
 

Me  Jacques  PONCHAU  
 

 
 

Me Jacques PONCHAU naquit à Ypres le 22 février 1925. 

 

Après avoir décroché un diplôme de docteur en droit à l’Université de 

Louvain,  le 27 juillet 1950, il fut admis au stage d’avocat le 5 novembre 

1951, stage qu’il entreprit au sein du cabinet de Me Jean NEYBERGH. 

 

Son dossier personnel reflète de manière intéressante l’évolution des 

conditions d’exercice de la profession d’avocat au fil de sa longue 

carrière.  

 

Ainsi, comme cela était exigé durant les premières années qui suivirent 

la seconde guerre mondiale, il dut signer, pour être admis à la liste des 

stagiaires, une déclaration selon laquelle il n’avait, durant l’occupation 

ennemie, posé aucun acte, connu ou non, contraire à l’honneur et la 

dignité du barreau et de ses membres. 

 

 



Me PONCHAU fut très constant lors des trois exercices de plaidoiries 

qui étaient à l’époque imposés, d’année en année, aux jeunes avocats. 

 

Sa carrière se déroula de façon exemplaire. 

 

Me PONCHAU allait être, le 5 novembre 2001, félicité par Monsieur 

le bâtonnier Marc WAGEMANS pour ses cinquante années d’exercice 

de la profession d’avocat. 

 

Suite à des soucis de santé, il sollicita son omission du tableau en avril 

2003, à l’âge de 78 ans, et il fut autorisé à porter le titre d’avocat 

honoraire. 

 

Me PONCHAU nous a quittés le 9 février 2017,  alors qu’il approchait 

de ses 92 ans. 

 

Sa mémoire fut évoquée en ouverture de la séance du 21 février 2017 

du conseil de l’Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles. 

 



A ceux de nos confrères disparus que nous avons bien connus et 

appréciés, nous songeons, en ces moments-là, avec émotion et 

reconnaissance.  

 

Aux autres, nous rendons l’hommage silencieux que mérite tout qui a 

cheminé dans un univers professionnel que nous partageons avec eux, 

chacun à son rythme et sans que ces marcheurs nous ait rencontrés 

individuellement mais avec la conscience, même diffuse, d’appartenir 

en quelque sorte à cet univers commun et particulier à la fois, celui du 

barreau, lequel nous offre la délicieuse occasion de cotoyer, au gré du 

hasard, tant de confrères que nous aurions été heureux de connaître plus 

tôt, ou que nous aimerions connaître mieux demain qu’aujourd’hui. 

 

Le barreau exprime à sa veuve, sa famille, ses proches et ses amis toute 

la sympathie que méritait un confrère qui, par sa belle et longue carrière 

d’avocat, contribua, avec discrétion mais non sans détermination, à 

cultiver l’image d’une profession utile et respectable. 

 

 


