
17. Me Louis VAN BUNNEN  

Comme les fiches qui dorment dans les dossiers qui sommeillent au secrétariat du 

barreau sont trompeuses dans leur sécheresse ! 

On y trouve la date de naissance, celle du diplôme, et puis successivement la 

prestation du serment, le nom du maître de stage, l'admission au tableau, 

éventuellement les « honneurs » et enfin parfois l'admission à l'honorariat. 

Mais peut-on se borner à dire que Me Louis VAN BUNNEN est né à Uccle le 16 mars 

1930, qu'il fut proclamé docteur en droit de l'Université catholique de Louvain avec 

distinction en juillet 1951, à l'âge de 21 ans, qu'il prêta serment et fut inscrit à la liste 

des stagiaires dès septembre 1951, son maître de stage – on disait à l'époque 

"Patron" – fut Me Jean FAVART, qu'il fut inscrit au tableau en novembre 1954, qu'il 

fut élu membre du conseil de l'Ordre de 1974 à 1978, que sa carrière d'avocat fut 

brillante et célébrée à l'occasion du jubilaire – 60 ans de barreau ! – en 2011 et enfin 

admis à l'honorariat en décembre 2013 ? 

Mais bien sûr que non !  La vie ne se résume pas à quelques dates, quelques 

étapes.  Elle est aussi au barreau souvent faite de passion et d'amour.   

Celle de Me Louis VAN BUNNEN fut remplie de l'une et de l'autre.  

Il était né au sein d'une famille nombreuse, une fratrie de neuf frères et sœurs, son 

père était professeur de droit romain aux Facultés universitaires Saint-Louis. 

Les centres d'intérêt de Me Louis VAN BUNNEN étaient vastes, comme l'était sa 

curiosité naturelle.  Il avait ainsi mené de front des études de droit avec celles en 

sciences économiques et fut proclamé licencié en sciences économiques en 1952 

après avoir défendu avec succès un mémoire sur le thème "Nature et portée des 

constantes sociales en économie politique".  Son directeur de mémoire avait été le 

Professeur DUPRIEZ. 

Celui qui fut le maître de stage de Me Van BUNNEN, Me Jean FAVART, était à 

l'époque l'un des maîtres incontestés des droits intellectuels.   

C'est donc naturellement que Me Louis VAN BUNNEN se spécialisa également dans 

cette voie.  Il fut pendant une dizaine d'années le collaborateur de son maître de 

stage.   

 

Son bureau de la rue Coghen s'ouvrait, m'a-t-on dit, sur un beau jardin.  Il disait que 

cela favorisait la sérénité chez les clients. Est-ce la poésie qui se dégage des fleurs, 

buissons, arbres, qui inspira à Louis VAN BUNNEN le goût de la nature ?  Cela 

restera une partie du mystère qui accompagne la vie de chacun d'entre nous. 



Toute sa vie professionnelle, Me Louis VAN BUNNEN aima travailler dans une 

relative solitude.  Il fut associé notamment avec Me Bernard REMICHE, qui fut son 

premier stagiaire, avec Me Isabelle FERRANT.  Il fut le maître de stage de 

successivement huit stagiaires qui tous gardent de Me VAN BUNNEN le souvenir 

d'un patron attentif.  C'était donc un homme qui aimait travailler seul, mais c'était 

aussi un maître de stage à l'ancienne, entendez par là qu'il avait un réel souci de la 

formation professionnelle des stagiaires.  Plusieurs d'entre eux ont connu une 

brillante carrière au barreau ou dans la magistrature. 

Au barreau, Me VAN BUNNEN était connu pour être un adversaire combattif ; c'était 

un battant. Il aimait convaincre le tribunal, il se voulait davantage pratique que 

théoricien.   

Me Bernard REMICHE rappelait dans le bel hommage qu'il a rendu à son ancien 

patron dans les colonnes du Journal des Tribunaux (J.T., 2018, p. 608-609) que l'un 

des succès les plus fameux de Me VAN BUNNEN fut d'obtenir du Tribunal de 

Commerce la requalification d'une ASBL en société commerciale irrégulière, ce qui 

ouvrait ensuite la voie à une demande d'ordonnance de cessation d'une pratique de 

concurrence déloyale, alors qu'à l'époque une action en concurrence déloyale n'était 

pas admise contre les ASBL.   

Adversaire redoutable, Me Louis VAN BUNNEN était aussi respecté pour sa 

connaissance sans faille de ses dossiers, qui prenait appui sur une parfaite maîtrise 

des points de droit en discussion.   

Ses adversaires les plus fréquents étaient le bâtonnier Antoine BRAUN et Me Aimé 

DE CALUWÉ, qui rendaient hommage à la grande courtoisie de Me VAN BUNNEN, 

dès lors que le débat judiciaire était clos.   

Ses adversaires évoquaient également  sa culture juridique parfois inattendue :  

était-ce une lointaine réminiscence des cours de droit romain de son père, Me VAN 

BUNNEN aimait surprendre son adversaire en cours de plaidoirie avec des citations 

latines parfois les plus imprévisibles ? 

Mais Louis VAN BUNNEN ne pouvait limiter son activité intellectuelle à l'étude et la 

défense de ses dossiers.  Dès sa première année de stage, il fut remarqué pour la 

qualité de son travail scientifique et en fut récompensé par le prix du Journal des 

Tribunaux en 1952.  C'était le début d'une période de production scientifique 

exceptionnellement longue.  Il défendit une thèse d'agréation à l'université qui donna 

lieu à la publication d'un ouvrage de référence : "Aspects actuels du droit des 

marques dans le Marché Commun", avec une préface du Pr Jean RENAULD (Centre 

interuniversitaire de droit comparé, 1967, 690 pages).  Me VAN BUNNEN y 

développait à la fois sa maîtrise de la matière des droits intellectuels et son ouverture 

à des notions neuves à l'époque, à savoir la compatibilité de certaines normes 

protectrices des droits intellectuels au regard des règles de concurrence dans le 

Marché Commun.  Il y défendait résolument une approche de libre concurrence, 



thèse qu'il défendit tout au long de sa carrière d'avocat, fût-ce au grand déplaisir de 

certains de ses propres clients. 

La production d'ouvrages, d'articles, de chroniques de jurisprudence de Me VAN 

BUNNEN couvre une période de 66 ans !  C'est exceptionnel !   La Revue critique de 

jurisprudence belge publia en 2018, peu après son décès, un examen de 

jurisprudence sur les brevets d'inventions, recensant d'une plume alerte les décisions 

de 2012 à 2017 (R.C.J.B., 2018, pp. 541 à 587).   

Me VAN BUNNEN préparait ses publications à l'ancienne : il venait à la bibliothèque 

du barreau, consultait tous les ouvrages de référence, prenait des photocopies, des 

notes et ensuite rédigeait à la main, d'une écriture que l'on reconnaissait entre dix 

autres, ses notes et chroniques.   

La qualité de son travail scientifique lui ouvrit très légitimement l'accès à 

l'enseignement universitaire.   

L'Université catholique de Louvain lui conféra le titre de professeur et il fut titulaire 

des cours de "Droits intellectuels et problèmes de concurrence" à la faculté de droit 

et celui de "Eléments de droit industriel" à la faculté des sciences appliquées.  

 Aux Facultés universitaires Saint-Louis, Louis VAN BUNNEN fut chargé du cours de 

"Droit commercial" à la faculté des sciences économiques et politiques.   

A l'université, l'enseignement du Pr VAN BUNNEN a marqué des générations 

d'étudiants. 

J'ai dit qu'une vie brillait non seulement par la passion mais également par l'amour.  

Parlons tout d'abord de celui de l'art, Me Louis VAN BUNNEN qui n'était pas 

vraiment un sportif et se trouvait plutôt gauche dès qu'il fallait bricoler quelque chose, 

avait des doigts d'or pour peindre des aquarelles aux teintes douces, diffusant la 

grande sérénité intérieure qui devait l'habiter lorsqu'il les peignait.   

De 1986 à 2018, pendant plus de 30 ans donc, Me VAN BUNNEN a ravi les 

amateurs d'art avec des aquarelles qui étaient toujours pendues au bénéfice exclusif 

d'œuvres caritatives qu'il souhaitait soutenir.   

La dernière exposition qu'il avait organisée eut lieu en mai 2018, cinq semaines 

avant son décès.  En préparant cet hommage à Louis VAN BUNNEN, je me suis 

attardé à contempler dans son dossier les cartons d'invitation qu'il ne manquait pas 

d'adresser au bâtonnier pour le vernissage de ses expositions.   

Sur le carton d'invitation de l'exposition de mai 2018 sur le thème "de Bruxelles à la 

Provence, en passant par le Brabant wallon", Me VAN BUNNEN citait Churchill : "Je 

ne connais rien d'autre que la peinture qui, sans épuiser le corps, absorbe autant 

l'esprit…" 



CHURCHILL et VAN BUNNEN, deux esprits absorbés par un travail incessant, qui 

retrouvent sans doute dans l'art la paix intérieure. 

Me VAN BUNNEN n'était pas seulement un aquarelliste de talent, il avait également 

le sens du trait sobre et net qui en quelques coups de crayon vous croquait un 

visage.   

Dès 1956 – il avait 25 ans ! – Me VAN BUNNEN donna au Journal des Tribunaux 

des silhouettes de visages d'avocats ou de magistrats.   

En cela il poursuivait une tradition entamée avant lui par de nombreux avocats ou 

magistrats, anonymes ou célèbres.  Notre confrère François MOTULSKY a rappelé 

le talent de dessinateur qui a pu par quelques traits illustrer des articles évoquant la 

carrière de très nombreux juristes.  Pendant 52 années, les colonnes du J.T. ont 

ainsi été agrémentées de silhouettes dues au talent de Louis VAN BUNNEN. 

J'ai évoqué l'avocat, le professeur, l'auteur, l'artiste.  J'ai évoqué la passion, l'amour.   

Comment ne pas terminer cet hommage à Louis VAN BUNNEN sans évoquer le 

couple épanoui que notre confrère a formé avec son épouse, Mme Claude 

CASSIERS.  Ils eurent le bonheur d'avoir six enfants, deux filles et quatre garçons, 

parmi lesquels notre confrère, Me Dominique VAN BUNNEN. 

La cérémonie d'adieu à Louis VAN BUNNEN à l'église de l'Annonciation à Uccle fut 

une messe d'action de grâce au cours de laquelle plusieurs discours d'hommages 

furent prononcés.   

Ce n'étaient pas des propos convenus ou de circonstances.   

Ses amis, des membres de sa famille, ses enfants surtout ont évoqué la mémoire 

d'un homme chaleureux et aimant.   

Me Louis VAN BUNNEN était profondément croyant et attaché à la foi catholique.  Il 

fut membre de la Conférence de Saint-Yves et fit avec d'autres avocats le pèlerinage 

de Tréguier.  C'est à présent un grand voyage qu'il a entrepris.  Si nous faisons un 

instant le silence en nous, nous entendons ce texte éternel tiré de l'épitre de Saint 

Paul aux Corinthiens :  

"Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je 

ne suis qu'un airain qui sonne ou une cymbale qui retentit.  Quand j'aurais le don des 

prophètes et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, quand j'aurais 

la plénitude de la foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis 

rien". 

Le barreau dit à Mme VAN BUNNEN, à ses enfants et petits-enfants, avec une 
pensée particulière pour notre confrère Me Dominique VAN BUNNEN,  toute la peine 
qu'il a ressentie par la perte de celui qui a si pleinement honoré le barreau.  Celui-ci 
gardera pieusement sa mémoire. 


