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ARMSTRONG (Révérend
William-Douglas
Missionnaire prolestant de la Congo Balolo
Mission (Ipswich, 20.4.1867 • Midlotliian, Ecosse, 12.11.1946), Fils de Joseph et de Foster,
Eliza; époux de Davies, Maud-Mary.
Il avait vingt-neuf ans quand il partit en
Afrique comme missionnaire au service de la
Congo Balolo Mission, en 1896.
Désigné pour la mission de Bonginda, première station de cette congrégation, il y fit
travail de pionnier avec beaucoup de zèle et
d'initiative. L'année suivante, il fondait un
foyer grâce à son mariage avec Maud-Mary
Davies, le 25 mars 1897, En juin 1902, naissait
leur fils Robert-Victor, au cours de leur 2 a
séjour à Bonginda, d'août 1900 à avril 1904.
Avant même la fin de ce terme, leur bébé
succombait à Bonginda, le 9 avril 1903.
En juin 1905, Armstrong et sa femme retournaient au Congo, mais Bonginda leur rappelait de trop tristes souvenirs et ils allèrent
occuper le poste missionnaire de Bongandanga
où l'activité du Rd Armstrong et de sa femme
allait dorénavant s'exercer pendant de longues
années. Rentrés en Europe en avril 1909, ils
repartaient en décembre 1910 pour un nouveau
terme de deux ans, puis en septembre 1914,
pour toute la durée de la guerre. En juillet
1919, à son retour en Afrique pour la 6 e fois,
Armstrong fut désigné pour Mompono. Encore
quatre nouvelles années de séjour, un bref
congé et retour au Congo en août 1924 pour
un terme de cinq ans. Le dernier terme, le 8 e , se
passa à Ikau, de juillet 1930 à mai 1934. La
longue carrière missionnaire du Rd Armstrong
comptait ainsi 38 années de Congo. Rentrés
définitivement en Europe, les époux se retirèrent en Ecosse. De belles distinctions honorifiques avaient consacré leur activité et leur
dévouement à la cause qu'ils avaient servie: le
missionnaire était chevalier de l'Ordre royal
du Lion depuis 1929 et porteur de la médaille
commémorative 1879-1908 décernée au nom de
Léopold II pour l'aide apportée par le pionnier
à la civilisation dans l'Etat Indépendant du
Congo; sa femme qui fut sa dévouée collaboratrice fut également honnorée de cette distinction.
Armstrong se rendait compte de l'effort accompli par le gouvernement belge pour faciliter
la pénétration européenne en Afrique, en particulier par la création des voies de communication ; à diverses reprises il rendit témoignage
de ce travail dans la région de Bongandanga où
il effectuait de continuels déplacements.
14 novembre 1957.
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