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Bonjour Marcel,

Ci-joint, l'acte de baptême de Pol Duppuis, soldat de Carignan.

L'an 1637 le 6e jour du mois de juillet a este baptise

Pol Duppuy filz a monsieur Simon Duppuy et de

damoiselle Suzanne Bousch? son parin monsieur

pol ...

Josée Tétreau lt
http://www. joseetetreau ltgen ealog ie. com
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{* PRecnerche avancée

DUPUY DE LlS[,OYE, PAtrl-, éculer, soldat, seigneur, procureur du roi et

lieutenant pârticulier de la Prévôté de Québec, né à Beâucaire, dans le

Languedoc, \,ers r637, fils de Simon Dupu) et de Suzanne Boschette (al.

Brusquet), « tens de grande probité et de bonnes mtrurs ", décédé le

zo décembre r713, inhumé le lendemain dans l église-cathédrale de Québee.

Enseigne dans la compagnie Maximl,du régiment de Carignan, Paul Dupuy

débarqua à Québec à l'automne de 1665. [Æs opérations militaires terminées, il
décida de rester au pa)s. Le 22 octobre 1668, il épousait à Québec une

deseendante de Louis Héberl", Jeanne Couillard, petite-lille de Guillaume*, née

enjuin 1654. Par contrat de mariâge, Ies nouYeaux époux reçurent des parents de

Jeanne, Louis Çoujllardl de Lespinay et Genevière Després, la moitié de l'Île-
aux-Oies (qui comprenait en fait deux îles ; la grosse Île-aux-oies et la petite) et

lâ moitié de i'Île-aux-Grues, I'autrc moitié allant à leurs cousins, Pierre Bécart de

Granlille et Ma e-Anne Macard (petite-fllle elle aussi de Guillaume Couillard).

D'abord, Dupuy et sa femme 1écurent sunout à Québec, semble-t-il, où ils firent

bâptiser deux enfants, en 1669 et en 1671. En 1669, Dupu,y retourna à Beaucaire.

peut-être pour y rnettre ordre à ses affaires ; il re\int en 1670, muni d'un
passeport du gou\erneur de cette \ille - document qui étâblit sans aucun doute le

lieu d'origine de Dupuy, sur lequel plusieurs historiens se sont mépris. En \ue
d'un établissemetlt permanent à l'Île-aux-oies, Dupuy fit un accord âyec Bécart

de Cran\illc, le r7 octobre 1671, selon lequel Ie sieur de Lislol,e serait prop étaire

de la grosse ile aur.Oie§. et Bécan de la petite ile-au\-Oies et de l ile-cux-Crue..

Dupuy et sâ fâmille s'installèrent dans leur domaine en r671 ou 1672,

probablement, leur troisième enfant ) étant baptisé par un missionnaire pendant

l'hiYer de 1672-1673.

Ils connurent la \ie paisible des seigDeurs culti\ateurs. En 1681, la population

de l'île était de 39 personnes, ) compris la fâmille de Dupuy, qui a\'âit six enfants

et employait deux domestiques. Cinq colons, dont un encore célibataire, y alaient
pris des terres. Dupu!'a\ait 24 bêtes à cornes et 20 arpents en valeur, contre

64 et 2r respectilement pour ses censitaires. Allant rarcment à Québec, Dupuy

\'écut dans son île n comme un saint ", au témoignage de l'annaliste de

l'Hôtel-Dieu de Québec, " donnant tous les jours plusieurs heures à I'oraison,

s'occupant de bonnes lectures et faisant toutes les fêtes et dimanches une

exhortation à ses domestiques et âux gens de la campagne quise rassembloient

chez luy de tous les en\iroûs pour l'entendre parler de Dieu. [... ] Plusieurs nous

ont assurées, poursuiYait l'ânnaliste, quejamais prédicateur ne leur aYait fait tant
d'impression. "

Dupu), alors âgé d'une cinquantaine d'années, allait être tiré de sa retmite et

de son ile par BRsAy de Denonlille et BocrIÀRT de Champign)'. Louis xIV ayant

cassé l-ouis Bor-ir.puc, procureur du roi en la Pré\'ôté de Québec, et ordonné au

gou\emeur et à l'intendant de lui trouYer un successeur, ceux-ci arrêtèrent leur

choix sur Duput. Nommé le 17 octobre 1686, il fut reçu en sa chârge et prêta

serment le 24 octobre. Dupu] se montra d'une probité et d'un désintéressement

peu communs. Aussi, quand René-Louis CIIARTITR de Lotbinière, le lieutenant

général de la prér'ôté, s'âbsenta pour un voyâge en France, en 169r, Dupu)'fut_i]
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commis par le conseil pour 1e remplacer jusqu'à son retour. En 1692, il groupa et

inYentoriâ tous les procès-\erbaux de la préiôté,les mit en ordrê et les para.hâ l

ai- ur doi; rcu:-eire la consenati( _, ) cesrrrrttetrt rpeistrcs.To,ii3os, r

rlr:r fl,: ,! zi,e o. 3es officiers, la p(6ùiEtreonçj§#ft:Âiü,pJrs à la,leghÊoJgwilCilçr". 
"don I elle de|a il con r ra itre éla nt cleE€eslÎdée Èus.Eolrbr('usè3sboui§'K{vsYm t

|enl ê nj.ê d. rr Nie d ,, _h,ouq' r+ Qêpe''r'\Ê1r p'
cr ,n co'rrc, l, il orllrre: un qeco4dJr{SqPgUJÂssrsler le lleulçr'lâsl 8qlle.ra l. c esl

I,,.Lrfur,r-r'iirl.lsign;,irlere'juin1695,pouroccuperlepostedelieutenant
particulier de h pré\'ôté. Dupuy fut reçu par le Conseil souYerain en septembre

1696. Son salaire fut fixé par Ie roi à 5oo# Dupuy allait rester lieutenant

pafiiculier en titre de la Pré\ôté de Québecjusqu'à sâ mort, bien que, à partir du

ro no\,embre 1710, ilfit les fonctions de lieutenant BénérâI, en l'absence du

titulaire, Denis Riverin, qui \ivait en Faance.

Cependant, I'acti|ité marginâle de Pâul Dupu! n'était pas nétligeâble. Se

souvenant de son premier métier, il accompagna, arec le grade de nrajor,

M. Le Febÿre* de La Balre cn 1684, et M. de Denonülle en 1687, dans leürs

expéditioos contre Les Tsonnontouans. Par ailleurs, il donna libre cours à sâ \'ertu

de charité, célébrée par les Hospitalières de Québec, en s'occupant, dès sa

création, du Bureau des pau\'res, doni il fut pendant plusieuN années le trésorier

et l'un des directeurs ; à la fondation de I'Hôpital Généralde Québec, il en devint

d'ofTce l'un des administmteu$. Charté d'une nombreuse famille et peù fortuné,

il ne pou\'âit guère donner de ses propres deniers ; toutefois, il chercha des

bienfaiteurs, pâr exemple le sieur Regnard Duplessis, trésorier de la Marine, pour

les ceurres qui lui tenaient à cæur. Officier de la pré\'ôté, juge suppléant au

Conseil sourerain, praticien à l'occasion, Dupu)'n'alait toutefois pas les moyens

de doter sa fille, entrée chez les Hospitalières, ou de rembourser le sieur Peire,

commerçant de Québec, qui le poursuirit en justice en 17u. Manifestement très

gêné financièrement, Dupul rendit aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de Québec sa

seigneurie de l'Île-aux-Oies. EIle leur fut cédée en 1711, mais le contrat ne fut

signé que le 14 fé\Tier 1713. Il en obtint 12 ooo#, dont 3 ooo furent reteûues par

les Hospitalières pour la dot, restée inlpayée, d'une de ses filles, la deuxième à

prcndre le roile dans cette communaulé.

Cet officier dejustice qui, en 1698, alait été choisi pour delenir le premierjuge

de l'amirauté, t bunal dont la création fut finâlement leta rdée j usqu'en 1717, qui

fut proposé en 1706 pour une place de conseiller au Conseil supérieur, et qui se

!it âccorder en 1697 une seigneurie de trois lieues sur trois en Acâdie, mourut

néanmoins dans la pau\îeté, sans aYoir pu obtenir pour son fils Ja sunjvance de

sa charge sollicitée depuis 1703. Cette misère lui eût probablement été épargnée

si, sourd à l'appel de Denonville et de Champigny en 1686, il fût demeuré sur son

domâine de l'Île aux-Oies, dont Ia feftilité et le rendement étonnâient les

Hospitâlières de Québec. À la pauvreté s'ajoutèrent bien des deuils. Sa femme

mounrt er1 17o2, quand il s'éteignit à son tour, quatre seulement de ses 15 enfants

(ol. 13) lui suni\aient.

Paul Dupuy pâ)'a cher sa décision de senir ses concitoyens, mais il mérita leur

estime et leur reconnaissance, et par là celles de lâ postérité. Pourtoujourc, il
reste l'homme probe et de bonne conduite, lejuge équitable et soiSneux, qù'ont

Joué les gouverneurs et les intendants : " un des plusjudicieux et des plus

désintéressez officiers " de son temps.

ANr)Rii V^cHo-!l

.dJQ, Greffe de Florcnt de La Cetière, 14 lé\r. 1713 ; Greffc de Giiles Râgeot,

loiuill. 162.- AQ, Paul Dupuis ; NF, Ins. de lâ PÉ\'. de Québec,I : 5.43, 633 ; II : 1 i Ill :

192, 456 ; NF, Registrcs d'intendânce, IV i 11s.- Corrcspondânce de Frontenac

(r689-1699), RÀPQ,1928 29 : 293, 306- - Con espondance dc Vâùdreuil, R PQ,

1938-39 : 53, 85, r16, 13o ; 1939-40 i .1o9, 460.- Jug. et délib.,Ill aIIV, pu§-§im.-

Juche)câu, Annalcs (Jâmct), possi,n.- P.-G. Roy,lnu. concessions,l : 215s., 224s. ; Inu.

ins. Cons. souu., 68.- Clâudc de Bonnault, lÆ Câuada militâirc, R-APQ, t949 51:277,
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