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KEILEN (VAN DER) (Philippe, Joannes),
Magistrat (Borgerhout, 27.9.1913 - Bruxelles,
12.11.1962).
Docteur en droit et licencié en sciences criminelles de l'Université catholique de Louvain,
Philippe Van der Keilen y apprécia notamment l'enseignement du grand criminologue le
Dr Etienne De Greeff qu'il aimait citer.
Il effectua ses deux premiers termes du 8
juin 1938 au 16 avril 1942 et du 18 août 1942
au 18 novembre 1946 dans les rangs du service territorial du district du Kasai.
Nommé magistrat à titre provisoire par arrêté ministériel du 24 octobre 1946, il fut désigné pour remplir les fonctions de substitut
du procureur du Roi près le tribunal de lr®
instance de la province de Stanleyville le 5
septembre 1947, date à laquelle débute son
troisième terme, et fut nommé à ce grade à
titre définitif par arrêté du Prince Régent du
21 septembre 1948. Son terme se clôtura le
11 mai 1950.
Au cours de son quatrième terme, du 9 novembre 1950 au 20 mai 1954, il fut nommé
juge au tribunal de 1™ instance d'Elisabethville par arrêté royal du 19 avril 1952. Il assuma également ces fonctions du 21 octobre
1954 au 26 octobre 1956.
Dans les affaires importantes, il aimait se
déplacer pour statuer sur place et se signalait
par son esprit de décision. Il fut, cependant,
handicapé par des troubles circulatoires qu'il
affrontait avec courage.
Bien que sorti de Louvain, il adhéra au
groupe idéologique du futur procureur général
G. Brouxhon auquel il succéda avec décalage
par ses nominations comme procureur du Roi
près le tribunal de l r o instance d'Elisabethville par arrêté royal du'21 février 1958 et en
qualité du substitut du procureur général près
la cour d'appel de cette même localité par arrêté royal du 24 mars 1958. Cependant, il ne
remettait les pieds en Afrique que le 8 juillet
1958 pour terminer son sixième terme le 8 novembre 1960 après l'accession du Congo à l'indépendance. Il y retournait, malgré les événements, du 7 février 1961 au 13 janvier 1962.
Sa carrière prit fin, pour raison de santé, à la
date du 21 mars 1962.
Philippe Van der Keilen était marié et père
de deux enfants. Parmi ses distinctions honorifiques figure la commanderie de l'Ordre de
Léopold IL
22 mai 1974.
Jean Sohier.

