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RAEMDONCK
(VAN) (.Robert-Gabriel),
Magistrat (Uccle, 7.9.1903 - Léopoldville,
6.1.1961). Epoux de Colonna Czosnowska,
Gabrielle.
Docteur en droit de l'Université catholique
de Louvain, Robert van Raemdonck effectua
son premier terme du 14 février 1934 au
25 mars 1937 au service territorial dans le district du Tanganika.
Au cours de son deuxième terme du 6 octobre 1937 au 11 août 1941, il fut nommé en
février 1938 magistrat auxiliaire du parquet
près le Tribunal de l r 0 instance de la province
d'Elisabethville, puis, à titre définitif, par arrêté royal du 26 août 1938, substitut du Procureur du Roi près le Tribunal de l r o instance
de la province de Coquilhatville.
Il effectua son troisième terme du 28 octobre 1941 au 14 septembre 1945. Au terme
suivant, 22 avril 1946 au 10 juillet 1949, il fut
nommé juge au Tribunal de 1T0 instance de
Léopoldville par arrêté du Prince Régent du
22 janvier 1948. 11 poursuivit ses fonctions du
30 mars 1950 au 1 avril 1953.
A son sixième terme, 1 octobre 1953 au
2 avril 1956, il fut successivement nommé
conseiller suppléant à la Cour d'Appel de Léopoldville par arrêté royal du 27 juillet 1955, et
juge-président du Tribunal de 1™ instance de
cette localité par arrêté royal du 8 mars 1956.
Sans interruption, il continua à présider le
Tribunal du 3 octobre 1956 au 3 octobre 1958,
puis du 1 mars 1959 au 6 janvier 1961, date
de son décès inopiné.
Robert van Raemdonck vivait fort retiré
dans sa demeure de la capitale, n'y recevant
que quelques amis choisis. Lors des événements de juillet 1960, il fut des rares à ne jamais quitter son poste et en fin de mois tint la
première audience de la ville après une longue
interruption des activités judiciaires. Il y demeura sur la brèche jusqu'à sa mort survenue
à la veille de sa fin statutaire de carrière et
alors que se dessinait la relève de la nouvelle
magistrature congolaise.
Distinctions
honorifiques:
Officier de l ' O r d r e de Léopold. — Officier de l ' O r d r e de la Couronne et de l ' O r d r e
royal d u Lion.
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