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CAPELLE (Emmanuel-Marie-Joseph-JulesEmile-Ghislain), Membre de l'Académie, Administrateur de territoire (Floreffe, 26.2.1905 Wol uwe-Saint-Lambert, 19.8.1953). Fils de
Joseph-Emmanuel et de Staes Valentine;
époux de van Genechten Josée.
Emmanuel Capelle appartenait à une vieille
famille du Namurois qui a donné à la Belgique de nombreux magistrats et prélats éminents.
^Licencié en sciences commerciales de l'Université de Louvain, il arriva au Congo en janvier 1934. Jusqu'en 1940, il assuma les fonctions d'agent, puis d'administrateur territorial
adjoint dans le territoire de Dibaya (Kasai).
La guerre le surprit en Belgique, alors qu'il
était en congé. Revenu en Afrique en 1945,
il fut appelé à remplacer M. Dendale, pendant
son absence, à la tête de l'Administration de
la population noire de Léopoldville. Au retour
de l'Administrateur titulaire, E. Capelle passait au Service des Affaires indigènes de la
province de Léopoldville, puis, en 1947, il était
nommé Administrateur en chef de la Cité indigène de la capitale congolaise.
Dans cette Administration difficile, ce territorial de classe allait donner toute sa mesure.
Il ne se contenta pas de se vouer avec une haute
conscience à sa tâche, devenue rapidement
écrasante par suite de l'augmentation en flèche de la population noire, mais il consacra
ses rares loisirs à créer et à diriger personnellement le Cercle d'Etudes pour Evolués. En
même temps, il publiait de nombreuses études
sur des problèmes de politique indigène, dont
une remarquable monographie sur la Cité de
Léopoldville. D'autres pages non publiées témoignent de l'angoisse de l'observateur lucide
qu'était E. Capelle devant une évolution de
plus en plus précipitée et incontrôlable.
£a nomination de membre-correspondant de
l'Institut Royal Colonial Belge vint consacrer
la valeur de son œuvre sociale et de ses écrits.
En 1952, sa santé étant sérieusement compromise, E. Capelle dut quitter le Congo auquel il avait donné le meilleur de lui-même. Il
fut mis en congé définitif le 21 mai 1953.
Il était Chevalier de l'Ordre de Léopold,
Chevalier de l'Orde royal du Lion, Chevalier
de l'Ordre de la Couronne et titulaire de
l'Etoile de Service en argent avec trois raies.
Juin 1970.
J. Vanhove.

