Les noms des politiques
La plupart des noms de famille sont dérivés de prénoms d’origine gemanique. Ainsi, celui du
bourgmestre de Plombières, Thierry Wimmer, dérive du prénom germanique Wilmar. Celui
de Ghislain Senden, maïeur d’Olne, du germanique Sindo. Wathelet? C’est un diminutif de
Wathier, ou Gauthier, sous sa forme francisée. Lequel est lui-même dérivé du germanique
Wald-Hari. Même provenance pour le nom Godin, porté par le bourgmestre de Pepinster: il
vient du germanique Gud, a donné des formes comme Godefroid et remonte à une forme plus
ancienne Goddo.
Boury n’échappe pas à la tendance: le nom du bourgmestre de Theux vient de
l’anthroponyme germanique Bald-Rîk, qui a donné Baldricus, puis notamment Boury.
Reynertz, le nom du maïeur de Limbourg, fleure bon lui aussi l’outre-Rhin: c’est un génitif
qui désigne le fils d’un certain Renier. De ce même prénom dérive le diminutif Reinkin, porté
par le député communautaire Ecolo stavelotain.
Schyns, nom porté par notre verviétois de l’année et Marie-Martine, ex-députée fédérale cdH
hervienne, lui, est un diminutif dérivé du prénom ancien Festschein. Lequel a également
donné les prénoms Boniface ou à Fulgence. Counard, le vrai nom des frères Taloche, n’a
aucun rapport avec les connards, ni les cornards, qu’on se le dise! Il viendrait de
l’anthroponyme germanique Cuno, qui a également donné des noms comme Coenen,
Counasse, Counert, Counson ou Counotte, chez nous. Idem pour Geron, le nom du patron du
Spirit of 66 et ancien Verviétois de l’année, formé sur base du prénom Gair, également
germanique. Quant au nom Gonay, que porte Chrtistine, autre ex-lauréate de ce prix, il dérive
de l’anthroponyme germanique Gunn, variante Gund. À moins qu’il vienne de l’ancien
français “ gone ”, robe, tunique, ce qui paraît plus élégant.
Goblet, nom porté par Marc, le boss hervien de la FGTB Liège-Huy-Waremme, lui, dérive de
Gobb.
Toujours au rayon germanique, signalons encore Nix, patronyme du premier échevin de
Welkenraedt, signifie fils de Nick, soit de Nicolas.
Peeters, nom porté par Luc, échevin spadois, est le plus commun en Belgique: il signifie fils
de Pierre.
Jeholet, le petit Jean
L’origine peut aussi nous ramener vers la francophonie, avec des noms de famille comme
Frédéric (député PS theutois), Gabriel (bourgmestre de Trois-Ponts), Grégoire (son
homologue à Jalhay), Denis (maïeur de Malmedy), Blaise (échevins malmédiens) ou Bastin
(dérivé de Sébastien, ex-maïeur de Malmedy).
Le nom du député wallon MR hervien Pierre-Yves Jeholet, lui, signifie en quelque sorte petit
Jean. Mathonet (maïeur de Waimes) est, lui, un descendant d’un petit Mathieu. Avec Didier
Gilkinet (bourgmestre de Stoumont), on est dans les mini Gilles.
On repasse à une stature plus normale avec Kattrin Jadin, députée MR eupenoise, dont le
nom dériverait de Gérardon. Idem pour Amélia Jardon, candidate pepine au concours Reine
Élisabeth. Sébastien Parotte, le Hervien qui vient d’atteindre les demi-finales du même

concours, lui, devrait son nom à un certain Perrot, diminutif de Pierre. À moins qu’il ne
s’agisse d’un dérivé de Jaspar, venant lui-même de Gaspard.
Le cinéaste Jean-Jacques Andrien (Le grand paysage d’Alexis Droeven Australia...), lui, doit
être l’ancêtre d’un Adrien, dont le début a été nasalisé sous l’influence du prénom André.
Quant à Jaques Thonnard, ancien Verviétois de l’année, son nom proviendrait du prénom
Antoine.
Revenons au politique avec Jean- François Istasse, ex-président du Parlement de la
Communauté française: il devrait son nom à Eustache, nom d’un saint qui chassa le cerf
portant la croix dans ses bois bien avant Hubert.
Enfin, Freddy Joris, le président de l’Institut du Patrimoine wallon tire son nom de Djôris’,
forme wallonne du nom désignant en néerlandais Georges

