
Steffeshausen et Weweler
AU SUD-EST DE LA COMMUNE DE BURG-REULAND

L’ancienne église paroissiale St. Petrus de 
Steffeshausen bénéficie également d’un 
tel emplacement stratégique. Néanmoins, 
le versant est nettement moins abrupt. 
Alors que Weveler est implanté sur le ver-
sant sud de la vallée, Steffeshausen est 
installé sur la rive opposée, orienté vers le 
nord-ouest. 

Steffeshausen est situé sur la rive gauche 
de l’Our alors que Weveler est installé sur 
le versant sud de la rive opposée. D’un 
point de vue paysager, ces villages sont ins-
tallés au croisement entre la tête de la val-
lée de l’Our qui s’étend jusqu’à ses sources 
et l’entaille de la vallée de l’Our, qui s’étend 
jusqu’Ouren. L’entaille de la vallée de l’Our 
est largement boisée et devient de plus 
en plus étroite et inaccessible vers le sud. 
Entre les deux villages, la rivière serpente 
dans un fond de vallée évasé. A cet endroit, 
se situe la confluence de l’Ulf et de l’Our 
au-dessus de laquelle trône, au sud, l’église 
de Weveler, implantée sur l’Ourberg. 

Les pratiques agricoles déterminent la 
structure de l’espace non bâti. Sur les pla-
teaux, les paysages ouverts sont marqués 
par les cultures fourragères destinées à 
l’élevage bovin. Comme dans le reste de 
l’Eifel, l’agriculture est spécialisée dans 
l’élevage bovin et est adaptée au climat 
rude et aux sols argileux peu productifs. 
Les fonds de vallée et les versants faible-
ment pentus sont plutôt pâturés. Suite 
au labourage perpétuel des sols au fil des 
siècles passés, on retrouve, sur les ver-
sants, des prairies en terrasse. Les espaces 
qui les relient sont embroussaillés. Les ver-
sants abrupts non accessibles sont princi-
palement boisés.

Les noyaux villageois traditionnels se 
sont développés à proximité des églises. 
L’église de Weveler est située en bordure 
du village et celle de Steffeshausen béné-
ficie d’une situation centrale. Ces noyaux 
traditionnels témoignent d’un passé où 
l’activité agricole était prédominante, ce 
qui n’est plus le cas aujourd’hui. Des 21 
fermes recensées dans les années 50, il 
ne reste qu’une seule exploitation laitière 
moderne encore en activité, au sud de 
Steffeshausen. A partir de 1950 (période 
post-industrielle), de nouvelles maisons 
unifamiliales furent construites le long 
du réseau routier à partir des noyaux vil-
lageois. Ainsi, la structure du village s’est, 
peu à peu, dispersée. Les bâtisses de 
l’époque industrielle (1850 – 1950) et l’an-
cienne carrière sont implantées en fond de 
vallée. Au sud-est de Weveler, dans la val-
lée, se trouve l’ancien moulin, transformé 
en restaurant et en pisciculture. Une par-

La chapelle St. Hubertus de Weveler est le 
premier élément que l’on découvre lorsque 
l’on sillonne la N-693 qui longe l’Ulf en di-
rection de Steffeshausen. Du haut de l’Our-
berg, situé à 480 m d’altitude, elle veille sur 
la vallée. Cette chapelle, implantée entre 
un versant abrupt et le sommet d’une col-
line, bénéficiait d’une situation stratégique 
sur une crête militaire. D’une part, cet em-
placement offrait une excellente vue d’en-
semble sur les activités menées dans la val-
lée, d’autre part, la position de la chapelle 
permettait de repérer rapidement les en-
nemis potentiels en provenance du plateau 
situé à l’ouest. Elle offrait un refuge aux ha-
bitants, en cas de danger. Cette propriété 
était importante au Moyen Âge, la région 
étant marquée par les guerres. 

Les villages de Steffeshausen et  
Weveler sont logés au sud-est 

de la commune de Burg-Reuland 
et s’intègrent dans un paysage 
pittoresque façonné par l’Our. 

Malgré leur proximité, ces deux 
villages ont des racines différentes. 

L’Our ne relie pas toujours. 
Parfois, elle sépare !
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ticularité de Steffeshausen est la 
présence de deux églises au sein 
du village. La Herz-Jesu-Kirche fut inaugu-
rée en 1991.

Malgré leur proximité, les deux vil-
lages ont des histoires très différentes. 
Steffeshausen est mentionné pour la pre-
mière fois en 1214. A cette époque, une 
famille noble occupait encore les lieux : 
Verric de Stevenhausen. Cette famille don-
na son nom au village. Steffeshausen ap-
partenait à la seigneurie de Dasburg, qui 
s’étendait jusqu’à l’Our et appartenait au 
Grand-Duché du Luxembourg. La famille 
de Steffeshausen quitta les lieux au 15ème 
siècle, mais le nom resta. On ignore quand 
l’église originelle fut bâtie, bien qu’on soup-
çonne sa construction au 12ème siècle. Au 
fil des siècles suivants, elle fut transformée 
et agrandie à plusieurs reprises. On pré-
sume que, jadis, Steffehausen disposait 
d’un château-fort qui fut détruit sous le 
régime français pour réutiliser les pierres, 
comme ce fut le cas à Ouren.

Weveler est mentionné pour la première 
fois en 1313. Jadis, ce lieu appartenait à 
la cour de Thommen. Le nom « Weveler » 
a une origine franque et montre que cette 
bourgade est plus ancienne que ses pre-
mières mentions. Des traces de l’époque 
romaine laissent supposer une colonisation 
encore plus reculée dans le temps. Comme 
le montre le réseau routier, Weveler était 
nettement plus grand qu’aujourd’hui du-
rant le Moyen Âge. Au 17ème siècle, lors 
des guerres et des épidémies de peste, le 
village connut un fort déclin 
suite aux nombreuses victimes 
et à l’émigration. L’église de 
style gothique date du 15-
16ème siècle. Mais, comme la 
tour de style romantique du 
13ème siècle en atteste, cette 
église n’était pas la première à 
cet endroit.

A l’époque prussienne, les deux vil-
lages connurent un nouvel essor. En 
1840, la rue de la Poste fut construite, 
allant d’Oudler à Lützkampen en pas-
sant par Burg-Reuland. Cette route, 
actuellement identifiée comme la 
N693, est située en rive droite de 
l’Our. En 1902, un pont fut érigé vers 
Steffeshausen. Grâce à la construc-
tion du réseau de chemin de fer et de 
la gare de Reuland (1889), de nom-
breuses personnes trouvèrent un em-
ploi. L’agriculture aussi, profitait de 
ces changements grâce à l’importation 
d’engrais et l’exportation de produits 
agricoles tels que les pommes de terre 
de Reuland. Ce développement pris 
soudainement fin lors de la deuxième 
guerre mondiale, suite à la destruction 
d’un pont de chemin de fer à proximité 
d’Auel. Burg-Reuland n’était alors ac-
cessible que par de nombreux détours. 
Fin des années 50, le trafic ferroviaire 
cessa complètement.

Aujourd’hui, 82 personnes vivent 
à Weveler et 134 à Steffeshausen
(état au 31.12.2016, http://burg-reu-
land.be). A cet endroit, l’Our a perdu 
depuis longtemps son caractère de 
cours d’eau frontalier.
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