveiller la voie romaine qui passait 
à l’est du village. 

À Wisembach, il y aurait eu au moins une villa soit à la Rameschberg, le long de la voie du 
tram vers Radelange, soit sur le haut du village, dans la forêt, à la Choque. 

À Tintange, il y a trois tumulus, sans doute d’origine romaine, sur la route de Surré, ainsi 
que des indices indiquant la présence d’une villa ou de bâtiments romains, sur la route de 
Grumelange, à Œil.  

À Menufontaine, une villa se serait installée au « clos Burnet » en surplomb de la vallée. 

Plusieurs termes étaient utilisés pour désigner des domaines : « villa » en latin, qui a donné 
les noms en « -ville » ou « -villers » ; « Ingen » qui désigne une propriété dans les parlers 
germaniques et qui a donné les noms en « -ange » ; ou encore « hoven », la ferme dans ces 
mêmes parlers, qui a donné un nom de village en « -on ». 

300 ap. J.-C. 

250 ap. J.-C. : première grande 
invasion franque 

411-430 ap. J.-C. : raids des Francs 
à Trèves et dans la région

6,3 cm = 200 ans 

Antiquité : empire romain 

Voies romaines 

27 à 25 av. J.-C. : l’empereur Auguste crée 
la Province romaine de Belgica prima 
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VI. Découvre-t-on encore des vestiges aujourd’hui dans notre commune ?

Oui, récemment, lors du début du chantier de construction de cinq 
éoliennes entre Warnach et Strainchamps, les fouilles préalables ont 
permis de découvrir deux puits à Warnach, le long de la Nationale 4. 

On sait que la voie romaine passait à cet endroit. 

Ces deux puits sont la preuve qu’un village était installé à cet endroit. 
Mais attention, les deux puits n’avaient pas la même utilité. Le 
premier permettait de puiser de l’eau, alors que le deuxième servait 
de toilettes ! C’est ce que les Romains appelaient des latrines. 

Retrouve le nom du village, sur base du personnage ou 
du lieu qui est à son origine. 

Voici les 13 villages à retrouver : 

Bodange, Burnon, Fauvillers, Hollange, Honville, Hotte, Malmaison, Menufontaine, 
Sainlez, Strainchamps, Tintange, Warnach, Wisembach. 

1. La propriété dans la vallée : ………………………… 
2. La villa sur le sommet : ………………………… 
3. La propriété de « Bodo » ou la vacherie : ………………………… 
4. Le ruisseau dans la prairie : ………………………… 
5. Le hêtre isolé ou les hêtres : ………………………… 
6. La villa de Hotto : ………………………… 
7. La propriété de Tinto : ………………………… 
8. La petite fontaine ou village des Hommes : ………………………… 
9. La villa du hêtre ou la villa de « Feitus » : ………………………… 
10. La ferme de la fontaine : ………………………… 
11. Le lieu pierreux ou la maison sur les hauteurs : ………………………… 
12. La maison des malades ou le relais : ………………………… 
13. Le champ de la Sûre ou le champ de la Strange : ………………………… 

400 ap. J.-C. Jésus-Christ 

250 ap. J.-C. : première 
communauté chrétienne à Trèves 

6,3 cm = 200 ans 

Antiquité : empire romain 

Activité n°4 
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VII. Après les Romains, est-ce vrai que notre région connaît une période agitée et 
sombre ?

Contrairement à ce qu’on a dit pendant longtemps, la fin de l’empire 
romain n’est pas une catastrophe complète. Même si la civilisation recule 
un peu, beaucoup de progrès apportés par les Romains perdurent. 

Avec Charlemagne, en 800 après Jésus-Christ, nos régions connaissent 
même une véritable renaissance et une période de progrès qui durera 
jusqu’au XIVe siècle. 

VIII. A-t-on gardé des traces de cette époque ?

La vieille église située dans la forêt d’Anlier, à la Misbour, 
entre Fauvillers et Anlier, date très certainement de cette 
époque. 

Les ruines que nous pouvons encore admirer aujourd’hui 
datent du XIe siècle. Pourtant, plusieurs indices semblent 
montrer que l’église a été construite à l’emplacement ou à 
proximité d’un bâtiment déjà existant.  

Tout d’abord, un Christ en cuivre doré a été retrouvé à cet endroit. Il ressemble fortement 
à l’art que l’on retrouve au début du Saint-Empire romain de la Nation germanique entre le 
VIIIe et le Xe siècle. 

Au Xe siècle, les premières églises apparaissent dans nos villages. 
Il n’y a donc plus aucune raison de construire une église dans la 
forêt, entre plusieurs hameaux, si chaque village a déjà la sienne. 

En plus, on sait que quand le Christianisme s’installe dans nos 
régions, il réutilise souvent des lieux qui étaient déjà importants 
pour les religions précédentes. Il est donc probable que le site de 
la vieille église était déjà un lieu sacré avant l’évangélisation de 
notre commune. 

800 ap. J.-C. 

Moyen Age 

400 ap. J.-C. 

Construction de la Vieille Église 
de la Misbour ? 

6,3 cm = 200 ans 

Évangélisation de 
nos régions 

496 : baptême de Clovis, 
roi des Francs 

À quel moment le Moyen Âge se termine-t-il ? Quelle invention ou quelle découverte 
est considérée comme la fin de cette période historique ? 

Activité n°5 
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IX. Comment sait-on que nos villages existaient déjà au Moyen Âge ?

Les traces que l’on trouve depuis la préhistoire et l’antiquité montrent que notre commune 
est habitée depuis longtemps.  

Pourtant, il est difficile de savoir si nos villages existaient déjà et, surtout, s’ils se situaient 
exactement au même endroit.  

Nous pouvons nous baser sur les premières apparitions des villages dans des textes écrits, 
comme des lettres, des chroniques, ou simplement dans le nom de famille de certaines 
personnes reprises dans les registres des paroisses de l’époque.  

Le village de Wisembach, par exemple, est mentionné pour la première fois en 1201, dans 
une charte, un document légal par lequel la Comtesse de Luxembourg lègue le village à 
Henri, le comte de Castres. 

Menufontaine apparait dans un document par 
lequel le pape Lucius III lègue la villa qui s’y 
trouve à l’abbaye de Saint-Hubert, le 23 mars 1184. 

D’autres villages sont mentionnés pour la première 
fois à l’époque, comme Fauvillers en 1214, 
Warnach en 1279 ou encore Strainchamps en 
1310. 

Moyen Âge 

6,3 cm = 200 ans 

882 : les Normands pillent Trèves 
et la villa de Nennig 

800 ap. J.-C. 

1096 : Godefroid de Bouillon 
conduit la première croisade 

Voici une légende tirée du Wintergrün, un recueil de 
légendes de la fin du XIXe siècle. 

Sur une colline de la forêt d’Anlier, à une heure de Fauvillers, 
subsistent des ruines que l’on appelle « Vieux Moustier » ou  
« Vieille Eglise ». Selon la légende, un déserteur y enterra un  
trésor et y planta une épée en guise de protection et de garde.  
Personne n’a encore été assez audacieux pour fouiller le tas de 
ruines et enlever le trésor.  

D’après des légendes encore dans la mémoire des habitants de Fauvillers, 
un objet en or serait enterré au Vieux Moustier ? Sais-tu de quoi il s’agit ? 
Peux-tu interroger des Anciens du village pour le découvrir ? 

Activité n°6 
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X. Est-ce que les villages, avant le XXe siècle, ressemblaient déjà à ceux que nous 
connaissons aujourd’hui ?

Fauvillers a toujours été une commune rurale. Il faut donc imaginer que nos villages n’ont 
jamais été de grande taille et ont toujours été façonnés par l’activité agricole.  

Cela dit, nos villages, avant de connaître la modernité, les nouvelles technologies et même 
simplement les transports facilités par la voiture individuelle, étaient obligés de trouver des 
moyens de subvenir à l’essentiel de leurs besoins sur place. 

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les villages sont beaucoup plus peuplés qu’aujourd’hui. En 
1856, il y a 2814 habitants dans notre commune : 500 de plus qu’aujourd’hui ! 

Il y avait généralement une école dans chaque village. Fauvillers était même le siège d’une 
justice de paix et d’un tribunal de police, qui ont été supprimés en 1970.  

Dans la vallée de la Sûre, un tram desservait les villages de 
Wisembach, Bodange, Strainchamps, Hollange et Sainlez 
jusqu’en 1960 ! 

1600 ap. J.-C. 

Moyen Age 

1200 ap. J.-C. 

1473 : Première 
Université à Trêves 

6,3 cm = 200 ans 

1354 : le Comté de Luxembourg 
devient un Duché 

Moyen Âge Temps modernes 

Tous les villages de notre 
commune apparaissent 
pour la première fois 
ensemble sur une carte de 
1727, bien après l’invention 
de l’imprimerie vers 1450.  

Peux-tu les retrouver ? 

Un nom de village, en 
particulier, est surprenant. 
Lequel ? 

………………………… 

À ton avis, en 1846, quel est le plus gros village de notre 
commune ?  

Activité n°7 

Activité n°8 
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XI. Est-ce vrai qu’un village de notre commune a disparu ?

Eh oui ! Dans le creux de la vallée de la Sûre, en contrebas de Tintange, était établi un village 
qui n’existe plus aujourd’hui. Il s’agit de Romeldange. 

L’endroit, situé sur la frontière avec le Grand-Duché de Luxembourg, était déjà occupé à 
l’époque romaine. En 1263, Romeldange formait déjà une paroisse indépendante avec sa 
propre église. Il s’y trouvait d’ailleurs, en bordure de la Sûre, un ermitage dédié à Marie-
Madeleine, dont la statue datant du XVIIe siècle se trouve toujours dans l’église de Tintange. 

Aujourd’hui, il ne reste que deux habitations et une stèle qui dit Romeldange a existé ici de 
1263-1781. Pasteurs et fidèles reposent en face. Priez pour eux. 

Au XVIIIe siècle, le petit village isolé dans la vallée s’est dépeuplé et les habitants se sont 
installés à Tintange. Personne ne sait véritablement dire quelle est la raison de ce départ 
même si certains ont évoqué une épidémie de peste. 

Partez à la découverte de Romeldange en suivant la balade sonore sur le site du parc naturel. 

XII. Notre commune a-t-elle beaucoup souffert de la guerre ?

Notre commune a souffert, en particulier de la Deuxième Guerre Mondiale. 

Le 10 mai 1940, l’Allemagne nazie a déclaré la guerre à 
la Belgique. Contre toute attente, l’armée allemande a 
envoyé ses chars d’assaut (panzers) en Ardenne. Tout 
le monde pensait qu’il était impossible que des 
véhicules aussi lourds puissent traverser nos forêts. Les 
Allemands voulaient donc profiter d’un effet de 
surprise. 

Ce jour-là, des combats ont eu lieu à Fauvillers, 
Strainchamps et Bodange. À Bodange, les hommes du 
Commandant Bricart et du Lieutenant Autphenne ont 
mené un combat héroïque en repoussant plusieurs assauts d’une colonne de panzers 
pourtant bien mieux équipés qu’eux. Ils ne se sont rendus qu’en fin de journée, parce qu’ils 
étaient à court de munitions.  

Le lieutenant Autphenne a été fait prisonnier et envoyé en captivité en Allemagne avec ses 
hommes et le Commandant a perdu la vie lors du repli vers Fauvillers. Un monument lui 
rend hommage à l’endroit où lui et plusieurs soldats sont morts. 

Des panneaux ont été réalisés par les habitants du village pour raconter ces combats. 

2000 ap. J.-C. 

Epoque contemporaine 

1600 ap. J.-C. 
Guerres mondiales 

6,3 cm = 200 ans 

1830 : Indépendance 
de la Belgique 

Temps modernes 
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À la fin de la guerre, alors que les Alliés ont libéré la 
Belgique, Hitler décide de tenter un plan 
complètement insensé : relancer une attaque contre 
la Belgique pour reprendre le port d’Anvers et forcer 
les Alliés à négocier. Ce sera la bataille des Ardennes. 

Mais les Alliés résistent, notamment à Bastogne. 
Dans les jours qui précèdent Noël en 1944, le général 
Patton est envoyé délivrer les environs de Bastogne 
et notre commune. Malheureusement, les combats 

seront très rudes et feront beaucoup de victimes civiles à Warnach, Tintange, Honville, 
Malmaison, Strainchamps... et plus particulièrement à Sainlez, que l’on peut qualifier de 
« village martyr ». 

Un groupe de citoyens, préoccupé par la Mémoire du village, a installé des panneaux qui 
expliquent la fuite des habitants, leur lutte pour la survie. Ils ont aménagé également un 
petit musée qui montre les conditions de vie durant la bataille des Ardennes. 

XIII. On peut donc dire que notre commune a une longue histoire ?

Oui, l’histoire de notre commune est bien remplie et, si nous sommes attentifs à ce qui nous 
entoure, nous pouvons encore voir plusieurs bâtiments intéressants auxquels nous ne 
prêtons pourtant pas l’intérêt qu’ils méritent. 

Beaucoup de fermes sont des bâtiments authentiques, datant du XVIIIe ou du XIXe siècle. 
À Bodange, par exemple, l’ancienne ferme-château en bordure de Sûre date de 1723. À 
Tintange, l’église Saint-Rémi, entouré de son cimetière typique, a été construite en 1785-
1786. 

Il suffit donc parfois de se balader dans nos villages pour remonter le temps, même sans le 
savoir ! 

XIV. Et demain ? À toi de jouer et de nous raconter le futur ! 

Le futur... est à vous ! 

2000 ap. J.-C. 

6,3 cm = 200 ans 

  Activité n°9 
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histoire de fauvillers

Les solutions 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet de la commune : 
www.fauvillers.be 

Jeu n°1. L’homme de Neandertal maîtrisait déjà beaucoup de choses. 
Si tu as répondu qu’il confectionnait des habits, des outils, qu’il parlait, 
tu es dans le bon. Il connaissait déjà les premiers rudiments de médecine 
grâce aux plantes, il enterrait ses morts, il peignait les murs des grottes, 
réalisait des gravures sur pierre, des bijoux. On a même découvert de petits 
outils qu’il utilisait pour se curer les dents ! 

Jeu n°2. La lunule a été trouvée au lieu-dit Stâle des gattes, « l’écurie des 
chèvres », plus particulièrement des chèvres en or. Les légendes de 
l’Ardenne comptent de nombreux récits de chèvres en or (comme à 
Grimbiémont, Salm, Arlon, Hampteau ou encore Comblain-au-Pont). Ces 
animaux sont souvent associés à des lieux anciens, celtiques ou 
préhistoriques. 

Jeu n°4. 

1. Hollange : hol ou holl dans les parlers germaniques (teuton) désigne le creux, la cavité ; le
suffixe ingen ou ange désigne la propriété ou la maison.

2. Honville : hon dans les parlers germaniques désigne une situation élevée, il signifie
« haut ».

3. Bodange : Bod vient du nom propre Bodo, qui désigne un propriétaire terrien ;
une autre hypothèse relie le village à la racine Biev, « la vacherie », de buv ou
bu, « la vache ».

4. Wisembach : le nom du village vient de l’allemand wies, « la prairie » et de
bach, « le ruisseau », cela colle très bien à la situation du village et c’est aussi le

nom d’un ruisseau qui le traverse, la Wisbich. 

Jeu n°3. Nous avons gardé l’habitude de compter par 20 quand nous 
disons quatre-vingts, d’ailleurs les Français, avec des chiffres comme 
soixante-quinze ou quatre-vingt-treize, ont conservé encore plus que nous 
cette habitude. Parfois, nous comptons encore les centaines comme cela : 
seize cents ou quatorze cents... 

Petite énigme : à la campagne, on parlait le gaulois, notamment quand on 
s’occupait de ses abeilles dans la ruche (< rusca : mot gaulois latinisé). Par 
contre, quand on se rendait en ville pour vendre le miel (< mel : mot latin), 
on parlait latin avec les acheteurs romains. 
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5. Sainlez : le nom du village vient de l’allemand sanner, dérivé de sonner qui désigne un hêtre
isolé, ce qui explique le nom du village en 1624, Senlez les Hesses.

6. Hotte : Hotto devait être un des fondateurs du village ou un propriétaire de domaine, à
moins que le nom ne vienne de Ha ou hat, en moyen allemand, qui signifie « haut ».

7. Tintange : Tint est le diminutif de Tinto, un propriétaire terrien, et le suffixe germanique
ingen ou ange désigne le domaine.

8. Menufontaine : en français, une menue fontaine est une « petite » fontaine ; une autre
hypothèse rattacherait le nom au germanique Mondorf où mon ou man désigne « l’homme »
et dorf, « le village ».

9. Fauvillers : Feitweiler en allemand désigne « la villa de Feitus », un riche propriétaire
terrien qui aurait donné son nom au village ; une autre étymologie rattache le nom à
« Fagus », le hêtre en latin.

10. Burnon : d’origine celte et germanique, Bur ou bour (comme dans Hahnebour ou Misbour)
désigne la fontaine, On dérive de hoven, « la ferme ».

11. Warnach : la racine d’origine celte war signifie « sur » ou « au-dessus » et nach désigne la
demeure ; si le nom dérive de karnacus, où karn désigne la pierre ou la roche, il faut plutôt y
voir « le lieu pierreux ».

12. Malmaison : le nom du village, qui était situé le long de la voie
romaine Arlon-Tongres, désigne soit une maladrerie, soit – d’après
l’abbé Sulbout - un relais, une mala mansio en latin.

13. Strainchamps : le nom du village serait une contraction de
Strange-champs. Le nom allemand est Sauerfeld, soit « le champ de la Sûre ». 

Jeu n°5. La fin du Moyen Âge est généralement associée à l’invention de 
l’imprimerie en 1453 par Gutenberg, qui marque le début de la diffusion de 
livres à grande échelle et donc aussi, la diffusion du savoir. 

On considère aussi que la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb 
en 1492, qui ouvre une ère d’exploration du monde et de découvertes, 
marque la fin du Moyen Âge. 

Jeu n°6. Il s’agit d’un jeu de quilles en or. C’est un classique dans les légendes, 
tout comme les chèvres en or. Il se retrouve dans d’autres coins de la 
Wallonie. 

Jeu n°7. Le nom du village de Sainlez est le plus surprenant. Il est proche de Senlez les Hesses 
(Sainlez les hêtres) qu’on retrouve en 1624. 

Jeu n°8. Eh non, ce n’est pas Fauvillers, qui ne compte que 407 habitants en 1846, Bodange, 
avec 439 habitants, et surtout Hollange, avec 467 habitants, sont plus gros que Fauvillers. 
Mais attention, à l’époque, la commune est divisée en trois entités : Fauvillers, Hollange et 
Tintange, qui ne seront réunies qu’en 1977. 
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interview

SainlEz, lE dEvoir dE mémoirE
La bataille des Ardennes de l’hiver 1944-1945 laisse toujours des 
traces, dans le coeur et l’esprit des habitants de nos villages qui 
l’ont très cruellement subie. Linda Didier-Robert fait partie d’eux. 

Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages sur la question, dont « La 
mémoire de Sibret » (2003), son village d’origine, et « La mémoire 
de Sainlez » (1991). 

Sainlez, un  « village martyr », où elle s’est installée en 1952, 
après avoir épousé Joseph Didier, dont la famille a été anéantie 
lors d’un bombardement américain, le 25 décembre 1944. La  
« chroniqueuse », comme elle se présente, témoigne, une fois de 
plus. Pour remplir son devoir de mémoire.

vous habitez rue du 26 décembre, à Sainlez.  
Que vous rappelle cette date ?

Elle célèbre la mémoire de tous les tués de Sainlez – 20 habitants du 
village et 14 de Marvie - qui, en fait, l’ont été le 25 décembre 1944. 
Mais on a décidé à l’époque qu’on ne pouvait pas commémorer ces 
morts le jour de Noël. On a donc décidé de la date du 26. 

Etiez-vous là ?

Non, mais j’ai recueilli de très nombreux témoignages sur ce qu’il 
s’est passé.

Je suis native de Sibret, où j’ai vécu l’offensive allemande. Où la 
maison de mes parents a été détruite. Nous nous sommes sauvés 
en différents endroits où, chaque fois, les maisons brûlaient aussi. 
L’offensive, la mort, je sais ce que c’est.

En 1952, j’ai épousé Joseph Didier qui, lui, avait perdu toute sa famille 
pendant l’offensive, à Sainlez. Je suis arrivée dans une maison en 
ruines, brûlée. Seules deux pièces à vivre avaient été réaménagées. 
C’est petit à petit que nous avons reconstruit la maison. Joseph 
m’avait plus ou moins raconté ce qu’il s’était passé ici, mais à mots 
couverts. Des années plus tard, des gens du village m’ont demandé 
de raconter les événements de 1944, pour que tout le monde s’en 
souvienne.

Que s’est-il exactement passé, à Sainlez ? 

Le plus important, c’est que vingt habitants du village et quatorze 
personnes de Marvie y ont perdu la vie. La plus grosse tuerie 
s’est produite en face de la maison familiale des Didier, lors d’un 
bombardement américain, le matin du 25 décembre. Un tank 
allemand, pourtant hors d’usage, y était positionné, le long d’une 
autre maison. Les avions américains l’ont pris pour cible. Ils ont 
lancé trois bombes, dont deux ont éclaté. Les civils n’ont pas eu 
l’occasion de se réfugier dans les caves, occupées par les Allemands, 
de part et d’autres de la rue. Vingt-huit civils ont péri, lors de cette 
attaque. 

Personnellement, quelles traces « l’offensive des 
ardennes » laisse-t-elle dans votre esprit ?

Physiquement, je me souviens de l’odeur de la poudre, de l’odeur 
du sang, de l’odeur de la mort. Cela reste imprimé dans ma tête. 

J’avais 16 ans quand l’offensive est arrivée à Sibret et que nous 
nous sommes retrouvés à Chisogne. A cet âge-là, on est insouciant. 
Alors que les parents restaient à l’abri dans les caves, nous, on 
sortait pour aller regarder la bataille. Je me souviens d’un combat 
de chars, où ils s’entrechoquaient. Quatre-vingts d’entre eux sont 
restés sur le terrain.

J’ai vu des fantassins monter au front sous l’influence de l’alcool, 
aussi. On leur donnait du whisky, avant qu’ils partent au feu. Ils 
n’étaient plus vraiment eux-mêmes.

Si vous n’aviez pas connu tout cela, auriez-vous vu la 
vie différemment ?
J’aurais probablement vu la vie de façon plus légère. Le fait d’avoir 
épousé Joseph, une des principales victimes des bombardements 
de Sainlez, fait que l’offensive de 1944 reste imprégnée dans notre 
vie. Je pense que si je n’avais pas vécu ce que j’ai vécu à Sibret et 
dans les villages où nous nous sommes sauvés, je n’aurais pas pu 
épouser un homme qui avait tout perdu dans ces circonstances-là, 
le 25 décembre 1944.
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Il y a différentes manières de découvrir de façon originale les 
villages qui forment la commune de Fauvillers. Voici celles que 
propose le Parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

le Circuit des légendes
Créé il y a une quinzaine 
d’années dans le cadre d’un 
projet commun aux parcs 
naturels de la Haute-Sûre 
belge et luxembourgeois, le 
Circuit des Légendes met en 
valeur différents villages par 
les légendes qui leur sont liées.  

En particulier pour la commune 
de Fauvillers, deux légendes 
sont ainsi mises à l’honneur : 
« Les chevaliers maudits de 
Bodange » et « Les sortilèges 
de la chapelle d’oeil », près de 
tintange.

Ces légendes sont évoquées 
par une sculpture en acier 
corten, réalisée par un artisan 
forgeron ; chaque sculpture 
représente un personnage 
ou élément important de la 
légende, et est installée dans 
le village concerné.

Ainsi, à Bodange, la légende est représentée par le pont-levis du 
château, qui se serait abattu sur les méchants chevaliers pour les 
réduire à la taille de lutins, lesquels auraient ensuite été jetés à la 
Sûre par les villageois…

A tintange, c’est le seuil en pierre de la chapelle d’oeil qui est 
représenté dans l’embrase de la porte, de laquelle est éjectée une 
cruche de lait…scène du sortilège jeté au fermier cupide qui avait 
détruit la chapelle pour en récupérer les matériaux…

Le Circuit des Légendes est à découvrir à l’aide d’une carte 
touristique, qui renseigne les 19 lieux de légendes.  un guide 
richement documenté et illustré est disponible en quatre langues, 
ainsi qu’un CD audio dont la version française a été réalisée avec 
l’aide de Julos Beaucarne, qui a prêté sa voix au projet (guide et 
CD en vente au Syndicat d’initiative ou à la Maison du Parc au prix 
de 15 € l’ensemble).

 

 les balades sonores
 Plus récemment, le Parc naturel a créé des « balades sonores », 
pour faire connaître le territoire.  Plusieurs villages sont ainsi 
proposés à la découverte, le long d’une balade en boucle, dont 
le commentaire est disponible gratuitement depuis le site du 
Parc naturel (www.parcnaturel.be) ou d’un Syndicat d’initiative 
partenaire.  une carte de promenade (gratuite) accompagne la 
découverte.

Le village de tintange fait partie du projet.  Le long d’un parcours 
qui part du centre du village, vers Romeldange, plusieurs éléments 
du patrimoine sont ainsi mis en valeur : l’église et son « îlot sacré », 
l’ermitage de la Klaus, la vallée de la Sûre et la loutre, le village 
disparu de Romeldange.

Il existe cinq autres balades sonores pour poursuivre la découverte 
des villages du Parc naturel : la promenade des lavoirs (Les 
Fossés), le patrimoine de Martelange, les curiosités de Bourcy, la 
promenade du Hibou (Remoiville) et la balade de la villa romaine 
de Mageroy (Habay-la-Vieille).

les paysages à 360 degrés
Afin de valoriser ses paysages remarquables, le Parc naturel a 
réalisés des visites « immersives » qui permettent d’apprécier la 
diversité du territoire.

Parmi ces vues à 360 degrés, trois ont été réalisées dans la 
commune de Fauvillers : Bodange, au pied de la Sûre ; la place 
du Pachis à Fauvillers ; le centre du village de tintange.  A voir 
sur www.parcnaturel.be, rubrique activités / visites immersives à 
360°.

 

Fauvillers et ses villages
Réalisé avec la collaboration du Syndicat d’Initiatives, un 
« compact guide » a été produit par le Parc naturel, spécialement 
pour la commune de Fauvillers.  Ce guide très complet, d’une 
trentaine de pages, présente tous les attraits patrimoniaux, 
culturels, naturels, paysagers, etc. de Fauvillers et ses 13 villages.  
Le guide retrace l’histoire de Fauvillers depuis le Néolithique, 
décrit les éléments de patrimoine remarquable, propose diverses 
activités de découverte…
Il demeure quelques exemplaires de cet ouvrage au Syndicat 
d’initiative.

Contacts :
Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

Chemin du Moulin 2
6630 Martelange
tél.: +32 (0)63 457.477
Fax: +32(0)63 676.484
E-mail: genevieve@parcnaturel.be 
Site : www.parcnaturel.be

Syndicat d’initiative de Fauvillers
Rue de la Misbour, 375
6637 Fauvillers
tél. : +32 (0)63 434 869
E-mail : info@fauvillers-tourisme.be
Site : www.fauvillers-tourisme.be

fauvillers au gré du son et des légendes



un « guide vert » des balades sur le territoire de Cap Sûre-anlier
La Maison du tourisme Cap Sûre-Anlier, qui fait la promotion 
de six communes (Neufchâteau, Léglise, Habay, Vaux-sur-Sûre, 
Fauvillers et Martelange), a publié son premier « Guide vert ».

Ce guide est entièrement dédié aux balades et randonnées 
accessibles sur le massif de la Forêt d’Anlier, et même au-delà. 
Vous pourrez vous adonner à différents types de balades ou 
randonnées à pied, à vélo, à cheval ou d’un autre genre suivant la 
saison (ski, raquette, géocaching, rallye,…). 

Vous souhaitez vous procurer le « guide vert » ? Il est disponible 
gratuitement en français et en néerlandais, à la Maison du 
tourisme, au Syndicat d’initiative de Fauvillers ou dans nos autres 
accueils touristiques. Il est également téléchargeable sur le site 
www.capsureanlier.be. 

Le guide vert répertorie plusieurs balades sur le territoire de la 
commune de Fauvillers.

Parmi ses « coups de coeur », il cite la « balade de la Mémoire civile 
» à Sainlez (3,5 km), qui fait revivre le quotidien - dramatique - de 
nombreux civils lors de Bataille des Ardennes, durant l’hiver 1944-
1945.

Il met par ailleurs à l’honneur la « balade du Cheslot » à 
Strainchamps (12 km), la « balade de la Strange » à Hollange (17 
km) et la « balade de la Misbour » à Fauvillers (20 km).

maison du tourisme Cap Sûre-anlier 
grand Place, 2 
6840 Neufchâteau
tél. : 061/21.80.05 
E-mail : info@capsureanlier.be 
Site : www.capsureanlier.be
Heures d’ouverture, du 2 mars au 30 novembre : du lundi au 
jeudi de 10 à 18 heures, le vendredi jusqu’à 18h30, les week-
ends et jours fériés de 10 à 18 heures.Du 1er décembre au 1er 
mars : du mardi au jeudi de 10 à 16 heures, le vendredi de 10 à 18 
heures, les week-ends et jours fériés de 10 à 15 heures. Fermé 
le lundi.

Syndicat d’initiative de Fauvillers

Rue de la Misbour, 375 (ancienne « Ferme Simon »)
6637 Fauvillers
tél. : 063/43 48 69
E-mail : info@fauvillers-tourisme.be
Site : www.fauvillers-tourisme.be

Heures d’ouverture : le vendredi de 16 à 19 heures, le samedi 
de 9 heures à 14h30, le dimanche durant les vacances 
scolaires de 9 à 13 heures.
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chambres d'hôtes et gîtes
Hôtel, gîtes, chambres d’hôtes : les possibilités d’hébergement sont nombreuses, sur le territoire de la commune de Fauvillers.
Certains hôtes ont accepté de nous ouvrir leurs portes. La liste n’est évidemment pas exhaustive. Plus d’informations peuvent être 
trouvées sur les sites de la Maison du tourisme, du Parc naturel et du Syndicat d’initiative, ainsi que sur certaines plateformes de 
réservation en ligne.

à BodanGE
Gîte « Au fil du temps »
Capacité d’accueil :  de 4 à 6 personnes
Présentation, par les hôtes : 

situé dans le haut du village de Bodange, sur un chemin menant 
à la forêt, le gîte « Au Fil du temps », sa belle terrasse et son 
grand jardin vous offrent une superbe vue sur la vallée ainsi 
qu’un accès à la rivière en contrebas. Cet espace accueillant, 
chaleureux et confortable vous permettra de vous ressourcer 
en toutes saisons.

Adresse et contact:
Sylvie et Pascal Deleers - Robaye 
112 chemin du Vieux Château - 6637 Bodange- Fauvillers 
gSM 0474 997 902 
e-mail: sylvie.robaye@gite-aufildutemps.be 
Site: www.gite-aufildutemps.be

Gîte « le rigodon »
Capacité d’accueil : 8 personnes
Présentation, par les hôtes: 

« Ce grand chalet «Le Rigodon» a été totalement rénové pour 
vous assurer des séjours très confortables. Le parc arboré 
de grands arbres jusqu’à la rivière est dominé par une belle 
terrasse, sur laquelle vous pourrez profiter d’un bon barbecue. 
une maison saine, chaleureuse, lumineuse parfaitement 
aménagée pour se ressourcer à coup sûr! »

Adresse et contact :
Isabelle et Frédéric MARy
56, rue de la Fieltz - 6637 Bodange-Fauvillers
tél. : +32/63/41.36.13 
gsm : +32/498/20.99.40
E-mail : info@rigodon.be
Site: www.rigodon.be

à FauvillErS
Chambres d’hôtes 
« Au fil des saisons sur la Wiels »
Capacité d’accueil: 6 personnes
Présentation, par les hôtes: 

Agnès et Jean-Marc vous accueillent  dans leurs 3 chambres 
d’ hôtes tout confort,décorées sur le thème des saisons. Côté  
jardin, vous pouvez jouir d’une vue splendide sur la forêt 
d’Anlier  et ses balades toutes proches. un petit déjeuner et 
une table d’hôtes se déclinent tout en produits du terroir.

Adresse et contact:
Agnès Colson 
Rue de la Misbour, 409 - 6637 Fauvillers
gsm :  0499/400566
Email: chambresdhotes.fauvillers@gmail.com
Site: www.chambresdhotes-fauvillers.be

Gîte «traquebois»

Capacité: 8 lits adultes et 1 lit bébé
Présentation, par les hôtes : 

ce superbe chalet, très bien équipé, se trouve au centre d’une 
grande propriété privée de plusieurs hectares comprenant 
des parcs à gibier, étang, ruisseau et bois. Endroit très calme, 
éloigné de la circulation, idéal pour un séjour nature au grand 
calme. 

Adresse et contact: 
Maryline Asselborn 
tél. : 0495/894571
E-mail : traquebois@gmail.com
Site : www.traquebois.be
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chambres d'hôtes et gîtes

à StrainCHamPS
Gîte « oasis »
Capacité d’accueil: 9 personnes
Présentation, par les hôtes: 

« Le charme a l’état pur.» En famille ou entre amis, cette 
maison parfaitement équipée, à la déco cocoon et tendance 
dégage une atmosphère chaleureuse et conviviale. Comprend 
également un poolhouse avec sauna et hammam privatif, une 
piste de pétanque, une grand aire de jeux, …

Adresse et contact:
Sabine de Jaeger
Rue des Vennes, 23 - 6637 Strainchamps-Fauvillers
tél. : 063/444963
gsm : 0471/86.38.17
Site : www.monetresensiel.be
E-mail : info@monetresensiel.be

Chalet d’hôtes « les daims » 
Capacité: 2 personnes

Présentation, par les hôtes : 
Niché au cœur des jardins verdoyants du spa « Mon être 
Sensiel », face aux animaux et aux étangs du parc à gibier, 
notre chalet offre confort, déco cocoon et romantisme. 
Comprend salon tv et coin repas, cuisinette, salle de douche, 
chambre double, terrasse couverte, bbq. Formule avec petit 
déjeuner inclus.  

Adresse et contact: 
Sabine de Jaeger
Rue des Vennes, 26 - 6637 Strainchamps-Fauvillers
tél. : 063/444963
gsm : 0471/86.38.17
Site : www.monetresensiel.be
E-mail : info@monetresensiel.be

Gîte « C’est mon daim »
Capacité d’accueil: 4 personnes
Présentation, par les hôtes: 

soyez les bienvenus dans notre petit gîte de charme, 2 
chambres doubles, parfaitement équipé et chaleureux, au 
beau milieu du petit village tranquille de Strainchamps. 

Adresse et contact:
Sabine de Jaeger
Rue des Vennes, 21 - 6637 Strainchamps-Fauvillers
tél. : 063/444963
gsm : 0471/86.38.17
Site : www.monetresensiel.be
E-mail : info@monetresensiel.be

Gîte « la Gentilhommière»
Capacité d’accueil: 9 personnes
Présentation, par les hôtes: 

la « gentilhommière » se situe devant le Ravel  qui chemine 
entre Martelange et Bastogne, le long de la (rivière) Sûre. Le 
Château de Strainchamps, hôtel- restaurant étoilé, se situe 
à 200 mètres du gîte. un centre de bien-être est également 
situé à 200 mètres.

Adresse et contact:
georges Vandenhove
Rue des Vennes, 2 - 6637 Strainchamps-Fauvillers
tél. : 0495/52 57 70
E-mail : georgesvandenhove@gmail.com


