
Me Thierry Jamar 
 

 

Nombreux sont les avocats à exercer leur métier avec compétence et 

diligence, rigueur et dévouement.  C’est aussi le témoignage d’une 

carrière sans tache ni incident. 

 

Me Thierry Jamar était de ceux-là. 

 

Son dossier personnel est, pour celui qui le consulte, une manière de 

cure de jouvence.  Les documents les plus anciens sont des doubles sur 

papier pelure de courriers qui furent dactylographiés sur une machine 

mécanique. 

 

Me Jamar prête serment le 2 septembre 1965.  Il a alors 25 ans et vient 

d’obtenir son diplôme de droit à l’UCL.  Son patron est Me Yves 

Mortier qui, trois ans plus tard, conclut le rapport qu’il transmet à 

l’Ordre en écrivant que Me Jamar a « certainement fait un excellent 

stage » même s’il « regrette qu’il n’ait pas fait un effort pour apprendre 

le flamand » ! 

 



Il faut croire qu’il ne lui en tient pas rigueur puisque Me Jamar poursuit 

sa carrière comme collaborateur au sein de l’association Diesbach, 

Verhaegen et associés, établie rue Bréderode, où il devient le bras droit 

de son ancien patron de stage.  Ceux qui y travaillaient alors se 

souviennent de lui comme un juriste précis et rigoureux, plutôt sélectif 

dans le choix de ses relations professionnelles. 

 

Signe de l’estime dont il jouit, il obtient en 1972 l’appui du bâtonnier 

de l’Ordre lorsqu’il présente sa candidature comme juge suppléant au 

tribunal de première instance – appui que le bâtonnier Kirschen lui 

accorde « à titre personnel et au nom de l’Ordre ».  A l’époque, l’on 

avait le sens de la précise concision … 

 

Le milieu des années ’70 le voit quitter la rue Bréderode pour le square 

Jacquet, à Saint-Gilles, où il s’installe d’abord avec Me Thierry Quarré 

avant d’y poursuivre ses activités dans ce qu’il aujourd’hui convenu 

d’appeler une structure unipersonnelle. 

 



Me Jamar fait preuve, dans l’exercice de son métier, d’une grande 

délicatesse.  J’en veux pour preuve cette lettre qu’il adresse en 1986 au 

bâtonnier : évoquant l’intervention bénigne qu’il a subie au genou et 

qui rend la marche « relativement pénible et lente », il demande 

l’autorisation d’utiliser « avec le plus de discrétion possible » l’un des 

emplacements pour handicapés du parking des avocats.  

 

Et nous voilà déjà en décembre 2013 : Me Jamar écrit alors qu’à 

quelques semaines de son 74e anniversaire et de ses 48 ans de barreau, 

il croit « convenable » de raccrocher sa robe et de demander 

l’honorariat comme « reconnaissance d’honorabilité professionnelle ». 

 

Il demeurera avocat honoraire jusqu’à son décès, le 7 août 2017. 

 

A son épouse Michèle, à sa famille et à ses proches, j’exprime à titre 

personnel et au nom de l’Ordre, mes plus vives condoléances. 


