
 

 

Me André Minet 
 

 

Me André Minet est né à Schaerbeek le 24 avril 1930.   

 

Docteur en droit à vingt-trois ans, il est présenté en 1953 au serment 

par Me Emile Janson, alors que celui-ci est associé à Me Jean 

Baugniet et Me André Janssens-Brigode. 

 

Me Minet a ainsi le privilège de débuter sa carrière d’avocat sous la 

conduite de trois éminents membres de notre barreau. 

 

Inscrit au tableau de l’Ordre en 1956, il publie plusieurs études 

doctrinales à la Revue Pratique du Notariat, au Journal des Tribunaux 

et à la Revue Générale des Assurances et Responsabilités. 

 

Il participe également aux activités de la Conférence du jeune barreau, 

jouant dans les revues des présidents Léon Goffin et Georges 

Bricmont. 

 

Il donne avec son grand ami Me Jean De Bock, au Cercle Marin, une 

conférence intitulée « De la photographie à l’art abstrait ». 

 



 

« Bien que lointaine, cette époque de mes débuts au barreau est restée 

très vivace dans mes souvenirs », écrira-t-il au bâtonnier de l’Ordre, 

Me Michel Vlies, en 2013, année de la célébration de ses soixante ans 

de barreau. 

 

Mais reprenons le fil de la carrière de Me Minet.   

 

En 1961, des offres lui sont faites pour entrer dans la vie des affaires. 

 

Après une longue hésitation, il se décide, non sans regret, à quitter le 

barreau. 

 

Il dirige alors des sociétés d’assurances et devient le conseiller 

juridique d’une société immobilière. 

 

Il demande l’honorariat et il est bien entendu fait droit à sa demande. 

 

Vingt-neuf ans après avoir quitté le métier d’avocat, soit en 1990, Me 

Minet sollicite sa réinscription au tableau de l’Ordre. 

 

Il existait à l’époque une résolution du conseil de l’Ordre aux termes 

de laquelle un ancien avocat qui avait fait une carrière « normale » à 



 

l’extérieur du barreau ne pouvait, à la fin de cette carrière, demander 

sa réinscription à l’Ordre. 

 

Le 29 mai 1990, le conseil de l’Ordre décide de modifier la résolution 

ci-dessus et, après concertation avec l’Ordre néerlandais – c’était la 

règle à l’époque – ordonne par une décision du 3 septembre 1990 la 

réinscription de Me Minet au tableau avec effet au 1er septembre 1990 

et rang au 3 octobre 1956. 

 

Vingt-quatre ans plus tard, l’Ordre fête en 2014 les soixante années 

d’exercice professionnel de Me Minet. 

 

En effet, si Me Minet n’avait passé au barreau « que » trente-deux ans 

comme avocat effectif, il fallait y ajouter les vingt-neuf ans qu’il en 

avait été avocat honoraire. Le compte était donc bon !  

 

Après cette célébration, Me Minet est encore resté actif, dans la belle 

maison de l’avenue des Tilleuls à Uccle, où il vivait et travaillait. 

 

Durant sa vie et avec son épouse Colette, Me Minet a beaucoup 

voyagé. Il comptait plutôt les pays qu’il n’avait pas encore découverts 

que ceux qu’il avait déjà visités. 

 



 

Me Minet était un passionné : de politique, de sciences, de langues (il 

en parlait couramment de nombreuses), de plantes (dont il avait une 

connaissance encyclopédique), d’animaux (qu’il adorait), et de bien 

d’autres centres d’intérêts. 

 

Me Minet faisait les choses sérieusement, mais sans se prendre au 

sérieux. 

 

Sa rigueur intellectuelle était implacable, notamment sur le plan 

juridique. 

 

Il pratiquait en permanence le doute méthodique prôné par Descartes 

et ne se soumettait à aucun dogme. 

 

Mais aussi, il était un bon vivant. 

 

Outre son épouse, ses enfants et petits-enfants ont illuminé la vie de 

Me André Minet. 

 

Il est décédé le 3 novembre 2015, dans sa quatre-vingt-cinquième 

année. 

 



 

Me Minet avait souhaité que le fils de son grand ami Me Jean De 

Bock, notre confrère Jean-François De Bock, qui avait à son tour noué 

une amitié avec lui, reprenne son cabinet s’il venait à décéder. Car la 

vie au barreau, la vie idéale au barreau, est beaucoup faite d’amitiés. 

Le bâtonnier de l’Ordre, Me Stéphane Boonen, accédera bien entendu 

au souhait de Me Minet.  

  

Par ma voix, l’Ordre adresse ses sincères condoléances à l’épouse de 

Me Minet, Colette, et à ses enfants et petits-enfants : Marc-André et 

Ingrid et leur fille Laura, et Mylène et sa fille Leslie. 


