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BILLINGTON (Révérend Arthur), Mission-
naire protestant anglais (Bedford, Angl., 15.5. 
1856 - Matadi, 23.2.1915). Fils de Thomas et de 
Pettit, Sarah époux de Butcher, Edith. 

Il fut un des premiers missionnaires protes-
tants installés au Congo. Dès mai ou juin 
1881, il se préparait à partir pour l'Etat Indé-
pendant, se proposant d'aller évangéliser la 
région du Bas-Fleuve. Après six semaines pas-
sées à Harley House, en Angleterre, il s'em-
barqua à Liverpool en juillet 1881 et arriva 
à Banana en août. Il y séjourna onze mois, 
s'occupant en ordre principal à diriger la cons-
truction d'un steamer qui devait desservir le 
Bas-fleuve et aider à jeter les fondements des 
premiers postes de mission protestante. En 
juillet 1882, il rentra pour quelques mois en 
Europe et commença un deuxième terme fin 
1883 ou début 1884. II s'installa à Mukinvika 
avec une équipe d'ouvriers indigènes qui l'ai-
dèrent à la construction du fameux steamer 
Henry Reed. Puis ce fut l'édification du poste 
de mission de Tshumbiri où, pendant huil 
ans, il groupa autour de lui les populations 
indigènes afin de les évangéliser et de les 
initier aux travaux manuels de tous genres. 

Rentré en Europe en février 1892, Billington 
repartit en 1893 et regagna son poste de Tshum-
biri jusqu'en 1899. Quatrième départ en 1900 
pour une durée de cinq nouvelles années à 
Tshumbiri. Cinquième départ en 1906 pour 
Tshumbiri et Iboko où il séjourna jusqu'en 
1911. Malgré son grand âge, le missionnaire 
reprenait le départ en mai 1912 et mourait à Ma-
tadi le 23 février 1915. Il avait séjourné au 
Congo trente-quatre ans. 

12 novembre 1957. 
Marthe Coosemans. 
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