
1. Me Jean DONCKIER de DONCEEL  
  
Né à Etterbeek le 16 juillet 1937, docteur en droit de l’ULB en 1960, Me Jean 
DONCKIER de DONCEEL est présenté au stage la même année par Monsieur le 
bâtonner Maurice CORNIL dont il restera le collaborateur jusqu’au décès de ce 
patron d’exception en 1969. 
Dans l’éloge qu’il lui a consacré dans le Journal des Tribunaux, son ami Me Fernand 

COUPÉ écrivait, à propos du bâtonnier CORNIL que «  tous ceux qui ont travaillé 

avec lui ont été contraints par une lucide et douce obstination, à travailler mieux qu’ils 

ne l’auraient fait, seuls ».   

Ce fut certainement le cas pour Me DONCKIER de DONCEEL qui reconnaissait 

volontiers cette qualité à son patron mais aussi pour le 1er Président du Conseil 

d’Etat Paul TAPIE, pour la bâtonnière du barreau de cassation , Me Cécile DRAPS 

ou pour le bâtonnier Pierre LEGROS. 

C’est aussi le bâtonnier CORNIL qui poussa son collaborateur Jean DONCKIER à se 

spécialiser dans une branche du droit qui était devenue la voie de prédilection de son 

patron: le droit social. 

L’avocat Jean DONCKIER, au décès de son patron en 1969, prit la relève en 

poursuivant l’initiation aux règles de la profession des deux stagiaires qui étaient, à 

l’époque, le fils du bâtonnier, Me Pierre CORNIL, et Me Pierre LEGROS.  

Ceux-ci se souviennent encore de la disponibilité permanente de leur aîné, devenu 

leur patron de substitution.  L’entente fut telle entre eux qu’ils décidèrent,  sous la 

houlette de Jean DONCKIER, de créer une association qui s’installa boulevard Louis 

Schmidt , à côté du cabinet d’un autre disciple du bâtonnier CORNIL, Me Roger 

LALLEMAND.  

Ils y furent rejoints ensuite par Me Dirk VANDEGENACHTE et Olivier SLUSNY.  

Mais Jean DONCKIER n’était pas seulement un fin juriste.  

C’était aussi un grand mélomane, merveilleux pianiste, lecteur érudit et pétri 

d’humour.  

Il s’était retiré, atteint d’une maladie incurable, dans la forêt ardennaise à Libin 

depuis 2005. 

C’est à cette époque que le conseil de l’Ordre lui accorda le titre d’avocat honoraire.  

À Madame Anne DE MOOR, son épouse,  à ses filles notre consoeur Martine 

DONCKIER de DONCEEL ET Marie DONCKIER de DONCEEL, à sa sœur Annette 

DONCKIER de DONCEEL, l’Ordre dit sa fierté d’avoir compté parmi les siens Me 

Jean DONCKIER de DONCEEL et les assure de sa vive sympathie. 

 


