
15. Me Pierre-Paul WITTAMER  
 

Jean-Pierre VAN CUTSEM a écrit : « Pierre Paul Wittamer, 57 ans d’amitié ,31 ans 

d’association professionnelle ». 

Jean-Pierre VAN CUTSEM sait de qui il parle : « La première fois que j’ai rencontré 

Pierre Paul WITTAMER c’était dans le cadre d’un monitorat en première candidature 

en droit à l’UCL en Octobre 1961. Nous nous sommes liés d’amitié ce jour-là et ce fut 

le premier jour de vingt mille huit cents jours d’amitié qui suivirent. 

Nous avons poursuivi ensemble nos études de droit et de sciences économiques 

qualifiées de « pures » Nous avons fait ensemble 9 blocus soit cinq en droit et quatre 

en sciences économiques tantôt à Renaix, chez lui, tantôt à Bruxelles, chez moi  

tantôt à la Maison de Droit  à Leuven ». 

Pierre-Paul a fait de brillantes études réussissant avec distinction ou grande 

distinction. 

Après le service militaire Pierre-Paul a effectué son stage au barreau.  

Son patron de stage le bâtonnier à la Cour de Cassation Pierre ANSIAUX et les 

collaborateurs qui l’entouraient vont développer chez lui ses qualités innées de 

juriste d’exception dont il faisait déjà preuve à l’université. 

En 1967 il obtient le prix Boels démontrant qu’à côté de ses qualités de juriste il est 

aussi un excellent plaideur. 

Jusqu’au 1er janvier 1977 il va poursuivre une collaboration externe avec le bâtonnier 

Pierre ANSIAUX tout en développant dans le cabinet qu’il a ouvert dans la maison 

familiale rue Père Eudore Devroye à Woluwé Saint Pierre une clientèle personnelle 

notamment dans le monde du textile, fief des WITTAMER à Renaix. 

Dans le courant de 1976 l’association « DIESBACH,VERHAEGEN ET ASSOCIÉS » 

prend fin.  

 

Pierre-Paul et Jean-Pierre décident alors de créer une nouvelle association sur un 

modèle totalement intégré et quasi égalitaire. 

Cette association, la 56ème du barreau de Bruxelles est créée le 1 janvier 1977 sous 

la dénomination « VAN CUTSEM-WITTAMER »  

Ils seront rejoints par un troisième associé également excellent juriste en mai 1977, 

René François PIRET, fils du professeur PIRET de l’UCL et frère de Jean-Marie 

PIRET successivement Procureur du Roi à Bruxelles, Chef de cabinet de sa Majesté 

le roi Baudouin et ensuite Procureur Général à la Cour de Cassation. 



Ancien de l’UCL le troisième larron a la même formation juridique et économique que 

les deux autres. 

L’association « VAN CUTSEM-WITTAMER-PIRET » compte à l’origine trois 

associés, trois collaborateurs et deux secrétaires. Elle va se développer, croitre en 

nombre fidèle à sa culture à laquelle Pierre-Paul WITTAMER est très attaché, 

souvent sollicitée par des importantes associations étrangères françaises, anglaises 

et américaines et même par l’un des Big Five de l’époque. 

Malgré parfois des contacts très avancés, les associés, Pierre -Paul en tête, ont à 

chaque fois mis fin à ceux-ci, constatant qu’une telle association, fusion ou 

absorption porterait atteinte à notre rôle d’avocats plaideurs et consultants tant pour 

les grandes causes que pour les petites cause qu’elles soient rémunérées ou non . 

Pierre Paul disait :  il n’y a pas de petites causes, il n’y a que de petits avocats qui 

refusent de traiter les petites causes. 

Durant ces 31 années d’association Pierre Paul a donné libre cours à tous ses 

talents exceptionnels de juriste et d’avocat 

Tous ceux qui ont travaillé avec lui pendant toutes ces années lui reconnaissent de 

telles qualités. 

Pierre-Paul faisait partie de ces avocats exceptionnels qui non seulement excellaient 

dans l’application des règles et normes de droit dans les dossiers complexes mais 

qui en outre solutionnait ceux-ci en faisant preuve d’une imagination juridique 

créative lui permettant de résoudre dans la pratique des dossiers inextricables voire 

même voués à l’échec, et d’arriver à une solution favorable au client. 

Me VAN CUTSEM a tenu à lui rendre un hommage bien mérité. 

 

Mais Me VAN CUTSEM a aussi laissé parler ses collaborateurs les plus proches qui 

se sont exprimés au moment de son départ à la retraite et à l’honorariat en décembre 

2008. 

Il cite un ancien collaborateur devenu associé : 

« Cela fait exactement 11 ans, jour pour jour, le 31 décembre 2008 que Me 

WITTAMER est devenu « Pierre-Paul » et que j’ai commencé à découvrir les 

multiples facettes d’une personnalité hors du commun. 

Ying et Yang, docteur Jekyll et mister Hyde ,le scientifique et l’artiste , la rigueur et la 

fantaisie ,le comptable  et l’épicurien ,les frais contre les dépenses, les plus grandes 

colères et la plus grande attention aux autres ,le métal et le bois ,  pour ou contre les 

collaboratrices ,le travail et « faire la fête », tout est dialectique. Dialectique des 

raisonnements les plus tordus et les plus fouillés, des débats les plus improbables, 



duels verbaux à fleurets non mouchetés qui ont généré quelques réflexions et moult 

éclats de rire » 

D’un autre ancien collaborateur devenu associé 

« De Pierre-Paul, j'ai connu deux tranches de vie séparées de 12 années. Une 

constante : un bel esprit et une connaissance hors norme du droit. 

De notre première séquence, je retiens que Pierre-Paul m'a appris la rigueur et 

l'exigence. Gagner sa confiance n’allait pas de soi et la mériter permettait de mesurer 

le chemin parcouru.  

Après qu'il m'ait proposé de rejoindre l'Association en tant qu'associé, c'est un 

Pierre-Paul curieux de tout, fervent de culture et d'échanges chaleureux que j'ai 

retrouvé.  

Au soir de sa vie d'avocat, il avait acquis une forme de sérénité et la perspective de 

belles années post-professionnelles à consacrer à la photo et au travail du bois le 

réjouissait.  

Un trait de Pierre-Paul que je ne suis pas prêt d'oublier est son dévouement. Chacun 

de nous pouvait lui confier à tout moment une difficulté professionnelle ou 

personnelle. Non seulement il prenait le temps d'écouter mais en outre, il avait à 

cœur d'aider à trouver une issue raisonnable et assurait par la suite un service "post-

conseil" en venant s'assurer de la paix retrouvée ... » 

D’une collaboratrice  

C’était en juillet 2002. J’attends fébrile dans la salle d’attente. Me Wittamer arrive, 

élégant, la mine sévère et d’emblée m’accueille de ces quelques mots : « je vous 

préviens je n’engage que des hommes ». 

Au fil du temps, réunions quotidiennes avec Me Wittamer, autant d’occasion de 

côtoyer l’excellence du juriste, cœur de lion, humain au possible me distillant jour 

après jour son savoir, sa manière de raisonner, son professionnalisme, son humilité 

pour éviter le mur »(sic)- sa curiosité , sa joie de vivre, ses malices 

 

D’un collaborateur 

« Pour ma part je me considère verni d’avoir été un des derniers stagiaires 

/collaborateurs d’un des meilleurs juristes que l’association n’ait jamais connus, d’un 

grand avocat et d’une forte personnalité et ce lors des années où il était à son top, 

fort de quatre décennies d’expérience. 

  



 

De Me Martine BECKER (avocate honoraire, épouse de son fils, Me Bertrand 

WITTAMER): 

Je suis heureuse d’évoquer la mémoire de mon beau-père, Me Pierre-Paul 

WITTAMER, avec qui j’ai par ailleurs travaillé avec bonheur pendant mes quinze 

années de barreau, je joins quelques documents le concernant : 

- Une édition spéciale de la revue interne du cabinet JUPILEX à l’occasion de 

son départ du cabinet lors de sa retraite, avec une série d’anecdotes le 

concernant. 

- Un texte qu’il a écrit pour le Rotary et dans lequel il partage sa vision du 

métier d’avocat ainsi que sa « biographe ». 

C’est mon mari, avocat lui aussi, qui a collationné ces textes ». 

Je les ai lus avec émotion : ces écrits confirment que la rigueur et l’humour peuvent 

faire bon ménage :  nous avons eu de la chance de compter un avocat comme Me 

WITTAMER parmi nous. 

 


