
Me Pierre Paulus de Châtelet 

 

 
Il avait un côté solaire. Et c’est vers le soleil que par un beau matin de 

décembre, au large d’une plage du Brésil, il s’est envolé pour ne plus 

revenir. 

 

Me Pierre Paulus de Châtelet est décédé le 12 décembre 2016 des suites 

d’un accident de kitesurf. La nouvelle a bouleversé ses proches et 

frappé ses très nombreux amis de stupeur. 

 

Car Pierre était un garçon qui ne laissait pas indifférent.  Certains 

pouvaient lui trouver des dehors de dandy, mais tous étaient 

immanquablement séduits par son intelligence, sa sensibilité, sa 

générosité, sa gentillesse : sa raideur apparente n’était qu’une carapace 

protégeant un cœur d’or et un sens profond de l’amitié. 

 

 

 



Pierre Paulus de Châtelet naît à Uccle le 19 décembre 1975. Il est le fils 

du notaire éponyme, aujourd’hui notre confrère Pierre-Henri Paulus de 

Châtelet, et de Me Chantal Bossaert, avocate elle aussi. Quoi de plus 

normal dès lors qu’il entame des études de droit, qu’il achève en juin 

1999 avec, déjà, cette distinction qui lui est si naturelle. 

 

Il n’a pas encore 24 ans, signe qu’il n’a pas perdu de temps. Ce n’est du 

reste pas son genre. Le futur Me Paulus mène plusieurs vies 

simultanément : étudiant le jour, il mixe et anime la nuit, sous le titre 

flamboyant du Baron rouge. 

 

Toujours pressé, il prête serment le 1er septembre 1999, présenté par Me 

Jeanine Windey. Son patron de stage est Me Xavier Dieux, qui le restera 

deux ans. Après un bref passage par le cabinet Freshfileds, Pierre 

achève son stage auprès de Me Marc van der Haegen. 

 

Les rapports de ses patrons – et quels patrons ! – sont élogieux, qui 

louent son esprit pratique, sa bonne compréhension des dossiers, son 

souci de la conciliation, son bon sens ainsi que ses qualités humaines. 



 

Il rejoint alors Me Daniel Tondreau, puis le cabinet Eurothemis, dont il 

deviendra associé, enfin Mes Guy et Vincent Horsmans.  

 

Entretemps, de 2008 à 2010, il y a la commission du Jeune barreau, sous 

la présidence de Lucien Kalenga et de Marc Dal. Il y noue de ces amitiés 

indéfectibles dont le barreau a le secret. Sa promotion : Marie Dupont, 

Benjamine Bovy, Pierre Huybrechts et Dimitri de Béco, en apporte un 

témoignage émouvant dans les colonnes de La Conférence. Ecoutons-

les : « Il était l’épaule bienveillante sur laquelle nous pouvions nous 

épancher et le bras vigoureux qui nous remettait sur pied … Il était 

notre ami. Aujourd’hui, amèrement, nous le pleurons. Il est parti trop 

vite, dans un rayon de ce soleil qu’il aimait tant ». 

 

Me Pierre Paulus de Châtelet était promis à un bel avenir. Le jeu qu’il 

avait entre ses mains était fait d’atouts. Mais son destin l’attendait au 

large de ce Brésil si cher à son cœur. 

 



Que sa compagne Alexia Turlot, ses parents nos confrères Mes Chantal 

Bossaert et Pierre-Henri Paulus de Châtelet, sa collaboratrice Me 

Evelyne Schoonjans, sa famille et ses proches, trouvent dans ces 

quelques mots le témoignage de l’estime et de l’affection que nous 

portions à Pierre. 


