Fays & Sassor – Nouvelles dénominations de voiries – Toponymie
1. Village de Fays
-

Fays Village : nom topographique, du latin fagea = hêtre, avec le sens de hêtraie, lieu
planté de hêtres, nom de domaine devenu patronyme et aussi nom de localité.

-

Voie des Trois Bonniers

(*) : le bonnier est une ancienne mesure agraire en
Belgique valant 1,40 hectare en Hainaut, 87,18 ares en Principauté de Liège et 94,62
ares dans les Comtés de Namur et de Luxembourg.

En 1816, sous le régime hollandais, le bonnier est redéfini comme valant 1 hectare.
Etymologie : du wallon « bounî » = borne (du gaulois *botina = borne)
(*) nom repris au cadastre sur certaines parcelles jouxtant la voie

-

Fontaine Piron : ancien captage de la commune de Polleur, avant la fusion des
communes en 1977 (actuellement canalisé vers le ruisseau de Sohan)

2. Village de Sassor

-

Sassor Village : origine incertaine (légendaire), viendrait de « Saxon » qui se serait
prononcé « sachse » ou « sasse ». À cette origine légendaire, s’oppose une explication
étymologique, « Sassor » proviendrait de l’ancien français « saus » : saule (du latin
salix, salicem) et de « sur » (ancien verbe surdir) : sortir de la terre.

-

Rue du Pré l’Evêque : nom du ruisseau qui prend sa source à Fays et qui se jette
dans la Hoëgne à Marché.

-

Chemin des Roches : chemin qui conduisait aux anciennes carrières de
Chawieumont (cadastre : « Terre à la Roche, Terre Al Roche » - atlas toponymique du
ban de Theux de Jacques OTTEN : « Tère à l’Rotche, Vôye del Rotche » – atlas des
chemins vicinaux : « Chemin de la Roche ») – Le collège a décidé d’utiliser le pluriel
pour éviter un doublon avec le Chemin de la Roche qui existe déjà à Spa.

-

Chemin de Fastrehez : du patronyme Fastre porté en Belgique, aussi rencontré dans
le nord de la France. Variantes : Fastré, Fastrez. C'est un nom de personne d'origine
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germanique, Fastrad (fast = ferme + rad = conseil). Avec chute du « s » : Fatré, Fatret,
Fatrez, et vraisemblablement Fatras.
Ce nom retrouvé dans l’Atlas toponymique de l’ancien Ban de Theux et au cadastre,
apparait à cet endroit pour la 1ère fois en 1442. On peut donc supposer que le lieu était
appelé du nom du fermier auquel on a ajouté le suffixe « hez » (ou « heid ») qui veut
dire « lande, bruyère » (mot d’origine germanique)

-

Chemin du Marquisat : le Marquisat de Franchimont était la seigneurie faisant la
frontière orientale de la Principauté de Liège. Elle était constituée des bans de Theux,
Spa, Sart, Jalhay et plus tard, Verviers. Les princes-évêques de Liège prirent le titre de
marquis de Franchimont au début du XVIème siècle.
Le siège du marquisat était le château de Franchimont.
Avant la révolution de 1789, le marquisat de Franchimont formait une petite province
de la Principauté de Liège. Ce petit pays, long de six lieues sur quatre de large, était
enclavé entre le duché de Limbourg, le duché de Luxembourg et la principauté de
Stavelot-Malmedy.
Il était divisé en cinq bans, dont les chefs-lieux (bourgs) étaient :


Le ban de Theux (chef-ban) avec Oneux, La Reid, Polleur, Jehanster et
Franchimont
 Le ban de Verviers avec Stembert, Ensival et Andrimont
 Le ban de Jalhay
 Le ban de Sart
 Le ban de Spa
Le tout comprenait environ cinquante villages et hameaux.

-

Chemin de la Châtellenie : la châtellenie était au Moyen Âge l’unité la plus petite
du découpage administratif. Elle désigne le territoire sur lequel le maître du château
exerçait ses droits banaux. En son centre se trouve le château qui est le chef-lieu de
châtellenie, administré par un châtelain.
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