
Me Pierre Wautier 

 

 

Docteur en droit de l’ULB, Me Pierre Wautier prête le serment d’avocat 

en novembre 1953 et devient le stagiaire de Me Cyr Cambier. 

 

En juillet  1954, il demande son omission de la liste des stagiaires et 

rejoint le barreau de Léopoldville, au Congo Belge, comme 

collaborateur au sein du cabinet Jeanty et Leclercq. 

 

En 1957, il devient associé dans ce cabinet et en 1959, il est désigné 

comme membre suppléant du conseil de discipline du barreau de 

Léopoldville. 

 

En juillet 1960, à la suite des événements liés à l’indépendance du 

Congo Belge, Me Wautier rentre en Belgique avec son épouse et son 

fils, notre confrère Roland, alors âgé de cinq ans. 

 



Les charges et responsabilités financières que doit assumer Me Wautier 

ne lui permettent cependant pas d’envisager raisonnablement un retour 

immédiat au barreau. 

 

C’est ainsi qu’en novembre 1960, Me Wautier entre en qualité de 

conseiller juridique à la Banque Lambert, devenue, comme on sait, la 

Banque Bruxelles Lambert ou BBL puis ING. 

 

Dix-neuf ans plus tard, en octobre 1979, à l’âge de cinquante et un ans, 

l’évolution de sa situation personnelle et le fait que son fils vient de 

terminer ses études de droit conduisent Me Wautier à réexaminer la 

possibilité de reprendre sa carrière d’avocat et à prier le conseil de 

l’Ordre de l’inscrire à son tableau. 

 

Le conseil de l’Ordre fait droit à sa demande moyennant le payement 

d’une cotisation de 1.500 BEF soit 37,18 €… ! 

 



Le plaisir qu’éprouve Me Wautier à redevenir avocat transparaît dans 

la lettre qu’il adresse le 7 janvier 1980 au secrétaire de l’Ordre, Me 

Ignace De Greef. 

 

A son retour au barreau, Me Wautier intègre la prestigieuse association 

Taquet, puis il passe à la non moins prestigieuse association Willemart, 

en laquelle son fils Roland deviendra également associé, et dont lui-

même deviendra le doyen. 

 

Il pratique essentiellement le droit des sociétés, le droit bancaire et le 

droit pénal financier. 

 

En décembre 2003, Me Wautier fête son jubilé professionnel. 

 

Il termine sa carrière d’avocat au sein du cabinet Equitis Lex avec 

notamment son fils Roland et il est admis à l’honorariat en octobre 

2011, à l’âge de quatre-vingt-trois ans. 

 

Il nous a quittés le 8 août 2017, dans sa quatre-vingt-neuvième année. 



 

Me Wautier était friand de littérature, mais aussi de sagesse orientale. 

 

Il suscitait beaucoup de sympathie et ceux qui l’ont connu ne l’ont pas 

oublié.  Sur un plan personnel, j’ajouterai que j’ai eu le privilège de 

connaître Me Pierre Wautier qui fut un « camarade de régiment » de 

mon père. 

 

A son épouse, Madeleine, à son fils, notre confrère, Roland Wautier, à 

ses petits-enfants Olivier et Aurélien, le barreau dit sa tristesse d’avoir 

perdu un attachant confrère honoraire. 

 


