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Votre Bourgmestre, 

Nicolas Stilmant

Chères citoyennes, chers citoyens,

Êtes-vous capables de citer 10 éléments du petit patrimoine de votre village ? Ou des 
villages voisins ? Cela peut sembler diffi cile, voire impossible… et pourtant.

Dans le cadre d’un projet subsidié, Renata Witkowska a recensé 192 éléments de petit 
patrimoine dans notre commune, en se basant sur une première liste établie par la 
Commission locale de développement rural, c’est-à-dire par des représentants des 
citoyennes et citoyens de nos 13 villages.

192 éléments pour 13 villages : eh oui, notre commune regorge d’éléments intéressants 
qui peuvent attirer notre curiosité. Mais ce « petit » patrimoine, comme son nom l’indique, 
est souvent discret. Il se fond dans le décor sans attirer notre attention et nous pouvons 
passer à côté sans savoir quel fait historique, religieux, militaire, géographique se cache 
derrière. 

C’est donc l’objectif premier de cet inventaire : recenser ces éléments pour les localiser, 
les protéger et les préserver, car ils sont les témoins du passé de nos villages, de leur 
histoire, de la manière dont celles et ceux qui nous ont précédés – nos grands-parents ou 
nos ancêtres éloignés du néolithique – ont habité notre région. 

Mais il est dommage de conserver ces éléments s’ils ne signifi ent plus rien pour les 
habitants de notre commune et si nous continuons à les croiser sans les voir. C’est pourquoi, 
cette année, nous avons décidé de consacrer le hors-série du bulletin communal à vous 
faire voyager dans quelques-uns de ces sites.

Avec le cercle d’histoire et d’archéologie, nous avions déjà publié par le passé des articles 
sur des endroits majeurs de notre commune, comme la Stâle de gattes, ou situés juste à 
proximité, comme la Misbour. Ces articles sont toujours disponibles sur la page internet 
de la commune.

Ce bulletin s’inscrit dans la lignée de ce travail, tout en ambitionnant de vous donner des 
informations sur des objets que vous ne regarderez peut-être plus de la même manière : 
une croix au coin d’une rue, une borne, une chapelle ou même les tilleuls du Pâchis.

En espérant que ce petit guide du patrimoine, visant à le mettre en valeur et à se le 
réapproprier collectivement, vous intéressera, et que les anecdotes collectées par Renata 
susciteront votre curiosité, nous vous souhaitons un voyage agréable au cœur de notre 
histoire commune.
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« Un travail minutieux avec l’aide de véritables passionnés » 

Renata, pouvez-vous nous expliquer quelle  
a été votre mission ?
Durant 6 mois, j’ai été chargée du recensement des éléments 
du petit patrimoine sur la commune de Fauvillers. Ce terme 
englobe les arbres remarquables, les chapelles, les croix, les 
fontaines, les bornes frontières, les fortins, les SIHL (sépul-
tures d’intérêt historique et local), les linteaux, les fours 
à pain, les murs en pierre sèche, etc. Cette liste n’est pas 
exhaustive, mais il s’agit de ces éléments anciens qui font 
partie du paysage et qui sont témoins d’un riche passé. Des 
éléments, parfois plus modestes, mais tout aussi importants 
du point de vue du patrimoine. Une fois l’«objet» photogra-
phié, mesuré, localisé et décrit en mentionnant les sources, 
je devais l’enregistrer sur la plateforme de l’AWaP (Agence 
wallonne du patrimoine). Le but de la Région wallonne est de 
créer une carte interactive, commune par commune, repre-
nant ces éléments village par village.

Comment avez-vous procédé ? 
Dans un premier temps, je me suis basée sur la liste des 
éléments historiques recensés par les habitants de la com-
mune. Mes collègues m’ont également donné les noms de 
personnes « ressources » de la commune. Munie de ces listes 
et ressources, armée de l’appareil photo, d’un mètre, moti-
vée et enthousiaste, j’ai commencé à sillonner les routes de 
la commune. J’ai travaillé soit par village, soit par catégorie 
d’objets. Au fils du temps, des rencontres et des recherches, 
le « puzzle » énigmatique du départ commençait à prendre 
forme et s’est transformé en l’enregistrement de presque 200 
éléments. 

Quelles sont les personnes qui vous ont aidé 
dans cette tâche ?
Cette mission n’aura pas été possible sans l’aide précieuse 
au niveau de la localisation, de la logistique ou d’un coup 
de main pour les mesures ou les recherches des sources de 
la part de Robert Thomas (Tintange), Gabriel Brevers (Strain-
champs), Antoine Mertens (Wisembach), Dominique Char-
neux et son épouse (Bodange), Roger Kauffmann et Hans 
Welens (membres d’un très dynamique Cercle d’histoire et 
d’archéologie de la haute Sûre), James Holtz (DNF), Fernand 
Lafalize (Fauvillers), Anne-Laure Monnaie (Parc naturel), les 
membres du collège communal et tous mes collègues à la 
commune de Fauvillers. 

Avez-vous fait des découvertes importantes ? 
Bouleversantes ?
Ce qui m’a surpris, c’est l’existence du polissoir néolithique, 
présent dans le porche de l’église de Hollange. Au même 
endroit, au-dessus de la petite porte de l’église donnant sur 

la sacristie Nord, il y a un lin-
teau millésimé «1674». Il s’agit 
du plus ancien élément daté, 
provenant de l’ancienne cha-
pelle du XVIIème siècle. Ces 
vestiges témoignent d’une très 
ancienne activité humaine sur 
le territoire de la commune.

Avez-vous des anecdotes à propos de cette mission ?
Bien évidemment, faire le « tour des chapelles » au sens 
propre durant quelques mois, parcourir la commune en 
long et en large et rencontrer ses habitants vous réserve 
quelques moments/situations cocasses. Ainsi, pour repérer 
les 15 bornes frontières en fonte qui se trouvent le long des 
limites territoriales avec le GDL, je disposais du livre de Jos 
Goergen « Bornes frontières, Grenzmaarken » et des cartes 
géographiques. Toutefois, je n’avais pas de coordonnées 
GPS exactes et donc parfois il fallait les chercher de façon 
approximative dans une pessière bien dense ou un terrain 
fort escarpé. Pour les bornes, j’ai été accompagnée de Robert 
Thomas qui connaissait très bien l’emplacement de quelques-
unes, mais deux d’entre elles se sont avérées introuvables, 
malgré nos recherches sur le terrain. Nous nous sommes rési-
gnés à rentrer bredouilles de notre escapade.

Elles manquent à l’appel donc ?
Et non ! Deux jours plus tard, je reçois un coup de fil à la 
commune de la part de Robert Thomas qui m’annonce avoir 
trouvé les deux dernières bornes bien cachées par la végéta-
tion. Souvent donc, c’est grâce aux habitants que la « pièce » 
manquante me parvenait. C’était également le cas, lorsque 
Antoine Mertens est arrivé avec la liste exhaustive et les 
emplacements exacts des fortins. 

Est-ce que le petit patrimoine de Fauvillers est important ?
Pour une commune rurale qui n’a pas sur son territoire de 
sites historiques grandioses et célèbres, je trouve que Fauvil-
lers regorge de témoins d’évènements historiques, d’anciens 
métiers ou savoir-faire oubliés.

Comment le valoriser ? 
Il est indispensable d’informer les habitants de la commune 
et les touristes de l’existence du petit patrimoine et d’expli-
quer son importance. Ceci peut se faire par plusieurs canaux 
de communication : par internet via les capsules (chose faite) 
sur le site de la commune, du Parc naturel et de la Maison du 
tourisme ; par brochures (chose faite avec l’apparition de ce 
bulletin hors-série) mises à disposition du public à la maison 
communale, au parc, et à la maison du tourisme ; par l’or-

Durant plusieurs mois, Renata Witkowska a parcouru les moindres recoins de la commune 
pour répertorier l’ensemble du petit patrimoine de Fauvillers 
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« Un travail minutieux avec l’aide de véritables passionnés » 

ganisation des balades ou des circuits du patrimoine village 
par village animés par exemple par les guides-nature, les 
membres du CHAHS ou du Parc naturel. Certains éléments 
méritent aussi une rénovation, à l’exemple du lavoir de Tin-
tange.

Avez-vous eu un coup de cœur concernant 
ce petit patrimoine ?
Le choix est diffi cile et bien que chaque village ait un charme 
particulier, celui qui m’a le plus séduit est le village de Tin-
tange avec le site de Romeldange, la ferme et le moulin 
d’Œil, le site de la Klaus et un bas-relief de toute beauté, en 

Renata a travaillé à la commune 

de Fauvillers. Elle a listé le petit 

patrimoine de Fauvillers. Il s’agit 

de fontaines, lavoirs, chapelles. 

Presque 200 éléments ont été 

répertoriés. C’était un gros travail. Elle a pu 

compter sur de l’aide pour le réaliser. 

Des capsules vidéo pour tout 
savoir en quelques minutes 

Afi n de valoriser le travail effectué par le service petit 
patrimoine de la commune, plusieurs petites capsules 
vidéo ont été réalisées. Destinées aux réseaux sociaux, 
ces vidéos de moins de deux minutes retracent une 
thématique liée au petit patrimoine de Fauvillers. 
« Nous avons réalisé une dizaine d’épisodes », com-
mente Sylvain Cotman, chargé de communication 
de l’administration communale. « Les thématiques 
ont été sélectionnées en collaboration avec le ser-
vice « Petit patrimoine » ». Pour la réalisation de ce 
bulletin communal hors-série, nous avons choisi de 
nous calquer sur le découpage effectué pour la réa-
lisation des épisodes. Raphaël Mignon, le site de La 
Klaus, le village fantôme de Romeldange, le Pâchis… 
Dans chaque page, vous retrouverez ainsi un QR code 
vous permettant de visionner directement la vidéo 
en question. L’ensemble des vidéos sont également 
accessibles via la chaine YouTube de la commune de 
Fauvillers. 

grès brun de Mertzig (GDL), datant du XVIIIe siècle. Il illustre 
une des scènes du calvaire. Il est adossé à la façade d’une 
maison en pierre, rue des Deux Fontaines au 
n° 264.

Un site internet 
de référencement

L’Inventaire du patrimoine immobilier culturel (IPIC) 
constitue l’une des branches de l’Inventaire régional, tel 
que défi ni par l’article 11 du Code du Patrimoine (CoPat). Il 
a pour objectif la connaissance, la protection et la gestion 
des biens inscrits, ainsi que la sensibilisation du public. 
L’inscription d’un bien à l’IPIC lui reconnaît une qualité 
patrimoniale.

Aujourd’hui, cet inventaire est accessible sur internet : 
http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_ipic/

L’Inventaire est l’outil de recensement du patrimoine cultu-
rel immobilier de Wallonie. Initié en Belgique en 1966, 
sous l’égide du Ministère de la culture et sur l’impulsion 
du Conseil de l’Europe, l’Inventaire a depuis évolué, en 
parallèle avec l’élargissement de la notion de patrimoine.

L’actuel Inventaire du patrimoine culturel immobilier met 
à jour et complète le premier Inventaire du patrimoine, 
publié entre 1973 et 1997 sous le titre « Le Patrimoine 
monumental de la Belgique – Wallonie » (dit aussi « Inven-
taire du patrimoine monumental » - IPM), qui recense plus 
de 30.000 biens. Une actualisation de cet Inventaire initial 
est mise sur pied en 1998, publiée de 2004 à 2011 dans 
la collection « Inventaire du patrimoine architectural et 
territoires de Wallonie » (dit aussi « Inventaire du Patri-
moine Architectural » - IPA). En actualisation permanente, 
l’Inventaire est désormais uniquement publié via le web, 
sur ce site Internet. Celui-ci constitue le principal support 
de recherches pour les acteurs de l’urbanisme (à l’échelle 
communale et régionale), les architectes et les particu-
liers.
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En septembre 1944, Raphaël Mignon, un résistant belge, 
était  assassiné  par  les  SS  en  plein  cœur  du  village  de 
Fauvillers. Une plaque commémorative est présente à  la 
rue des Lavandières, endroit du drame.  

Le 08 septembre 1944, rue des Lavandières à Fauvillers, Raphaël 
Mignon, né à Houmont (Ste-Ode), 29 ans, est assassiné par les 
S.S. allemands. Résistant de l’armée secrète, il s’était engagé 
pour venger la mort de son frère Félix, mort à Vinkt en mai 
1940. Raphaël Mignon faisait partie du Mouvement National 
Belge (MNB), l’un des principaux réseaux de résistance du 
pays durant la Seconde Guerre Mondiale. Il était sous les 
ordres de Léo Kauten, avocat arlonais et chef de la résistance 
dans la province. Lors de son arrestation en septembre 1944 
à Fauvillers, il détenait un document de la résistance, mais 
aussi un revolver.  Capturé, il est enfermé dans une remise 
et battu sauvagement par la milice allemande. Le lendemain, 
il sera exécuté dans le verger du numéro 303 de la rue des 
Lavandières à Fauvillers. Cette rue se situe le long de la 
route qui traverse le village en prenant vers l’administration 
communale. La maison en question abrite aujourd’hui un gîte. 
Une plaque en marbre commémore cet événement tragique 
de l’Histoire de Fauvillers. « Ici fut lâchement assassiné par 
les S.S. le 8 septembre 1944 Raphaël Mignon né à Houmont le 
30/05/1915 volontaire du M.N.B. ». Au départ, cette dernière 
se trouvait sur un arbre fruitier, à droite de la maison, ensuite 
sur la façade. Aujourd’hui, on la trouve à l’entrée du jardin, 
sur le côté gauche du portique en fer forgé. Enterré sur place 
dans un premier temps, Raphaël Mignon repose au cimetière 
de Houmont. Dans un livre de Fernand Desonay, une photo de 
Raphaël Mignon a été publiée avec le texte suivant : « Et je 
voudrais encore évoquer le sacrifi ce de Raphaël MIGNON, une 
autre victime des jours de septembre. Parce qu’il avait juré 

HOMMAGE

L’assassinat du résistant Raphaël Mignon par les SS à Fauvillers 

Raphaël Mignon est mort à Fauvillers 

en 1944. Il était membre de la 

résistance belge. Il a été attrapé par 

les soldats allemands à Fauvillers. Il 

a été torturé et exécuté. Le drame s’est 

passé dans un jardin. Le jardin est situé à la 

rue des Lavandières à Fauvillers. Une plaque 

commémorative explique le drame. 

de venger son frère, tombé lors des combats de 1940, lors 
de l’invasion du territoire, ce volontaire de trente ans avait 
toujours milité au premier rang de la Résistance. Arrêté par 
une patrouille, trahi par son ordre de rejoindre, il fut fusillé, 
le 8 septembre, sur la route, après avoir été odieusement 
maltraité. Son souvenir vivra parmi nous. »

Vidéo : 

Raphael Mignon
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fait partie du paysage. Ce lieu public a traversé les âges et 
ne manque pas de cachet.  

Le Pachis est un petit lieu d’Histoire. Centre du village, il 
s’appelait autrefois la place du Marché. Avant 1930, cette 
place était vierge de tout arbre. En forme de triangle, il est 
désormais bordé d’une trentaine d’arbres classés comme 
remarquables. Ils ont été plantés en 1930 pour célébrer les 
100 ans de l’indépendance de la Belgique. Il s’agit de tilleuls 
et de charmes qui mesurent aujourd’hui plus de 30 mètres de 

Les tilleuls sont des essences de lumière ou demi-ombre. Ils 
améliorent le sol grâce à la bonne décomposition de leurs 
feuilles très riches en éléments minéraux. Ils supportent le 
froid jusqu’à -23°C. Ils poussent en Europe, en Asie mineure et 
en Amérique du Nord, surtout dans les régions tempérées. Ils 
peuvent vivre plusieurs siècles. Symbole de l’amitié, de la fête, 
le tilleul occupe encore les places de village où il était censé 
protéger du mauvais œil. Au XVIème siècle, un certain nombre 
de botanistes charmés par son élégance et conquis par l’arôme 
de ses fl eurs furent à l’origine de son implantation dans parcs 
et allées en tant qu’essence ornementale. En phytothérapie, 

LIEU PUBLIC 

Le Pâchis, un lieu d’histoire au cœur de Fauvillers

Le Tilleul, un arbre symbole de l’amitié et de la fête !

Le Pachis est une place à Fauvillers. 

Il est dans le centre du village. 

Les arbres ont plus de 100 ans. A 

l’époque, les cochons et poules se 

promenaient sur le Pachis. Désormais, 

c’est un lieu de rassemblement pour les fêtes. 

on utilise ses fl eurs pour leur propriété sédative, fébrifuge et 
adoucissante. L’aubier du tilleul est employé comme dépuratif 
et comme draineur hépato-biliaire. La «teille», écorce du tilleul 
aux fi bres longues et solides, a été utilisée autrefois pour 
fabriquer des cordes, de la fi celle et des nattes (vannerie). Le 
bois de tilleul est léger et ne résiste pas à l’humidité (il fait 
un excellent humus), il n’est donc pas prisé pour la menuiserie 
ou la charpenterie. Comme il se sculpte facilement, il sert pour 
certains instruments de musique, ustensiles de cuisine ou 
sculptures décoratives. C’est un arbre mellifère, apprécié par les 
abeilles et les apiculteurs pour la fabrication du miel de tilleul.

Vidéo : 

haut. Certains d’entre eux sont d’ailleurs classés comme étant 
remarquables au patrimoine wallon. 

Autrefois sur le Pachis, les troupeaux de porcs vagabondaient 
aux côtés des animaux de la basse-cour. Aujourd’hui, le Pachis 
accueille certains événements locaux comme la célèbre Foire 
aux plantes du 15 août. 
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Le  saviez-vous,  la  commune  de  Fauvillers  abrite  l’un 
des  rares villages  fantômes de Wallonie. A proximité de 
Tintange,  l’ancien  hameau  de  Romeldange  n’est  plus 
habité depuis la fi n du 18e siècle et la destruction de son 
église. 

Dans le fond de la vallée du côté de Tintange, un ancien 
village est endormi à jamais dans la commune de Fauvillers. 
L’ancien hameau de Romeldange est l’un des rares villages 
fantômes de Wallonie. Sur place, une stèle évoque son histoire. 
« Romeldange a existé ici de 1263-1781 Pasteurs et fi dèles 
reposent en face Priez pour eux. » 

Pour s’y rendre, il faut quitter l’actuel village de Tintange 
et s’engouffrer dans la campagne. A quelques centaines de 
mètres, une croix marque alors la limite entre l’ancien village 
de Romeldange et Tintange. 

L’origine de Romeldange remonte à la période gallo-romaine. 
La première mention d’une paroisse établie en ce lieu date 
de 1263. Les titulaires de l’église étaient saint Remy et saint 
Nicolas. Dépendant de cette antique paroisse : le moulin et la 
ferme d’Œil, le village de Tintange et l’ermitage de sainte Marie-
Madelaine situé à quelques centaines de mètres en amont 

de la Sûre. En 1781, les paroissiens de 
Tintange et d’Œil, demandent le transfert 
du siège paroissial vers Tintange, situé à 
4 km à l’ouest. Les raisons qui motivent 
cette démarche sont que l’église et 
presbytère de Romeldange sont en 
mauvais état, que peu d’habitants 
résidents sur place (deux maisons contre 
quinze à Tintange et deux à Œil, l’accès 
diffi cile, les chemins escarpés, les 
fréquentes inondations). Quatre ans plus 
tard, en 1785, l’église de Romeldange 
est démolie. Deux siècles plus tard, en 
1981, la pose d’une croix et d’une stèle 
commémoratives rappelle ce transfert. 

Dressée au bord du chemin, à quelques 
mètres de la Sûre, la croix de pierre 
rappelle l’emplacement de l’ancienne 
église et du cimetière dont on devine 
encore les substructions grâce aux 
légères ondulations du sol de la prairie 
située en face. L’église a été détruite en 
1785 après le transfert de la paroisse à 
Tintange en 1781. (Source: Cercle d’Histoire et 

d’Archéologie de la Haute-Sûre)

INSOLITE

Le village fantôme de Romeldange, lieu unique en Wallonie

IN
SO

LI
TE

La croix des métayers et l’équivalent plus modeste des croix 
de justice. Les chevaliers de Malte dont la Commanderie 
était située à Roth près de Vianden, étaient les Seigneurs de 
Romeldange, et y exerçaient leur droit de justice foncière: la 
Cour de justice siégeant à Romeldange était présidée par le 
Métayer, ou Mayeur, au nom du Commandeur de l’Ordre. Du 
17e siècle jusqu’à la fi n de l’ancien régime, une famille, les 
«Marteling» ou «de Martelange» se partagea la charge de 
Métayer. Après le transfert, en 1782, du siège paroissial de 
Romeldange vers Tintange et auquel la famille «de Martelange» 
s’était opposée, celle-ci construira une importante ferme de 
l’autre côté de la Sûre, sur l’actuel territoire grand-ducal de 
Romeldange auquel elle donnera le nom de «Martelinville». 

Fauvillers a un village fantôme. 

Romeldange a disparu en 1781. Il 

se situe près de Tintange. Quelques 

habitants y ont vécu. Sur place, une 

croix rappelle son histoire. 

Vidéo : 

Croix des Mé tayers Romeldange

Croix commé morative Romeldange
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Au fond de la vallée de Tintange, un site historique existe 
à Fauvillers. Ancien ermitage, le site de la Klaus est perdu 
au milieu de nulle part. A l’époque, il était composé d’une 
église et de la maison de l’ermite.  

À proximité du village fantôme de Romeldange, un site 
historique est également endormi à jamais. Bien visible sur 
la carte Ferraris datant de 1771, l’ermitage de Sainte Marie-
Madeleine connu aussi sous le nom de site de la Klaus était 
composé d’une église et de la maison de l’Ermite. Un ermite 
étant une personne qui a fait le choix d’une vie spirituelle dans 
la solitude et le recueillement. Dès 1563, on trouve d’ailleurs 
mention d’un vieux chemin de Sainte-Hélène » menant au 
site. L’église présente sur le site de la Klaus dont il ne reste 
plus que des vestiges au sol aujourd’hui était dédiée à Sainte 
Marie-Madeleine et à Saint François Xavier. 

En 1670, il devient le lieu de rassemblement des membres de 
la confrérie de la Doctrine Chrétienne. Les archives paroissiales 
de Tintange conservent les listes impressionnantes des 
membres de cette confrérie issus de toute la région et parmi 
lesquels on compte la plupart des curés et vicaires des villages 
voisins. Ils se réunissaient ici tous les mois pour ce que nous 
pouvons appeler aujourd’hui une journée de « Récollection 
» (messe, enseignements, vêpres…)

Peu de noms d’ermites nous sont connus. On peut citer frère 
Robert de Mande († 1686), frère Gérard Remacle († 1728), 
frère Dominik Hofman († 1799), frère Petrus Stengenfurth († 
1804) et enterré à Tintange.

L’ermitage fut supprimé par Empereur Joseph II en 1783. Le 
dernier ermite, le frère Stengenfurth continua cependant à y 
habiter, sans doute à titre privé, jusqu’à sa mort en 1804.

En 1804, l’ermitage est considéré comme une annexe de la 
nouvelle paroisse de Tintange qui a pris depuis 1782 le relais 
de l’ancien siège paroissial de Romeldange. L’endroit fut sans 
doute abandonné à partir de cette époque et les objets de 
culte tout comme les statues des deux saints mentionnés plus 
haut transférés dans la nouvelle église de Tintange construite 
en 1785-1786.

Au nord du site, le petit étang et son canal d’abissage sont 
postérieurs à l’abandon du site. Les pierres servant à la 
construction de la digue proviennent sans doute des bâtiments 
abandonnés.

Aujourd’hui, le site de la Klaus comprend une croix inaugurée 
en 2010 et rappelant le caractère sacré du site. 

ERMITAGE

Le site de la Klaus, un ancien ermitage au milieu de nulle part
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La Klaus est un site abandonné à 

Fauvillers. Avant il y avait une église 

et une maison. Un ermite vivait là. 

Un ermite est une personne qui vit 

seule. Robert, Gerard, Dominik, Petrus 

furent ermite. L’ermitage de la Klaus a disparu 

en 1783. 

L’empreur Joseph II Carte Ferraris

St François Xavier & Sainte Madeleine

Croix site de la Klaus

Vidéo : 



Vidéo : 

10

En  mai  1940,  le  village  de  Bodange  fut  le  théâtre  d’un 
événement  marquant  de  la  Seconde  Guerre  Mondiale. 
Durant  plusieurs  heures,  une  poignée  de  Chasseurs 
Ardennais ont résisté face à l’envahisseur allemand 

A Bodange, le lieu-dit du Traquebois est un endroit marqué par 
l’histoire. Le 10 mai 1940, le village de Bodange est entré dans 
l’histoire de Fauvillers. Face à des centaines d’envahisseurs 
allemands, 70 Chasseurs Ardennais ont longtemps résisté. La 
lutte entre les deux camps a duré plus de dix heures. Une 
résistance héroïque qui permit à plusieurs compagnies de se 
retirer. Dans le village, les soldats belges occupaient plusieurs 
positions à Bodange. 
Après quelques heures de combat, le commandant Bricart 
décide de se replier avec quelques hommes sur les hauteurs 
de Traquebois. Durant cette retraite, il est tué avec deux de 
ses soldats. Au total, neuf de ses hommes ont perdu la vie 
au cours du combat, vingt autres furent blessés. La stèle 
de Traquebois mais également une croix sur les hauteurs 
de Bodange commémore ces soldats héroïques. Plusieurs 
dizaines de Chasseurs Ardennais furent faits prisonniers par 
l’armée allemande. Les habitants du village de Bodange ont 
vécu les combats de plein fouet. Le poste de commandement 
des Chasseurs Ardennais était d’ailleurs établi dans la cuisine 
de l’un d’eux sur les hauteurs de Traquebois. D’autres ont vu 
les soldats allemands faire irruption dans leur maison à la 
recherche de soldats belges. 
Dans le village, une balade de 2km avec panneaux didactiques 
permet de revivre les événements du 10 mai 1940. Chaque 
année, une cérémonie patriotique est organisée à l’endroit de 
la stèle.

A Fauvillers d’étranges constructions en béton armé se 
cachent dans le paysage. Il s’agit de fortins, des bâtiments 
militaires témoins des deux conflits mondiaux. Il en existe 
dix sur le territoire de la commune. A bodange, strainchamps, 
Wisembach Warnach et Tintange. Petit bunker enterré, ils sont 
construits à flanc de colline. Leur ouverture de tir se situe 
quasiment toujours vers la Sûtre ou la Surbach soit la frontière. 
375 fortins constituent la ligne ou mur Devèze érigé entre 1933 
et 1935 à proximité de la froniètre est de la Belgique. Albert 
Devèze était le ministre de la Défense nationale de l’époque. 
L’objectif du dispositif était de contenir sinon de retarder une 
éventuelle invasion allemande. L’abri pouvait abriter entre 3 
et 4 hommes et une mitrailleuse. Deux conduits permettaient 
également de lancer des grenades. Maius la majorité de ces 
bunkers n’ont jamais été utilisés, car jugés trop dangereux 
pour les soldats à l’intérieur. 

SECONDE GUERRE MONDIALE

Traquebois, lieu de résistance des Chasseurs Ardennais 

Les fortins, une ligne de défense cachée 
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A Bodange, Traquebois est un lieu 

historique. Des soldats belges ont 

combattu les Allemands. C’était en 

mai 1940 lors de l’invasion allemande. 

Neuf soldats sont morts en héros. Vingt 

furent blessés et capturés. 

Vidéo : 

Le commandant Bricart Chasseurs Ardennais à Bodange

Croix Traquebois
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Tout au long de la frontière avec le Grand-Duché, les bornes 
frontières délimitent les deux pays voisins. A Fauvillers, on 
en dénombre 15 sur son territoire, certaines bien cachées 
par la végétation. 

La frontière entre la Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg 
s’étend sur 148 kilomètres. Cette frontière est balisée par 
507 bornes dont 286 en fonte pensant chacune 367 kilos. La 
commune de Fauvillers en dénombre 15 sur son territoire. Elles 
se trouvent évidemment sur le territoire des deux villages 
frontaliers de notre commune à savoir Tintange et Honville. 
Et ce, bien souvent à l’abri des regards dans la végétation 
qui a repris ses droits. Lors de l’établissement de l’inventaire 
du petit patrimoine, Renata Witkowska a parfois mis plusieurs 
jours à en débusquer certaines. 
Certaines sont perforées par des impacts de balles, témoignages 
des deux conflits mondiaux ayant touché notre pays. D’autres 
sont penchées à cause des fortes crues. Ces bornes frontières 
sont numérotées, arborent les armoiries des deux pays et sont 
millésimées « 1843 ». C’est la date à laquelle les autorités ont 
décidé d’aborner les deux territoires. Elles furent placées en 
mars et mai 1844, sans grue, ni camion. Mais l’histoire remonte 
à 1815, lors du Congrès de Vienne, durant lequel la province 
de Luxembourg et le Grand-Duché deviennent la propriété de 
Guillaume d’Orange. La colère gronde et après la révolution 
de 1830, la Conférence de Londres sépare notre province et le 
Grand-Duché, deux populations ayant vécu ensemble depuis 
six siècles. 

Borne de  
frontière  n°175 

La borne de frontière en fonte n° 175, 
située au bord de la Sûre, en face du site de 
la "Klaus". Elle est perforée par des impacts 
de balles, témoignage des deux conflits 
mondiaux.

Borne de 
frontière n°182 

Elle se trouve dans les bois, au bord de la 
Sûre.

Borne de 
frontière n°174 

Borne de frontière n°174 située au bord de 
la Sûre, à proximité du Moulin d'Oeil.

Borne de 
frontière n°176

La borne en fonte n°176 se trouve à 
l'endroit où la Syrbach se jette dans la Sûre. 
Elle est enfoncée dans la terre en raison des 
crues.

Borne de 
frontière n°177

La borne en fonte n°177 se trouve au bord 
de la Syrbach. Elle est penchée en raison 
des crues.

Borne de 
frontière n°178

La borne en fonte n°178 se trouve au bord 
de la Syrbich. Elle est perforée par des 
impacts de balles, témoignage des deux 
conflits mondiaux, notamment de la bataille 
des Ardennes.

Borne de 
frontière n°179 

Borne de frontière en fonte n°179. Elle est 
située dans la forêt, à 500 m de la route 
entre Tintange et Surré.

Borne de 
frontière n°180 

Borne de frontière en fonte n°180. Elle est 
située sur la route entre Tintange et Surré, 
et à 50 m de la Surbich (Syrbach.

Borne de 
frontière n°181

La borne de frontière en fonte n°181 est 
située en bas d'un talus, juste devant les 
barbelés d'une pâture. A 50 m de là, coule 
la Surbich (Syrbach.

Borne de 
frontière n°183

La borne n°183 se trouve sur un chemin 
forestier. Il s'agit du point le plus occidental, 
le "nez" du GDL.

Borne de 
frontière n°184

La borne en fonte n°184 se trouve sur un 
talus, à proximité du moulin de Honville. 
En contrebas, on entend et on aperçoit la 
Surbich (Syrbach).

Borne de 
frontière n°185

Borne en fonte n°185, percée par une balle. 
Elle se trouve à proximité du moulin de Hon-
ville, au bord de la Surbich (Syrbach).

Borne de 
frontière n°186 

La borne de frontière en fonte n° 186, 
située à proximité de la Sûre, en face du 
moulin de Honville.

Borne de 
frontière n°187 

Borne en fonte n°187 se trouve au bord 
d'un chemin forestier.

Borne de 
frontière n°188

La borne en fonte n°188 se trouve au bord 
d’un chemin forestier. Cette borne indique 
également les limites des deux communes: 
celle de Fauvillers et celle de Bastogne. 
En contrebas, on aperçoit le village de 
Livarchamps.

SECONDE GUERRE MONDIALE

Traquebois, lieu de résistance des Chasseurs Ardennais  Les bornes frontières, un petit patrimoine visible et témoin du passé
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Les bornes frontières marquent la ligne 

entre la Belgique et le Grand-Duché. Il y 

en a quinze à Fauvillers. Elles sont parfois 

bien cachées. Elle date de 1843. Certains 

ont des impacts de balles. 

Vidéo : 
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Savez-vous ce qui  se cache derrière certaines croix de  la 
commune  de  Fauvillers.  Présentes  au  bord  des  routes, 
quelques-unes  d’entre  elles  témoignent  d’un  véritable 
drame. 

Les croix situées en bord de route font partie du paysage de 
la commune de Fauvillers. Mais trois croix isolées sont pour 
le moins particulières. Celles-ci ont une histoire et se situent 
à l’endroit d’un événement dramatique. On les surnomme les 
croix d’occis. Un terme venant du verbe occire qui signifi e au 
sens littéraire : tuer, faire mourir. 

La première se situe sur le chemin reliant Tintange à 
Boulaide, au beau milieu des bois. Elle date de 1835 et a été 
érigée en mémoire de Peter Biver de Martelange. Ce dernier 
s’était noyé dans la Sûre. Son corps avait été retrouvé plus bas 
dans la rivière. Sur la croix cette inscription : « Mein Libe UER 
wante und bekante belet fur den Peter Biver von Marteling 
gestorben den XX abril circa 1835. » 

La seconde se trouve à la croisée de chemins à Wisembach. « À 
la mémoire de Pierre et François Differdange, respectivement 
âgés de 30 et 16 ans, frappés mortellement ici par la foudre, 
le mercredi 21 septembre 1881 ». Les deux frères, originaires 
de Bodange, ont été surpris par l’orage alors qu’ils s’activaient 
à ramasser du foin dans leur chariot tiré par deux bœufs. Après 
l’accident, les deux animaux sont retournés seuls au village. 
Cette croix est fortement abimée et il n’en reste qu’une partie. 
Elle a été déplacée de son emplacement originel de quelques 
mètres. 

Finalement une dernière croix similaire a été recensée. Il s’agit 
ici d’une croix patriotique située au carrefour de la barrière. 
À l’ombre des trois bouleaux, la croix patriotique en bois 
commémore la mort des 3 chasseurs ardennais: Doucet L.; 
Reuter I. et Schilb C. , tombés le 10 mai 1940. Cette croix 
commémore la mort des trois soldats tombés le 10 mai 1940 
en face du carrefour de la Barrière*. C’est André Fox de Hotte 
qui a fait cette croix. A noter que ce lieu-dit de La Barrière 
est l’endroit, sur la route de Fauvillers à Neufchâteau, où 
se trouvait autrefois une barrière fermant le chemin et ne 
s’ouvrant aux voituriers qu’après payement du droit de péage. 

Sur le territoire communal, une petite dizaine de croix de 
carrefour ont été recensées. Les croix de carrefour, comme 
les croix de chemin, se sont multipliées au xixe siècle et 
étaient particulièrement destinées à marquer les limites 
d’une paroisse et de ses différents hameaux. Certaines servent 

INSOLITE

Les croix d’Occis, là où la mort a frappé !
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Les croix de Carrefour, lieu de dérogation dans nos villages
de pauses pendant des processions ou des rogations où le curé 
en tête, muni en plus d’une croix processionnelle, s’arrête bénir 
les prés et les champs, appelant de bonnes récoltes2.
En plus de leur usage religieux, ces croix ont un rôle de guide 
pour les voyageurs et d’indicateur pour les habitants. 

D’étranges croix 

existent à Fauvillers. Elles 

se trouvent à un endroit 

dramatique. Des personnes 

sont mortes. Il existe trois 

croix de ce genre à Fauvillers. 

Notamment là où deux frères 

ont été frappés par la foudre. 

Croix patriotique Fauvillers la Barriè re

Croix d’occis Wisembach Croix carrefour Burnon, 
rue Neuf Pré s et 
rue de la Chapelle

Croix Occis Tintange

Vidéo : 
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A  Fauvillers,  on  peut  croiser  une  vingtaine  de  petites 
chapelles en sillonnant les routes de nos villages. Souvent 
situées  sur  les  terrains  de  particuliers,  certaines  d’entre 
elles ont une histoire particulière…  

Petit édifice religieux, les chapelles font partie intégrante 
du paysage de la commune de Fauvillers et de l’Ardenne 
en général. Sur le territoire communal, 18 chapelles ont été 
référencées dans le petit patrimoine. Elles se situent en bord 
de route dans les villages de Burnon, Hotte, Malmaison, 
Menufontaine, Tintange, Hollange, Sainlez, Warnach, Honville, 
Wisembach ou encore Bodange. 
La plus ancienne toujours debout est la Chapelle de la Misbour, 
située au milieu de la forêt d’Anlier. La construction date de 
1887 soit il y a plus de 120 ans comme en témoigne la clé de 
la porte axiale en plein cintre. Isolé à 2km au sud du village, 
la chapelle abrite une statue de Saint-Joseph portant l’enfant 
Jésus dans ses bras et une statue, plus modeste en taille, 
de la Vierge Marie. Elle fut érigée par la famille Piérard de 

Les chapelles, lieu de recueillement et de remerciements

INSOLITE

Les croix d’Occis, là où la mort a frappé !
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Fauvillers comme chapelle votive. Un adjectif voulant dire qui 
commémore l’accomplissement d’un vœu, est offert comme 
gage d’un vœu. Elle est actuellement la propriété du notaire 
Baudrux, mais gérée par la Fabrique d’église de Fauvillers. 
A Hollange, le long de la N4, la chapelle Saint-Joseph 
fut construite en 1919 par Angéline Nicolas-Goosse en 
remerciement de la protection accordée durant la guerre 14-
18. La petite chapelle de Sainlez à la rue du 26 décembre fut 
construite par la famille Barthélemy. Et plus particulièrement 
Mélanie Barthélemy qui voulut remercier la vierge Marie 
d’avoir eu la vie sauve lors de la bataille des Ardennes. 
Autre chapelle, autre histoire avec celle du chemin du Schleid 
à Warnach. Elle fut construite en 1934 par la famille Mayérus-
Grégoire en remerciement pour la guérison de leur fils Emile, 
atteinte à l’âge de 15 ans, d’une maladie qui lui imposa trois 
mois d’hospitalisation. Tout comme l’histoire de La chapelle 
Déom est située en contrebas du village de Hollange au Thier 
de la Croix. Construite par Jules Déom (fils), à la demande de 
Marie Déom-Volvert (mère), pour remplacer la croix plantée à 
cet endroit en 1914 en remerciement du retour de captivité de 
Joseph Déom (père), prisonnier de guerre en 1914-1918. Elle 
est dédiée à Saint-Joseph et a toujours été considérée comme 
appartenant à la famille Déom, bien que bâtie sur un terrain 
communal.  

La commune de Fauvillers a de 

nombreuses chapelles. Une chapelle 

est un petit édifice religieux. Parfois, 

elle témoigne d’un événement. À 

Warnach, c’est pour la guérison du fils de 

la famille qu’elle a été construite. À  Sainlez, 

afin de remercier pour la protection durant la guerre. 
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INSOLITE

Un patrimoine riche au Château de Strainchamps
Lieu  bien  connu  des  fins  gourmets,  le  Château  de 
Strainchamps  est  également  un  élément  du  patrimoine 
de Fauvillers. Plusieurs éléments du petit patrimoine de 
notre commune ont été recensés dans ce château datant 
de  1701.  On  y  raconte  également  que  Marie-Thérèse 
d’Autriche y aurait séjourné…  

Restaurant étoilé et hôtel haut de gamme pendant plus de 25 
ans, le Château de Strainchamps est une véritable institution 
gastronomique dans la région. Malheureusement, cette 
dernière a fermé ses portes il y a peu suite à la retraite bien 
méritée de Frans et Paulette Vandeputte-Lalande, le couple de 
propriétaires. Le bâtiment riche en patrimoines recherche donc 
un repreneur. Fait d’un ensemble de bâtiments construits à 
des époques différentes, le Château de Strainchamps regorge 
de petits éléments du patrimoine de Fauvillers. On citera par 

exemple les auvents de porte en verre et en métal datant du 
XIXème siècle pour la porte principale et la porte de droite, le 
linteau de porte en grès brun avec la clé millésimée « 1861 » 
ou encore la girouette en métal située au sommet de la tour.
Avant sa transformation en hôtel, il était la résidence d’une des 
dynasties de notaire qui constituaient la grande bourgeoisie 
des villages ardennais. La partie la plus ancienne est la grange, 
à gauche du bâtiment principal. Son implantation remonte à 
1701. En 1861 est édifié l’actuel corps de logis, ainsi que le 
colombier. La tour est ajoutée en 1905. A noter qu’au XVIIe 
siècle, Strainchamps, comme tout le Duché de Luxembourg, 
passe aux Habsbourg d’Autriche. La tradition locale rapporte 
d’ailleurs que l’impératrice Marie-Thérèse aurait séjourné au 
village vers 1750. Elle aurait visité le moulin et la tannerie, 
édifiés sous son règne, et fait don d’une clochette en bronze 
au maître des lieux…  
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Le Château de Strainchamps est un 

lieu connu. Il a plusieurs éléments 

de patrimoine. On raconte aussi que 

Marie-Thérèse d’Autriche y a séjourné. 

La construction du château remonte à 

1861. Mais en 1701, un bâtiment existait déjà. 
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INSOLITE

Les plus vieux linteaux de porte de la commune de Fauvillers

IN
SO
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TESur  plusieurs  habitations  de  la  commune,  l’année  de 

construction  est  indiquée  sur  le  linteau  de  la  porte 
principale.  Le  recensement  du  petit  patrimoine  de 
Fauvillers a permis de trouver les dix plus vieux linteaux 
de la commune. Voici le top 10.  

1.   1674 – Eglise de Hollange 
L’église actuelle a été construite en 1924. Elle remplace 
l’ancienne chapelle de 1674 dont on peut admirer le bel 
encadrement, le linteau de la petite porte de l’église donnant 
sur la sacristie Nord. Le millésime 1674 est sommé d’un 
larmier* portant une niche à coquille entre quatre ailerons** 
et quatre décorations végétales.

2.   1721 – Ferme d’œil à Tintange 
Aile ouest de la Ferme d’œil à Tintange, une porte rehaussée 
d’une baie daté 1721 au linteau droit où sont également 
gravés deux écus. 

3.   1753 – Ferme à Hollange 
Ferme perpendiculaire de la 2e moitié du XVIIIe s, à proximité 
de l’église et du cimetièe, en schiste crépi et cimenté. Belle 
porte à baie d’imposte barlongue aux angles arrondis et à clé 
saillante au millésime « 1753 ». Le millésime n’est plus très 
visible. On ne voit plus que 2 derniers chiffres.

4.   1757 – Ferme à Tintange 
Ferme en ordre dispersé, construite en plusieurs temps. Porte 
du logis rehaussée d’une moulure , datée du «1757».

5.   1761 – Ferme à Fauvillers 
Ferme restaurée de la seconde 
moitié du XVIIIe s. en schiste crépi. 
Clé du linteau porte le millésime 
de « 1761 ». Trois belles marches 
en schiste donnent accès au 
bâtiment.

6.   1767 – Ferme à Fauvillers 
Logis perpendiculaire d’une ferme 
de la 2eme moitié du XVIIIe 
s. en schiste crépi et cimenté. 
Percements refaits sauf la porte à 
linteau surbaissé et cadre mouluré, 
dont la clé affiche le millésime « 
1767 ».

7. 1 769 – Ferme d’œil à Tintange 
Ferme d’Œil. Belle ferme semi-
clôturée en schiste crépi, peint, 
chaulé ou essenté. Aile est, 
splendide porte à linteau festonné 
dont la clé affiche le millésime « 
1769 ».

8.   1774 – Ferme à Fauvillers 
En retrait, belle ferme en L des 
XVIII et XIXème siècle en schiste 
crépi et chaulé. Au centre, derrière 
un perron, porte moulurée à arc 
surbaissé et clé au millésime 1774.

9.   1776 – Ferme à Tintange 
Ferme en schiste crépi, de la 
2eme moitié du XVIIIe s. Derrière 
quelques marches, splendide 
porte à baie moulurée à baie 
d’imposte barlongue, dont la 
clé porte le millésime « 1776 ». 
Vantail original clouté, à motif 
rayonnant à chevrons.

10.  1782 – Ferme à Tintange 
Ferme compacte en schiste crépi, 
de la 2eme moitié du XVIIIe s. 
Porte moulurée à baie d’imposte 
barlongue dont la clé porte le 
millésime « 1782 ».

2.

9.

1.

8.
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INSOLITE

Les sources, fontaines et lavoir, témoins de notre passé
A Fauvillers, plusieurs éléments du petit patrimoine sont 
dédiés  à  l’eau.  Sources,  fontaines,  abreuvoirs  et  lavoir 
composent le paysage de nos village 

La commune de Fauvillers dénombre plusieurs anciens points 
d’eau sur son territoire. Il n’y a pas si longtemps, les habitants 
y venaient s’y fournir en eau. Ces puits, souvent communaux, 
ont été mis hors service lors de l’installation de la distribution 
d’eau. 

On retrouve d’anciens puits condamnés dans l’ensemble des 
villages de la commune de Fauvillers. Plus utilisée, l’entrée de 
ces puits est protégée par des plaques en fonte ou bien des 
grilles. A Hollange, le puit se trouve devant l’ancienne école 
communale. A Fauvillers, à la rue du prévôt, dans un mur en 
pierre sèche, à Sainlez devant son église. A Bodange, chemin 
du vieux château, les anciens appelaient ce puits « Rout Pêts », 
puits rouge. Il était encore utilisé dans les années 1950. 

Il existe également plusieurs sources comme la fameuse 
fontaine Sainte-Marguerite, accessible via de petits escaliers, 
à proximité de la barrière à Fauvillers. Une fontaine qui 
pourrait être le résultat de la christianisation d’une source 
dédiée à Diane, voire Arduina. La source, jadis intarissable est 
aujourd’hui très dépendante du niveau de la nappe phréatique. 
Après un long hiver plein de neige, elle peut jaillir à 6 ou 7 
endroits dont seulement 2 sont quasi permanents. Après une 
longue sécheresse, même ceux-là se tarissent.

IN
SO

LI
TE

A Fauvillers, plusieurs éléments du 

petit patrimoine sont dédiés à l’eau. 

Sources, fontaines, abreuvoirs et 

lavoir ont existé dans nos villages. 

Certains sont toujours présents. Le lavoir 

de Tintange a été rénové récemment.

Finalement, témoins du passé, les lavoirs étaient aussi nom-
breux, mais les vestiges se font rares. Sauf à Tintange où 
l’ancien lavoir vient de subir une importante rénovation. A 

l’époque, les dames sur-
nommées les lavan-
dières y venaient laver 
les linges de la famille. 
Les avoirs constituaient 
l’un des rares lieus où 
les femmes pouvaient 
se réunir et discuter. 
Confi dences et commé-
rages s’y échangeaient. 

Le lavoir de Tintange fraichement rénové

Ancien puit de Bodange
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Q
U

IZ

Réponse : 1 b ; 2 a ; 3 a ; 4 a ; 5 b ; 6 b ; 7 c ; 8 b ; 9 c ; 10 b   

Combien d’éléments du petit patrimoine de Fauvillers 
ont été recensés ? 

a.  154
b.  192
c.  236

Dans quelle rue se situe le jardin où le résistant 
Raphaël Mignon fut assassiné par les SS en 1944 ? 

a.  Rue des Lavandières 
b.  Rue du Loup 
c.  Rue de la Misbour

Pour quelle occasion furent plantés 
les arbres du Pâchis ? 

a.  Les 100 ans de l’indépendance de la Belgique 
b.  La fi n de la Première Guerre mondiale 
c.  La ½ fi nale des Diables rouges lors de 
 la Coupe du Monde Mexico 1986

Qui étaient les seigneurs de Romeldange, 
le village fantôme de Fauvillers ? 

a.  Les chevaliers de Malte 
b.  Les chevaliers du Zodiac 
c.  Les chevaliers du temple 

Qui fut le dernier ermite à habiter le site de la Klaus ? 

a.  Frère Thierry
b.  Frère Stengenfurth
c.  Frère Robert de Mande

Combien de chasseurs ardennais perdirent la vie à 
Bodange en mai 1940 ? 

a.  Deux 
b.  Neuf 
c.  Vingt 

Êtes-vous désormais incollable sur le petit patrimoine de Fauvillers ?

QUIZ

Combien de bornes frontières se situent sur le territoire 
de Fauvillers ? 

a.  Neuf 
b.  Douze
c.  Quinze

Que sont les croix d’Occis ? 

a.  Des croix permettant de se situer 
 géographiquement
b.  Des croix indiquant les frontières entre 
 deux villages
c.  Des croix situées là ou une ou 
 des personnes ont perdu la vie

Quelle personnalité fut de passage au Château de 
Strainchamps ? 

a.  Napoléon 
b.  Marie-Thérèse d’Autriche 
c.  Louis XIV 

Dans quel village se situe le plus vieux linteau de porte 
de la commune de Fauvillers (1674) ? 

a.  Hollange
b.  Malmaison
c.  Tintange 

Comment s’appeler le puits communal du village de 
Bodange ? 

a.  Le puits noir
b.  Le puits rouge 
c.  Le puits vert 
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Abreuvoirs 
Deux anciens abreuvoirs situés dans les 
pâturages, l’un en face de l’autre.
Ils se trouvent dans les pâturages, le plus grand 
quasi invisible, au raz de sol. 

Sainlez, chemin de la Fontaine

Abri du tram  
Petit bâtiment en briques servant d’abri aux 
utilisateurs du tram vicinal.
Construit au bord du chemin de tram, dans la 
vallée de la Strange, sur l’actuel Ravel, entre 
Strainchamps et Hollange. 

Abri du tram vicinal  
Petit bâtiment en briques auquel a été adossé 
un hangar en planches qui sert aux chasseurs 
de la commune voisine. L’abri est fermé et n’est 
plus accessible.
Il se trouve dans la vallée de la Strange, le long 
du Ravel, entre Hollange et Chaumont. 

Ancres 
Ancien château-ferme Hendricks. Ferme en U 
du 1er quart du XVIIIe siècle en schiste crépi ou 
essenté de zinc. A l’arrière, ancres au millésime 
« 1723 ».
Situés à l’arrière de l’ancien château-ferme 
Hendricks.

Ancres 
Ferme du milieu du XIXe en schiste crépi et 
chaulé. Porte derrière un escalier avec rampes. 
À droite, aile de dépendances datées par ancres 
« 1867 ».
Belle ferme située en contre-bas de l’église. 

Ancres
Moulin en schiste daté par ancres « 1860 ». Le 
chiffre 6 est manquant.
Le Moulin de Hollange est implanté au coeur de 
la vallée de la Strange, affl uent de la Sûre, qui, 
depuis 2001 fait partie du vaste territoire du 
Parc naturel Haute Sûre Forêt d’Anlier. 

Ancres
Les encres en forme de croix datant du XIXème 
siècle.
Belle ferme en schiste située dans un cul de sac.

Menufontaine, chemin des Artisans

Auvents de porte 
Deux auvents de porte en verre et en métal 
datant du XIXème siècle.
Château de Strainchamps et son entrée principale. 
Strainchamps, rue des Vennes 29

Bacs  
Quatre bacs reliés entre eux, destinés à abreuver 
le bétail du village jusqu’en 1965.
Ils se trouvent au bord de la route de Strainchamps. 
Tintange, route de Strainchamps.

Bacs  
Deux bacs rectangulaires en béton situés rue 
du Pouille. Ce sont les derniers à être encore 
préservés à Fauvillers.

Fauvillers, rue du Pouille

Borne de frontière n° 175  
La borne de frontière en fonte n° 175, située 
au bord de la Sûre, en face du site de la 
«Klaus». Elle est perforée par des impacts de 
balles, témoignage des deux confl its mondiaux, 
notamment de la bataille des Ardennes. Ces 
bornes sont reconnaissables par leur pointe 
sommitale et sont presque identiques à celles 
de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas.
La borne se trouve au bord de la Sûre, en face du 
site de la «Klaus». 

Borne de frontière n° 182  
Borne de frontière en fonte n°182. Ces bornes 
sont reconnaissables par leur pointe sommitale 
et sont presque identiques à celles de la 
frontière entre la Belgique et les Pays-Bas.
Elle se trouve dans les bois, au bord de la Sûre. 

Borne de frontière n°174  
Borne de frontière n°174 située au bord de la 
Sûre, à proximité du Moulin d’Oeil.

Borne de frontière n°176 
La borne en fonte n°176 se trouve à l’endroit 
où la Syrbach se jette dans la Sûre. Elle est 
enfoncée dans la terre en raison des crues.

Borne de frontière n°177 
La borne en fonte n°177 se trouve au bord de la 
Syrbach. Elle est penchée en raison des crues.

Borne de frontière n°178 
La borne en fonte n°178 se trouve au bord de 
la Syrbich. Elle est perforée par des impacts de 
balles, témoignage des deux confl its mondiaux, 
notamment de la bataille des Ardennes.

Borne de frontière n°179  
Borne de frontière en fonte n°179. Elle est située 
dans la forêt, à 500 m de la route entre Tintange 
et Surré.
Elle se trouve sur un talus, à proximité d’un chemin 
forestier. 

Borne de frontière n°180  
Borne de frontière en fonte n°180. Elle est située 
sur la route entre Tintange et Surré, et à 50 m 
de la Surbich (Syrbach), l’affl uent de la Sûre qui 
forme la frontière avec la Belgique sur 1 140 
mètres, entre Boulaide et Tintange.
Elle se trouve au bord de la route entre Tintange 
et Surré (GDL). 

Borne de frontière n°181 
La borne de frontière en fonte n°181 est située 
en bas d’un talus, juste devant les barbelés 
d’une pâture. A 50 m de là, coule la Surbich 
(Syrbach), l’affl uent de la Sûre qui forme la 
frontière naturelle avec la Belgique sur 1 140 
mètres, entre Boulaide et Tintange. 

Borne de frontière n°183 
La borne n°183 se trouve sur un chemin forestier. 
Il s’agit du point le plus occidental, le «nez» du 
GDL. 
Elle se trouve sur un chemin forestier. 

Borne de frontière n°184 
La borne en fonte n°184 se trouve sur un talus, 
à proximité du moulin de Honville. En contrebas, 
on entend et on aperçoit la Surbich (Syrbach), 
l’affl uent de la Sûre qui forme la frontière 
naturelle avec la Belgique sur 1 140 mètres, 
entre Boulaide et Tintange.
Située sur un talus, à proximité du moulin de 
Honville. 

Borne de frontière n°185 
Borne en fonte n°185, percée par une balle. Elle 
se trouve à proximité du moulin de Honville, au 
bord de la Surbich (Syrbach), l’affl uent de la Sûre 
qui forme la frontière avec la Belgique sur 1 140 
mètres, entre Boulaide et Tintange.

Borne de frontière n°186  
La borne de frontière en fonte n° 186, située 
à proximité de la Sûre, en face du moulin de 
Honville. Ces bornes sont reconnaissables par 
leur pointe sommitale et sont presque identiques 
à celles de la frontière entre la Belgique et les 
Pays-Bas.
Elle se trouve sur un talus, en face du moulin de 
Hollange. 

Borne de frontière n°187  
Borne en fonte n°187 se trouve au bord d’un 
chemin forestier.
Elle se trouve au bord d’un chemin forestier. 

Borne de frontière n°188 
La borne en fonte n°188 se trouve au bord d’un 
chemin forestier. Cette borne indique également 
les limites des deux communes: celle de 
Fauvillers et celle de Bastogne. En contrebas, on 
aperçoit le village de Livarchamps.
Entourée de végétation, au bord d’un chemin 
forestier. 

Bornes chasse-roues  
Deux bornes en pierre, placées de part et d’autre 
de la grille d’entrée.
Elles se trouvent à l’entrée de la cour.

Fauvillers, rue des Lavandières

Calvaire  
Maçonné en façade de la maison, bas-relief en 
grès brun de belle facture, sans doute du XVIIIe 
siècle illustrant un calvaire. Structure assise sur 
divers éléments architectoniques gothiques du 
XVIe s.
Adossé à la façade d’une belle maison en pierre, 
rue des Deux Fontaines n° 264. 

Calvaire  
Le bas-relief sur haut socle en grès brun dans 
une alcôve cintrée représentant un calvaire de 
style populaire (XVIIIe siècle).
Le calvaire est adossé à la maison située rue des 
Deux Fontaines n°249. 

Chapelle
Chapelle dédiée à l’Enfant Jésus, située dessus 
du Rotheux et à proximité de la N4. C’est une 
propriété privée qui se trouve sur un champ. La 
statue en plâtre est peinte.
Elle se trouve à proximité de la N4, au bord d’un 
champ privé.

Malmaison, dessus du Rotheux

Chapelle
La chapelle dédiée à Sainte-Thérèse a été 
construite en 1961 par la famille Fluzin pour 
demander la guérison d’un membre de la 
famille (Emile Fluzin). Elle abrite une statue de 
Sainte-Thérèse.
Elle se trouve sur le terrain appartenant à la 
famille Fluzin, à coté de la maison

Menufontaine, rue de la Fagne

Bornes 

voir page 11
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Chapelle
La chapelle datant de 1964 est dédiée à la ND de 
Beauraing. Elle appartient à la paroisse.
Elle se trouve au bord de la Voie Abbé, à coté de 
la maison n°61.

Hotte, la Voie Abbé, à coté de la maison n°61

Chapelle
Cette chapelle se trouve dans un jardin privé, 
mais est visible de la rue. Derrière une grille 
forgée en forme de cœur, elle abrite une statue 
de Marie.
Elle est adossée au jardin de l’habitation située 
rue de la Chapelle n°41

Burnon, rue de la Chapelle

Chapelle Brücher 
Construite en contrebas de l’église, à la fi n du 
19ème siècle par Pierre Brücher et Pauline 
Sibenaller, la chapelle est dédiée à St Donat. Elle 
conserve une belle statue contemporaine de son 
patron taillée dans de la pierre de France.
La chapelle se trouve rue des Deux fontaines, au 
bord de la route, dans un talus.
Tintange, rue des Deux fontaines

Chapelle Collard  
La chapelle construite en 1920 est dédiée au 
sacré-cœur. Le plafond représente un ciel étoilé. 
Elle est entourée par deux tilleuls.
Elle se trouve au croisement des rues Les Voies 
de Messe et Dessous du Rotheux.
Hollange, au croisement des rues Les Voies de 
Messe et Dessous du Rotheux.

Chapelle Déom  
Chapelle Déom abrite, derrière une petite grille, 
une statue de Jésus. Elle se trouve sur un talus et 
il faut monter quelques marches pour y accéder.
Située en face de la maison de la famille Déom 
résidant au Thier de la Croix.

Hollange, Thier de la Croix

Chapelle du Sacré cœur - N.D. de Lourdes  
Chapelle en briques avec porte en bois ajourée, 
surmontée d’un vitrail dédié à Augustine 
Cheppe qui fi t construire cette chapelle en 
1927 en hommage au Sacré-Cœur. La statue 
de haute taille fut volée et remplacée par N-D 
de Lourdes. Trois vitraux remarquables: Sainte 
Barbe, Saint Jean Baptiste et le Cœur-Sacré du 
Christ. Propriété privée de la famille Boeur.
La chapelle se trouve devant la maison de Pierre 
Algrain, au bord de la rue du 26 décembre.

Sainlez, rue du 26 décembre

Chapelle Engels 
Chapelle néo-gothique en schiste crépi, de plan 
carré et largement ouverte par un grand arc en 
accolade de grès brun (XIX-XXème siècle).
Très bien entretenu. Elle se trouve au bord de la 
rue, dans un champs.

Warnach, route de Tintange

Chapelle Goosse
Chapelle néo-gothique en schiste crépi, de la fi n 
du XIX ou du début du XXème siècle, de plan 
plus ou moins carré et ouverte par un vaste 
portail à arc en accolade. Maçonné dans le socle 
d’autel, bas-relief en grès brun fi nement taillé 
superposant les images de Saint Rémy et de 
Saint-Nicolas, provenant du site de Romeldange.
Sur l’autel, il y a une statue de N.D. de Lourdes. 
Située au bord de la route de Warnach.

Tintange, chemin de Warnach

Chapelle J. Spôte 
La chapelle se trouve à l’ombre d’un frêne, au 
carrefour du chemin du Moulin et de la route de 
Livarchamps. Elle appartient à J. Spôte.
Elle se trouve au carrefour route de Livarchamps 
et chemin du Moulin, dans un jardin privé.

Honville, route de Livarchamps et 
chemin du Moulin

Chapelle Mayérus
A l’ombre d’un hêtre pourpre, la chapelle 
Mayérus en pierres de schiste date de 1934. A 
l’intérieur, il y a 3 statues fl euries de Ste Thérèse 
de Lisieux, de Vierge Marie et de St Joseph.
Située au bord de la rue, dans un jardin privé, 
à l’ombre de quelques arbres. Bien entretenue.

Warnach, chemin du Scheid

Chapelle N.D. de Beauraing 
Bâtiment en schiste, servant de reposoir aux 
processions. Une belle statue en bois de la 
Vierge de Beauraing trône sur l’autel. Chapelle 
édifi ée en 1961. Propriété privée de la famille 
Lagasse-Grisard.
Elle se trouve dans un jardin privé.

Sainlez, rue du 26 décembre

Chapelle N.D. de Lourdes 
La chapelle se trouve au bord de la route 
principale. Propriété de la Fabrique d’église de 
Wisembach, elle est dédiée à Notre-Dame de 
Lourdes.
Elle se trouve au bord de la rue principale, à coté 
des maisons. 
Wisembach, rue Vallée de la Sûre

Chapelle Piérard
Isolé à 2 km au sud du village, petit édifi ce 
néo-classique de plan carré, en schiste crépi et 
blanchi, daté 1887 sur la clé de la porte axiale 
en plein cintre. Toiture d’ardoises en pavillon. La 
chapelle abrite, derrière une grille, une statue 
de Saint-Joseph portant l’enfant Jésus dans ses 
bras et une statue, plus modeste en taille, de 
Vierge Marie.
La chapelle se trouve au mileu de la forêt 
d’Anlier. 

Chapelle Saint Antoine 
Adossée aux thuyas, la chapelle Saint-Antoine 
abrite la statue de saint Antoine et une croix 
en schiste.
Elle se trouve le long de la rue de la Fieltz.
Bodange, rue de la Fielz

Chapelle Schaeck 
Située en haut du village, au lieu-dit «Um 
Knoep» (sur la butte), la chapelle est dédiée à 
la Vierge Marie.
Elle se trouve au bord de la route de Warnach, 
au n° 167.

Chapelle St-Joseph
Chapelle St-Joseph érigée en 1919 par la famille 
Goosse-Nicolas abrite une statue de Saint-Joseph 
avec Jésus à ses côtés. Au-dessus du millésime, 
il y a une petite statue de Saint-Joseph en bois 
le représentant en tant que menuisier avec une 
planche de bois dans les mains.
Le long de la N4, sur le côté droit en venant de 
Martelange, à l’entrée du village.

Chapelle St-Joseph 
La chapelle se trouve au bord de la route sur 
un talus. Il y a 5 marches pour y accéder. A 
l’intérieur, il y a une statue de St-Joseph avec 
son fi ls. Tous les deux tiennent des outils 
de menuiserie dans leurs mains. Le plafond 
représente le ciel bleu avec des étoiles. Sur la 
façade, il y a 2 niches avec une petite statue 
de Marie et une autre du Christ. Le bâtiment est 
entouré de 2 tilleuls de Crimée.
Elle se trouve sur un talus, en face d’une maison 
et à l’arrière d’un jardin privé.

Wisembach, rue Vallée de la Sûre

Clé de porte 
Il s’agit d’une clé millésimée 1786, représentant 
le chandelier à 7 branches qui est d’origine 
juive. Elle se trouve au-dessus de la porte.

Clocher
Clocher de l’école communale. Construction 
néo-classique de la deuxième moitié du XIXe s. 
toitures d’ardoises avec clocheton central piqué 
d’une aigrette.
Ecole communale de Tintange.

Croix
La croix en bois se trouve à l’entrée de l’ancien 
moulin, sur le côté gauche.
Elle se trouve sur le talus face à l’ancien moulin.
Honville, rue du Moulin

Croix
La croix en bois avec une statuette du Christ en 
métal.
Elle se trouve dans le tournant, rue du Prévôt, 
face au n° 54, devant une haie d’aubépine.

Croix
La croix située près de la placette, rue du Prévôt.
La croix située près de la placette, rue du Prévôt.

Hotte

Croix
Croix en métal avec une statuette du Christ 
crucifi é.
Elle se trouve au bord du chemin et est attachée 
à la clôture et au mur.

Croix
La croix en bois avec la statue du Christ en métal, 
posée sur un socle en pierre de schiste. Elle se 
trouve au croisement de la rue des Vennes et 
rue du Laveu.
Elle se trouve au croisement de la rue des 
Vennes et rue du Laveu.
Strainchamps, croisement de la rue des Vennes 
et rue du Laveu.

Croix  
La croix en bois se trouve sur un talus, à côté 
d’un chêne.
Rue du Rotheux à l’intersection du chemin 
venant de la gauche lorsqu’on remonte le 
village.

Hollange, Rue du Rotheux

Croix  
La croix se trouve à l’endroit où le commandant 
Bricart et ses soldats ont trouvé la mort le 
10 mai 1940. Sur le socle, il y a un bas-relief 
métallique présentant un sanglier, l’emblême 
des Chasseurs ardennais.
La croix se trouve sur un chemin piétonnier, en 
haut de Traquebois. 
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Croix Bodson  
La croix en bois avec la statue du Christ en métal 
située rue de Fontenal, à coté du n° 74.
Elle se trouve rue de Fontenal 74, au bord de 
la route.

Strainchamps, rue de Fontenal 74

Croix commémorative
Monument avec croix en granit, une plaque 
commémorative et un bas-relief représentant la 
sainte famille.
Situé au bord du chemin de Romeldange, sur un 
talus.

Croix de carrefour
Une croix en bois avec une statue de Jésus 
crucifi é en métal posée sur un socle d’un mètre.
La croix se trouve sur le côté Nord de la place 
du Pâchis.

Fauvillers, Place du Pâchis

Croix de carrefour 
La croix en bois avec une statue du Christ en 
métal est posée sur un socle en pierre.
La croix se trouve sous les 3 Marronniers.
Fauvillers, coin de la rue Ste-Marguerite/rue de 

la Misbour

Croix de carrefour 
Croix en bois, empierrée à la base, entourée de 
deux thuyas.
Elle se trouve au croisement de la rue des Neuf 
Prés et rue de la Chapelle. 

Croix de carrefour Bihain 
A l’ombre du hêtre pourpre classé, la croix en 
bois, dressée initialement à l’intérieur du mur 
entourant la propriété, est connue de plus de 
quatre générations. Elle se situe à présent au 
bord de la route suite aux travaux communaux.
Elle est entretenue par la famille Bihain. Devant 
la croix, il y a un monticule de pierres de quartz.
Elle se trouve au carrefour des rues du 26 
décembre et de la Croix de Liverchamps, devant 
un hêtre pourpre, dans une pâture appartenant 
à la famille Bihain.
Sainlez, au carrefour des rues du 26 décembre et 
de la Croix de Liverchamps

Croix de carrefour Gehenge 
Calvaire élevé depuis plusieurs générations, 
dont la croix de bois fut restaurée après la 
guerre 40-45, le corps du Christ restant toujours 
intact. La propriété ayant appartenue à la 
famille Gehenge de Sainlez pendant au moins 4 
générations a été acquise par la famille Rigaux-
Salmon.
Située au coin d’un jardin privé, au 1er carrefour 
de la N4 en venant de Martelange et de la rue 
du Monument. Elle se trouve entre 2 robiniers 
faux-acacias.

Sainlez, rue du Monument

Croix de l’abbé Moqueur
La croix érigée à l’endroit où l’abbé Moqueur 
est tombé mort en revenant du tram le 1er avril 
1913. C’était le curé de Sainlez de 1882 à 1913, 
bâtisseur ayant construit l’église et racheté la 
chapelle de Livarchamps.
Elle se trouve sur le chemin menant à Hollange.

Croix de Livarchamps 
Une croix en bois située au milieu des champs et 
entourée des thuyas.
Elle se trouve route de Livarchamps à la limite 
de l’ancienne commune de Villers-la-bonne-
eau.

Sainlez, route de Livarchamps

Croix de Romeldange
La croix en grès est posée sur un socle.
Elle se trouve au bord du chemin de Romeldange, 
au milieu des champs.

Croix des Métayers 
Croix en pierre posée sur une dalle en grès brun 
et un socle en schiste.
Elle se trouve sur un talus, à l’arrière de la seule 
ferme encore existante à Romeldange.

Croix d’Occis 
La croix érigée «A la mémoire de Pierre et François 
Differdange, respectivement agés de 30 et 16 
ans, frappés mortellement ici par la foudre, le 
mercredi 21 septembre 1881».
Elle se trouve au carrefour d’un chemin forestier 
et est posée sur un socle.

Croix d’occis
Elle se trouve à l’abri d’un arbre, le long de 
la route qui relie Tintange à Boulaide, au GDL. 
Elle est en schiste, date de 1835 et porte des 
inscriptions en allemand.
Située au bord d’un chemin forestier entre 
Tintange et Boulaide.

Tintange

Croix Holchette
La croix se trouve au bord de la route de Sainlez, 
à l’ombre d’un sorbier. Elle a été érigée suite à 
la mort d’un certain Holchette.
Elle est située dans un champ, au bord de la 
route de Sainlez.

Honville, route de Sainlez

Croix patriotique
A l’ombre des trois bouleaux, la croix patriotique 
en bois commémore la mort des 3 chasseurs 
ardennais: Doucet L.; Reuter I. et Schilb C. , 
tombés le 10 mai 1940.
La croix se trouve au bord de la route, au 
carrefour de la Barrière.

Fauvillers, rue de la Barrière

Croix Simon 
La croix métallique avec une statuette du Christ 
se trouve dans un jardin privé au carrefour de la 
rue Les Voies de Messe et route de la Strange.
Elle se trouve dans un jardin privé au carrefour 
de la rue Les Voies de Messe et route de la 
Strange.

Hollange, au carrefour de la rue Les Voies de 
Messe et route de la Strange.

Erable d’Amérique 
L’arbre se situe au croisement de la rue du Tilleul 
et Thier de la Croix, près d’une cabine électrique. 
Il a été planté le 11/11/1919 pour célébrer la fi n 
de la guerre.
L’arbre se situe au croisement de la rue du Tilleul 
et Thier de la Croix, près d’une cabine électrique.
Hollange, croisement de la rue du Tilleul et Thier 
de la Croix.

Fontaine
En général, quand une source est appelée « 
fontaine » cela sous-entend un aménagement, 
une intervention humaine. Ici, il s’agit d’une 
ouverture dans la terre de 1 m x 1,20 m, dans 
le talus.
La ‘fontaine’ se trouve au bout de la rue du 
Laveu, face à la dernière maison.

Strainchamps, rue du Laveu

Fontaine et 2 bacs 
Sur la place, en face de l’église, il y a une 
fontaine et deux bacs.
Ils se trouvent sur la place devant l’église.
Tintange, au croisement de la rue des Deux 
Fontaines et de la route de Warnach

Fontaine et bacs 
Une fontaine en fonte et un bac en grès situés 
au bord de la route.
Ils se trouvent au bord de la rue des Deux Fontaines 
n° 165.

Tintange, rue des Deux Fontaines n° 165

Fontaine Sainte-Marguerite 
La fontaine Sainte-Marguerite est en réalité une 
source d’eau située dans une pâture.
Fauvillers

Fortin
Petit bunker enterré, construit à fl anc de colline, 
avec une entrée d’un côté et une ouverture de 
tir donnant sur la Sûre. Au total, il en reste 10 sur 
le territoire de la commune.
Situé dans la forêt, en face de la Sûre.

Bodange, chemin du Vieux Château, forêt

Fortin
Petit bunker situé en plein champs, sans 
protection naturelle, avec une entrée d’un côté 
et une ouverture de tir donnant sur la route. Un 
deuxième se trouvait à proximité, mais a été 
démoli lors de la construction de la N4. Au total, 
il en reste 10 sur le territoire de la commune.
Après l’échangeur de Warnach, suivre sur 350m 
le chemin longeant la N4 (en direction de 
Martelange) et prendre le sentier à droite. Dans 
un champs sur la gauche à 200m accolé à une 
baraque à vache.

Fortin
Petit bunker enterré, construit à fl anc de colline, 
avec une entrée d’un côté et une ouverture de 
tir donnant sur la Sûre. Son accès est diffi cile en 
raison de la pente très raide. Au total, il en reste 
10 sur le territoire de la commune.
Au bord de la Sûre.

Bodange

Fortin
Petit bunker enterré, construit à fl anc de colline, 
avec une entrée d’un côté et une ouverture de 
tir donnant sur la Sirbach. Au total, il reste 10 
fortins sur le territoire de la commune.
Situé dans la forêt, en face de la Sûre.

Fortin
Petit bunker enterré avec une entrée d’un côté 
et une ouverture de tir donnant sur la Surbich 
(Syrbach), l’affl uent de la Sûre qui forme la 
frontière avec la Belgique sur 1 140 mètres, 
entre Boulaide et Tintange. Au total, il reste 10 
fortins sur le territoire de la commune.
Situé dans la forêt, en face de la Sûre.

Fortin
Petit bunker enterré avec une entrée d’un côté 
et une ouverture de tir donnant sur la Sûre. 
Au total, il en reste 10 sur le territoire de la 
commune de Fauvillers.
Ce fortin se trouve dans la végétation, face au 
pont et à la Sûre.
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Fortin
Petit bunker enterré, construit à fl anc de colline, 
avec une entrée d’un côté et une ouverture de 
tir donnant sur la Sûre. Son accès est diffi cile en 
raison de la pente très raide. Au total, il en reste 
10 sur le territoire de la commune.
Au bord de la Sûre.

Bodange

Fortin
Petit bunker enterré avec une entrée d’un côté 
et une ouverture de tir donnant sur la Sûre. 
Au total, il en reste 10 sur le territoire de la 
commune.

Fortin
Petit bunker enterré avec une entrée latérale et 
des ouvertures de tir donnant sur la nationale 
848 et la Sûre. Les deux fortins sont bien visibles 
depuis la route et se trouvent à distance d’une 
quinzaine de mètres l’un de l’autre. Au total, il 
en reste 10 sur le territoire de la commune.
Il se trouve face à la route et à la Sûre.

Wisembach

Fortins
Petits bunkers enterrés avec une entrée latérale 
et des ouvertures de tir donnant sur la nationale 
848 et la Sûre. Les deux fortins sont bien visibles 
depuis la route et se trouvent à distance d’une 
quinzaine de mètres l’un de l’autre. Au total, il 
en reste 10 sur le territoire de la commune.
Sur la N848 direction de Bodange, environ 
500m après avoir quitté Wisembach (plaque fi n 
d’agglomération). Situés à la lisière de la forêt, 
face à la route et la Sûre.

Four à pain
Un four à pain en brique et en schiste situé 
dans le jardin rue du Prévôt 23. Il n’est pas 
fonctionnel.
Il se trouve dans un jardin privé rue du Prévôt 
23.

Four à pain 
Le four à pain se trouve dans le jardin de 
l’ancienne maison d’Ernest Schutz. Il est 
construit en briques et en schistes. Très bien 
entretenu, il est toujours fonctionnel.
Le four se trouve à l’extérieur, dans le jardin de 
l’ancienne maison d’Ernest Schutz.

Honville, chemin de Hollange

Four à pain 
Le bâtiment est en schiste couvert de crépi 
blanc. Il y a une porte et une fenêtre en façade. 
Il fait plus ou moins 10-12 m² au sol et est 
recouvert de lierre.
Il se trouve à l’entrée du village, à droite, en 
venant par la N4.

Honville, route de Malmaison

Frêne commun 
Un frêne majestueux planté dans un jardin privé.
L’arbre se trouve dans le jardin clôturé du 
propriétaire de la maison chemin du Grand 
Champs 120.

Bodange, chemin du Grand Champs 120.

Frêne commun 
Un arbre exceptionnel qui domine le côté du 
champs près de la N4 et la rue de la Hautesse.
Coin de la rue de la Hautesse et la N4 (Malmaison)
Malmaison, Coin de la rue de la Hautesse et la N4

Girouette 
La girouette située au sommet de la tour.
Château de Strainchamps

Strainchamps, rue des Vennes 29

Hêtre pourpre
Le hêtre pourpre se trouve dans le jardin de 
l’hôtel ‘Martin Pêcheur’, près du Ravel. Le tronc 
principal se divise en 4 troncs et il est couvert
des lichens et des mousses.
Il est entouré des hêtres et des tilleuls.

Bodange, rue de la Fielz 55-57

Hêtre pourpre 
Bel arbre, Fagus sylvatica purpurea, situé au 
carrefour des rues du 26 décembre et de la la 
Croix de Liverchamps.
Il se trouve sur la pâture appartenant à la 
famille Bihain.
Sainlez, au carrefour des rues du 26 décembre et 
de la la Croix de Liverchamps

Lavoir
L’ancien lavoir en schiste, aujourd’hui 
complètement en ruine, fera l’objet d’une 
rénovation en 2021. Il est situé le long d’un 
chemin menant vers la Sûre.
Situé Chemin du Lavoir.

Tintange, chemin du Lavoir

Linteau de porte
Ferme restaurée de la seconde moitié du XVIIIe 
s. en schiste crépi. Clé du linteau porte le 
millésime de « 1761 ». Trois belles marches en 
schiste donnent accès au bâtiment.

Linteau de porte
Ferme du milieu du XIXe s. en schiste crépi. 
Précédée d’un perron, porte rectangulaire à 
larmier affi chant au linteau le millésime « 1849 
». L’ensemble des habitations mitoyennes.

Linteau de porte
Ferme du milieu du XIXe s en schiste crépi. Porte 
à linteau droit et clé au millésime « 1856 ».

Linteau de porte
Maison avec dépendance en schiste crépi, datée 
« 1863 ».

Linteau de porte
Ferme du milieu du XIXe s. en schiste crépi. Clé 
millésimée « 1860 » dans le linteau arrondi 
d’une dépendance.

Linteau de porte
Belle porte en bois et son linteau avec la clé 
datant de «1828». C’est l’ancienne maison 
vicariale et aujourd’hui la seule habitation de 
Romeldange.
C’est la seule habitation toujours existante à 
Romeldange.

Linteau de porte
Ferme du XIXe s. à habitation indépendante, en 
schiste crépi et cimenté. 
- A gauche logis en double corps de deux 

niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 
niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 

niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 
niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 
niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 
niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».Ferme du XIXe 
s. à habitation indépendante, en schiste crépi 
et cimenté. 

- A gauche logis en double corps de deux 
niveaux, millésime « 1848 » surmontant 
l’accès.

- A l’opposé, dépendance agricole. Portail 
de la bergerie surbaissé à impostes et clés 
saillantes, millésime « 1866 ».

Linteau de porte
Ancienne ferme en schiste avec la clé millesimée 
datant de 1853. Renovée et transformée en gîte.
Belle ferme située dans un cul de sac.

Menufontaine, chemin des Artisans

Linteau de porte 
Porte de l’école primaire avec linteau millésimé 
«1930».
C’est l’actuel bâtiment de l’école primaire de 
Fauvillers.

Fauvilles, rue du Centre 270

Linteau de porte 
Volume restauré d’une ancienne ferme en 
schiste crépi, de la deuxième moitié du XVIIIe 
s. Porte du logis à clé portant le millésime « 
1785 ».
Une habitation au bord de la route de Warnach. 

Linteau de porte 
Linteau millésimé «1674» au-dessus de la petite 
porte de l’église donnant sur la sacristie Nord. 
Il s’agit du plus ancien linteau de la commune 
de Fauvillers.
Linteau de la petite porte de l’église donnant sur 
la sacristie Nord.

Linteau de porte 
Ferme en schiste du XVIIIe s, modifi ée aux XIX et 
XXe. Porte du logis conservée à linteau délardé 
à clé millésimé « 1786 ».
Une ancienne ferme, dont une partie est 
exploitée aujourd’hui comme gîte.

Linteau de porte 
Ferme en L du 1er tiers du XIXème siècle. Porte 
moulurée à clé millésimée 1825.
Ferme en L.
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Linteau de porte 
Linteau de porte au millésime 1774.
Ferme en retrait de la rue.

Linteau de porte 
Linteau de porte en grès brun peint, millésimé 
1838, dans une des plus anciennes habitations 
du village.
Situé rue des Deux fontaines 167.

Linteau de porte 
Ancienne ferme du milieu du XIXe s en schiste 
crépi. Porte du logis porte le millésime « 1848 
». Ferme située chemin du Lavoir 221

Tintange, chemin du Lavoir 221

Linteau de porte 
Ancienne ferme du milieu du XIXe s. clé au 
millésime « 1848 ».
Ferme située dans un cul de sac, rue du Jardin 
de curé 196, en face de l’église et du cimitière 
et à côté de l’école primaire.

Linteau de porte 
Ferme en schiste crépi construite en plusieurs 
étapes aux XVIIIe et XIXe s. A gauche, porte à 
encadrements à refends et clé millésimée « 
1789 ».
La ferme se trouve à l’angle de la rue de la 
Misbour. 

Linteau de porte 
Incorporé dans un mur en pierre sèche, un 
linteau de porte en grès brun, portant le 
millésime «1822». La porte en bois n’est plus 
utilisée et sert d’élément décoratif.

Linteau de porte 
Ferme compacte en schiste crépi, de la 2eme 
moitié du XVIIIe s. Porte moulurée à baie 
d’imposte barlongue dont la clé porte le 
millésime « 1782 ».

Linteau de porte 
Ferme en schiste crépi, de la 2eme moitié 
du XVIIIe s. Derrière quelques marches en 
schiste, splendide porte à baie moulurée à 
baie d’imposte barlongue, dont la clé porte le 
millésime « 1776 ». Vantail original clouté, à 
motif rayonnant à chevrons.
L’ensemble des habitations mitoyennes.

Linteau de porte 
Ferme en ordre dispersé, construite en plusieurs 
temps. Porte du logis rehaussée d’une moulure, 
datée du «1757».

Linteau de porte 
Conservée dans un ancien volume de ferme 
complétement transformé, porte moulurée au 
cadre à refends et linteau droit à clé millésimée 
« 1813 ».

Linteau de porte 
Grosse ferme avec dépendances en schiste crépi, 
de la fi n du XVIIIe s. Porte millésimée « 1797 ».

Linteau de porte 
Belle ferme semi-clôturée en schiste crépi, 
peint, chaulé ou essenté. Aile ouest, la plus 
ancienne, porte rehaussée d’une baie d’imposte 
ovale et datée « 1721 » au linteau droit où sont 
également gravés deux écus. Vantail clouté 
original, à motif cruciforme pour sa partie 
supérieure, à chevrons pour le bas.
Ferme d’Oeil située au bord de la Sûre.

Linteau de porte 
Ferme d’Œil. Belle ferme semi-clôturée en 
schiste crépi, peint, chaulé ou essenté. Aile est, 
splendide porte à linteau festonné dont la clé 
affi che le millésime « 1769 ».
Ferme d’oeil située à proximité de la Sûre.

Linteau de porte
Logis perpendiculaire d’une ferme de la 2eme 
moitié du XVIIIe s. en schiste crépi et cimenté. 
Percements refaits sauf la porte à linteau 
surbaissé et cadre mouluré, dont la clé affi che 
le millésime « 1767 ».

Menufontaine, rue du Pont de Burnon 51

Linteau de porte
Linteau de porte en grès brun avec la clé datant 
de 1861.
Belle ferme située en face de l’église.

Menufontaine, chemin des Artisans 4

Linteau de porte
Linteau de porte en grès brun avec la clé 
millésimée «1861».
Château de Strainchamps

Strainchamps, rue des Vennes 29

Linteau et porte
Ferme perpendiculaire de la 2e moitié du XVIIIe 
s. en schiste crépi et cimenté. Belle porte à 
baie d’imposte barlongue aux angles arrondis 
et à clé saillante au millésime « 1753 ». Dans 
les écoinçons, motifs végétaux sculptés en bas-
relief.
Ferme perpendiculaire située à proximité de 
l’église et du cimitière.

Linteau millésimé
Le linteau millésimé «1914» se trouve au-dessus 
d’une fenêtre de la façade principale.

Fauvillers, rue Sainte-Marguerite 440

Linteaux de porte et ancres
Imposante ferme à cour clôturée à rue par un 
muret en schiste crépi. 
- Ancres formant « 1876 » sur la première 

dépendance agricole
- Clé millésimée « 1850 » dans le linteau de la 

seconde aile de dépendances
-   Clé millésimée « 1841 » dans le linteau de la 

cave, côté rueImposante ferme à cour clôturée 
à rue par un muret en schiste crépi. 

- Ancres formant « 1876 » sur la première 
dépendance agricole

- Clé millésimée « 1850 » dans le linteau de la 
seconde aile de dépendances

-   Clé millésimée « 1841 » dans le linteau de la 
cave, côté rueImposante ferme à cour clôturée 
à rue par un muret en schiste crépi. 

- Ancres formant « 1876 » sur la première 
dépendance agricole

- Clé millésimée « 1850 » dans le linteau de la 
seconde aile de dépendances

-   Clé millésimée « 1841 » dans le linteau de la 
cave, côté rueImposante ferme à cour clôturée 
à rue par un muret en schiste crépi. 

- Ancres formant « 1876 » sur la première 
dépendance agricole

- Clé millésimée « 1850 » dans le linteau de la 
seconde aile de dépendances

-   Clé millésimée « 1841 » dans le linteau de la 
cave, côté rueImposante ferme à cour clôturée 
à rue par un muret en schiste crépi. 

- Ancres formant « 1876 » sur la première 
dépendance agricole

- Clé millésimée « 1850 » dans le linteau de la 
seconde aile de dépendances

-   Clé millésimée « 1841 » dans le linteau de la 
cave, côté rue

Ferme située rue des Deux fontaines 200

Marronnier d’Inde
Un majestueux marronnier d’Inde (Aesculus 
hippocastanum L.) planté dans un jardin privé, 
mais visible de la rue des Lavandières.
L’arbre se trouve dans un jardin privé. Il est 
visible de la rue des Lavandières.

Fauvillers, rue des Lavandières

Marronniers d’Inde
Trois marronniers d’Inde plantés sur le coin de 
la rue de la Misbour et de Sainte Marguerite. 
Ils ont une centaine d’années, mais étaient très 
souvent taillés.
Ils se trouvent au croisement de la rue Sainte-
Marguerite et de la rue Misbour.
Fauvillers, au croisement de la rue Sainte-
Marguerite et de la rue Misbour.

Mémorial
Le mémorial érigé en l’honneur des habitants 
de la paroisse de Sainlez décédés entre le 16 
décembre 1944 et 28 janvier 1945.
Il se trouve devant l’église de Sainlez, sur le 
talus, côté gauche.

Sainlez, rue du 26 décembre

Monument aux morts
Monument aux morts de la deuxième guerre 
mondiale situé sur un talus, à l’ombre des 
chênes. Sur le socle peint en blanc, en forme de 
trapèze, il y a une plaque en marbre avec 4 noms 
de victimes mortes entre 1939 et 1944. Sur le 
socle, il y a une croix en pierre. L’ensemble est 
entouré de quatre pierres rectangulaires peintes 
en blanc et d’une chaine à l’avant.
Le monument se trouve sur la route reliant 
Hollange à Burnon peu après le pont de la 
Strange côté droit. Il est dressé sur un talus de 
schiste et entouré des chênes.

Hollange, rue de la Gare

Monument de la guerre
Le monument, divisé en 3 parties, a été érigé 
en hommage aux victimes civiles de la seconde 
guerre mondiale et aux victimes militaires de 
deux derniers confl its mondiaux: 1914-1918 et 
1940-1945. Placé en 1974 par la commune de 
Hollange (integrée à Fauvillers en 1977 lors de 
la fusion des communes), il a été renové en 
2020.
Le monument se trouve devant l’ancienne école 
primaire et en face de la nouvelle.

Mur en pierre sèche
Mur en pierre sèche devant la maison située 
Chemin du Vieux Château 109. Très bien 
entretenu.

Bodange, Chemin du Vieux Château 109

Mur en pierre sèche 
Mur en pièrre sèche situé à l’entrée du villlage.
Warnach, rue des 2 Laiteries

Mur en pierres sèches 
Le mur en schiste dont une partie a été 
rénovée en 2020. Les pierres sont placées 
horizontalement, sauf sur une petite partie, 
disposée verticalement. Il est monté par 
une technique de construction consistant à 
assembler les moellons sans aucun mortier ni 
liant.
Le mur se trouve sur une partie de la rue du 
Pouille, bordé par les maisons privées. Deux 
frênes créent des zones ombragées.

6637 fauvillers, rue du Pouille
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Pierre funéraire Menufontaine
Une dalle posée contre les murs de l’église, près 
de l’entrée. Il s’agit du monument funéraire 
de l’abbé Pierre Stranen, premier curé de 
Menufontaine.
Elle est aposée contre le mur de l’église, près 
de l’entrée.

Menufontaine, rue Saint-Jean

Plaque commémorative
Plaque en marbre accrochée sur le mur à 
l’entrée de la maison. Elle commémore la mort 
de Raphaël Mignon, tué en 1944 par les nazis.
Située sur le mur, à l’entrée de la maison rue des 
Lavandières 303.

Fauvillers, rue des Lavandières 303.

Plaque commémorative
La plaque commémorative aux combattants et 
déportés de la guerre 1914-1918. Elle se trouve 
sur le mur menant à l’église de Bodange.
Elle est accrochée au mur qui se trouve devant 
l’église.

Bodange, rue de la Fielz

Polissoir néolithique
Il s’agit d’une grande dalle de plus ou moins 
1,50 m de large sur 1,15 m de hauteur. Cinq 
cuvettes et quatre rainures sont visibles à la 
surface sur la partie supérieure gauche. La 
pierre est essentiellement composée de quartz ; 
elle ne provient donc vraisemblablement pas de 
Hollange, mais d’une région riche de ce genre 
de roche (par exemple Vielsalm).
La pierre se trouve à l’entrée de l’église de 
Hollange.

Portail
Ancienne ferme clôturée en schiste crépi et 
chaulé, sans doute de la seconde moitié du 
XVIIIe s. Côté rue, haut mur de clôture percé par 
un portail et une porte piétonne.

Portail
A l’ouest de l’église, grosse maison sans doute 
de la 2e moitié du XVIIIe siècle. A front de rue, 
haut mur de schiste percé d’un accès charretier 
et d’une porte piétonne à l’arc surbaissé en 
schiste clavé.
Habitation située à proximité de l’église. 

Portail
Portail en schiste avec la clé millesimée «1822». 
Le chemin donne accès à la Sûre. Autrefois, il 
était utilisé lors des processions religieuses.
Ferme d’Oeil. 

Porte
Ferme en schiste crépi. Vantail clouté original, 
à chevrons.
Ancienne ferme située en face de l’église. 

Menufontaine, rue du Pont de Burnon 12

Potale
Statue de Notre-Dame de l’Assomption protégée 
par un abri et située à la bifurcation des routes 
de Strainchamps et de Surré. Elle retrouvera sa 
place en 2021 dès la construction d’un nouvel 
auvent.
A la bifurcation des routes de Strainchamps et 
de Surré.

Au carrefour de Strainchamps vers Surré.

Puits
Le puits se trouve sur la placette, à l’endroit où 
il y avait auparavant un ancien lavoir. L’accès 
est protégé par 2 grosses pierres. La source se 
trouve dans le talus, en hauteur.
Le puits se trouve rue du Prévôt, dans un mur 
en pierre sèche.

Hotte, rue du Prévôt

Puits
Ancien puits du village, aujourd’hui inutilisé.

Hollange, rue

Puits
Le puits est intégré dans un mur en pierre sèche. 
Son accès est protégé par une grille.
Il se trouve à l’entrée d’une habitation privée. 

Bodange, chemin du Vieux Château 105

Puits
Le puits se trouve devant l’église de Sainlez. Son 
accès est protégé par une plaque en béton.
Il se trouve devant l’église de Sainlez.

Sainlez, rue du 26 décembre

Puits  
Le puits se trouve à l’emplacement de la fontaine 
et d’un un bac au bord de la route.

Tintange, rue des Deux Fontaines 165

Puits public
Ancien puits communal desservant le bas du 
village (hors service). Sommairement fermé 
par une dalle au ras du sol, camoufl é par la 
végétation.

Puits public 
Ancien puits communal desservant le haut du 
village et mis hors service lors de l’installation 
de la distribution d’eau. Il est fermé au ras du sol 
par une plaque et recouvert en partie de terre.
Il se trouve devant l’école communale.

Quatre abreuvoirs 
Série de quatre bacs contigus de taille et hauteur 
différentes. Ils sont adossés à un mur en pierre 
sèche.
Ils se trouvent au coin de la rue de la Source et 
rue de la Chapelle.
Burnon, au coin de la rue de la Source et rue de 
la Chapelle.

Reposoir de procession
Bloc de pierre massif surmonté d’une 
pierre de grès régional taillée. La pierre de 
soubassement est illustrée des «Arma Christi» 
soit les instruments de la Passion du Christ, 
dont la lance, l’échelle, la couronne d’épines, le 
marteau, les tenailles. Sur la croix, il y a une 
statue de Jésus et en dessous une statuette de 
la Vierge Marie.
Adossé au mur de l’ancienne école.

Sarcophage de l’enfant 
Pierre tombale sculptée représentant un enfant 
qui tient une rose dans sa main droite. Il s’agit 
du frère de l’abbé Charles Dubois (1874 – 1954), 
mort en bas âge. Sur les deux côtés larges, il y a 
à chaque fois 2 décorations fl orales sculptées. Le 
sarcophage est posé sur une dalle rectangulaire.
Situé sur une pélouse, sur le terrain de l’ancien 
cimitière de Fauvillers, à coté de l’église.

6637 Fauvillers, Place communale

SIHL Arsène Talbot 
Sépulture d’importance historique et locale 
d’Arsène Talbot, ancien combattant, mort pour 
la patrie en 1940.
Cimetière de Hollange, parcelle n°4.

Hollange, les voies de Messe

SIHL Balter
Sépulture d’importance historique et locale de 
Victor Balter, curé de Fauvvilers.
Cimetière de Fauvillers, parcelle n°108 bis

SIHL Bayet-Leonard 
Sépulture d’importance historique locale de la 
famille Bayet-Leonard.
Cimetière de Menufontaine

SIHL Bellin
Sépulture d’importance historique locale de 
René Bellin, tombé au champ d’honneur le 19 
mai 1940 à l’âge de 26 ans.
Cimetière de Menufontaine 

SIHL de l’abbé Moqueur 
Sépulture d’importance historique locale de l’abbé 
Moqueur.
Cimetière de Sainlez, parcelle n°99.

Sainlez, rue du Monument

SIHL de l’abbé NICOLAS
Monument funéraire doté d’une croix avec la 
statuette de Christ, une couronne et un calice 
gravé.
Cimitière de Strainchamps

SIHL de l’abbé Schmitt 
Sépulture d’importance historique et locale de 
Georges Schmitt, curé de Tintange.
Cimetière de Tintange, parcelle n°28

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL de l’abbé Sulbout 
Sépulture d’importance locale et historique de 
l’abbé Césaire Sulbout, curé de Strainchamps et 
membre de la société archéologique d’Arlon.
C’était le premier historien de la commune.
Cimitière de Strainchamps

SIHL de l’abbé Theisen 
Sépulture d’importance historique et locale de 
l’abbé Theisen, curé de Wisembach.

Cimetière de Wisembach, parcelle n°8A

SIHL Delforge-Meyer 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Delforge-Meyer.
Cimetière de Hollange, parcelle n°23A-24A

Hollange, les Voies de Messe

SIHL famille Lenger 
La stèle appartient à la famille LENGER-BRUCK. 
Elle est réalisée en granit. Entrepreneur : C. 
Bernard Noville
Elle se trouve au cimitière de Warnach.

Warnach,

SIHL Fostroy-Burnet
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Fostroy-Burnet.

Cimetière de Fauvilllers, parcelle n°26.

SIHL Grégoire
Sépulture d’importance historique locale 
d’Arthur GREGOIRE.
Cimetière de Sainlez, parcelle 84.

Sainlez, rue du Monument
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haut mur de schiste percé d’un accès charretier 
et d’une porte piétonne à l’arc surbaissé en 

Habitation située à proximité de l’église. 

Portail en schiste avec la clé millesimée «1822». 
Le chemin donne accès à la Sûre. Autrefois, il 
était utilisé lors des processions religieuses

Ferme en schiste crépi. Vantail clouté original, 

Ancienne ferme située en face de l’église. 
Menufontaine, rue du Pont de Burnon 12

Statue de Notre-Dame de l’Assomption protégée 
par un abri et située à la bifurcation des routes 
de Strainchamps et de Surré. Elle retrouvera sa 
place en 2021 dès la construction d’un nouvel 

A la bifurcation des routes de Strainchamps et 

Au carrefour de Strainchamps vers Surré.

village et mis hors service lors de l’installation 
de la distribution d’eau. Il est fermé au ras du sol 
par une plaque et recouvert en partie de terre.
Il se trouve devant l’école communale.

Quatre abreuvoirs 
Série de quatre bacs contigus de taille et hauteur 
différentes. Ils sont adossés à un mur en pierre 
sèche.

Cimetière de Tintange, parcelle n°28
Tintange, rue des Deux fontaines

A l’ouest de l’église, grosse maison sans doute 
de la 2e moitié du XVIIIe siècle. A front de rue, 
haut mur de schiste percé d’un accès charretier 
et d’une porte piétonne à l’arc surbaissé en 

Habitation située à proximité de l’église. 

Portail en schiste avec la clé millesimée «1822». 
Le chemin donne accès à la Sûre. Autrefois, il 
était utilisé lors des processions religieuses
Ferme d’Oeil. 

Ferme en schiste crépi. Vantail clouté original, 
à chevrons.
Ancienne ferme située en face de l’église. 

Menufontaine, rue du Pont de Burnon 12

Potale
Statue de Notre-Dame de l’Assomption protégée 
par un abri et située à la bifurcation des routes 
de Strainchamps et de Surré. Elle retrouvera sa 
place en 2021 dès la construction d’un nouvel 
auvent.
A la bifurcation des routes de Strainchamps et 
de Surré.

Au carrefour de Strainchamps vers Surré.

Ferme en schiste crépi. Vantail clouté original, 

Menufontaine, rue du Pont de Burnon 12

Statue de Notre-Dame de l’Assomption protégée 
par un abri et située à la bifurcation des routes 
de Strainchamps et de Surré. Elle retrouvera sa 
place en 2021 dès la construction d’un nouvel 

A la bifurcation des routes de Strainchamps et 

Au carrefour de Strainchamps vers Surré.

différentes. Ils sont adossés à un mur en pierre 

Ils se trouvent au coin de la rue de la Source et 
rue de la Chapelle.
Burnon, au coin de la rue de la Source et rue de 
la Chapelle.

Reposoir de procession
Bloc de pierre massif surmonté d’une 
pierre de grès régional taillée. La pierre de 
soubassement est illustrée des «Arma Christi» 
soit les instruments de la Passion du Christ, 
dont la lance, l’échelle, la couronne d’épines, le 
marteau, les tenailles. Sur la croix, il y a une 
statue de Jésus et en dessous une statuette de 
la Vierge Marie.
Adossé au mur de l’ancienne école.

Sarcophage de l’enfant 
Pierre tombale sculptée représentant un enfant 
qui tient une rose dans sa main droite. Il s’agit 
du frère de l’abbé Charles Dubois (1874 – 1954), 
mort en bas âge. Sur les deux côtés larges, il y a 
à chaque fois 2 décorations fl orales sculptées. Le 
sarcophage est posé sur une dalle rectangulaire.
Situé sur une pélouse, sur le terrain de l’ancien 
cimitière de Fauvillers, à coté de l’église.

SIHL de l’abbé Sulbout 
Sépulture d’importance locale et historique de 
l’abbé Césaire Sulbout, curé de Strainchamps et 
membre de la société archéologique d’Arlon.
C’était le premier historien de la commune.
Cimitière de Strainchamps

SIHL de l’abbé Theisen 
Sépulture d’importance historique et locale de 
l’abbé Theisen, curé de Wisembach.

Cimetière de Wisembach, parcelle n°8A

SIHL Delforge-Meyer 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Delforge-Meyer.
Cimetière de Hollange, parcelle n°23A-24A

Hollange, les Voies de Messe

La stèle appartient à la famille LENGER-BRUCK. 
Elle est réalisée en granit. Entrepreneur : C. 

Warnach,

Sépulture d’importance historique et locale de 

Cimetière de Fauvilllers, parcelle n°26.

Sépulture d’importance historique locale 

chaulé, sans doute de la seconde moitié du 
XVIIIe s. Côté rue, haut mur de clôture percé par 

Bloc de pierre massif surmonté d’une 
pierre de grès régional taillée. La pierre de 
soubassement est illustrée des «Arma Christi» 
soit les instruments de la Passion du Christ, 
dont la lance, l’échelle, la couronne d’épines, le 
marteau, les tenailles. Sur la croix, il y a une 
statue de Jésus et en dessous une statuette de 
la Vierge Marie.
Adossé au mur de l’ancienne école.

Sarcophage de l’enfant 
Pierre tombale sculptée représentant un enfant 
qui tient une rose dans sa main droite. Il s’agit 
du frère de l’abbé Charles Dubois (1874 – 1954), 
mort en bas âge. Sur les deux côtés larges, il y a 
à chaque fois 2 décorations fl orales sculptées. Le 
sarcophage est posé sur une dalle rectangulaire.
Situé sur une pélouse, sur le terrain de l’ancien 
cimitière de Fauvillers, à coté de l’église.

6637 Fauvillers, Place communale

SIHL Delforge-Meyer 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Delforge-Meyer.
Cimetière de Hollange, parcelle n°23A-24A

Hollange, les Voies de Messe

SIHL famille Lenger 
La stèle appartient à la famille LENGER-BRUCK. 
Elle est réalisée en granit. Entrepreneur : C. 
Bernard Noville
Elle se trouve au cimitière de Warnach.

Warnach,

SIHL Fostroy-Burnet
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Fostroy-Burnet.

Cimetière de Fauvilllers, parcelle n°26.

SIHL Grégoire
Sépulture d’importance historique locale 
d’Arthur GREGOIRE.
Cimetière de Sainlez, parcelle 84.

Sainlez, rue du Monument
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SIHL Hendrick 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Hendrick-Piron.
Cimetière de Wisembach

Wisembach, chemin des Aubépines

SIHL Heynen
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Heynen-Wernimont-Brand.
Cimetière de Fauvillers, parcelle n°113.

Fauvillers

SIHL JEANTY 
Sépulture d’importance historique et locale de 
François Joseph Jeanty, notaire et bourgmestre 
et de Jean Raymond Victor Jeanty, notaire, 
conseiller provincial, bourgmestre de Hollange 
et juge de paix suppléant.
Cimitière de Strainchamps

SIHL Kenler 
Sépulture d’importance historique locale de la 
famille Kenler.
Cimetière de Menufontaine.

SIHL Lalemand 
Sépulture d’importance historique locale de 
Marie Lalemand.
Cimetière de Sainlez.

Sainlez, rue du Monument

SIHL Lenger J-M 
Sépulture d’importance historique et locale de 
Lia Jean-Marc Lenger.
Cimetière de Tintange, parcelle n°28D

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL Lenger J-S 
Sépulture d’importance historique et locale de 
Jean-Simon Lenger.
Cimetière de Tintange, parcelle n° 28C

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL Louis-Wagner 
Sépulture d’importance historique locale de la 
famille Louis-Wagner, érigée dans le style art 
déco.
Cimetière de Menufontaine

SIHL Pauly
Posé sur un socle, ce monument funéraire est 
doté d’éléments originaux, comme les colonnes 
ou le bénitier.
Cimitière de Strainchamps

SIHL Philippart 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Philippart.
Cimetière de Tintange, parcelle n°60

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL Reding
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Reding-Juttel.
Cimetière de Fauvillers, parcelle n° 9.

Cimetière de Fauvillers

SIHL Schmit 
Sépulture d’importance historique et locale de 
Jean Schmit.
Cimetière de Wisembach, parcelle n°52

Wisembach, chemin des Aubépines

SIHL SPIELMANN 
Sépulture d’importance historique locale 
de SPIELMANN Michel, né le 5/10/1886, 
combattant, tombé au champ d’honneur le 
15/10/1914. Monument funéraire en granit avec 

une croix et une plaque en marbre noir.
Elle se trouve au cimitière de Warnach.

SIHL Steichen Catherine
Sépulture d’importance historique et locale de 
Catherine Steichen.
Cimetière de Tintange, parcelle n°28B

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL Steichen Louise 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Steichen.
Cimetière de Tintange

Tintange, rue des Deux fontaines

SIHL Urbain-Weicker 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Urbain-Weicker.
Cimetière de Hollange, parcelle n°43.

Hollange, les Voies de Messe

SIHL Winkin 
Sépulture d’importance historique et locale de 
la famille Winkin-Gribomont.
Cimetière de Hollange.

Hollange, les Voies de Messe

Site de la Klaus
La croix, venant du cimetière de Menufontaine, 
a été placée à cet endroit en 1972 afi n de 
commémorer l’ancien site de la Klaus*. (*Klaus: 
Klause, en dialecte allemand, désigne un 
ermitage. La Klaus de Romeldange, dédiée à 
Sainte Marie Madelaine a subsisté jusqu’en 
1804, date de la mort du dernier ermite. (Source: 
«Lieux-dits du canton de Fauvillers»; Essai de 
toponymie par V. Balter et Ch. Dubois; 1941) 
La croix, venant du cimetière de Menufontaine, 
a été placée à cet endroit en 1972 afi n de 
commémorer l’ancien site de la Klaus*.)
Elle se trouve sur l’ancien site de l’ermitage.

Stèle commémorative  

La stèle en pierre grise commémore la 
résistance héroique que les Chasseurs Ardennais 
opposèrent à l’envahisseur le 10 mai 1940. 
Une cérémonie commémorative est organisée 
chaque année à cet endroit le 10 mai. Auteur : E. 
Moirot. Construite en 1974-75.
La stèle se trouve sur une petite place.

Tilleuls de Crimée
Deux beaux tilleuls plantés des 
deux cotés de la chapelle. 
Ils se trouvent dans un jardin privé.

Wisembach, rue Vallée de la Sûre

Tilleuls de Hollande
36 tilleuls de Hollande (Tilia x europaea) plantés 
autour de la place triangulaire de Pâchis. C’est 
un hybride entre le tilleul à petites feuilles 
(T. cordata) et le tilleul à grandes feuilles (T. 
platyphyllos). Fréquemment planté dans les 
jardins et les parcs ou au bord des avenues dans 
toute l’Europe tempérée. Ses fl eurs sont les plus 
récoltées pour l’usage médicinal.
Fauvillers, place du Pâchis

Tilleuls le long de Traquebois
54 tilleuls plantés le long de Traquebois entre 
Fauvillers et Bodange. Alignement sur environ 
700 m, avec une interruption de 100 m. Les 
arbres sont couverts de nombreux lichens. 
 Fauvillers, Grand Rue et Traquebois

Tranchées de guerre 
Les tranchées de guerre se trouvent des deux 
côtés de Ravel, entre Strainchamps et Hollange, 
le long de la Strange. Elles ont été creusées à 
2 m de profondeur d’une façon discontinue. 
Actuellement, elles sont moins profondes et 
souvent envahies par la végétation.
Trois ormes remarquables  
Trois ormes plantés sur le coté sud du Pâchis. 
Ils sont espacés de 3 m. Le tronc est droit 
jusqu’à 3,5 m avant de s’ébrancher. L’écorce est 
couverte de mousses et de lichens. 
Les arbres se trouvent sur le coté sud du Pâchis. 
Ils poussent à côté des tilleuls.

6637 Fauvillers, Place du Pâchis
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