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Notice biographique : 

 

Louis-Édouard-Adolphe Dupuis est né à Maskinongé le 7 avril 1823 du mariage de Joseph Dupuis et de  

Théotiste Vanasse-Vertefeuille. Après des études classiques aux collèges de 1'Assomption, Nicolet 

(1837-1842) et Baltimore, il est ordonné prêtre à Québec le 1 octobre 1845. 

 

Premier curé de Saint-Ferdinand-d’Halifax(1846-1851) et de Saint-Alexandre-de-Kamouraska (1851-

1852),  l'abbé Dupuis fut aussi curé de Sainte-Anne-de-la-Pérade (1852-1882), de Valmont (Notre-Dame-

du-Mont-Carmel) (1882-1885) et de Saint-Stanislas-de-Champlain (1885-1892). 

 

II est décédé à Saint-Stanislas le 4 juillet 1893. 

 

Référence : 

 

Jean-Baptiste-Antoine Allaire. Dictionnaire biographique du clergé canadien-français, les anciens. 

Montréal, Imprimerie de l'École catholique des sourds-muets, 1910, 543 p. 

 

Historique de la conservation : 

 

L'abbé Dupuis a légué par testament au Séminaire de Nicolet sa bibliothèque d'environ 800 livres. Les 

documents contenus dans ce fonds ont été trouvés en 1991 dans des livres lui ayant appartenu. La lettre de 

Mgr Laflèche était anciennement classée dans le fonds Louis-François Laflèche (F155).   

 

Portée et contenu : 

 

Ce fonds témoigne un peu des intérêts littéraires de l'abbé Dupuis puisque sur sept documents deux sont 

sur ce sujet. Le fonds contient une intéressante lettre de l'architecte Jean-Baptiste Bourgeois qui explique 

au curé et aux marguilliers de Sainte-Anne-de-la-Pérade qu'il se trouve dans l'impossibilité de terminer 

ses travaux puisqu'il vient d'accepter un contrat à Saint-Boniface, Manitoba. Le document provenant de la 

Compagnie de navigation Union est un avis de convocation à l'assemblée générale annuelle. Il est 

question dans la lettre de Mgr Laflèche du Mouvement national et de la question du Nord-Ouest. Dans 

leur lettre les marchands de fer de Montréal Frothingham et Workman demandent des informations sur 

Rémi Rémillard, autrefois paroissien de Sainte-Anne. 

 

En juillet 1849, l’abbé Dupuis alors prêtre missionnaire dans le township d’Halifax, fait son rapport à son 

évêque sur le montant de la dîme, les activités paroissiales, le recensement. Il fait remarquer à son évêque 

« que je ne peux seul répondre aux besoins d’une population qui s’accroit et menace de s’accroitre 

rapidement » 

 

Ce fonds est composé de 6 documents manuscrits et d'un document imprimé. Il contient une seule série. 
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Correspondance reçue de : 
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F275/A1/1/1 Jean-Baptiste Bourgeois. — 1882. 

 

F275/A1/1/2 Compagnie de navigation Union (Chs. H. Lefaivre). — 1876. 

 

F275/A1/1/3 Joseph-Antoine-Irénée Douville. — 1883. 

 

F275/A1/1/4 Librairie Victor Palmé. — 1891. 

 

F275/A1/1/5 Louis-François Laflèche. — 1887. 

 

F275/A1/1/6 Frothingham et Workman. — 1874. 

 

Correspondance expédiée à : 

 

F275/A1/2/1 [Joseph Signay] Mgr de Québec. — 1849. 
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