
 

Me Jean-Pierre Domont 

 

 

Il était de ces avocats que l’on croit connaître parce que leur nom est 

familier et qu’une réputation sans tache les accompagne. 

 

Et pourtant, lorsque je consulte le dossier personnel de Me Jean-Pierre 

Domont, je le trouve bien vide. Sans doute est-ce là le signe d’une 

carrière exemplaire, mais comment est-il possible qu’il m’en apprenne 

si peu ? 

 

J’y lis qu’il est né à Etterbeek le 19 juillet 1955, qu’il a obtenu son 

diplôme en droit le 5 juillet 1979 à l’UCL, qu’il a prêté le serment 

d’avocat le 3 septembre 1979 avec pour patron Me Jean-Pierre van der 

Borght et qu’il a été inscrit au tableau de l’Ordre le 5 août 1983. Le 

rapport établi à cette occasion par son maître de stage est élogieux : 

« Jeune avocat dynamique, très vite adapté aux exigences de notre 

métier. Un bel avenir lui est promis ». 

 

A l’époque, tout stagiaire devait lors de sa demande d’inscription au 

tableau, transmettre à l’Ordre un rapport décrivant chaque dossier pro 

deo qu’il avait eu l’occasion de traiter. Celui de Me Domont est clair, 

précis et concis, mais laisse la place à quelques notes sarcastiques, 



 

comme lorsqu’au regard d’un litige relevant – ce sont ses mots – de la 

« mésentente conjugale », il indique : « Le problème de mon client 

était plus d’ordre psychologique que juridique. Il s’est solutionné de 

lui-même ». 

 

Et à part cela, rien.  Si ce n’est l’avis favorable donné par l’Ordre à 

son inscription à la liste des curateurs puis à celle des médiateurs. Plus 

rien jusqu’à son décès le 28 mars 2016, si ce n’est la photo d’un jeune 

homme au large sourire et au regard franc. 

 

Lorsque j’interroge ceux qui ont travaillé avec lui, tous le décrivent 

comme un juriste inventif à l’intelligence affûtée. Ils saluent son sens 

aigu de la confraternité ; ils esquissent aussi un léger sourire lorsqu’ils 

évoquent la façon qu’il avait de mettre en scène les succès qu’il 

remportait à la barre. 

 

L’avocat est, chez Me Domont, indissociable du curateur. Fils d’un 

juge consulaire, il a pour ainsi dire été élevé dans le droit commercial, 

son stage auprès de Me van der Borght ne pouvant que l’orienter vers 

le droit de la faillite puis la curatelle. S’il y fait preuve d’humanité vis-

à-vis des faillis, il sait aussi se montrer impitoyable face aux escrocs. 

Sa grande rectitude et ses compétences lui font mériter l’estime des 

autres curateurs et la confiance des magistrats. 



 

 

Mais au-delà de l’avocat, au-delà du curateur, il y a l’homme. Et celui-

ci reste mystérieux, secret. Si nombreux sont ceux qui connaissent et 

apprécient, à juste titre, Me Domont, peu sont-ils à avoir eu accès à 

Monsieur Domont. 

 

Ses plus proches au barreau notent qu’il était, pour tout ce qui le 

concernait personnellement, d’un abord difficile. Il ne parle guère de 

sa vie privée, n’associe pas sa famille à ses activités professionnelles, 

ne reçoit pas ses confrères chez lui. Il garde pour lui ses goûts 

personnels, ses centres d’intérêts, ses loisirs ; il préserve jalousement 

son jardin secret. Ce choix, j’entends les respecter : cette facette de 

l’homme n’appartient qu’à ses proches ; c’est leur trésor. 

 

Me Domont s’est éteint le 28 mars 2016 dans sa 61e année. Il avait été 

victime quelques années plus tôt d’un grave accident de moto dont les 

suites l’avaient éloigné du palais et de ses confrères. 

 

Que son épouse Françoise, que ses fils, sa belle-fille, ses parents et les 

autres membres de sa famille, trouvent dans ces quelques mots le 

témoignage de l’estime que le barreau portait à Me Jean-Pierre 

Domont et de la tristesse qu’il ressent de l’avoir perdu. 

 

 


