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Épisode 8 

En 1928, les Brigadiers créent une école pour évangélistes à la Motte Chalancon. Elle est 

transférée à Dieulefit en 1929. Elle fermera ses portes en 1934. 

Voici ce qu’écrit Édouard CHAMPENDAL, en 1960, au sujet de cette école de formation : 

  

Centenaire 

de la Brigade 

Missionnaire 

de la Drôme 

1922 – 2022 
 

Sa création s'imposait pour instruire dans les choses de la Bible les jeunes de nos 

paroisses qui discernaient l’appel de Dieu pour le service chrétien. Elle compte, une 

année, plus de 22 élèves, et elle dura jusqu'en 1934. Plusieurs de ses élèves sont 

entrés au service de Dieu dans les Églises de la Réforme française ou dans des 

œuvres missionnaires ou charitables. 

La Roseraie, Dieulefit 



Dans un premier temps cette école est destinée à la formation de jeunes-filles pour 

être diaconnesses-évangélistes. Puis ouverte aux jeunes hommes en 1930. 

La première rentrée a lieu le 25 septembre 1928, avec 7 élèves. 

La formation est programmée sur deux ans, avec des examens trimestriels et annuels, 

sanctionnée par un diplôme. 

N’entre pas qui veut : il faut une lettre de motivation, une recommandation du pasteur 

ainsi qu’une vraie conversion. De plus il faut avoir moins de 30 ans ! 

La pension a un coût : 3'000.-FF. 

Les co-directrices sont deux diaconesses de Reuilly : Melle Gabrielle FLOUR et Melle 

Marguerite DRILLON. 
 

Un programme copieux 

Les Brigadiers ont chacun leur jour d’enseignement, le matin, et leurs matières. 

Lundi : le Réveil et les réveils, Travaux Pratique avec Henri ÉBERHARD 

Mardi : L’apôtre Paul, le Christianisme primitif avec Pierre CARON 

Mercredi : Introduction au Nouveau Testament, grandes doctrines chrétiennes avec 

Jean CADIER 

Vendredi : La Réformation, Introduction à l’Ancien Testament avec Édouard 

CHAMPENDAL 

Samedi : Vie de Jésus, Travaux Pratiques avec Victor BORDIGONI 
 

Leur manière de fonctionner est plutôt amusante. Voici ce que dit Jean CADIER : 

En l’absence des Brigadiers, sœur Gabrielle FLOUR enseigne la Vie de Jésus et sœur 

Marguerite DRILLON, la Mission. Elles sont chargées des Travaux Pratiques. 

Chaque élève a des devoirs à faire. 
 

Quelques noms de ceux qui ont suivis cette école et qui sont devenus pasteurs : 

Auguste ENCREVÉ (1897-1986), pasteur à Villefavard (1932-41), Pamproux (1941-48), 

Château-Thierry (1948-1965), Alexandre LIOTARD (St Paul 3 Châteaux), Fernand 

EYRAUT, Roger TOUREILLE, Pierre VEREILLES, Louis CHÊNE, PASQUIER. 

Et aussi parmi les diaconnesses-évangélistes : Aimée CADIER (sœur de Jean), Céline 

VERNET, Alice VERDEUIL, Nelly MEYER, Élisabeth PRUHDOMMEAUX, Andrée RIBES, 

Jeanne VALMALLE, Lydie MISCHLER, Jeanne SERRE, Éliane MAURIN, Solange WEISS, 

Odette FREYSSINET, Éva JAMES, Marguerite RAMUZ, etc. 

 

La suite au prochain épisode. 

 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 

« Le grand malheur des professeurs qui travaillent en équipe, c’est qu’ils ne 

peuvent pas s’écouter les uns les autres. Chacun mène son enseignement sans 

trop savoir ce que les autres disent !» 


