
 

 

Me Jean-Marie Jamoulle 

 

 

Me Jean-Marie Jamoulle était le deuxième enfant d’une fratrie qui en 

compta dix. Sur les dix frères et sœurs, trois deviendront avocats.  En 

2014, le barreau fête simultanément les soixante ans de barreau de Me 

Jean-Marie Jamoulle et les cinquante ans de barreau de son frère, Me 

Bernard Jamoulle, devenu avocat honoraire en décembre 2016. 

 

Me Jean-Marie Jamoulle est issu d’une longue lignée de juristes.  Les 

Jamoulle étaient en effet notaires de père et fils à Faîmes (Hesbaye) 

depuis la fin du XVIIIème siècle. Le père de Me Jean-Marie Jamoulle 

fut avocat au barreau de Liège avant de venir s’établir à Bruxelles en 

1928, lorsqu’il fut nommé directeur de la Société Nationale de Crédit 

à l’Industrie. 

 

Après des humanités classiques au Collège Saint-Michel à Bruxelles, 

Me Jamoulle a obtenu à l’U.C.L., successivement, les diplômes de 

docteur en droit, de licencié en sciences économiques et financières et 

de licencié en notariat. 

 

Il fut le stagiaire de Me Charles Leclercq (grand-oncle de notre 

confrère, Me Juan Leclercq), de qui Me Jamoulle retient 



 

principalement un enseignement: de bonnes conclusions ne doivent 

pas dépasser quelques pages ! Il faut sans doute y rechercher l’origine 

de la concision et de l’esprit de synthèse de Me Jamoulle.  Très 

rapidement, Me Jamoulle développa une clientèle d’entreprises.  Le 

terreau familial établi entre Huy et Liège explique le grand nombre 

d’entreprises de cette région qui choisirent de confier la défense de 

leurs intérêts au jeune avocat bruxellois qu’était alors Me Jean-Marie 

Jamoulle.  C’est à cette époque qu’il s’associa avec Mes Antoine 

Braun, Jean-Pierre Schuermans et Christian de Hemptinne.  Leur 

cabinet était établi rue de la Loi. 

 

Me Jamoulle devint le principal conseil d’une banque, ayant mérité la 

confiance de ses dirigeants.  Me Jean-Marie Jamoulle fut le conseil de 

cette banque dans tous les grands dossiers qui la concernaient pendant 

près de 35 ans.  La banque l’avait envoyé plusieurs mois fin 1966 à 

New-York pour se familiariser avec le droit bancaire et les pratiques 

bancaires nord-américaines. 

 

Lorsque les destinées professionnelles de Mes Braun, Schuermans, de 

Hemptinne et Jamoulle se séparèrent, Me Jamoulle poursuivit sa 

carrière au barreau avec Me Paula De Smedt et une équipe de 

collaborateurs dans des bureaux établis rue Froissart.  Innombrables 

furent les clients – des chefs d’entreprises, mais également des 



 

particuliers qui n’étaient pas tous en mesure de payer des honoraires – 

qui vinrent frapper à la porte du 85 rue Froissart. 

 

On ne saurait évoquer la vie professionnelle de Me Jean-Marie 

Jamoulle en faisant abstraction de son implication dans la vie 

d’entreprise. Me Jamoulle a considéré tout au long de sa vie 

professionnelle qu’il était de son devoir de ne pas se borner à 

conseiller ou à défendre, mais également de consacrer les moyens 

financiers et le tissu de relations que lui procurait son activité 

professionnelle à la création d’activités industrielles, elles-mêmes 

créatrices d’emplois et de richesses pour le plus grand nombre. C’était 

l’époque des années 60 et 70, période de croissance suivie d’une 

longue crise, avec son cortège de faillites et de fermetures 

d’entreprises. Me Jamoulle se refusa d’être un spectateur passif de 

l’effondrement de l’économie wallonne alors en pleine crise. On le vit 

prendre part à la création, la restructuration, la présidence 

d’entreprises dans des secteurs aussi divers que l’industrie 

électromécanique à Ghislenghien, la fabrication de tapis à Lessines.  

Cet engagement industriel de Me Jamoulle prenait appui sur une 

vivante foi chrétienne qui l’a notamment conduit à participer au 

sauvetage d’un important groupe tournaisien d’édition de livres, 

principalement dans le domaine religieux.  Ce fut le début d’une 

extraordinaire aventure pendant près de quarante ans qui conduisit  



 

Me Jamoulle à la présidence de plusieurs maisons d’éditions belges et 

françaises. 

 

Décrire la vie professionnelle de Me Jean-Marie Jamoulle sans 

évoquer sa vie de famille serait fausser la perspective. Me Jean-Marie 

Jamoulle épousa le 29 mai 1956, Marie-Ghislaine Randaxhe avec 

laquelle il eut six enfants, tous mariés et qui lui ont procuré le bonheur 

d’être vingt fois grand père. La joie de Me Jean-Marie Jamoulle fut de 

voir le cycle de la vie se poursuivre avec plusieurs arrière-petits-

enfants. 

 

En 2010, une tumeur de l’oreille interne vint handicaper l’activité de 

Me Jean-Marie Jamoulle.  Bien qu’il dût faire face à l’épreuve de la 

maladie, Me Jean-Marie Jamoulle se consacra encore à la défense des 

plus démunis, parmi lesquels principalement des réfugiés, des 

étrangers sans papier, des personnes laissées pour compte par les aléas 

de la vie. Me Jean-Marie Jamoulle y conjugua jusqu’aux derniers 

instants de sa vie, sa riche expérience professionnelle avec son souci 

de rester au service des autres, surtout des plus démunis.  

 

Me Jean-Marie Jamoulle nous a quittés le 22 décembre 2015. 

 



 

Le barreau gardera fidèlement la mémoire d’un avocat dont le 

dévouement professionnel à l’égard de ses clients fut exemplaire.  En 

son nom, je présente ses condoléances à sa nombreuse famille au rang 

desquels je tiens à citer, Me Bernard Jamoulle, avocat honoraire, son 

neveu, Me Géry Van Dessel et son gendre, Me Maurice Krings. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


