
19. Me Jean Eric SACRE  

Jean Eric SACRE, est né le 11.4.1961. 

 

Fils d’un huissier de justice qui s’appelait aussi Jean SACRÉ (dont l’étude était sise à 

Huy). 

Jean Eric n’appréciait  pas que l’on orthographie ses deux prénoms (qui servent 

apparemment à distinguer les hommes de la famille, qui s’appellent à peu près tous 

Jean) en les séparant d’un tiret ! 

 

Après ses études de droit à l’UCL, il prête serment le 1er janvier 1986 sous la 

houlette de son  maître de stage Jean GOEMAERE et est inscrit au tableau le 23 

janvier 1990, avant de partir pour le barreau de Nivelles puis celui de Mons. 

Fidèle à Me GOEMAERE, il le rejoignit en 2016 au sein de l’association VAN LINT, et 

reprit son cabinet avec Me Mathieu PATERNOSTER qui fut son associé et ami 

jusqu’à son décès. Jean Eric était très heureux de cette association, même si les 

premiers symptômes de sa maladie sont apparus peu de temps après. 

 

Jean Eric était, comme son nom l’indique au demeurant, une « Sacrée » personne. 

Eminent spécialiste de droit immobilier, ayant notamment fait ses armes auprès du 

cabinet HAUMONT et SCHOLASSE, on pouvait être certain de sortir du bureau de 

Jean Eric avec la réponse à ses questions.  

Inventif et audacieux, d’une intelligence remarquable, Jean Eric SACRE  jonglait 

avec les droits réels d’emphytéose, de superficie mais aussi, plus rare, avec le droit 

d’usage. Il posa ainsi la structure juridique de projets immobiliers importants 

essentiellement sur la Région de Bruxelles-Capitale.  

  

Pour autant, il avait la discrétion et la modestie de ceux qui savent, sans jamais 

considérer qu’il fallait que cela se sache.  

Il était épatant de culture qui ne se résumait cependant pas au domaine juridique.  

Grand amateur de BD et de bons films – ceux qui divertissent et changent les idées - 

pas véritablement ceux qui vous donnent systématiquement envie de broyer du noir - 

il était intarissable sur les œuvres de Tarantino ou sur les films, plus inégaux, 

présentés au festival du film fantastique.  

 



Jean Eric était adorable. Il était l’homme au nœud papillon,  oiseau de nuit arrivant 

tard (très tard) au bureau et partant au milieu de la nuit croisant parfois les 

« urgentistes ». 

 L’urgence était d’ailleurs pour lui ce qu’est pour d’autres une tasse de café bien 

serré : un véritable moteur ! 

Amateur de bières mais,  jamais de vin, son look flirtait souvent avec celui de 

Columbo, tant il enfilait souvent un imper beige très similaire. Il troquait toutefois le 

cigare du personnage pour la cigarette du sien.  

Tous ceux qui l’appréciaient s’en seraient bien passés....  

Outre sa gentillesse naturelle,  notre regretté confrère a fait preuve durant toute sa 

carrière d’un total dévouement, d’un parfait esprit de confraternité et de 

remarquables compétences professionnelles. 

Ses enfants, Jean Maxime et Morgane ont été, à l’image de leur père, d’un courage 

admirable. 

 

Le barreau dit aux parents et aux enfants de Me SACRE toute la considération qu’il 

lui a porté et sa  tristesse de l’avoir perdu bien trop tôt. 

 


