Liste des nouvelles dénominations de voies publiques
dans le village d’Oneux - Toponymie
L’identification du village a été volontairement maintenue par la reprise du nom « Oneux » en
fin de chaque nouveau libellé.

Oneux Village
Toponymie : correction du libellé actuel « Oneux » en « Oneux Village ». Le nom vient de
l’aulne (vieux bas francique *alisa et latin alnus), wallon « ôn » (« aulne »), puis « ôneu »
(« aulnaie »), lieu où foisonnent les aulnes (mêmes origines : la commune d’Olne et des
patronymes dérivés comme : Delaunay, Lhoneux, Loneux, Desonay, Lanoy et Delaunoy)
Situation : voirie qui traverse le village à partir de l’actuel n° 6 jusqu’au n° 112 pour rejoindre
la Chaussée de Verviers.

Chemin Al Goffe (Oneux)
Toponymie : « Goffe », mot wallon « gofe, goffe » qui signifie « creux dans le lit d’un cours
d’eau », « gouffre ». Déjà représentée sur la carte Ferraris datant de 1777, elle se situait à
l’actuel emplacement du lagunage (même origine : le Quai de la Goffe à Liège en bord de
Meuse, le hameau de Goffontaine et le patronyme dérivé : Delgoffe)
Situation : de l’actuel n° 13 jusqu’au n° 1/E en direction de Juslenville.

Chemin de la Tour Wolff (Oneux)
Toponymie : la ferme de la Tour Wolff date du début du XVIIe siècle. La tour fut dénommée
ainsi en souvenir de François Wolff (¹), bourgmestre de Theux à qui le Prince-Evêque
Ferdinand de Bavière permit d’ériger, ou plutôt de relever, la tour de la ferme en 1645 pour
servir de défense et de retraite aux habitants d’Oneux.
(¹) François Wolff est un descendant de la famille Leloup aux très nombreuses branches dans la région de Spa,
la sienne a choisi la forme germanisée pour se distinguer des autres.

Situation : de l’actuel n° 20 jusqu’au n° 34 pour rejoindre la Chaussée de Verviers.
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Chemin du Kenoy (Oneux)
Toponymie : appellation du chemin vicinal n° 72 d’après l’atlas communal des chemins
vicinaux. Le mot « kenoy » (prononciation : « kènwa ») signifie « chênaie ». Le mot chêne
(d’abord chasne en ancien français) est issu du gaulois (²) *cassanos par l’intermédiaire d’une
forme gallo-romane *cassanu. Ce terme n'a pas été supplanté par le latin « quercus », sans
doute du fait de l'importance qu'avait cet arbre pour les constructions et surtout comme arbre
saint du druidisme. L'ancien suffixe « -oy » [du latin -etu(m)], (de même que « -ey » ou « –
ay » suivant les lieux (³), jadis masculin est devenu féminin : « -aie ». Il sert à désigner un
ensemble d'arbres appartenant à la même espèce (mêmes origines : Le Quesnois, commune
française du Nord, les patronymes : Duquesne, Duquenne, Duquesnoy, …)
(²) L'apport du gaulois a été peu considérable dans la langue courante, avec seulement quelques dizaines de
mots, dont : alouette, ambassade, bief, carrosse, chemin, galet, lande, ruche, sapin, souche, … mais il tient une
place de choix dans les toponymes.
(³) Exemple : « Fays » qui signifie « hêtraie »

Situation : après l’actuel n° 37 vers le cimetière d’Oneux.

Chemin du Bois d’Oltmont (Oneux)
Toponymie : appellation au cadastre du bois situé entre Sohan et Maison Bois, dont une partie
se trouve sur le territoire theutois (l’endroit est aussi connu sous le nom de « Thier de
Verviers », mais le risque de confusion avec la Chaussée de Verviers toute proche, n’a pas
permis de retenir cette dénomination) Origine latine probable : de « altus mons »,
littéralement « haut mont ».
Situation : de l’actuel n° 79 vers le bois d’Oltmont.

Chemin des Trixhes d’Oneux
Toponymie : correction du libellé actuel « Les Trixhes » (le « x » ne se prononce en principe pas,
il a été ajouté au mot wallon « trîhe » par les scribes pour signifier que le « h » est « aspiré » : donc,
prononciation : « trîhe »). Le mot « trixhe » (par ailleurs, très fréquent dans nos régions), vient du

wallon « trîhe » qui signifie « friche ». Il viendrait de l’ancien francique « thresk ou threosk »
(« frèche » en vieux français ») : terres souvent laissées en friches et servant de pâtures. Par
conséquent, dans le village de Fays, l’ « Avenue sur les Trixhes » a été aussi corrigée en
« Avenue sur les Trixhes (Fays) » pour éviter les éventuelles confusions.
Situation : de l’actuel n° 41/A vers les Trixhes, 1.
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