
11. Me Hélène HAMBYE  
 
      
Me Hélène HAMBŸE était une avocate classique et moderne 
 
Après ses études de droit à l’UCL et l’obtention d’une licence  en droit économique, 
elle avait débuté son stage le 1er septembre 1988 chez Me Xavier BAUCHAU. 
 
Son parcours témoigne de sa politesse inouïe et de son éducation extrême. Les 
remarques de son patron de stage et de ses chefs de colonne soulignent la grande 
qualité de son travail, c’est son côté classique. 

 
Rapidement, Me HAMBŸE décide d’installer son cabinet chez elle et de pratiquer en 
solo en effectuant des collaborations extérieures. 
 
Car Me HAMBŸE avait décidé de combiner vie professionnelle intense et vie 
familiale, c’est son côté moderne. 
 
Femme d’équilibre et d’harmonie, Me HAMBŸE avait un grand sens de la justice et 
de la protection des plus faibles. Ainsi, en sa qualité d’administrateur de biens de 
personnes protégées, elle mettait toute son énergie à défendre les patrimoines mais 
surtout veillait au confort des personnes dont elle était en charge. 
 
Me HAMBŸE n’a pas non plus ménagé ses efforts pour la permanence du Bâtonnier. 
 
Mais ce qui rendait Me HAMBŸE heureuse c’était l’épanouissement de sa famille et 
la réussite de ses enfants : ainsi a-t-elle donné le goût du métier à sa fille Me 
Eugénie d’URSEL, ainsi a-t-elle encouragé son fils Louis, son ange gardien, à 
présenter des concours afin de décrocher une poste de bibliothécaire qui lui assure 
autonomie, ainsi a-t-elle soutenu son fils Maximilien désormais universitaire dans son 
parcours de hockeyeur.  
 
Me HAMBŸE avait son amie de toujours au barreau : Me Nathalie BOUSSON. Il 
n’était pas rare de les retrouver à la buvette du Palais. 
 
Et puis la maladie a frappé : Me HAMBŸE a fait preuve de la même persévérance et 
de la même combativité pour l’affronter que durant sa vie professionnelle poursuivant 
ses activités et débutant en plus des activités artistiques de sculpture. 
 
Après ce combat, Me Hélène HAMBŸE, femme généreuse s’est éteinte le 5 mars 
2018, entourée de ceux qu’elle aimait. 
 
A son mari, à ses enfants et ses parents, le barreau tient à dire qu’il rend hommage à 
tous les combats de Me HAMBŸE, à ces combats qui donnent un sens à une vie. 
 


