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Description des archives 
 

Nom: 
Archives Constant Descoville 

 

Référence: 
HA.01.0011 

 

Dates extrêmes: 
1893-1896 

 

Importance matérielle: 
0,02 m.l. 
 
Langues des pièces: 
Les documents sont rédigés en Français pour la majeure partie. 

 

Lieu de conservation:   
Musée royal de l'Afrique Centrale 

 

Historique de la conservation : 

Don au MRAC effectués par Constant Descoville en 1929. 
 

 

 

  



Context 

Le Producteur d'archives 
Constant Descoville est né à Bruxelles (Belgique) le 18 mai 1872. Engagé à l’armée en 

1888, il devient maréchal des logis en octobre 1881. C’est en juillet 1893 qu’il 

commence son premier terme dans l’ÉIC, en tant que sergent de la Force publique. Il est 

désigné pour l’Équateur puis pour Banana en août 1894. Le 23 octobre, il gagne les Falls 

pour participer à la campagne de l’Ituri contre les arabisés qui avaient échappés aux 

forces de l’État. La capture de Kibonge et de Stokes met fin à la campagne. Dès avril 

1895, Henry organise le territoire de l’Ituri et installe Descoville à Avakubi, en compagnie 

de Lemoine et Lehane. En 1896, Constant Descoville est successivement promu sergent-

major, adjudant et enfin souslieutenant, juste avant son départ pour la Belgique. Son 

état de santé l’oblige à demander son licenciement en juin 1898. Il repart en 1900 pour 

la Société des produits végétaux du Haut-Kasaï mais est forcé de rentrer l’année 

suivante. Jugeant sa santé capable d’affronter à nouveau l’Afrique, il repart pour la 

dernière fois en mai 1910. Il meurt à Jette-Saint-Pierre (Belgique), le 20 novembre 

1934. 

 
Sources 
COOSEMANS M., « Descoville (Constant-Louis-Eugène) », in : Biographie coloniale belge, 

t. 5, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, 1958, col. 245-246 ; Bulletin de 

l’Association des vétérans coloniaux, nov.1932, p. 12-13. 



Consultation et utilisation 

 

Conditions d’accès 
L’ensemble des archives de ce fonds peuvent être consultées librement au Musée royal 

de l’Afrique centrale selon les règles générales de consultation. Vous trouverez plus 

d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique central: 

httpp://www.africamuseum.be. 

 

 

Conditions de reproduction 
La reproduction de ces archives est autorisée pour autant qu’elle soit réalisée à des fins 

privées et qu’elle se conforme aux règles générales de reproduction. Vous trouverez plus 

d’information à ce sujet sur le site du Musée royal de l’Afrique centrale: 

http://www.africamuseum.be. 

 

 

Citation 
Pour citer cet inventaire, il est nécessaire d’en donner d’abord la référence complète. Par 

la suite, la référence abrégée suffit. 

 

Référence complète: 

Musée royal de l’Afrique centrale, Tervuren, Archives Constant Descoville, HA.01.0011, 

numéro dans l’inventaire. 

 

Référence abrégée: 

MRAC, Constant Descoville, HA.01.0011, numéro dans l’inventaire. 

 
Inventaire 
Cet inventaire est basé sur le travail préparatif de Patricia Van Schuylenbergh, Stéphanie 

Hocq et Laure d'Ursel. La rédaction finale est réalisée par Tom Morren, assistant 

scientifique au MRAC, sous la supervision de Dieter Van Hassel, archiviste au MRAC. La 

version actuelle date de décembre 2016. 

  



Fonds Constant Descoville 
A. Force publique 
 
1. Lettre de nomination et acte d'engagement de Louis Eugène Constant Descoville 
comme sergent de la Force Publique. 
1893 juin.          1 pièce 
 
2. Lettre entrante de Léon Rom concernant la désignation de Louis Descoville pour la 
mission de conduire un détachement de 125 hommes chez le commandant Hubert 
Lothaire. 
1895 mars.          1 pièce 
 
3. Arrête du gouverneur général Théophile Wahis nommant Constant Descoville sous-
lieutenant de la Force Publique. 
1896 août.          1 pièce 
 

B. Armée belge 
 
4. Ordres de régiment n°298 et n°327 pour le 2e guides. 
1896 sept., 1896 nov.        2 pièces 
 


