
4. Me Danielle VAN PE  
 
 
Me Danielle VAN PÉ, née à Uccle le 27 mai 1935, nous a quittés le 25 octobre 2017, 
au cours de sa quatre-vingt-troisième année. 
 
Petite-fille du peintre symboliste Jean DELVILLE, dont certaines toiles ornent encore 
notre palais de justice, et fille du bâtonnier Edgar VAN PÉ, Danielle VAN PÉ allait 
obtenir, avec grade, le titre de docteur en droit à l’Université Libre de Bruxelles.  
 
Elle développa avec son époux, feu notre confrère Me Jean-Emile MÉSOT, un cabinet 
d’avocats où elle pratiqua le droit familial et le contentieux. 
 
Ils eurent deux fils, Philippe et Laurent, et l’on ne s’étonnera guère que, bon sang ne 
pouvant mentir, l’un d’eux, Philippe MÉSOT, soit à son tour devenu avocat ! 
 
Le 26 novembre 2010, âgée alors de 75 ans, Me Danielle VAN PÉ sollicita son 
omission du tableau de l’Ordre, estimant, avait-elle écrit pour motiver cette décision, 
qu’il était temps  pour elle de s’occuper d’autre chose … 
 
Mais, que l’on ne s’y trompe pas, il n’y avait pas le moindre regret ni un quelconque 
soupçon de remords dans cette proclamation, car la curiosité et l’intérêt pour les gens, 
ce qu’ils pensent et disent, leur condition et leur biotope, ne furent pas, chez Me 
Danielle VAN PÉ, une espèce de vocation tardive, que du contraire ! 
 
D’ailleurs, le barreau n’est-il pas par excellence un paradis pour les gens curieux de 
tout ? 
 
 
Danielle VAN PÉ était une « belle personne », et elle avait su conjuguer les préceptes 
de son éducation et des traditions familiales dont elle était imprégnée, parfois à son 
corps défendant, avec les aspirations de sa personnalité, au fronton de laquelle était 
inscrit le mot « Liberté » ... 
 
Elle aimait beaucoup les « atmosphères », par exemple au contact de ses trois petits-
fils, Baptiste, Antoine et Mateo, qui furent la cerise sur le gâteau d’une vie bien remplie. 
 
Atmosphère aussi face aux œuvres d’art, contemporaines souvent, mais pas 
exclusivement, qu’elle appréciait beaucoup. Elle-même, de façon discrète mais avec 
talent, avait pratiqué le dessin, ce qui n’étonnera guère au vu de son pedigree. 
  



 
  
Atmosphère encore lorsque Danielle VAN PÉ suscitait des échanges avec des 
personnes qui lui étaient familières ou dont elle venait de faire la connaissance, en 
présence desquelles, dès qu’elle humait un terrain propice, elle prenait un plaisir 
exquis à mettre tel ou tel sujet sur la table, prenant néanmoins grand soin d’éviter que 
tout cela ne s’éternise ni ne verse dans le narcissisme jargonneux ! 
 
 
Une femme juriste de sa génération, libre et indépendante comme elle l’était, ne 
pouvait  tourner le dos à l’état d’avancement de ce chantier gigantesque - et toujours 
inachevé - que constitue le statut des femmes. 
 
Elle apporta donc sa pierre à l’édifice, notamment en coordonnant, en 1981, une série 
de conférences consacrées, sous l’égide du Groupement de recherche et 
d’Information Féministes (G.R.I.F.), aux « Inégalités juridiques entre les hommes et les 
femmes » ! 
 
 
Le temps nous manque pour évoquer tant d’autres facettes d’une dame qui honora le 
barreau par sa personnalité et son « savoir-vivre », au sens premier et fort de 
l’expression. 
 
 
A ses enfants et beaux-enfants, à ses petits-fils, sa famille et ses amis, le barreau 
présente ses plus sincères condoléances. 


