
Me Néry LECLERCQ 
 

 

Il y a « L’homme pressé » de l’écrivain Paul Morand. 

Il y a « L’homme qui rit » de Victor Hugo. 

S’il y avait un livre à écrire sur un homme de cœur, cet homme, 

serait Me Néry Leclercq. 

 

L’intelligence est la chose la plus facile à trouver ; il y en a même 

des artificielles. 

La gentillesse, elle, est plus rare. 

La gentillesse artificielle qu’on nous annonce pour bientôt, ne 

remplacera jamais la naturelle. 

Chez Me Néry Leclercq intelligence et gentillesse étaient mêlées. 

 

Et les fils étaient à ce point entremêlées, que je ne sais pas lequel 

je dois tirer d’abord pour parler de ce charmant confrère. 

 

L’intelligence. 



C’est avec grande distinction qu’il obtient son diplôme de 

l’Université catholique de Louvain, le 18 juillet 1959. 

Il prête serment le 1er septembre de la même année et se distingue 

avec la note de 90 à son exercice de plaidoirie ce qui lui vaut de 

remporter le prix Boels. 

Il enchaîne avec un premier prix d’éloquence en 1961, c’est le prix 

Lejeune. 

 

Son stage terminé chez Me René Smits, il ira chez Me Emile 

Verbrugen avec lequel il travaillera en binôme pendant toute sa 

carrière. 

On le retrouvera dans des grands procès, tel celui d’Agusta dans 

lequel il défendra l’avionneur Serge Dassault avec, comme il le 

disait, la hauteur nécessaire. 

 

Très naturellement il poursuit sa carrière au Barreau il sera 

successivement Président du Jeune Barreau et  membre du Conseil 

de l’Ordre. 



 

Ses qualités l’amènent en 1998, à être nommé professeur aux 

Facultés Universitaires Saint Louis et Conseiller suppléant à la 

Cour d’appel de Bruxelles. 

L’on raconte que pour rassurer un avocat qui plaidait devant lui, il 

lui aurait dit : « Maître, personne n’est à l’abri de dire des choses 

idiotes. Le tout c’est d’éviter de les dire délibérément. » 

 

Je peux à présent tirer cet autre fil ; celui de la gentillesse ou si vous 

préférez de la bienveillance. 

Même pour un avocat, la bienveillance, celle qui s’exprime à 

l’égard des clients et des confrères est une qualité et non une 

faiblesse. 

C’est cela qu’on aimait chez Me Leclercq.  

 

Quelles sont les empreintes que nous laisse notre confrère ? 

 



D’abord, son attachement à l’éthique. Son souci de comprendre la 

société à travers les rapports humains qui lui fera écrire et publier 

des études sur le principe de bonne foi dans les conventions. 

(Variations sur l’éthique dans hommage à Jean Dabin 1994)  

 

Ensuite sa contribution à La nouvelle Bibliothèque de l’Honnête 

Homme (Edition 1968) sous la direction de Pierre Wigny ancien 

ministre de la Justice et de la culture-oui à l’époque on pensait que 

justice et culture pouvaient faire bon ménage chez un ministre.-  

Dans cet ouvrage il s’interroge sur cet honnête homme et l’idéal 

culturel du XVII siècle qui lui imposait de connaître tout. 

 

Peu avant son décès il se demandait si nous n’étions pas revenus à 

cet honnête homme auquel l’idéal technologique lui impose de 

connaître tout, puisqu’il a accès à toute l’information. 

 



Notre confrère avait un péché mignon. La nourriture, la bonne, 

plutôt la très bonne, non je veux dire l’excellente, celle qui justifiait 

ses nombreuses escapades culinaires en France. 

 

A la fin de sa vie, son état de santé fut déficient. 

Me Leclercq demanda le 16 juin 2009 son omission du tableau et 

son admission à la liste des avocats honoraires, ce qui lui fut bien 

entendu accordé. 

Me Leclercq est décédé le 30 avril 2017. 

 

A sa famille, le Barreau présente ses sincères condoléances. 

 


