
 

 

Me Jacques Baugniet 
 

 

Jacques Baugniet est né le 20 mars 1932 à Floreffe.  Il est le neveu de 

Jean Baugniet, éminent avocat. 

 

Il accomplit à Bruxelles ses études secondaires à l’Athénée Robert 

Catteau, qui le mèneront à l’U.L.B. Il y choisira la faculté de droit 

dans laquelle il s’inscrit. Proclamé docteur en droit en juin 1956, il 

prête serment le 15 septembre et entame le premier octobre son stage 

sous la férule de son oncle, Me Jean Baugniet. 

 

Il interrompra son stage pendant huit mois pour satisfaire à ses 

obligations militaires et en octobre 1960, il sollicite l’autorisation 

d’être inscrit au tableau. 

 

L’homme à tous égards, suscite la sympathie autour de lui et est un 

passionné de lecture, doté d’une excellente mémoire.  Il peut vous 

réciter des passages entiers des livres qu’il a aimés. Me Mommens, 

son ancien camarade d’université rapporte que dans les caves de son 

habitation, une bibliothèque à deux rangs de profondeur avait été 

aménagée pour entreposer toutes ses acquisitions.  Alors qu’ils 

discutaient, Me Mommens se rappelle avoir au moment venu, cité un 

ouvrage, aussitôt Me Baugniet s’est levé, s’est dirigé vers un 



 

rayonnage, a contourné un autre et  a« plongé son bras à l’aveugle » 

pour en extirper le livre en question. 

 

Et s’il s’adonne au sport, c’est la camaraderie qui unit les membres du 

club qu’il recherche avant tout parce que l’ambiance des bons copains 

lui tient à cœur.  Il jouait au hockey dans son club favori, l’OIA sur les 

terrains de la caisse d’épargne à Boitsfort.  Chaque dimanche, les 

membres de son équipe côtoyaient dans les vestiaires, ceux de 

l’équipe de la Caisse d’épargne.  Un dimanche, ces derniers parlent 

entre eux et évoquent avec consternation la mort subite d’un des leurs.  

Me Jacques Baugniet se rapproche et leur dit incrédule « décédé d’une 

crise cardiaque ?... A la Caisse d’épargne ???? »  Le scandale produit 

avait manqué de peu de priver les membres de l’OIA d’un lieu où ils 

pratiquaient leur sport. 

 

Me Jacques Baugniet a conduit sa carrière dans les hautes sphères de 

la Royale union saint-gilloise qu’il présidera un temps et de la société 

Hôtel des colonies.  Il faisait partie du cercle  des avocats d’affaires. 

  

En mars 1997, il obtient l’honorariat.  Il avait demandé de porter le 

titre d’avocat honoraire ; dans la rubrique « motifs de l’omission » du 

formulaire à remplir, il indique avec humour « approche de la 

sénilité » lui qui ponctuait avec délice sa conversation de calembours.  



 

 

Me Jacques Baugniet est décédé le 20 juillet 2016. 

 

Ecoutons la voix du poète : 

« …Dans ton cœur qui demain battra 

Un peu du mien y chantera 

Chante oui chante le demain d’aujourd’hui 

Tu lis ces mots c’est que tu vis 

Célèbre la vie qui passe 

Marche marche arpente les chemins 

Et de tes mains à d’autres reliées 

Aime oui aime le monde qui est le tien 

Et de tes lèvres et de ton souffle 

Invente les mots de ton poème 

Chair lumineuse aux enfants de demain. »  

  Laurence Vielle 

 

Que son épouse Madame Colette De Roo-Baugniet,  son fils Frédéric, 

ses petits-enfants Joey et Lola trouvent ici l’hommage que le barreau 

entend témoigner à Me Jacques Baugniet. 

 

 

 


