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Il serait trop long dans ce petit 
opuscule de décrire tous les 
mouvements réformateurs qui ont 
traversé l'histoire de l'Eglise. Nous 
voudrions toutefois évoquer des 
noms comme François d'Assises 
dont les idées réformatrices furent 
accueillies au sein de l'Eglise, mais 
il eut aussi Pierre VALDO (1140-
1217) et le mouvement des pauvres 
de Lyon qui ont dû trouver refuge 
dans le Piémont, John WYCLIF 
(1328-1384) en Angleterre, Jan 
HUS (1369-1415)  en Bohême, 
Savonarole ( 1452-1498) Italie 
etc… Chaque fois c'est quasiment 
le même scénario qui s'opère : 
relecture et traduction de l'Ecriture 
en langue vernaculaire et critique 
sur cette base, de l'Eglise établie. A 
la  su i te  de  ce la ,  c 'es t  l a  
condamnation puis l'exécution de la 
sentence. Mais chaque fois, un 
foyer de contestation subsiste et 
perdure.

Av e c  l a  R e n a i s s a n c e  
(XVIème siècle dans nos pays 
d'Europe Occidentale), ce n'est pas 
seulement la fin du Moyen-âge, ce 
sont les nouvelles découvertes 
(l'imprimerie, découverte des 
Amériques, etc…) mais aussi les 
échanges d'idées et le retour aux 
sources avec la redécouverte des 
langues anciennes (le grec, 

l'hébreu). Des voix s'élèvent 
pour contester les institutions et 
notamment l'Eglise catholique 
romaine. Certaine s'arrêteront en 
chemin (Erasme) d'autres iront 
jusqu'au bout : Martin LUTHER, 
Ulrich ZWINGLI (Zurich), Thomas 
MÜNTZER et le mouvement 
anabaptiste, Menno SIMONS ; Ces 
deux dernières figures sont parmi 
ceux qui ont initié ce que l'on appelle 
la « réforme radicale ».

Les débuts de la Réforme en 
Belgique

      Très vite les idées de Luther 
atteignent les Provinces Réunies du 
nord (actuellement Belgique – 
Pays–Bas). Petit rappel : 1515 
Luther commence à enseigner que 
le salut est assuré à ceux qui 
confessent leur foi en Jésus-Christ 
mort et ressuscité et qui se 
repentent de leur vaine façon de 
vivre. 1517 Luther affiche ses 95 
thèses contre les indulgences. 1521 
Il est excommunié par le pape Léon 
X. A la suite de cela l'empereur 
Charles Quint convoque la diète de 
Worms où Luther est sommé de se 
rét racter.  Celu i -c i  répondra 
simplement « « Votre Majesté 
sérénissime et Vos Seigneuries 
m'ont demandé une réponse 
simple. La voici sans détour et sans 

Bien souvent lorsqu'on évoque le Protestantisme, on le rattache à la pensée de 
Luther et généralement on évoque la date du 31 octobre 1517 comme 
commencement. Certes c'est une possibilité mais ce n'est pas la seule.
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artifice. À moins qu'on ne me 
convainque de mon erreur par des 
attestations de l'Écriture ou par des 
raisons évidentes — car je ne crois 
ni au pape ni aux conciles seuls 
puisqu'il est évident qu'ils se sont 
souvent trompés et contredits — je 
suis lié par les textes de l'Écriture 
que j'ai cités, et ma conscience est 
captive de la Parole de Dieu ; je ne 
peux ni ne veux me rétracter en rien, 
car il n'est ni sûr, ni honnête d'agir 
contre sa propre conscience. Me 
voici donc en ce jour. Je ne puis faire 
autrement. Que Dieu me soit en 
aide. » Il sera mis au ban de l'empire 
ce qui veut dire que toute personne 
rencontrant Martin LUTHER avait le 
droit de le tuer. Il va pourtant jouir, 
non seulement de la protection du 
Seigneur, mais aussi de celle de 
Frédéric le Sage, prince électeur de 
Saxe (aïeul du roi Léopold Ier). Mis 
à l'abri dans le château de la 
Wartburg, Luther va traduire la Bible 
en Allemand. Si lui est enfermé, ses 
idées circulent et pas seulement 
dans les milieux augustiniens. 
Toutefois, ce sont deux moines 
Henri Voes et Jean Van Eschen qui 
furent les premiers martyrs 
protestants, brûlés le 1er juillet 1523 
à Bruxelles. Ainsi commence 
l'histoire de l'Inquisition dans notre 
pays puis ensuite de la reconquête 
espagnole (Ferdinand Alvare de 
Tolède, 3ème duc d'Albe), de ses 
armées qui firent passer notre pays 
par un véritable bain de sang. Au 
milieu du XVIème siècle, on estime 
que 20 % de la population totale 
belge était acquise aux pensées de 
la Réforme alors que, dans 

certaines villes, la majorité était 
protestante (Gand, Tournai,..). Mais 
à ce moment-là, c'est la pensée de 
Jean CALVIN qui a pris le pas sur 
celle de Martin LUTHER et cela est 
dû en partie au travail d'un homme 
appelé Guy de BRES originaire de 
la région de Mons. Il faut toutefois 
ne pas oublier la pensée des milieux 
anabaptistes qui continuent à se 
répandre (La révolte des Rivageois, 
à Liège de 1525 à 1531).

     Après la reddition de la ville 
d'Ostende en 1604, la « reconquista 
» est terminée. Le sud des 
Provinces réunies sont à nouveau 
sous la domination des Habsbourg. 
Les protestants sont amenés à se 
convertir ou à quitter le pays 
(250.000 ?). Il ne reste que trois 
communautés protestantes (Dour, 
Verviers-Hodimont, Sint-Maria-
Horebeke) sur l'ensemble du 
territoire.

Avec l'indépendance de la 
Belgique

     Les siècles passent, les 
dominations changent, mais la 
liberté de culte n'est toujours pas 
permise. I l  faudra attendre 
l'indépendance de la Belgique 
(1830) pour que celle soit inscrite 
dans la constitution (1831) et que 
cela devienne effectif. C'est de la 
Société biblique de Londres que 
viendra un effort d'évangélisation 
afin de faire découvrir les vérités de 
la Parole de Dieu. C'est ainsi que 
des colporteurs vont proposer à nos 
concitoyens soit la Bible, soit le 
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Nouveau Testament soit des parties 
d'Evangile. L'accueil qui leur est 
réservé, est plus favorable dans le 
bassin industr ie l  (mines et  
sidérurgie naissante) que dans les 
milieux ruraux plus traditionnels. 
C'est ainsi que de Mons à Liège, en 
passant par Charleroi, la Bonne 
Nouvelle de l'Evangile se propage, 
touche des personnes qui vont se 
regrouper et fondent en 1837 une 
é g l i s e  n o m m é e  S o c i é t é  
Evangél ique Belge. Cel le-ci  
s'appellera dans la suite Eglise 
Chrétienne Missionnaire Belge puis 
Eglise Réformée de Belgique pour 
devenir après fusion EPUB Eglise 
protestante unie de Belgique.

      Ce mouvement n'explique pas 
tout. Car il ne faudrait pas oublier 
qu'en choisissant Léopold de Saxe-
Cobourg et Gotha comme roi, notre 

pays se choisissait un duc luthérien 
de naissance. Bien qu'il fasse 
allégeance avec le parti catholique 
pour être élu et qu'il dut se convertir 

à la foi catholique, il désira maintenir 
un contact avec ses origines en se 
faisant attacher un chapelain. Celui-
ci se vit nommer à la Chapelle 
royale, temple du Musée à 
Bruxelles ; ce lieu accueillait le roi 
trois fois l'an pour une célébration. 
Bénéficiant de plus de liberté, les 
églises protestantes qui avaient soit 
traversé les persécutions, soit qui 
se sont constituées presque par 
miracle (communautés d'étrangers, 
r eg roupemen t ,  e t c…)  von t  
constituer (1839) en une deuxième 
institution ecclésiale appelée Union 
d e s  E g l i s e s  P r o t e s t a n t e s  
Evangéliques de Belgique (16 
communautés) reconnue par l'Etat 
belge en vertu d'un texte du 6 mai 
non publié au Moniteur Belge. Dans 
la suite celle-ci prendra le nom 
d'Eglise Protestante de Belgique et 
aujourd'hui elle est une des trois 
composantes de l'EPUB. Cette 
reconnaissance va aboutir en 1872, 
à la subsidiation du culte protestant 
et du culte israélite comme l'était 
celui de l'Eglise catholique romaine

      Il n'est jamais simple de redire 
l'histoire ; aussi il nous faut aborder 
les mouvements de « réveil » qui ont 
traversé les autres pays limitrophes 
et notamment l'Angleterre et leur 
influence. Effectivement tout 
changement sociétal, toute crise 
quelle soit économique ou autre, fait 
qu'il y a une profonde remise en 
question de l' « ordinaire ». Ainsi les 
remises en question de la société 
anglaise, vont provoquer une quête 
de l'essentiel et un retour à la Parole 
de Dieu que l'on va relire comme à 
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nouveau. De celle-ci va naître une 
remise en question de tout ce qui est 
ecclésiastique et un engagement 
pour Dieu dans ce monde. La notion 
du salut est à nouveau repensée et 
débarrassée de sa gangue 
institutionnelle. Le retour à l'Ecriture 
(le recours dirons-nous) nous 
permet de dégager un Evangile libre 
de toutes les scléroses dues aux 
compromis. C'est ainsi que naît le 
mouvement des Assemblées de 
Frères en 1854 qui peut se situer 
dans la lignée de l'anabaptisme 
d'antan.

1854 - Arrivée à Fontaine-L'évêque 
de Casimir Marie Gaudibert venant 
du Vaucluse. 

Jean-Marie Thomas

Les débuts de la Réforme
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Les assemblées des frères larges

Les assemblées des frères larges

      Les assemblées des frères ont 

vu le jour en Angleterre en 1850 

(open Brethren) ou Plymouth 

Brethren. Leurs principes, leur 

ecclésiologie et leur histoire sont 

relatées de façon détaillée dans 

plusieurs ouvrages.
Il n ’entre donc pas dans notre 

propos de répéter ce qui a été dit 

excellement dans ces ouvrages.
   Le mouvement dit des 

Assemblées des frères larges 

représente un essai de revenir en 

toute simplicité à l'enseignement du 

Nouveau Testament sur les plans 

de la doctrine et de la vie pratique 

d'assemblées locales.             

Au début de 1854, Casimir 

Marie Gaudibert, né à Malaucène 

(Vaucluse) le 4-3-1823 et décédé à 

Vaison-la-Romaine (Vaucluse) le 9-

6-1901, venant de France, fut 

engagé par la Société Missionnaire 

Belge à Fontaine-L'évêque, à la 

suite du décès du pasteur. Il y avait à 

Fontaine-L'évêque depuis 1837 un 

poste de la Société Évangélique 

Belge.  Cette société a connu son 

r é e l  d é v e l o p p e m e n t  s o u s  

l'impulsion de Monsieur Panchaud, 

pasteur et aumônier de l'Asile 

d'Echichens. Il arriva à Bruxelles en 

1839 et devint président du synode 

de l'Église chrétienne missionnaire 

belge. Il avait vivement souffert des 

conséquences de ses sympathies 

pour les dissidents dans son pays. 

Casimir-Marie Gaudibert était âgé 

de 31 ans lorsqu'il prit ses fonctions 

à Fontaine-L'évêque. C'était un 

érudit connaissant le Grec et 

l'Anglais. Il était astronome et ami 

de Flammarion qui fit reproduire sur 

les cartes de la lune, le cratère 

Gaudibert suite à sa découverte. Ce 

cratère porte toujours actuellement 

ce nom. Il était connu dans la région 

comme "le Pasteur astronome". Il 

se maria a l'âge de 25 ans, le 16-6-

1848 à Jersey avec Marion Roddis 

(20 ans) de Londres.

Singulièrement doué pour 

expliquer la Parole de Dieu, il était 

avan t  tou t  P réd ica teur  de  

l'Évangile. Son don de 



connaissance du Saint Livre était 

très apprécié dans les paroisses qui 

lui étaient confiées.

Le 14 septembre 1854, il fut appelé 

à remplacer Monsieur Poinsot, 

Pasteur à Charleroi. Il parla sur la 

parabole du Levain, enseignant que 

dans la Bible, le levain représente 

un principe mauvais.

Cela fit du bruit et mit mal à l'aise un 

certain monsieur Keller, membre du 

consistoire qui s'en plaignit dés le 

lendemain à son pasteur. Monsieur 

Poinsot écrivit une lettre à Monsieur 

Gaudibert lui demandant réparation 

pour cet enseignement darbyste 

donné à son troupeau.

M o n s i e u r  G a u d i b e r t  

répliqua qu'il était prêt à accepter 

des réformes sur son interprétation 

pour autant que celles-ci soient 

conformes à son enseignement. 

Monsieur Poinsot transmis alors sa 

lettre et la réponse de Monsieur 

Gaudibert au comité de la société 

missionnaire à Bruxelles. Ce comité 

écrivit à Monsieur Gaudibert lui 

ordonnant de venir se présenter 

devant eux afin d'être entendu. Il 

refusa de se soumettre à cet ordre 

sans connaître le motif de l'appel à 

comparaître. Le comité lui écrivit 

une seconde fois dans le même 

sens, mais un nouveau refus lui fut 

adressé pour la même raison. 

Le 27 Octobre 1854, 

Messieurs Panchaud et Durand, 

délégués du comité, vinrent à 

Fontaine-L'évêque annoncer à 

Monsieur Gaudibert la rupture des 

relations de la Société missionnaire 

belge avec lui. C'est au milieu de 

beaucoup de difficultés et de bien 

des souffrances, lot fréquent de 

ceux qui veulent rester fidèles à la 

vérité, qu'il continua dans l'entière 

dépendance de Dieu, à instruire 

ceux qui désiraient rester attachés 

aux enseignements de l'Écriture et 

appréciaient son ministère. 

Après sa démission, il déclara à 

l'assemblée à peu près en ces 

termes: "Que tous ceux qui 

apprécient mon ministère me 

suivent, je tiendrai des réunions 

ailleurs" ; tous se levèrent et le 

suivirent à la seule exception du 

bedeau. C'est ainsi que les réunions 

se poursuivirent régulièrement dans 

les 5 points de rencontres  suivant : 

- Fontaine-l'évêque : Le dimanche 

matin et le jeudi soir. 45 personnes 

environ.

-Leernes : Le lundi soir : 35 

personnes environ.

-Landelies : Le dimanche soir : 40 

personnes  environ.

-Leers et Fosteau : Le dimanche 

matin : 25 personnes environ,   

dans une chapelle construite a       

cet effet par le marquis d'Aoust. 

Après sa mort le groupe fut 

désintégré par une terr ib le 

persécution.(voir l ’histoire page 12)

-  Montigny-le-Tilleul - le dimanche 

après-midi et une fois par quinzaine 
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en semaine : 45 personnes environ. 

Tous les déplacements se faisaient 

à pied et il faut ajouter au service 

pastoral, la surveillance de l'école 

protestante et l'entretien de la 

parcelle réservée aux protestants 

dans le cimetière !

Étant donné (je cite) : qu'à la 

S.E.B. le culte avec communion 

n'était célébré qu'en certaines 

occasions, la première question 

mise à l'étude a été de savoir si le 

souvenir de la mort et de la 

résurrection du Seigneur (sainte 

cène) chaque dimanche, auquel il 

fallait ajouter la collecte, n'était pas 

l'élément fondamental de l'Église, 

en y ajoutant l'enseignement et les 

prières. Ceci fut reconnu par tous et 

approuvé comme essentiel, avec 

une grande joie par tous ces 

croyants.  

Cette décision trouva son 

application dans l'immédiat et 

le dimanche 5 novembre 1854, à 

Montigny-le-Tilleul naissait la 

première assemblée autonome.  

Un frère nommé François 

Daumery, habitant au numéro 80 

(actuel) de la rue de Bomerée, 

(place du Warchais) mis sa maison 

à la disposition du Seigneur et de 

ses frères. Une salle de réunion fut 

aménagée au 1er étage de cette 

maison. Il était charbonnier et 

travaillait à la mine.                         

La communauté d'alors se 

composait de petits cultivateurs, 

charbonniers, travailleurs du fer, un 

cordonnier et une famille qui tenait 

boutique. Monsieur C.M. Gaudibert, 

lors de sa destitution avait charge de 
famille et se trouva subitement sans 

ressources. Mais le Seigneur 

n'abandonne jamais les siens. 

Des dons substantiels lui furent 

adressés par Monsieur G. Muller de 

Bristol (Grande-Bretagne), ce qui 

selon un rapport de l'époque, (je 

cite) permit à cet évangéliste, 

sincère disciple, de propager ses 

vues assez st r ic tes sur  la  

repentance, le salut personnel, le 

baptême, le retour du Seigneur, etc. 

Pendant ce temps, l'Église 

se développe spirituellement, les 

frères sont à même d'entretenir le 

troupeau, d'enseigner la Parole de 

Dieu.

Vers 1855, C.M. Gaudibert 

qui avait perdu sa compagne, 

déménage et se fixe à Jumet 

(Golisseau), continue son travail de 

pionnier, installé une imprimerie, 

rend témoignage de l'Évangile et 

une nouvelle assemblée se crée à 

Jumet (Bayemont). En 1873, il 

reprend le chemin de son pays avec 

sa nouvelle compagne (sœur de la 

première) laissant les chrétiens de 

la région fondés et affermis dans la 

foi et les saintes écritures, capables 

d'administrer l'Église.

Il avait fondé en 1856 une 
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assemblée à Jumet Bayemont qui, 

à son départ,  comptait  80 

membres et en 1854, celle de 

Montigny  en comptait 15.       

C e s  a s s e m b l é e s  é t a i e n t  

composées de jeunes croyants 

pleins de zèle et fermement établis 

dans les vérités fondamentales de 

la foi. Parmi les jeunes croyants, 

son fils G.F. Gaudibert continua 

l'œuvre surtout à Jumet Bayemont.

A Montigny-le-Tilleul, il y a 

eu jusqu'à présent 5 lieux de 

rassemblement des croyants 

évangéliques et ce dans les 

endroits suivants :

-Chez François Daumery, 80 rue de 

Bomerée                    50 ans.

-Chez Edmond Daumery, 48 rue de 

Marchienne et Chez Victor Huart, 

135 rue de Marchienne          7ans.

-Chez Aimé Daumery, 80 rue de 

Bomerée     (Warchais)    45 ans.

-Dans la Chapelle actuelle    (1956)    

60 ans. = 162 ans.

Vinrent ensuite les assemblées de 

Ransbèche et de Dampremy qui 

bénéficièrent du don d'ensei-

gnement biblique qui avait été 

attribué par Dieu à G.F. Gaudibert.             

Les circonstances, les 

mariages, les raisons sociales, les 

obligations de travail dispersèrent 

les croyants dans différentes 

régions du pays. C'est là un moyen  

choisi par Dieu pour développer le 

témoignage de l'Évangile et 

p r o d u i r e  u n e  v i n g t a i n e  

d'assemblées établies aujourd'hui à 

travers le pays. D'autres fruits nous 

seront révélés certainement dans 

l'éternité.

Le point de départ de 

l'assemblée de Montigny-le-Tilleul 

remonte en fait à 1710. Des 

chrétiens Huguenots français du 

nom d'Emery, fuyant la persécution, 

sont montés vers le nord de la 

France et deux frères sont arrivés 

près de Soignies. Pour des raisons 

qui nous sont inconnues, ils se 

séparèrent. L'un d'eux, le dénommé 

Jean-Philippe d'Emery se fixa dans 

la région de soignies.

Le développement industriel de la 

région de Char leroi  at t i ra i t  

beaucoup de monde et aussi la 

famille d'Emery. La foi transmise 

aux générations qui se succédèrent 

resta bien vivante et on retrouva des 

descendants de la famille fixés à 

Montigny-le-Tilleul dès le début du 

19ème siècle. Par suite des 

diverses transcriptions dans les 

registres de l'État civil, le nom 

d'Emery devint Daumery. 

Notre frère Yvan 

Dussart, est un des 

descendants de cette 

noble famille par sa 

mère. Famille, qui  avait 

cette devise. 

« Messire Dieu Premier Servi »

                                                 

                                                 Jules Pouleur

L’assemblée de Montigny-le-tilleul
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Commentaire de la plus vieille 
sœur de l'Assemblée de   

   Montigny-le-Tilleul. 

Melle Lucia Daumery (92 ans) - 
Août 86.

      Ne se souvenant de rien sur les 

débuts de l'assemblée en 1854 

avec Mr  Gaudibert, Mademoiselle 

Lucia Daumery évoque quelques 

souvenirs à partir de l'année 1901.            

Les cultes se tenaient chez 

Hortense Bury et Théodore 

Daumery. Leur fille, Élise Daumery, 

était mariée avec Élie Charlier ; Ils 

habitaient une petite maison au 

Warchais, trois pièces pour le 

couple et leurs quatre enfants. 

C'étaient donc là-bas que l'on tint 

les réunions pendant toute une 

période. Ensuite, à cause de la 

m a l a d i e  d ' É l i s e  D a u m e r y,  

l'assemblée déménagea chez 

Apolonie Daumery à la rue de 

Marchienne. Maison que Monsieur 

François Versieux avait habité avec 

son épouse Marie-Christine Bury. 

La fille, Anaïs Versieux restait dans 

cette maison car elle avait encore 

trois jeunes gens célibataires.     

Cette dame, Anaïs Versieux 

(Mère d 'Emi le  Demeny)  f i t  

construire une petite salle derrière 

sa maison, et là, se tenaient les 

cultes pendant quelques années. 

Dans cette salle, une école du 

dimanche fut fondée et environ une 

dizaine d'enfants y assistaient. 

Monsieur Fernand Dupuis et 

Nathan Huard de l'assemblée de 

Dampremy étaient responsables de 

cette école. 

Plusieurs frères prenaient 

la Parole dans l'assemblée, par 

exemple : Théodore Daumery, 

Adolphe Léger et Siméon Versieux. 

Un jour, Madame Anaïs Versieux, 

qui faisait à l'époque les marchés, 

voulu se rapprocher de la ville et 

déménagea à Charleroi. Étant 

assez instable et souffrant d'une 

grave maladie, elle voulut après 

quelque temps, revenir à Montigny-

le-tilleul et demanda aux frères et 

soeurs de l'assemblée de quitter la 

salle. L'assemblée revint ainsi pour 

la deuxième fois au Warchais, sous 

l a  c o n d u i t e  d u  p è r e  d e  

Mademoiselle Lucia Daumery, vers 

les années 1911.             

Il n'y avait plus tellement de 

personnes, beaucoup s'étaient 

mariés et avaient quitté les 

environs. Monsieur G.F.Gaudibert, 
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qui s'efforçait d'accomplir le travail 

de continuation, s'installa à 

l'assemblée de Dampremy, de là, il 

visitait les frères de Montigny-le-

Tilleul de temps en temps. Après 

l'enseignement du père de Melle 

Daumery, c'est le frère Emile 

Demeny qui reprit le flambeau. 

Parmi les 20 ou 25 personnes qui 

assistaient régulièrement au culte, 

certains frères et soeurs ainsi que 

leurs enfants venaient à pieds des 

villages environnants (Leernes, 

Fontaine, Anderlues, Dampremy, 

etc.). Ces familles étaient : les 

Daumery, Doucy, Dehont, Charlier, 

Léger, Versieux, . . .             

    Quelquefois, après le culte du 

matin à Montigny-le-Tilleul, ils 

partaient à pied tenir également des 

réunions à Leernes. Petit à petit, 

l'idée de faire construire une 

chapelle évangélique prenait 

naissance et le frère E. Demeny 

avait mis une boîte sur la cheminée 

dans la maison du Warchais et 

chaque dimanche, il rappelait que si 

quelqu'un avait à cœur de mettre 

quelque chose pour le Seigneur, cet 

argent servirait pour une nouvelle 

salle.             

     Dieu ouvrit une porte, Melle 

Marthe Demeny, fille de Victor et 

Léona, se maria avec Monsieur 

Lucien Léger de l'assemblée de 

Dampremy. Ils voulaient faire 

construire sur un terrain de la rue 

Émile Vandervelde, mais celui-ci 

était trop grand pour eux; ils 

demandèrent aux responsables de 

l'assemblée si un morceau de 

terrain ne conviendrait pas pour 

construire une chapelle. Plusieurs 

frères intéressés l'achetèrent et 

c'est à partir de ce moment que les 

travaux commencèrent pour la 

construction de la nouvelle salle; 

salle de réunion actuelle au 30, rue 

E. Vandervelde.            

          C'est ainsi que lorsque la salle 

fut construite, plusieurs jeunes 

foyers des assemblées envi-

ronnantes vinrent s'installer à 

Montigny-le-Tilleul. Cela fait plus de 

60 ans que nous y sommes, 

puisque l'inauguration eut lieu le 1 

mai 1956.             

        Cette inauguration fut présidée 

par Monsieur Léon Haye. Des 

réunions de continuation furent 

tenues par W. Brugger (ancien 

prisonnier des soldats japonais au 

Laos). Comme on sortait de la 

guerre et de ses atrocités la qualité 

de l'orateur attirait bien des 

personnes. 

Notes concernant le cimetière 

des protestants.

(Montigny-le- Tilleul, terre wallonne à travers 

les âges – contribution à son histoire par 

Henry Bury (extrait))

       En 1842, Un endroit séparé fut 

assigné à ceux de nos concitoyens 

qui mourraient en dehors de la 

religion catholique. Cette partie de 
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l'enclos funèbre était désignée par 

la population sous le nom « coin des 

réprouvés ».

       En 1851, le culte protestant 

faisant dans la commune des 

progrès considérables, le conseil 

communal décida l'exécution d'un 

cimetière spécial pur les adeptes de 

la religion réformée.

Il était établi à l'endroit où sont 

construites les écoles du grand 

chemin.

        En1882, la population de la 

commune s'accroissait réguli-

èrement et de façon sensible. Aussi, 

dans un but d'hygiène, la création 

d'un nouveau cimetière fut-elle 

décidée, en même temps que la 

construction d'une morgue et d'une 

loge pour le fossoyeur, à la rue de 

landelies.

A partir de ce moment, catholiques 

et protestants furent inhumés sans 

que la moindre distinction fût entre 

eux quant au lieu de sépulture.

HISTORIQUE DE MON EGLISE

         Mon Eglise est le résultat 

d'une fusion de deux églises APEB, 

celle de Montigny-le-Tilleul (1ère 

Eglise APEB fondée en 1854) et de 

celle de Mont-sur-Marchienne.

Avant cette fusion, l'église de 

Montigny-le-Tilleul ne comptait plus 

que 4 familles et à peine plus à 

Mont-sur-Marchienne.

        Vers 2006, les deux églises 

ainsi que celle de Dampremy se 

sont regroupées pour étudier 

ensemble le programme intitulé « 

40 jours pour l'Essentiel » proposé 

par le prédicateur américain Rick 

Warren. 

          A la fin de cette étude, l'idée a 

germé d'organiser un culte en 

commun une fois par mois, les trois 

églises réunies.Parallèlement à 

cette initiative, en semaine, les 

églises de Montigny-le-Tilleul et de 

M o n t - s u r - M a r c h i e n n e  s e  

réunissaient ensemble pour la 

réunion d'études bibliques et de 

prières.

Après quelques années de fonc-

tionnement, l'église de Dampremy a 

repris son indépendance tandis que 

l'idée de fusionner en une seule 

église germait dans la tête de 

nombreux fidèles de Montigny-le-

Tilleul et de Mont-sur-Marchienne, 

permettant de mettre en commun 

les potentiels respectifs.

     Le pas a été franchi le 

11/09/2009 : date de la réunion 

constitutive des deux églises. Un 

nom a été trouvé : Mon Eglise.

Actuellement, ensemble, Mon 

Eglise compte environ 60 pers.

Chaque année,plusieurs personnes 

se font baptiser dont une majorité de 

jeunes qui s'impliquent dans 

l ' o r g a n i s a t i o n  d e  l ' é g l i s e  

(présidence des cultes, messages).
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        Très rapidement, le problème 

de conserver deux salles de réunion 

s'est posé. En effet, pendant les 

premières années, le culte était 

organisé, un dimanche à Montigny-

le-Tilleul, le dimanche suivant à 

Mont-sur-Marchienne. Idem pour la 

réunion de prières et d'études 

bibliques en milieu de semaine. Ce 

qui posait  des problèmes pour les 

membres absents à l'une ou l'autre 

occasion. 

      La solution a été trouvée. 

Depuis septembre 2015, les cultes 

se tiennent toujours dans la salle de 

Montigny-le-Tilleul, de même que 

les réunions de prières tandis que la 

salle de Mont-sur-Marchienne est 

affectée aux rencontres du club de 

jeunes et aux agapes.  

         L'expérience de Mon Eglise 

est la preuve vivante d'une fusion 

réussie. Grâce à Dieu !

                           jean-Marie Lhermitte

      C'était vers la fin d'avril 1844 que 

le pasteur du Boulevard de 

l'Observatoire à Bruxelles reçut la 

visite de M. le marquis d'Aoust. En 

expliquant le but de sa visite, il fit un 

récit rapide et très accentué des 

difficultés qu'il avait eues avec le 

curé de Leers (Petite commune située 

à 5 km de Thuin, qui porte le titre officiel 

de LEERS-et-FOSTEAU)  et des 

vaines sollicitations qu'il avait 

adressées à l'évêque de Tournay 

pour en obtenir un autre. Il dit en 

même temps qu'il était propriétaire 

de presque toute la commune, qu'il 

avait toujours été, comme ses 

ancêtres, le soutien et le défenseur 

de l'église, qu'il avait résolu 

d'appeler un ministre protestant à 

venir prêcher au Fosteau. (Nom du 

château du marquis), si un certain 

jour et à une certaine heure l'évêque 

de Tournay n'avait pas décidé le 

changement du curé, et que 

l'évêque ne l'ayant pas fait, il avait 

pris des informations pour savoir à 

qui s'adresser. Il désirait savoir si un 

ministre protestant voudrait aller 

tenir des réunions au Fosteau, 

ajoutant que, si on réussissait, il 

ferait bâtir une chapelle à ses frais, 

fournirait le traitement et la demeure 

d'un pasteur et pourvoirait aux 

autres nécessités qui pourraient se 

p r é s e n t e r . P u i s , é t e n d a n t    

solennellement la main droite, il 

termine, en disant: «Parole de 

gentilhomme, quand j'ai pris une 

résolution, je l'exécute toujours; 

quand j'ai fait une promesse, je 
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l'accomplis, quoiqu'il puisse m'en 

coûter et personne au monde ne 

pourrait m'en dissuader! Vous 

pouvez compter sur moi!

        Ce n'est pas exagérer que de 

dire qu'à peu près toutes ses 

phrases étaient accompagnées 

d'un juron et quelquefois de deux. Il 

lui fut répondu que nous ne 

refusions jamais d'aller annoncer 

l'Évangile où on nous le demandait, 

que nous irions volontiers faire un 

essai dans son village. Dans la 

conversation qui suivit, il donna 

quelques détails desquels il fallait 

conclure qu'il ne connaissait pas du 

tout notre culte, ni nos doctrines. Il 

s a v a i t  s e u l e m e n t  q u e  l e s  

protestants ont une morale sévère. 

Il était tout disposé à ne reculer ni 

devant les difficultés, ni devant les 

dépenses. Il s'inquiétait fort de 

savoir quelle espèce de chapelle il 

faudrait improviser. Il fut convenu 

que, dès qu'il désirerait que l'essai 

se fasse, nous ferions imprimer des 

annonces en placards, qu'on les lui 

enverrait et qu'il les ferait répandre 

dans la contrée, ou il ferait préparer 

l'aire d'une de ses granges pour y 

tenir une assemblée et que, s'il se 

présentait des auditeurs, nous 

poursuivrions l'essai. Il partit l'air 

assez satisfait. Que fallait-il espérer 

de cette entreprise? Il était évident 

que le marquis venait à nous 

poussé, d'une part, par un besoin de 

vengeance et, d'autre part, pour 

accomplir la promesse qu'il avait 

faite dans un moment de colère. 

Nous apprîmes un peu plus tard de 

sa bouche et de celles de quelques-

uns de ses gens, qu'après avoir fait 

dire â l'évêque que, si tel jour et à 

telle heure, il n'avait pas reçu une 

réponse favorable à sa demande, il 

appellerait un ministre protestant. 

Puis il était resté tranquille et assez 

calme. Le jour arrivé, l'heure 

approchant, il tint sa montre en 

main, suivant le mouvement des 

aiguilles, sans doute avec un peu 

d'anxiété, espérant toujours qu'il lui 

arriverait un message de l'évêque. 

Mais une fois que l'aiguille eut 

dépassé de quelques secondes 

l'heure indiquée, il se leva, frappa 

vigoureusement du pied en disant : 

« C'est fini; j'appellerai un ministre ».

Comme on connaissait son 

inébranlable fermeté et son 

invincible attachement à sa parole, 

les gens de sa maison, ceux du 

moins qui tenaient à l'église, furent 

saisis d'une grande angoisse, On 

courut chez le curé... peut-être 

envoya-t -on un message à 

l'évêque; quoiqu'il en soit, dans le 

courant de la journée et pendant les 

jours qui suivirent, on vint lui 

annoncer et lui répéter que l'évêque 

avait fait droit à sa demande; il 

répondit toujours :" C'est trop tard; si 

même la réponse favorable était 

arrivée cinq minutes après l'heure, 

je n'en aurais tenu aucun compte." 
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L'évêque se hâta en effet d'envoyer 

le curé de Leers ailleurs et de le 

remplacer par un autre bien choisi 

pour sa difficile mission; mais ce fut 

en vain. Toutes les sollicitations 

furent inutiles et toutes les 

démarches des officieux amis du 

clergé échouèrent. Dans la 

première quinzaine de juin (le jour 

de l'Ascension ou le lundi de 

Pentecôte), je me rendis au Fosteau 

accompagné de mon ami, M le 

pasteur Poinsot, et de plusieurs 

membres de l'Eglise de Charleroi. 

Nous trouvâmes le marquis assis 

devant la porte de son château. Il 

nous attendait et nous reçut très 

poliment, nous souhaitant la 

bienvenue. Mais il paraissait 

inquiet: il ne savait pas quelle 

cérémonie nous allions accomplir, 

quel culte nous allions célébrer. 

L'anxiété se lisait sur ses traits et 

perçait dans sa conversation. A 

l 'heure indiquée, nous nous 

rendîmes à la grange; nous 

trouvâmes quelque cent personnes 

réunies, la plupart assises sur des 

bancs improvisés. Une sorte de 

chaire proprement recouverte d'un 

tapis vert était préparée. Je revêtis 

la robe, selon le désir qu'on en avait 

exprimé et je prêchai à des 

auditeurs profon-dément recueillis. 

Les amis de Charleroi chantèrent 

quelques versets de cantiques qui 

plurent beaucoup. La foule s'écoula 

paisiblement après avoir été avertie 

que tous les lundis soir il y aurait 

prédication. Le marquis vint me 

prendre les mains et, les larmes aux 

yeux, il s'écria: "Oh nous réussirons. 

Il est impossible que des choses si 

excellentes ne gagnent pas tous les 

cœurs." Il ne savait comment 

exprimer ses espérances et sa joie. 

Il ne pouvait comprendre que 

l'Évangile n'eut pas fait la conquête 

de tous les peuples. Les pasteurs 

du bassin de Charleroi et mon cher 

collègue, M. Panhaud, prêtèrent 

leur concours afin que chaque lundi, 

comme nous nous y étions 

engagés, le culte y fut célébré. Nos 

registres constatent qu'au mois 

d'août on y trouvait, malgré les 

travaux de la campagne, environ 

cent-trente auditeurs réunis. La 

moisson arrivait, la grange ne 

pouvait plus nous recevoir; le 

marquis, en nous faisant voir les 

dépendances de ses fermes qui 

auraient pu se prêter à une 

transformation pour devenir une 

salle de culte provisoire, nous 

conduisit à une vaste bergerie. Elle 

était voûtée et assez bien éclairée. 

Nous lui proposâmes de la faire 

approprier et meubler pour en faire 

une bergerie au sens spirituel du 

terme. L'avis lui plût, et pendant 

plusieurs années, la bergerie abrita 

ceux qui se réunissaient autour de 

la, parole de Dieu.

Il n'est pas besoin de dire qu'à 

plusieurs lieues à la ronde, les 
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événements de  Leers-et-Fosteau 

occupaient tous les esprits, et que 

dans le cercle aristocratique du 

royaume, la conversion du marquis 

d'Aoust au protestantisme était le 

sujet de bien des commentaires. On 

tâchait d'en atténuer la portée en 

disant qu'il était fou. Mais il se 

produisait des faits moraux qui 

attestaient que tout n'était pas folie 

dans ce singulier mouvement. Tout 

le monde savait que l'Évangile avait 

promptement exercé une influence 

heureuse sur le marquis et sur une 

partie de ses domestiques et des 

employés de ses fermes. Il n'y avait 

que quelques mois que nous avions 

commencé lorsqu'un jour son 

cocher, en me conduisant du 

chemin de fer au château, me dit; 

"Ah ! Monsieur, depuis que vous 

venez prêcher le marquis a bien 

changé."

" Et en quoi," demandai-je?-" 

N'avez-vous pas remarque,  

Monsieur, qu'il ne jure plus?"- " 

Nous l'avons tous remarqué, mais je 

pensais qu'i l  s'en abstenait 

seulement en notre présence. "- " 

Non, non, reprit-il; personne ne 

l'entend plus jamais jurer; autrefois 

c'était terrible..., autrefois il se 

mettait en colère pour rien et il faisait 

trembler tout le monde; à présent, il 

s'impatiente bien encore, mais 

jamais il ne se met en colère. Oh! Il 

est bien changé. Et il y en a 

beaucoup parmi nous qui changent 

aussi (1)."

    Nous acquîmes donc la 

conviction que le Seigneur faisait là 

une œuvre solide, qu'il rendait un 

témoignage évident à la puissance 

sanctifiante de l'Évangile et qu'il 

ramenait au bercail quelques brebis 

égarées. Le marquis insista pour 

avoir un prédicateur à domicile. Il 

offrit deux mille francs pour son 

traitement, une maison avec jardin 

et potager. Au mois de janvier 1845, 

l'évangéliste de Taintignies, M. 

Dupont, fut prié d'aller y faire un 

séjour de six semaines. Le marquis 

et tout l'auditoire régulier désirait 

vivement le conserver; l'agence ne 

demandait pas mieux; et M. Dupont 

consentit à se fixer à Leers-et-

Fosteau. A la fin de l'année, le 

nombre des auditeurs réguliers était 

de cinquante et l'école que, par 

dévouement Mme Dupont avait 

bien voulu ouvrir, comptait trente-

cinq élèves.

Nous avons vu l'œuvre s'affermir et 

se développer. 

(1) Il va sans dire que je passe sous 

s i l e n c e  b e a u c o u p  d e  d é t a i l s  

intéressants qui seraient trop, longs à 

rapporter.  Un auditoire assez 

nombreux et régulier se réunissait 

d a n s  u n e  a n c i e n n e  b e r g e r i e  

appropriée pour la célébration du 

culte. Le marquis avait résolu 

d'imposer, par son testament, à son 

hér i t ier  l 'obl igat ion  de  fa ire  

construire une chapelle et d'y 
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consacrer une somme déterminée: il 

se sentait trop vieux pour faire élever 

lui-même ce bâtiment. Mais ayant 

appris que le curé assurait que jamais 

la chapelle ne serait construite, il 

donna immédiatement l'ordre de 

choisir une pièce de terrain au bord de 

la grande route, en face de la maison 

du curé, de dresser les plans et de faire 

préparer  les  matériaux pour 

l'érection d'une chapelle comprenant, 

comme dépendances, une salle 

d'école  et  un logement pour 

l'instituteur. Ces ordres furent 

p ro m p te m e n t  exé c u tés  e t  ce  

charmant petit temple, avec son 

clocher élancé, fut inauguré le 15 août 

1850. Deux prédications furent faites 

en présence de nombreux et  

imposants auditoires. Le marquis 

était extrêmement heureux d'avoir 

vécu assez longtemps pour mener à 

bonne fin cette, entreprise, qui lui 

tenait fort à cœur. Dieu prolongea sa 

vie encore jusqu'au 23 juin 1854.

Dans les derniers temps de 

sa longue carrière, il avait quatre-

vingt quatorze ans, il fut accablé par 

les infirmités de l'âge et la maladie. 

Son pasteur, L Dupont, qui était en 

même temps pour lui un ami, le 

visitait chaque jour, et lui consacrait 

beaucoup de temps; il l'en-

courageait et le consolait par des 

lectures de la Parole de Dieu, des 

exhortations et des oraisons.

" Le vieillard devint très gravement 

malade, dans le mois de mai 1854. 

Pendant les dernières semaines de 

sa vie, ceux qui l'entouraient 

parvinrent à le priver complètement 

des soins de son pasteur, et tinrent 

la porte fermée aux amis du 

marquis, qui en même temps 

étaient des amis de l'Évangile.

GM Gaudibert
GF Gaudibert Elie Charlier
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