
2. Me Jean JONAS 

Qui nous expliquera la mystérieuse géométrie des destinées ?   

De Me Jean JONAS, nous avons connu le convive chaleureux, excellent conteur, 

curieux de l'évolution de la société qu'il a observée durant sa longue vie.  Il aimait 

parler des voyages qui l'avaient conduit aux quatre coins du monde, notamment en 

Inde et en Chine, à une époque où n'existaient pas les facilités de déplacement que 

nous connaissons aujourd'hui.   

J'évoque ici le souvenir des dîners annuels de l'association des prix LEJEUNE et 

JANSON, agapes auxquelles Me JONAS participa fidèlement jusqu'à un âge très 

avancé, comme nous le savons bien, Monsieur le dauphin et moi-même. 

Mais en vérité, la vie de Me Jean JONAS fut tout sauf le long fleuve tranquille auquel 

ces conversations pourraient donner à penser. 

Il était né à Saint-Gilles le 5 janvier 1917, lorsque la première guerre assourdissait 

l'univers du fracas des canons.   

Me JONAS entra à l'Université Libre de Bruxelles en 1935.  Il en sortit docteur en 

droit en 1940 et le déclenchement de la deuxième guerre mondiale reporta à 

décembre 1940 sa prestation de serment d'avocat et son admission au stage.   

Son maître de stage fut le bâtonnier BAUGNIET.  

Solide expérience que celle du cabinet de Me BAUGNIET : dès le premier jour de 

stage, Me JONAS se vit confier un premier dossier : une citation à rédiger.  

Dans les minutes suivantes, arriva un deuxième dossier : des conclusions à rédiger. 

Puis un troisième : une consultation à délivrer et ainsi de suite la matinée durant.  

En fin de matinée, Me BAUGNIET interpella son stagiaire : « vous avez le sentiment 

d'être débordé ? Ce sera votre lot votre vie durant, si vous restez au barreau ! » 

 Mais Me JONAS ne fut pas débordé pour autant : il compléta son diplôme de 

docteur en droit par une licence en notariat et fut très tôt actif au sein de la 

Conférence du Jeune Barreau. 



C'est dans ce contexte qu'en 1942, il concourut pour les prix Lejeune et Janson et fut 

déclaré lauréat du prix Lejeune, après une prestation sur le thème « Est-il possible 

de chasser le canard par temps de gel ? ».  

En pleine censure militaire de l'occupant nazi, on peut imaginer les sous-entendus ; 

quelle allégorie se cachait derrière les « canards »? Quant au gel, Me JONAS 

anticipait-il déjà celui qui attendait les troupes ennemies en Russie ? Le texte de son 

discours n'a pu être retrouvé. Hélas ! Ce devait être un texte courageux, à l'image de 

la force de caractère dont Me JONAS fit la démonstration très peu de temps après. 

Le jeune Jean JONAS ne pouvait en effet se borner à accomplir ses obligations du 

stage et se livrer à des exercices oratoires, alors qu'autour de lui le régime nazi 

répandait l'horreur. Fin 1944, la Belgique étant libérée du joug de l'occupant, Me 

Jonas, fraîchement admis au tableau de notre barreau, s'engagea dans les unités 

combattantes et, comme il connaissait parfaitement l'anglais, fut incorporé dans les 

unités anglaises. Il fut démobilisé en juin 1945, après la capitulation de l'ennemi. Dès 

les premières années de sa vie d'adulte, Me JONAS a eu un comportement 

héroïque.  

En juin 1945, Me JONAS reprit ses activités professionnelles.  Il était inscrit au 

tableau et resta plusieurs années au cabinet de Me BAUGNIET dont il fut l'un des 

collaborateurs.  

Vint ensuite la période de l'envol professionnel. Sans négliger un côté généraliste, 

Me JONAS se spécialisa dans la matière difficile et ardue de l'expropriation.  Il fut le 

conseil de divers comités d'acquisition d'immeubles et à ce titre, fut mêlé à quasi tous 

les grands projets urbanistiques des pouvoirs publics à Bruxelles pendant plusieurs 

dizaines d'années. Me JONAS garda également une prédilection pour le notariat 

puisqu'il fut administrateur de l'association éditrice du Répertoire Notarial.  

Est-ce pour compenser la sécheresse de la matière de l'expropriation et la rigueur 

des matières notariales, que Me JONAS se passionna tant pour l'art? Sans être 

particulièrement collectionneur, il avait une connaissance érudite de l'art en général 

et ses goûts éclectiques portaient son intérêt à diverses expressions de l'art issues 

des quatre coins du monde. 



Me Jean JONAS fut élu membre du Conseil de l'Ordre.  Elu ?  Non, plébiscité ! Il eut 

un nombre impressionnant de voix, et dépassa même en voix les quelques ténors du 

barreau qui se présentaient en même temps que lui.  Quelle époque !  Alors 

qu'actuellement, les potentiels candidats au Conseil de l'Ordre soupèsent 

soigneusement la charge de travail que pourrait représenter un éventuel mandat au 

conseil de l'Ordre, Me JONAS se donna sans compter.  A ceux qui s'étonnaient de la 

masse de travail qu'il abattait, Me Jonas aimait évoquer  une anecdote qui remontait 

à l'époque de son stage.  Un jour étant au vestiaire du palais de justice, il côtoyait le 

bâtonnier Henry BOTSON.  Comme Me JONAS s'émerveillait de la masse de travail 

abattue par le bâtonnier, Henry BOTSON l'apostropha en ces termes : « Etes-vous 

allé au Pérou? »  Réponse de Me JONAS : « Non ».  Me BOTSON poursuivit : « On 

y trouve des lamas.  Les lamas peuvent porter jusqu'à 500 kg.  Je suis un lama! ». 

Me Jean JONAS fut en quelque sorte un lama du barreau. Il travailla au barreau 

pendant plus de soixante ans.  Me Selma SZWARCMAN qui fut d'abord sa stagiaire, 

puis sa collaboratrice, puis son associée décrit ainsi les séances de "brainstorming" 

au bureau : « assis face à face, dans des échanges intelligents et drôles à la fois, on 

préparait les dossiers. Me JONAS connaissait admirablement le droit, mais avait 

surtout et en tout temps, une parfaite maîtrise de son dossier ».  Me SZWARCMAN 

précise que si Me JONAS était courtois et aimable dans les conversations, à la barre, 

il se révélait un lion combatif et efficace. 

Mais s'il était redoutable, Me JONAS était par ailleurs aimé et respecté de ses 

clients, même les plus modestes.  Au sujet du seul procès d'assises qu'il avait plaidé 

au cours de sa longue carrière, il racontait que son client était accusé d'avoir tiré sur 

sa maîtresse qui l'avait volé.  A sa sortie de prison, le bonhomme vint régler les 

honoraires de Me JONAS : il avait économisé la somme sur ses petits revenus de 

prisonnier ! 

Le 22 août 2002, Me JONAS adressait une lettre au bâtonnier lui disant qu'il lui en 

coûtait de la lui écrire.  Il lui disait qu'il allait avoir 86 ans et plus de soixante ans de 

barreau mais "que les plus belles aventures ont une fin" et que le temps était venu 

pour lui de demander son admission à l'honorariat.   

S'adressant plus personnellement au bâtonnier en exercice, le bâtonnier 

WAGEMANS, il lui adressait ce compliment, que Me JONAS méritait tout aussi bien : 



« de tous vos prédécesseurs sous lesquels j'ai œuvré depuis 1940, vous aurez été 

parmi les meilleurs : force de travail peu commune, idées novatrices, sens de 

l'organisation, et surtout disponibilité et humanité envers tous les confrères ».  

Me Jean JONAS connut encore quinze années de retraite bien méritée et bien 

remplie.  Il continua à voyager. Il connaissait beaucoup de monde et aimait déjeuner 

dans l'un des restaurants proches de son domicile et sa conversation était paraît-il un 

délice. Jusqu'à peu de temps avant son décès, Me JONAS continua à fréquenter le 

bureau de son ancienne associée Me SZWARCMAN qui lui avait affectueusement 

conservé un bureau… au troisième étage de la maison, où il montait à pied au moins 

une fois par semaine… 

Me Jean JONAS s'est paisiblement éteint le 21 septembre 2017, dans sa cent-et-

unième année. 

Me JONAS, vous nous avez quittés le jour où l'été s'achève, lorsque la chaleur se fait 

douceur.  C'est l'image que le barreau conservera de vous, cher Me JONAS : celle 

d'un homme de fortes convictions, de chaleur, et par ailleurs d'une parfaite 

délicatesse dans l'expression mesurée de votre pensée que nous avons pu 

approcher lors de nos rencontres lors des dîners des prix LEJEUNE et JANSON. 

Le barreau gardera fidèlement la mémoire de Me JONAS. Le défunt avait été marié à 

Mme Jacqueline NAUWELAERTS, décédée avant lui. Le barreau exprime à son fils 

Philippe, à sa fille Véronique, à son gendre M. Michel EBER, ainsi qu'à son ancienne 

associée Me Selma SZWARCMAN et son ancienne collaboratrice, Me Suzy DENYS, 

la part qu'il a prise à leur peine. 

 


