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Épisode 11 

L’histoire de la Brigade Missionnaire de la Drôme ne se résume pas à nos 5 Brigadiers : 

Victor BORDIGONI, Henri ÉBERHARD, Édouard CHAMPENDAL, Jean CADIER et Pierre 

CARON. D’autres pasteurs ont rejoint la Brigade et assumé une part importante du 

travail. 
 

Voici quelques personnalités qui ont marqué le Réveil de la Drôme, en commençant 

avec ceux qui sont présents au tout début. On les retrouve sur la photo lors de la 

mission à Nyons en 1923. 

 

Louis BORDIGONI (1902-1969) 

Pasteur à Barnave de 1924 à …, membre du Conseil de la Brigade. Il meurt 

dans un accident d’avion à Annecy. 

 

 

Maurice ROHR (1882-1967) 

 Pasteur à Nyons de …. à 1933, Pasteur à Valence de 1933 à 1942. 

Vice-Président de l’Église Réformée de France (ERF), secrétaire de 

la Fédération Protestante de France (FPF). 

 

 

Samuel BRUNET (1889 -1970) 

Pasteur à Crest de 1914 à   et à Puy-St-Martin de … à …. 

Il a été pasteur de 1914 à 1953. 
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Charles LAVAUD (1881- 1945)  
Au tournant du siècle, Charles entame des études de théologie à la 
faculté de théologie de Montauban. Son premier poste est dans la 
paroisse d’Alès de 1906 à 1914. Puis à Saint Laurent du Pape de 1914 
à 1921 et enfin à Montélimar de 1921 à 1940. Il participe à 
quasiment toutes les Missions de la Brigade dans le Drôme. Il prend 
sa retraite à Trescléoux (05), le pays de son épouse. 

 

Marcel GROBÉTY (1897-1974) 
Pasteur à Bourdeaux de 1922 à 1924. 
Il retourne dans sa Suisse natale en 1924. Il exerce son ministère à 

Leysin de 1924 à 1933, à Nyon de 1933 à 1938, à Villars-sur-Ollon de 1938 à 

1945. Prédicateur réputé, il est ensuite demandé à Lausanne, au sein de la 

paroisse de Chailly-Vennes, paroisse qu’il gardera jusqu’à sa retraite en 1962. 

Il décède à Pully, le 26 janvier 1974. 

 

Il y a aussi  

 

Antonio Laurent Jean ANTOMARCHI (1868-1952) 

Pasteur à la Motte Chalancon de 1927 à …  

Il a été salarié par la Brigade de 1925 à 1927. 

Membre du Conseil de la Brigade. 

Il est enterré à Privas (Ardèche). 

 

Gédéon SABLIET (1892-1952) 
Il dirige un foyer à Marseille (1924-1925), puis le Mouvement évangélique 
Populaire de 1926 à 1933. 
Il s’engage dans la Brigade Missionnaire de la Drôme et assure un rôle 
d'animateur dans l’École d'évangélistes à Dieulefit. 
Pasteur à Bourdeaux de 1938 à 1945 et à Montmeyran de 1949 à 1951. 
Membre du Conseil de la Brigade. 
 

Maurice LADOR (1900 -1980),  

Pasteur à Poët-Laval de …. à 1933  , membre du Conseil de la Brigade 

Rédacteur en chef de « Lumière ». 

Pasteur à l’Église Évangélique de Carouge, Genève (Suisse) de 1933 à 1962. 

 

La liste est trop longue pour tous les énumérer ! De plus, il nous manque infos et 

photos.  

 

La suite au prochain épisode… 

Gilbert JOSS, Secrétaire Général du Musée 


