
Petites histoires de la Brigade 

L’imprimerie COUESLANT est achetée en 1897 par Auguste COUESLANT, jeune 

Maître-Imprimeur huguenot du Vigan (Gard). En 1928, elle est de loin la plus 

importante, puisqu’elle compte presque 150 salariés. 
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Épisode 9 

L’énergie de nos Brigadiers est époustouflante, non seulement ils font des Missions aux 

4 coins de la France, en Suisse et en Belgique. Non seulement ils publient des revues 

mensuelles ou trimestrielles ou qu’ils enseignent à l’école d’évangélisation ! Ils trouvent 

encore le temps d’écrire et publier des ouvrages d‘édification. Pour cela, en 1925, ils 

créent une maison d’édition : « Le Matin Vient ». 

Le premier ouvrage publié est « Le Corps de Christ », sous la plume des 

Brigadiers. C ’est un petit fascicule de 36 pages. Les études sont celles 

présentées à la Convention Chrétienne de la Drôme, à la Motte 

Chalancon, du 15 au 21 septembre 1924. 

Table des matières de ce premier ouvrage : 

   I Le Corps de Christ, par Jean CADIER 

  II La vie du Corps de Christ, par Édouard CHAMPENDAL 

III Témoignage-Intercession-Œuvres, par Victor BORDIGONI 
 

La vente du fascicule est au profit des Missions de réveil. Son prix : 1.- Franc 
 

Il est imprimé par Auguste COUESLANT, imprimeur typographe à Cahors. 
 

 

 

 

 

 

La majorité des livres publiés reprennent les thématiques développées lors des 

conventions. 
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Plus de 20 ouvrages paraîtront de 1925 à 1932. Le dernier ouvrage* « Jésus-Christ » 

reprend les six études de la IXe convention de Dieulefit en 1931, avec comme sujets : 

- Le Fils de l’Homme, par Pierre CARON 

- Le Fils de Dieu, par Édouard CHAMPENDAL 

- Le Crucifié, par Maurice LADOR 

- Le Ressuscité le Glorifié, par Henri EBERHARD 

- Le Vivant, par Jean CADIER 

- Jésus, le dernier Adam. L’Adam messianique, par Antonio ANTOMARCHI 
 

Les Brigadiers ont aussi publié des brochures 

intitulées « nos brochures de rééducation 

religieuse » : 

1° Qu’est-ce qu’un pasteur ? (Henri ÉBERHARD) 

2° Qu’est-ce qu’un baptême ? (Pierre CARON) 

3° Qu’est-ce qu’un mariage religieux ? (Pierre CARON) 

4° Faut-il prier ? (Édouard CHAMPENDAL) 

5° La famille Chrétienne. (Maurice LADOR) 

6° Un enterrement… et puis ? (Antonio ANTOMARCHI) 

7° La foi. (Jean CADIER)  
 

*C’est le dernier livre que nous avons en notre possession. Y a-t-il eu d’autres livres 

publiés après cette date ? Si oui, le Musée est preneur. 

 

 

 

La suite au prochain épisode. 

 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 

  


