
 

 

Me Robert Claes 

 

 

« Je ne m’attendais pas à naître dans ta poche,  

le 3e matin de la prime semaine  

ni, dans ce faubourg gris d’une ville incertaine. 

Frappe à l’huis de l’hiver et moi je t’attendrai 

Malgré tout plein d’espoir de te revoir encor, 

Vieux mage, l’an prochain au soir du fructidor ». Robert Claes 

 

Robert Claes est né le 3 novembre 1938 dans la banlieue de la Cité 

ardente dans une fratrie de trois enfants.  Il est l’unique garçon. 

Après des études secondaires, il entame des études de droit.  Le 13 

juillet 1964, il obtient son diplôme de docteur en droit de l’université 

catholique de Louvain et prête serment le 1er septembre mais ne sera 

admis au stage que le 21 janvier 1966 présenté par son patron, Me 

Philémon Lievens. 

 

De son dossier aussi mince que du papier à cigarette, rien ne filtre sur 

les heureux hasards que la vie a réservés à Me Robert Claes.  Grâce à 

des relations amicales et familiales, il fait en 1966 la connaissance de 

Me Rivière, membre du barreau de Tournai et futur bâtonnier.   



 

Celui-ci est alors débordé par le travail et cherche à confier à un 

collaborateur sérieux les nombreux dossiers qu’il ne peut traiter.  

Naissent dès ce moment une collaboration et une amitié entre Me 

Claes et Me Rivière qui apprécie les conclusions « parfaites », écrites 

dans un style élégant et distingué.  Dans des dossiers plus difficiles, il 

arrivait à Me Claes de balancer dans le développement de 

l’argumentation, il s’en ouvrait alors à Me Rivière et lui disait 

« qu’est-ce que tu en penses ?  J’hésite… » 

 

Me Robert Claes avec son épouse Me Sainlez organisent à Bruxelles 

leur cabinet commun : l’un exerce le droit commercial et le droit 

social, l’autre pratique le droit familial. 

 

En 1976, Me Blanchoud accomplit son stage chez le couple d’avocats 

Claes-Sainlez.  Elle retient de son patron  les qualités de l’excellent 

juriste, prodigue de son savoir (ce qui est plutôt rare) et plus porté à 

l’écoute qu’à la parole. 

 

Deux peintures non figuratives à la Miro, accrochées aux murs du 

cabinet avaient retenu l’attention de la stagiaire. Elle apprendra bien 

plus tard que leur auteur, Hans Epp était le nom d’emprunt de Me 

Claes car cet homme discret et fumeur de pipe cultivait de nombreuses 



 

passions : la pratique de la guitare, s’essayait notamment aux lois 

rigoureuses de la poésie. 

 

Il s’intéressait aussi aux théories du principe anthropique de Trinh 

Xhuan Thuan, à la sémiotique d’Umberto Ecco. Il aimait les voitures 

ancêtres et circulait en jaguar.  Sa passion de voler en avion depuis 

l’adolescence l’avait conduit à passer le brevet de pilote.  Il emmenait 

Me Sainlez à Evelle, en Bourgogne à bord d’un Cessna dans le but de 

prendre du repos dans leur maison et d’y boire en sa compagnie un 

bon verre de vin. 

 

Le savoir-vivre de Me Claes allié à l’élégance du style rassurait et 

apportait la paix partout où il allait. Avec lui, vous pouviez lui parler 

du sens de la vie, de la philosophie, des arts et il vous répondait et 

ponctuait son propos d’un trait bien senti d’humour tout britannique. 

 

Ecoutons le poète Saint-John Perse, un des auteurs favoris de Me 

Claes : 

« Et l’homme encore fait son ombre sur la chaussée des hommes. 

Et la fumée de l’homme est sur les toits, le mouvement des hommes 

sur la route, 

Et la saison de l’homme sur nos lèvres comme un thème nouveau… 



 

Si vivre est tel, si vivre est tel, nous faudra-t-il chercher plus bas faces 

nouvelles ? 

Aller où vont les Cordillères bâtées d’azur comme d’un chargement de 

quartz, 

Où court la longue échine sur son arc, levant un fait d’écaille et d’os 

au pas de l’homme sans visage ? »  dans Vents IV, Œuvres complètes, 

1972, bibliothèque de La Pléiade. 

 

Il s’est éteint le 2 octobre 2015. 

 

 

A vous Me Sainlez, le barreau dit par ma voix, la fierté d’avoir 

compté en son sein,  

Me Robert Claes, un fin juriste, un homme passionné et complet.  Il a 

fait honneur à notre profession.  Le barreau chérira son souvenir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


