
Etymologies des Sections et 

Lieux-dits de la Commune de Sainte-Ode 
 

- ACUL : écrit aussi au col, au cul, village bâti au col ou au cul de la vallée, au commencement 

ou à l’enfoncement, suivant la position de celui qui parle. 

 

- AMBERLOUP : Amberlacum, Ambra ad lacum. 

Dans am ber, on trouve am pour ham, han, maison, manoir, ber, bers, d’où bero = homme 

libre distingué par sa naissance. De là le manoir de l’homme libre près du lac, ce qui 

conduit à l’ancien château seigneurial. 

- AVISCOURT : dépendance du château d’Amberloup où on élevait de la volaille, aves. 

 

- BRUL : Brül indique des prairies basses et marécageuses desséchées par le feu, un enclos 

anciennement défriché. 

 

- CHISOGNE : Chi, chy, chie (roman) = cense habitation, ogne ou ogne (roman) = hauteur, 

élévation. Le village est bâti au-dessus de la vallée. 

 

- COPON : viendrait selon l’Abbé Césaire SULBOUT de Caupona, c’est-à-dire auberge sur la 

chaussée romaine Reims-Cologne qui passe là. 

 

- FOND DE TRONLE : Tronle en patois est un tremble (espèce de peuplier). 

 

- FRAITURE : corruption du wallon fra dure ou froid dur, à cause de la situation. Fraiture, 

venant de fractura, indiquerait un partage, une division de terrain, une limite, peut-être le 

déchirement du sol, un trou, une carrière ; fractus de frangere, briser. 

 

- GéRIMONT : Le suffixe mont rappelle les commencements de l’époque féodale : il est accolé 

à un nom latinisé de Seigneur : Géricus. 

 

- HAZEILLE : Haïsi, vieux terme germanique forestier + haie, qui peut indifféremment désigner 

le bois seigneurial, une clôture, un bois clôturé de pieux ou même une palissade faite de 

pieux. 

 

- HERBAIMONT : Herbae mons, c’était la bergerie du fief d’Amberloup ; mont de l’herbe pour 

la pâture des moutons. 

 

- HOUMONT : Le suffixe mont rappelle les commencements de l’époque féodale : il est accolé 

à un nom latinisé de Seigneur : Huo. 



 

- LA GOTTALE : en wallon Goutelle, Goutalle est une source dans un fonds, au milieu des 

bruyères. 

 

- LAVACHERIE : Vaccaria : c’était une dépendance de l’ancien fief d’Amberloup, où les vaches 

étaient élevées et venaient s’abriter. 

 

- LE JARDIN : autre dépendance de l’antique fief d’Amberloup. 

 

- LES TAILLES : maisons situées au milieu de coupes opérées dans les bois. 

 

- MACRAVIVIER : Macre, sorte de châtaigne d’eau qu’on rencontre dans les terrains limoneux 

et marécageux. Macralle (wallon) = sorcière ; et, par contraction, macra vivier peut 

signifier l’étang de la sorcière, ce qui se rattacherait à quelque légende locale. 

 

- MAGEROTTE : Magh (celt.) mag, mage désignent une terre cultivée, qui a commencé par 

être érodée, rotte, roth. Ce toponyme est un diminutif de MAGERY. 

 

- MAGERY : Maceria (ruines), comme le Mageroux de Vieux-Virton ; (en patois allemand 

Mecher). L. Roger tient le radical en suspens, parce que le nom wallon de Magery est 

Madjeri. Le hameau serait d’origine protoromane. On sait que ry désigne un ruisseau. 

 

- MENIL : de manere, à la signification de manse, ferme de l’ancien castel. 

 

- MILLIOMONT : Le suffixe mont rappelle les commencements de l’époque féodale : il est 

accolé au nom latinisé de Seigneur : Millius. 

 

- ORREUX : vient de Horreum ; c’était le grenier, le magasin des vivres du fief d’Amberloup. 

 

- PINSAMONT : ou plus exactement Pinsaumont. Le suffixe mont rappelle les 

commencements de l’époque féodale : il est accolé à un nom latinisé de Seigneur : Pinso. 

 

- RECH(R)IMONT : Des rochers, à proximité du village, sont indiqués par Roc’h (celt.) au pluriel 

Rec’hier, d’où Rechi et par corruption Rechri. 

 

- RECHRIVAL : même signification, mais le village est situé dans un fond. 

 

- RENUAMONT : Le suffixe mont rappelle les commencements de l’époque féodale : il est 

accolé à un nom latinisé de Seigneur : Renuardus ou  Renaud. 

 

- SAINTE-ODE : usine placée sous l’invocation de la sainte. 



 

- SPRIMONT : l’aspect de lieux met sur la voie pour l’interprétation: le village est situé au pied 

d’une montagne inculte, sauvage, asper mons, asperi montis, devenu aspri mons et 

Sprimons. 

 

- TILLET : Tiliacum. Le nom a été emprunté à un groupe de tilleuls. 

 

- TIRIFIN (Thier de) : Fagne de Thierry ou de Thiry. 

 

- TOMPRé : Tom, tomb, thum (celto-roman) = maison ; maison des prés. 

 

- TONNY : Dunum, dun, don, ton, indiquent une hauteur, une élévation. Ny, gny désignent un 

manoir, d’où maison au pied de la côte. 

 

- WACHIROCK : Roc (celt.) = rocher. Wa est une vallée profonde baignée par des eaux ; Ti 

(celt.) prononcé t’chi = maison (idem.) 

C’est la maison près des rochers dans la vallée. 

 

 

 

 

 


