
6. Me Nelly BLANCKART  
 
 
Elle faisait partie de ces personnes qu’un passage par le barreau a marquées d’une 
empreinte comme indélébile et qui y conservent une partie de leur âme. 
 
Me Nelly BLANCKART est décédée le 31 octobre 2017. Elle était avocate honoraire 
depuis le 1er janvier 1995 et durant plus de vingt années, elle avait tenu à conserver 
ce lien si précieux avec son barreau, dont elle suivait la vie notamment au travers de 
la lecture hebdomadaire du Journal des tribunaux. 
 
Née à la toute fin des années ’20, Nelly BLANCKART sort de l’Université libre de 
Bruxelles le 6 juillet 1953 munie d’un diplôme de docteur en droit. Un an et demi plus 
tard, le 7 février 1955, la voilà qui prête le serment d’avocat devant la cour d’appel de 
Bruxelles. 
 
Elle y est présentée par le bâtonnier Henry BOTSON, qui est également son patron 
de stage. 
 
Son rapport de fin de stage n’est hélas plus dans son dossier personnel. Mais celui-ci 
contient en revanche ses conclusions et note d’audience rédigées à l’occasion de 
l’épreuve de plaidoirie qu’elle présenta le 1er décembre 1955 : elle y plaidait pour le 
propriétaire d’un chien poursuivi au pénal sur pied de l’article 556 du Code pénal qui, 
à l’époque, punissait d’une amende « ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des 
furieux étant sous leur garde ou des animaux malfaisants ou féroces ». 
 
Il s’agissait apparemment d’un berger allemand qui, s’étant échappé du garage dans 
lequel il passait ses journées, avait légèrement mordu un jeune enfant, provoquant un 
vif émoi dans tout le village. L’on décèle dans ces écrits de procédure, le sens de la 
description, la volonté très nette de redonner à l’incident ses justes proportions, la 
rigueur de l’analyse juridique, la nécessaire empathie à l’égard de la victime, bref 
nombre des qualités d’un avocat. 
 
C’est tout naturellement qu’en juin 1959, Me BLANCKART accède au tableau. Elle y 
poursuit sa carrière avec une discrète efficacité. Si, très rapidement, elle installe son 
cabinet à son domicile du Bosveldweg à Uccle, elle collabore étroitement avec Me 
Jean BOTSON et le cabinet de la rue de Suisse. 
 
D’un naturel vif et enjoué, curieuse de tout, elle a un goût prononcé pour les voyages 
et … les restaurants étoilés ! 
 
En 1973, son mari, monsieur Philippe MALARME, qui travaille comme conseiller 
juridique pour la Standard Oil Company of California, y décroche une bourse pour 
étudier le droit américain à Dallas, au Texas. Me BLANCKART souhaite faire de même 
mais a besoin pour cela d’une lettre de recommandation de son Ordre, que le bâtonnier 
KIRSCHEN lui délivre bien volontiers : Me BLANCKART, écrit-il « [exerce] sa 
profession avec distinction et honneur et les autorités de l’Ordre ne peuvent que louer 
ses qualités de discrétion, d’efficience et de dévouement ». 
  



 
 
Je fais miens ces mots tant ils me semblent révélateurs de ce que fut Me 
BLANCKART : une avocate peu avide de célébrité mais exerçant sa profession avec 
rigueur et compétence, faisant ainsi honneur à son Ordre et à ses confrères. 
 
A son mari, Monsieur Philippe MALARME, à sa famille et à ses proches, j’exprime la 
tristesse de l’Ordre d’avoir perdu une si fidèle compagne de route. 


