
 

 
 

 

Me Jean-Paul Bosquet 
 

 

 

Aux abords du fleuve Congo, Jean-Paul Bosquet naît le 26 novembre 1935 

à Matadi, ville portuaire et capitale de la province du Bas-Congo.  

 

Quelques années plus tard, ce fils de fonctionnaire entame et poursuit ses 

études primaires et secondaires à l’Athénée Adolphe Max à Bruxelles et se 

tourne ensuite vers l’Université Libre de Bruxelles où il choisit d’étudier à 

la faculté de droit.  Il en sortira diplômé le 29 septembre 1961.   

 

Il prête alors serment le 6 novembre 1961 alors qu’il est déjà appelé sous les 

drapeaux et qu’il doit rejoindre sa garnison en l’occurrence l’escadron de 4es 

chasseurs à cheval à Werl en Allemagne.   Dès sa démobilisation, il 

accomplit son stage chez Me Maurice Renier. 

 

La politique l’intéresse et il se présente en octobre 1964 aux suffrages de la 

population scharbeekoise.  Il est élu et participe dès lors à la vie communale 

en qualité de conseiller communal suppléant.   

Le 13 août 1968, il est installé au titre de conseiller communal dont il 

renouvellera le mandat à chaque élection  jusqu’en 1998. 



 

 

 

 

 

Choisi comme échevin de l’instruction publique, Me Bosquet s’est distingué 

dans cette fonction qu’il occupera pendant dix-huit ans.  Au collège, il est 

connu pour défendre avec âpreté son département.  Chacun sait autour du fer 

à cheval qu’il ne souffre pas que l’on s’immisce même  de loin, dans ses 

prérogatives. 

 

Maître Jean-Paul Bosquet était un homme cultivé à l’humour caustique.  Il 

appréciait le faste protocolaire.  Ainsi, à chaque fin d’année scolaire, une 

distribution de prix était organisée dans le bureau du directeur de chaque 

établissement.   

Me Bosquet prenait alors la parole, regardait et nommait les autorités 

présentes avant de prononcer son discours sur l’instruction.   Outre sa 

carrière d’avocat, il fit donc une remarquable carrière de municipaliste. 

 

Il a demandé son omission au conseil de l’Ordre qui la lui a accordée le 1er 

décembre 1995.  Il porte le titre d’avocat honoraire depuis le 2 décembre. 

 

Il s’est éteint le 5 mars 2017 à son domicile à La Hulpe.   



 

 

 

 

 

A sa femme Mme Rolande André, l’Ordre lui exprime ses condoléances 

émues. 


