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PETILLON (Arthur),
Major d'artillerie
(Péruwelz, 1.9.1855-Etterbeek, 8.10.1909).
Entré à l'École militaire le 3 novembre 1873,
il était capitaine d'artillerie depuis le 21 juillet
1889, lorsqu'il fut chargé par le Roi, en 1890,
d'ériger à Shinkakassa, à 3 km de Boma, une
batterie constituée de 8 canons de 16 cm,
modèle Krupp, commandant l'accès de Boma.
Le 3 avril 1891, nommé capitaine-commandant de 2 e classe de la Force publique, il
débarqua à Boma et se mit à l'œuvre.
L'entreprise se présentait comme devant être
singulièrement ardue. Aucune route ne reliait
le débarcadère de Boma à l'emplacement du
fort; seul existait un sentier coupé par un pont
de fortune enjambant la rivière des « Crocodiles »; certes le fleuve était utilisable pour
certains transports, mais l'accostage réclamait
la construction d'une jetée. Le ciment, le bois,
les briques devaient venir d'Europe, la maind'œuvre indigène était à former et l'outillage
des plus rudimentaire.
Sous l'impulsion de Pétition, des terrassiers,
des maçons, des forgerons, des charpentiers, etc.
furent progressivement formés et les travaux
activement poussés.
Lorsque les lourds canons de 16 cm arrivèrent devant Shinkakassa, il fallut que Petillon construisît en quelques jours, avec les
faibles moyens dont il disposait, une jetée
capable de supporter leur débarquement.
En septembre 1893, Petillon, qui a été
nommé à la l r e classe de son grade, est chargé
par intérim de la direction des travaux de
défense de l'État.
Au surplus, le Roi venait de décider de
transformer la batterie Petillon en un fort
bétonné et, à cette fin, avait envoyé en Afrique
le capitaine-commandant du génie Wangermée. Celui-ci établit les plans du fort, aux
travaux duquel fut attaché, dès juillet 1894,
le capitaine Mahieu, le futur inspecteur d'État.
Le terme de service du major Petillon étant
expiré, il rentre en Belgique le 28 mai 1894,
Ses services coloniaux furent récompensés
par l'octroi de la Croix de chevalier de l'Ordre
royal du Lion et de l'Étoile de Services. Ses
services militaires belges lui valurent en outre
la Croix de chevalier de l'Ordre de Léopold,
la Croix militaire, etc.
Le major Petillon fut un des fondateurs de
la Villa coloniale de Watermael.
Pensionné, il devint conseiller communal à
Etterbeek, où une artère porte son nom.
15 février 1950.
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