
13. Me Jacques LOMBART  
 
Me Jacques LOMBART a prêté serment le 7 novembre 1966. 
 
Son patron était Aimé DE CALUWE. 
 
Dans sa demande d’admission au stage en 1966 après avoir terminé ses études de 
droit à l’Université de Louvain, Me LOMBART indiquait comme centre d’intérêt :  
« la numismatique. » 
 
Et Monsieur le bâtonnier Pierre SCULIER y a fait allusion lorsqu’on a fêté les 50 ans 
de barreau, en soulignant que l’on peut être riche sans argent, mais que les 
numismates eux, ce sont des gens qui ont de l’argent sans être nécessairement 
riches. 
 
Ceci pour souligner aussi que d’autres passions ont animé Me LOMBART,  
Interpellé par l’art, l’histoire, la religion, ou l’économie  
 
Me LOMBART a vécu une carrière de travail, ce qui ne veut pas dire que le comique 
n’y a pas eu sa place. 
 
Une histoire rapportée lors de la fête des 50 ans elle aussi, le prouve 
 
En février 1978, Me LOMBART reçoit une citation à comparaitre devant le Tribunal 
de police de Mons, pour je cite » avoir à Frameries le 6 septembre 1977, négligé, 
étant responsable d’empêcher par tous les moyens la floraison de chardons 
nuisibles. ».  
 
La citation vise une réglementation importante, qui rappelle que tout n’est pas bon 
dans la nature et que les agriculteurs doivent lutter contre la gale verruqueuse des 
pommes de terre, le nématode doré de la pomme de terre, le doryphore ou la 
jaunisse des betteraves. 
  
La citation visait un cousin qui avait la bonne idée de vivre dans le Borinage et portait 
le même prénom et nom patronymique que Me Jacques LOMBART, qui a réussi à 
divertir le Tribunal quand il a vu que Me Jacques Lombart plaidait pour Monsieur 
Jacques LOMBART : aujourd’hui, on penserait que c’est la même personne, certains 
comprenant que l’on puisse être agriculteur le jour et avocat la nuit, ou l’inverse. 
 
Me LOMBART s’est impliqué dans la vie et dans l’éducation de ses enfants, dont Me 
Benoît LOMBART. 
 
Me LOMBART a ainsi été Président de l’association des parents de l’Institut Saint 
Stanislas, et a même participé à la création d’une radio libre dans l’école.  
 
 
 
Me LOMBART était aussi un passionné de l’histoire de Bruxelles et il a même 
découvert une « glaçière » sous le Palais. 
 



En 1997 Me LOMBART a vu les pelleteuses mécaniques procéder aux excavations 
place Poelaert, en vue de la construction du parking souterrain. 
 
Et il a remarqué que les murs mis à jour par les pelles mécaniques étaient si 
costauds qu’il pouvait s’agir des vestiges d'anciennes fortifications. 
 
Pour en avoir le cœur net, Me LOMBART fit intervenir l'historien amateur, Jacques 
DUBREUCQ, et après inspection des lieux, celui-ci a pu constater que les briques 
rouges que l'on avait renversées pour bétonner le parking souterrain du palais de 
Justice étaient les dernières traces de la première glacière de Bruxelles ! 
 
Avant la construction du palais de Justice, il y avait ici une rue de la Glacière. 
 
On avait en effet creusé vers 1780, à flanc de coteau, en souterrain, une énorme 
glacière où l'on conservait les blocs de glace découpés dans les étangs gelés. A 
l'époque, c'était le seul moyen d'avoir de la glace toute l'année. 
 
Le propriétaire de cette énorme glacière était un certain M. SUYS. Son enseigne 
publicitaire affichait : «Glace en tout temps soit par abonnement ou autrement ». 
 
Me LOMBART n’avait pas seulement de l’attention pour les choses, il en avait pour 
les autres ; les nombreux stagiaires qu’il a accueillis, Me Christian DETAILLE, et son 
fils, Me Benoît LOMBART ont confirmé à plusieurs reprises cette empathie naturelle 
qui a animé Me Jacques LOMBART pendant sa belle carrière. 
 
Le barreau est fier d’avoir compté Me LOMBART parmi les siens et lui dit merci. 


