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M A B I L L E (Émile-Jean-Louis-Désiré),
Conservateur des titres fonciers de 1 r e classe (Liège,
11.2.1887-Fontaine-l'Évêque, 4.8.1937). Fils de
Jean et de Marie Leburton.
Ses études achevées et le diplôme de géomètrearpenteur obtenu (1905), Émile Mabille est
d'abord employé par un entrepreneur de travaux
publics. Mais, dès le 7 octobre 1909, il s'embarque
à destination du Congo en qualité de géomètre
du cadastre de 2 e classe. Il sert à Boma et sera
promu à la première classe de son grade, le 11
avril 1912, son premier terme achevé.
Il passa un deuxième terme, du 23 octobre
1912 au 28 décembre 1914, au district desBangala ; un troisième, du 23 mai 1915 au 11 février
1919, au district de l'Ituri.
Un quatrième terme, à partir du 28 juillet
1919, sera plus mouvementé. Après avoir rejoint
le district de l'Aruwimi, Mabille dirigera la
mission chargée de délimiter les terres concédées aux Huileries du Congo belge, sera nommé
successivement géomètre principal-adjoint (1 e r
mars 1920) et géomètre principal ( l o r juillet
1921) et ne rentrera en Belgique, le 22 août
1922, qu'après avoir levé le plan de Niangara,
chef-lieu du nouveau district du Haut-Uele.
Le 7 mars 1923, Mabille se retrouve au Congo,
pour y être attaché à la conservation des titres
fonciers à Léopoldville et, à partir du 25 juin,
en assumer la direction provinciale du CongoKasai. Nommé conservateur-adjoint, le 2 juillet
1924, et conservateur de 2 e classe le 1 e r janvier
1925, il rentre en congé anticipé, dans l'intérêt
du service, le 18 octobre suivant. Mais, rentré
au Congo le 1 e r avril 1926, il y exerce les fonctions de conservateur des titres fonciers au cheflieu de la province du Congo-Kasai, y obtient
la première classe de son grade et ne rentre que
le 12 avril 1928. Du 25 octobre suivant au 31
octobre 1931, il assurera la conservation des
titres fonciers au gouvernement général.
Mabille s'éteignit à Fontaine-l'Évêque, où il
avait pris sa retraite, le 4 août 1937, officier
de l'Ordre royal du Lion et de l'Ordre de la
Couronne, chevalier de l'Ordre de Léopold et
titulaire de l'Étoile de Service en or à trois raies.
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