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C A P E L L E fVAN D E )
(Êmile-Désué-Louis),
Commisaire de province au Congo belge (Liège,
12.3.1881-Schaerbeek, 12.6.1937). Fils de CésarEvrard et de Lebrun, Agnès, son épouse.
Émile Van de Capellc, destiné par les siens au
notariat, fit ses humanités au Collège Saint-Servais et commença ses études de droit à, l'Université de Liège. Il passa, sans les achever, par diverses études notariales à Liège, puis à Bruxelles, en
qualité de stagiaire d'abord, de clerc ensuite,
pour se décider, en 1913, à chercher fortune dans
la carrière territoriale au Congo belge. Nommé
administrateur territorial de 2® classe le 5 septembre 1913, il s'embarque à Anvers le lendemain. Successivement administrateur de l r e
classe (Ar. l « r février 1916) et administrateur
principal (Ar. l e t janvier 1919), dans le district
des Bangala, il est nommmé commissaire de district adjoint dès le 14 juin 1920. Le 1 e r juillet
1924, il est commissaire de district de 2 m e
classe; le 1 e r juillet 1926, commissaire.de district de première classe. Il remplit dans ces
grades les fonctions de commissaire de district
clans la Tshuapa et assure divers intérims de
commissaire général dans la province de l'Équateur où il est particulièrement attaché à l'étude
des graves problèmes de politique indigène et
de recrutement de la main-d'œuvre qui s'y
posent. Le 1 e r janvier 1930, il est nommé directeur général des affaires indigènes et de la
main-d'œuvre au Gouvernement général, pour
repasser dans les cadres de la territoriale en
qualité de commissaire général, le 31 juin 1932
et recevoir le. titre nouveau de commissaire de
province le 11 juillet 1934.
L'intégrité la plus délicate, l'aménité la plus
égale, l'esprit de finesse le plus aiguisé faisaient
d'E. Van de Capelle un fonctionnaire des plus
distingués et des mieux à sa place dans les hautes
fonctions qui lui furent confiées et dont son
humanisme et son élégance ne faisaient que
rehausser le prestige.
Novembre 1951.
J. M, Jadot.
Trib. cong,, 15 juin 1937, 1. — Recueil mensuel
du Congo Belge, années 1913, 1920,1924,1926,1930,
1932,1934—Souvenirs personnels de l'auteur de la
notice.

