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On dit que les hommes et les femmes font l’histoire et non 

l’inverse. 

C’est aussi vrai du Barreau. 

Me Andrée Peyralbe Hayoit de Termicourt est une de ces avocates 

qui ont aussi fait l’histoire de notre Barreau. 

 

Quand  Me Andrée Peyralbe naît en en 1926, le cinéma est muet. 

La vielle garde parlementaire aurait bien voulu qu’il en aille de 

même pour les femmes qui venaient à peine d’avoir l’autorisation 

de s’inscrire au Barreau. 

 

Une partie du monde judiciaire n’arrivera toujours pas à s’y faire, 

puisque 20 ans plus tard, on lit sous la plume d’un Procureur 

général ce qu’il faut qualifier de loufoqueries. 

 

Voici ce qu’il dit  en 1946 des femmes dans la profession : 

« Psychologiquement son tempérament est émotif et primesautier. 



Sa mentalité grégaire sans esprit critique est dominée par le désir 

de plaire. » (Mercuriale prononcée par le Procureur Général 

Delwaide en 1946). 

 

Cela ne décourage pas Me Andrée Peyralbe. 

Précisément cette année- là, en 1946, elle s’inscrit à la faculté de 

droit de l’Université Catholique de Louvain. 

C’est dit, elle sera avocate. 

De toute façon elle n’a pas le choix. 

La fonction publique à l’époque était entièrement réservée aux 

hommes. 

Sauf quelques métiers précis visés dans les textes et je cite tels le 

« nettoyage des bureaux ». 

 

 

 

 



Quand  Me Andrée Peyralbe obtient son diplôme en droit le 5 juin 

1950 on lit encore dans les travaux préparatoires de cette époque, 

que la présence des femmes dans les professions juridiques 

signifie, je cite, « le désordre de la société, l’ébranlement de la 

famille, la décadence de la moralité » (Doc Parl. Ch. 1949-50 

n°80). 

 

Cela laisse la jeune Andrée Peyralbede marbre ;  elle demande son 

admission au stage qu’elle fera chez le Bâtonnier Jean Thevenet, 

 

Enfin quand Me Andrée Peyralbe se marie en 1953 avec Me Yves 

Hayoit de Termicourt, elle sait que comme toutes les femmes elle 

est assimilée à une mineure sur le plan civil en vertu de la puissance 

maritale. 

C’est le terme juridique qui signifie que c’est le mari qui administre 

les biens y compris les revenus de son épouse. 

 



Il fallait avoir comme notre consoeur,  l’optimisme chevillé à l’âme 

pour continuer à croire à l’époque que cela pourrait un jour 

changer. 

 

Le temps est souvent facétieux. 

 

Nous sommes à présent à égalité au Barreau de Bruxelles avec une 

majorité de femmes pour les moins de 30 ans. 

Notre barreau est donc aussi leur barreau et le sera plus que jamais. 

 

Assurément, Me Peyralbe aimait les combats. 

 

Elle sera Dame de l’Ordre équestre du Saint Sépulchre de 

Jérusalem. 

Ils ne sont que 22.000 Chevaliers et Dames dans le monde. 

L’Ordre perpétue l’engagement des croisés mais de manière plus 

pacifique. 



Ses combats sont des projets sociaux (écoles, cliniques, 

orphelinats, …) en Palestine, Israël et en Jordanie. 

 

Me Peyralbe avait, à sa demande,  était admise comme avocat 

honoraire le 22 février 2011.  Elle est décédée le 23 septembre 

2016. 

 

A ses enfants à ses petits-enfants, et à sa famille, le Barreau vous 

adresse ses condoléances et vous dit que vous pouvez être fiers de 

votre Mère et Grand-Mère. 

 

 

  

 

 


