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Edouard et Marie BRUN

vers 1912

Edouard Brun est né à Genève le 19 septembre 1836, où son père, marié à Marie Rouvière (ou
Rivière), est installé comme négociant.
Etudes
• Etudes primaires à Genève.
• Fin des études secondaires à Nîmes.
• 05/08/1856 : admis Bachelier ès lettres à la Faculté des lettres de Montpellier*.
• 01/04/1862 : après 4 ans d'études théologiques à l'Académie de Genève, Edouard Brun
présente à la Faculté de Théologie de Strasbourg l'examen du baccalauréat de théologie.
• Il soutient sa thèse le 10/07/1862 et obtient le diplôme le même jour*.
Vie pastorale
• 10/08/1862 : Edouard Brun, dans le temple de l'Eglise Réformée de Lyon, après avoir reçu
l'imposition des mains des 10 pasteurs présents, est consacré au Ministère Pastoral*.
• 07/02/1865 : Edouard Brun est nommé, par décret du Ministère de la Justice et des Cultes
(signé "Napoléon"), pasteur de la paroisse d'Aouste, en Ardèche*.
• 06/1865 : Edouard devient pasteur à Castres, et suffragant du pasteur Hippolyte Dejean, son
beau-père.
• En 1866, au décès d'Anna Dejean, sa belle-sœur, la direction de l'Institution et de
l'orphelinat de jeunes filles "Anna Dejean" est reprise par Edouard Brun et par sa femme
Marie, et devient "Institution Brun-Dejean"*.
• 08/04/1869 : décès d'Hippolyte Dejean, pasteur à Castres.
• 22/04/1869 : suite à ce décès, Edouard Brun est nommé aumônier protestant au collège de
Castres, sur la demande expresse du Principal du collège*.
• 04/1869 : Edouard obtient du conseil municipal de Burlats que soit adoptée la décision de la
construction d'un temple aux Salvages, financé par la commune*.
• 21/07/1869 : Edouard Brun est autorisé à assister, avec voix consultative, aux séances du
Conseil Presbytéral et du Consistoire de l'Eglise Réformée de Castres*.
• Cette même année, Edouard abandonne son poste de pasteur à Camille Rabaud, alors
pasteur à Mazamet, le père de son ami d'étude Edouard.

Vie familiale
• Au cours de l'été 1864, avec Edouard Rabaud, compagnon d'étude à la Faculté de théologie
de Genève, il se rend en vacances chez les parents de ce dernier, et fait la connaissance de
Marie Dejean, fille du pasteur de Castres ; il s'éprend de cette dernière.
• Marie et Edouard correspondent et se rencontrent le plus souvent possible. Edouard met tout
en œuvre pour venir exercer son ministère pastoral à Castres et obtient le poste de suffragant
du pasteur Hippolyte Dejean en juin 1865.
• 03/06/1865 : rédaction du contrat de mariage par Me Rossignol, notaire à Castres*, entre
Edouard Brun et Marie Dejean, Marie avec le consentement des ses parents. Contrat sous le
régime dotal, sous forme d'une pension de six cents francs par an pour Marie.
• 08/06/1865 : Edouard épouse Marie Dejean.
• Naissance d'Anne (09/12/1866 – 18/07/1867).
• Naissance de Magdeleine (30/05/1868 – 15/11/1946), qui épousera Numa Olombel.
L'Institution Brun-Dejean
• Edouard Brun se consacre de plus en plus à la gestion et à l'enseignement de l'allemand à
l'Institution et aussi au collège de Castres.
• 07/02/1872 : Edouard Brun, déjà aumônier du collège de Castres, est nommé provisoirement
par le recteur de l'Académie de Toulouse, professeur d'allemand dans cet établissement*.
• 19/09/1879 : Edouard Brun, professeur au collège de Castres, est reconnu apte à
l'enseignement de l'allemand.
• L'Institution Brun-Dejean est dissoute, l'Etat prend en charge l'instruction des jeunes filles.
• 12/07/1902 : Edouard Brun, professeur au collège de Castres, est nommé Officier
d'Académie*.
Edouard fait de nombreux voyages en France et hors de France comme en attestent ses passeports :
- Passeport en date du 01/07/1873 pour se rendre à Brême en Allemagne ; étrange signature du
porteur : "E. Brun-Dejean"* (pourquoi ce double nom ?).
- 16/07/1860, passeport du consulat français de Genève pour se rendre en France*.
- 03/04/1876, passeport pour se rendre dans les Alpes Maritimes depuis Castres*.
Edouard Brun décède le 16 décembre 1916. Marie lui survivra jusqu'au 2 septembre 1919.
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