
 

 

 

Me William Pissoort 
 

 

Un fils de notaire fait son droit, devient notaire et reprend l’étude 

familiale. 

 

Le fils du notaire Pierre Pissoort, William, a donc fait son droit, à 

l’Université catholique de Louvain, où il a collectionné les 

distinctions. Et il est devenu avocat. Décidément, personne n’est 

parfait … 

 

Il prête serment il y a 42 ans presque jour pour jour, le 7 avril 1975. Il 

a alors 27 ans : son diplôme de droit en poche, il s’est tourné vers la 

coopération – comme on disait alors – et est parti durant deux années 

en Algérie. Peut-être est-ce là qu’est né cet intérêt pour le monde 

arabe dont il ne se départira jamais. 

 

Son maître de stage est Me Léon Goffin. Au cabinet de la drève des 

Renards, il apprend le métier auprès d’un patron exigeant. Il fréquente 

régulièrement les réunions de colonne du bureau de consultation 

gratuite, où il a notamment le futur bâtonnier Dal comme chef de 

colonne. Il y fait preuve d’un goût éclectique et ne rechigne pas à être 

désigné : acte de notoriété, contentieux locatif, faillite frauduleuse, 



 

divorce, vol qualifié, séjour illégal, même récupération d’arriérés de 

pension de vieillesse. 

 

Très vite il prend son envol : lorsqu’en 1980 il demande son 

inscription au tableau, son papier à lettre mentionne déjà comme 

adresse le numéro 24 du boulevard de l’Empereur, qu’il ne quittera 

plus durant les 35 années qui suivirent. C’est pour lui, déjà, une forme 

de retour aux sources : l’étude notariale Pissoort est établie à l’étage 

au-dessus de son cabinet. Le fils et le père resteront très proches 

jusqu’au décès de celui-ci, en 2000. 

 

Est-ce par atavisme familial, par attachement filial ou par goût 

personnel ? Toujours est-il que si le notaire Pierre Pissoort était vice-

président du Cercle Royal Gaulois Artistique et Littéraire, l’avocat 

William Pissoort fut secrétaire général de ce même Cercle et s’associa 

en 2013 à son président, notre confrère Geoffroy Generet. 

 

Ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme un généraliste, un 

touche-à-tout, aussi à l’aise dans un banal contentieux locatif que dans 

une question complexe liée au droit commercial international – 

matière à laquelle il consacrera du reste en 2004 un ouvrage co-écrit 

avec notre confrère Patrick Saerens. Il s’investit du reste fort dans les 

contacts avec le Moyen-Orient et les pays du Golfe persique, dans 



 

lesquels il effectue de fréquents déplacements, tout en étant actif au 

sein de la chambre de commerce belgo-arabe. 

 

Ses stagiaires louent sa méticulosité, ses qualités de juriste, sa 

puissance de travail : Me Pissoort arrive tôt au bureau et il le quitte 

tard. 

 

C’est, me dit-on, un homme affable et toujours élégant, cultivant un 

flegme tout britannique. Un très bon orateur aussi : en 1975, un 

redoutable jury d’exercice de plaidoirie composé du futur bâtonnier 

Magnée, de Mes Marchal et Cartuyvels, lui octroie 85 / 100 sur la 

forme de sa plaidoirie. 

 

Mais sous ces dehors assez classiques, Me Pissoort ne dédaigne ni le 

risque ni une forme de fantaisie. Il aime la moto, les rallyes et les 

voitures de collection, en particulier les américaines chromées des 

années ’50. Ses proches le disent aventurier à ses heures, voire 

baroudeur – mais peut-être n’est-ce là que l’appréciation mi-craintive, 

mi-fascinée, d’un juriste pour son semblable qui pratique la voile et 

qu’attire le grand large.  

 

 



 

Cet homme qui aimait la vie, qui avait des projets plein la tête, nous a 

quittés brutalement le 30 octobre 2015. A ses enfants Lorraine, 

Pauline et Ludovic, à ses beaux-enfants, à ses quatre petits-enfants, je 

présente les condoléances du barreau. 

 

 

 

 

 

   

 


