
10. Me Charles VERBRUGGEN  
 
 
C’est tout à fait inhabituel d’évoquer le prénom et le nom de Charles VERBRUGGEN, 
car personne, que ce soit sa famille, ses amis ou ses confrères ne l’ont jamais appelé 
autrement que « Charly ». 
 
Cela marquait d'emblée le seul territoire que Charly affectionnait réellement : celui des 
amis qui ont été nombreux, puisque ses amis devenaient ses clients, et les clients qu'il 
apprenait à connaître devenaient ses amis. 
 
Quand on lui demandait si ça allait bien, Charly répondait invariablement : 
« évidemment ! Et toi ? », alors que la question qui lui était posée n’était absolument 
pas une question de convenance, une question mécanique dont la réponse importe 
généralement peu, mais une sincère interrogation, car tout le monde savait que des 
problèmes de santé particulièrement graves tentaient de perturber sa bonne humeur 
apparente. 
 
Car si les fées s'étaient tout d'abord penchées son berceau d’enfant attendu avec 
amour et impatience, elles l’ont quelque peu délaissé par la suite puisque vers 4-5 ans 
Charly est atteint par une poliomyélite foudroyante qui, dans un premier temps, lui 
paralyse les deux bras et les deux jambes et dont, fort heureusement, il réchappera 
en y laissant toutefois définitivement un bras droit atrophié, dont il n' aura plus jamais 
l’usage. 
 
Comme c'est paraît-il, souvent le cas, Charly puisera dans ce handicap une force et 
une énergie considérables, qui feront notamment de lui un sportif tous-terrains 
impressionnant : un cavalier intrépide, un skieur trompe-la-mort, ou un tennisman 
brillant et surprenant tous ses adversaires par sa technique improbable d'un service à 
une main. 
 
 
Toutefois il n'y a pas que le sport dans la vie, et son père, notre doyen de l’Ordre, Me 
Emile VERBRUGGEN, toujours inscrit au tableau et actif à 97 ans, se charge de 
rappeler à Charly qu'il y a d’excellentes universités en Belgique, qu'il aurait intérêt à 
s'inscrire dans l’une d’elles, de la fréquenter avec régularité et de se présenter devant 
ses professeurs au moins une fois par an, en espérant qu'il n'y ait pas plus de deux 
confrontassions... 
 
Charly choisit le droit à l’ULB. 
 
Pas sûr que c'était vraiment son premier choix, mais c'était très certainement celui de 
son père impatient de voir perpétuer une longue lignée de juristes, notaires ou avocats 
qui avaient fait qu'à Bruxelles et cela depuis des lustres, le nom de VERBRUGGEN 
était connu de tous. 
 
 
Et comme Charly aimait que tout le monde autour de lui soit content, va donc pour les 
études de droit, dont il surmontera les embûches, tout comme il avait terrassé celles 
des sports. 



 
Diplôme en poche Il prête serment le 1er septembre 1976, et entre comme stagiaire 
dans le cabinet du bâtonnier Adrien WOLTERS, tout comme celui-ci avait, lorsqu’il 
était jeune avocat, fait ses premières armes aux côtés d’Emile VERBRUGGEN. 
 
Mais bien vite, le père souhaite que son fils rentre au bercail, car il entend le plus 
rapidement possible -avec Émile VERBRUGGEN, rien ne se fait lentement- associer 
son fils à la gestion du cabinet florissant qu’il dirige avec panache, flamboyance et 
compétence, avenue de la Renaissance. 
 
Pas sûr non plus que c'était nécessairement du goût de Charly, tant on sait qu'il est 
parfois difficile de porter l’étiquette de « fils de ». 
 
Très vite, poursuivant une tradition familiale de soutien au barreau et aux activités de 
la Conférence, il participe aux activités du barreau qui font sa richesse. 
 
Cela lui convient à merveille : il participe à la revue, notamment en campant avec 
subtilité et humour un porteur de la mallette de Me Pierre VAN OMMESLAGHE, puis 
il se porte candidat à la Commission jeune barreau où une fois élu, son président et 
grand ami Jacques REMACLE le bombarde « chargé des missions spéciales ». 
 
Entendez par là celui vers qui, en dernier ressort ou en désespoir de cause, on se 
tourne lorsqu'il s'est avéré impossible de joindre tel ou tel invité qui s'était engagé à 
occuper la tribune de la Conférence, mais dont on n’a plus de nouvelles, ou lorsque 
l’exploitant d'une salle réservée depuis des mois pour la rentrée fait faux bond à la 
dernière minute, ou encore lorsque tel ou tel hôtel annonce qu'il ne peut garantir la 
réservation d'autant de chambres pour le petit week-end du Jeune Barreau. 
 
Avec Charly, en deux coups de cuillère à pot, la tribune de la Conférence était  honorée 
par un conférencier de renom, les salles de réception ouvraient comme par magie 
leurs portes, et les hôtels finissaient par se disputer le privilège de loger les confrères. 
 
Puis c'est une présidence de la Conférence qui sera marquée par le prestige et l’inédit : 
la réception du nouveau président se fera dans les jardins somptueux de Val 
duchesse, et la rentrée aura lieu à Genval, au château du lac, rompant ainsi avec une 
tradition ancestrale qui veut que seule Bruxelles soit digne des réceptions du Barreau. 
 
Après tout cela Charly a pris un peu de recul, les problèmes de santé ont doucement 
pris le dessus. 
 
Cela ne l’empêcha pas de se consacrer à ses passions : rencontrer ses nombreux 
amis, fréquenter les musées et les galeries de peinture, se rendre dans les salles de 
ventes et assouvir son intérêt pour l’art contemporain. 
 

Mêmes dans ses derniers moments, alors qu'il souffrait le martyr de ce qu'on appelle 
communément une longue et pénible maladie, Charly répondait encore lorsqu’on 
l’abordait d’un « ça va bien Charly ? » : « Evidemment et toi ? ». 


