Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Une lettre de 1845 (famille DUPUY de la Martinique)
David Quénéhervé, Bernadette et Philippe Rossignol
Voici la transcription d’une lettre (orthographe modernisée) :
Paris ce 30 juin 1845
Mon cher Volny
Le steamer est arrivé depuis quelques jours et nous a appris la fâcheuse impression
qu'avait produite dans les colonies le vote de la chambre des pairs sur le régime des
esclaves. Il paraît qu'il y avait encore des personnes qui se faisaient illusion et qui
pensaient que la loi serait rejetée ou du moins modifiée par la chambre des députés.
Elles ne tarderont pas à revenir de leur erreur. D'après ce que je t'avais écrit tu n'as
pas dû douter un seul instant de la mauvaise disposition des députés 1. Ces
prétendus philanthropes trouvaient une trop belle occasion de faire des générosités
sans tirer un sou de leurs poches, pour ne pas en profiter. Ils veulent rendre notre
position insoutenable et nous forcer à demander l'émancipation.
Ce dernier steamer nous a aussi appris la dissolution du conseil colonial. Je pense
que les habitants sauront s'entendre pour écarter les membres qui n'offrent aucune
garantie et qui nuisent au pays. Il nous faut dans ce conseil des hommes
indépendants qui possèdent réellement et qui cherchent l'intérêt du pays 2. Espérons
qu'on finira par le comprendre.
Je t'apprends une triste nouvelle; c'est la mort de Mr de Courcy 3. Il était presque
constamment malade et il a succombé le 20 de ce mois. J'avais été chez lui deux
jours avant sa mort et, le portier m'ayant dit qu'il était très souffrant et que le médecin
avait recommandé qu'on ne le fît pas parler, je n'ai pas voulu monter et j'ai laissé
seulement ma carte. Je n'ai pas vu Madame de Courcy depuis le malheur qui vient
de la frapper mais je compte lui rendre visite dans deux ou trois jours.
Je compte quitter Paris très incessamment. J'ai le projet d'aller passer quelques jours
en Belgique où on voyage maintenant avec la plus grande rapidité à cause des
grandes lignes de chemin de fer qui traversent le pays en tous sens. Je me rendrai
plus tard en Angleterre où je prendrai le bateau à vapeur pour retourner à la
1

4 juin 1845, projet de loi concernant le régime des esclaves dans les colonies françaises.
Voir : http://www.tocqueville.culture.fr/fr/engagements/popup/a_esclav22.html
18-19 juillet 1845 : la loi fixe les conditions de rachat des esclaves et prévoit l’abolition de
l’esclavage mais sans fixer aucun calendrier.
Voir aussi (http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k79018n/f1.image) le « Compte-rendu au roi
de l’exécution des lois des 18 et 19 juillet 1845 sur le régime des esclaves » par le ministère
de la Marine et des Colonies, publié à Paris en mars 1847.
2
Voir les Procès-verbaux du conseil colonial de la Martinique, numérisés par Gallica.
3
Alexandre POTIER DE COURCY, né au Fort-Royal le 7 juin 1780 et décédé à Paris le 21
juin 1845. Son épouse, Alexandrine BRIERE, est aussi créole. Ils se sont épousés le 13 août
1806 à Saint Pierre Le Mouillage. Elle est morte à Paris en 1868. Voir la notice sur le site
des Amis du Père Lachaise : http://www.appl-lachaise.net/appl/article.php3?id_article=2082
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Martinique. Les bateaux à vapeur français sont encore renvoyés aux calendes
grecques. Les députés qui sont pressés d'aller se promener à la campagne ont
décidé que la loi ne serait pas discutée cette année. Cela ne m'étonne pas de leur
part. Quand il s'agit de voter une loi qui doit restreindre notre commerce extérieur et
notre marine, ils s'empressent de la voter. Si, au contraire, il s'agit d'une loi qui doit,
par l'extension de notre commerce et de notre marine, agrandir la puissance et la
considération de la France, ils n'y attachent nulle importance, et la discutent avec la
plus froide indifférence. Il est vrai que la plupart de ces pauvres gens n'étendent pas
leurs vues au delà des limites des champs où ils cultivent leurs choux et leurs
carottes.
Adieu, mon cher Volny, embrasse de [ma] part Maman Euphemie
enfants.

4

et tes chers

Ton affectionné frère et ami
Ls Dupuy 5
Ne m'oublie pas auprès de tous nos voisins, Mrs Briere, Courcy, Cotterell 6 [2 autres
mots illisibles]. [Tu as les (mots barrés)] Amynthe et Renafin te font leurs amitiés.
Les sucres sont au Havre à 57 f 50 et à Paris 61 f 50. On estime l'approvisionnement
de Paris à l'entrepôt à 6 000 bques. Ce n'est rien. Avec un si faible
approvisionnement le prix devrait être à plus de 70 fcs.
Enveloppe
Monsieur Gme Dupuy 7
St Pierre
Martinique
Par Steamer, Voie d'Angleterre

4

Marie Catherine Euphémie Antoinette DUPRAT veuve de Guillaume Dupuy et mère des
deux frères (voir généalogie ci-après).
5
Louis Etienne Marie DUPUY, né le 21 octobre 1808, habitant propriétaire à Saint-Pierre,
paroisse du Mouillage.
6
Brière est Louis Michel BRIÈRE de BRETTEVILLE, le maire de la Commune du Nord
(Basse Pointe et Macouba), dont Guillaume Dupuy est adjoint au maire ; en 1862 Louis
Michel Jacques Laurent Brière de L’Isle, maire du François, est témoin du mariage de Louis
Dupuy. La famille COTTERELL est celle de Joseph COTTRELL, ancien négociant et
propriétaire, décédé à Saint-Pierre, âgé de 70 ans, le 17 mai 1846. Il était natif de Faversham
(Angleterre), époux de Marie Céleste AUGRAIN. Pour Courcy et Cottrell, voir ci-après la
déclaration de naissance de Théobald Dupuy en 1844 au Macouba
7
Guillaume François DUPUY, propriétaire à Saint-Pierre, paroisse du Mouillage. Son
prénom usuel est donc Guillaume mais son prénom « en famille » devait donc être Volny.
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Généalogie DUPUY
(A : site Roglo)
Geneanet (B : Joël du Mouza) (C : Philippe Loudenot) (D : Loic Dupuy Roudel)
Rappel : début des registres conservés au Lamentin et au Mouillage : 1763
Jean Baptiste DUPUY
maître tailleur au Lamentin
+ /1798
x /1763 Marguerite SIMON
d’où au moins :
1 Pierre DUPUY
o 11 b 21/03/1763 Le Lamentin ; p sr Pierre La Treille ; m dlle Madeleine Hardy
2 Guillaume DUPUY
o o08 b 17/05/1766 Saint Laurent du Lamentin ; p Guillaume Simon, oncle
maternel ; m Marie Louise Chariot veuve de Mr Blanche
voir ci-après
3 Jacques Victor DUPUY
o 14 b 24/04/1768 Le Lamentin ; p Jacques Gagelin de Vichein [?] ; m Jeanne
Rose Mesnage épouse du sr Neau Aclavé demeurante à Saint Pierre
4 Jean Baptiste DUPUY, jumeau
o 20/08 b 05/09/1769 Le Lamentin
négociant au Mouillage
o Saint Laurent du Lamentin
+ 15/02/1824 Le Mouillage, dans sa maison de campagne à la batterie Saint
Marthe ; 54 ans ; déclaré par Jean George Auguste Saint Pierre, docteur en
médecine, 35 ans, et Louis François Jean Baptiste Duprat, propriétaire, 23 ans
x 13/02/1798 Le Mouillage, Marie Louise Eulalie CARRE, de + Joseph et Anne
Louise REYNAUD
o Le Mouillage mineure émancipée au mariage, sous l’autorité de Louis Honoré
Laugier, négociant au Mouillage, son curateur aux causes
+ 02/04/1842 Saint Pierre
d’où postérité, non suivie ici
5 Marie Anne DUPUY, jumelle
o 20/08 b 05/09/1769 Le Lamentin
+ 20/11/1772 Le Lamentin
6 Marguerite Catherine DUPUY
o 06/ b 24/10/1774 Le Lamentin ; p sr Jacques Dupuy son frère (signe Dupuy fils) ;
m dlle Catherine Meslé
+ 04/01/1775 Le Lamentin ; 3 mois

2 Guillaume DUPUY
négociant au Mouillage ; dit au mariage « négociant ci-devant en cette ville St
Pierre et depuis plusieurs années en l’isle danoise St Thomas » [donc émigré
pendant la période révolutionnaire et anglaise]
o 08 b 17/05/1766 Saint Laurent du Lamentin ; p Guillaume Simon, oncle maternel ;
m Marie Louise Chariot veuve de Mr Blanche
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+ 1818 Paris (ainsi qu'il résulte d'un acte d'opposition de scellés après le décès du
dit sieur Dupuy dressé le 28 février 1818 par le juge de paix du 2e arrondissement
de Paris, enregistré au dit lieu le 3 mars suivant ! 1862)
x 15/04/1800 Le Mouillage, Marie Catherine Antoinette Euphémie Antoinette (signe
Marie Antoinette) DUPRAT, fille de François, apothicaire, et Marie Thérèse
L’HOTELIER
o 09 b 26/10/1774 Le Mouillage ; p Antoine Cools, négociant ; m Antoinette
Catherine Euphémie Lhotelier
+ 14 d 15/03/1854 Bordeaux ( !1862)
d’où
2.1 Guillaume François en famille Volny DUPUY [destinataire de la lettre]
probablement études en France : il obtient un passeport le 10 avril 1822 « pour
aller à la Martinique près de ses parents » ; il a 19 ans et demeure à Bordeaux,
façade des Chartrons n° 5 [chez son futur beau-père ? voir ci-après]
négociant au Mouillage puis habitant propriétaire au Macouba, habitation Dupotiche
8
; premier adjoint au maire et officier d’état civil du Nord de la Martinique (18431844). En septembre 1854, âgé de 51 ans, demeurant à Bordeaux, il obtient un
passeport pour aller en Angleterre, par Paris, pour affaires ; il mesure 1m 74
o 04/03 b 21 germinal XI (11/04/1803) Le Mouillage ; p François Duprat (du prat
écrit le curé), grand-père maternel ; m Marie Louise Eulalie Carre, épouse de
Jean Baptiste Dupuy
+ 1897 (A)
x 16/02/1828 Bordeaux, Marie Claire Françoise L'HOTELIER, fille d’Étienne et
Rose CLAUZEL (familles de la Martinique établies à Bordeaux ; passeport à
Bordeaux le 06/06/1810 à Étienne François L’Hotelier, 30 ans, et son épouse
Rose Claire Joseph Clauzel, 27 ans tous deux natifs de la Martinique et
demeurant à Bordeaux façade des Chartrons n° 5, pou r aller aux Etats-Unis
« pour affaires de famille », avec leurs enfants Marie Catherine Adélaïde, 3 ans
½, Marie Claire Françoise, 2 ans, Louis Étienne Joseph, 3 mois)
o ca 1808
d’où 13 enfants, dont 3 décédés en bas âge et 7 sans postérité (A), dont :
2.1.1 Adrien Rose Guillaume DUPUY
o 03/05/1834 Saint Pierre, rue Toraille au Mouillage ; en présence de Louis
François Sydney Duprat, 33 ans, propriétaire
+ 18/11/1835 Saint Pierre, 18 mois ½ ; déclaré par Sidney Duprat
2.1.2 Marie Louise Cécile DUPUY
o 29/07 d 03/08/1835 Saint Pierre ; en présence du même Duprat, négociant ;
l’enfant est dit du sexe masculin
+ 1917 (A)
marié, deux enfants et postérité Duprat et Ducourneau (A)
2.1.3 Alexandre Guillaume DUPUY
o 17/03/1837 Saint Pierre, rue Toraille au Mouillage
+ et d 28/12/1838 Macouba, habitation Dupotiche de ses père et mère ; 21 mois ;
transporté au Mouillage et inhumé le 29, déclaré 30/12/1838 Saint Pierre ;
8

L’habitation Dupotiche au Macouba (habitation Potiche au même quartier, propriété des
Brière de Bretteville depuis le XVIIIe jusqu’en 1855), acquise en 1823 par Catherine Duprat
veuve Dupuy, fut revendue en 1855 ; voir le site patrimoine de France :
http://patrimoine-de-france.com/martinique/macouba/demeure-dite-habitation-potiche-10.php
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déclaré par son oncle à la mode de Bretagne Sidney Duprat, négociant et
propriétaire
2.1.4 Marie Françoise Virginie DUPUY
o 15 d 19/03/1838 Macouba, habitation Dupotiche de ses père et mère
2.1.5 Marie Françoise Rose DUPUY
o 27/09 d 08/10/1839 Macouba, habitation Dupotiche
2.1.6 Louis Guillaume DUPUY
o 24/07/1841 Macouba d 27 Basse Pointe et Macouba, commune du Nord ;
déclaré par le père, propriétaire, accompagné de Jacques Joseph Victor
Eugène Cottrell, propriétaire au Macouba, et Hippolyte Assier de Pompignan,
propriétaire à Basse Pointe
+ 1914 Fort de France x NN FOUQUET (A)
2.1.7 Achille Guillaume DUPUY
o 16/06/1842 Macouba d 18 Basse Pointe et Macouba, commune du Nord ;
mêmes témoins que son frère ci-dessus
+ 23 d 24/10/1842 Macouba, 5 mois
2.1.8 Charles Guillaume DUPUY
o 17/08/1843 Macouba d 02/09 Basse Pointe et Macouba, commune du Nord ;
déclaré par le père, premier adjoint au maire
+ 20/11/1928 Paris (B)
x Alix DUPRAT, fille de Stanislas et Louise DUCASSE (B)
d’où 7 enfants dont 4 sans postérité (A)
2.1.9 Théobald François Guillaume DUPUY (A)
o 27/08/1844 Macouba d 06/09/1844 Basse Pointe et Macouba, commune du
Nord ; déclaration faite par le père, premier adjoint au maire, en présence de
Alexandre Frédéric Alfred Potier de Courcy, 38 ans, propriétaire, chevalier de la
Légion d’honneur et aide de camp colonial du gouverneur, et Jacques Joseph
Victor Eugène Cottrell, 48 ans, habitant propriétaire, conseiller municipal, tous
deux domiciliés au Macouba, section de cette commune
+ 1927, marié deux fois, dont 4 enfants (A)
2.2 Étienne François Julien DUPUY
o 08/04 b 5 floréal XIII (25/04/1805) Le Mouillage ; p Antoine François Lhotelier ;
m Anne Julie Bouchiron épouse Duprat fils
2.3 Louis Étienne Marie DUPUY [auteur de la lettre]
habitant propriétaire à Saint-Pierre, paroisse du Mouillage, domicilié rue du
Collège ; conseiller général de la Martinique (1867, 1884), conseiller municipal de
Saint Pierre (1878) ; maire de Saint Pierre (1881-84)
o 21/10 d 28/12/1808 Le Mouillage, rue Saint Dominique
+ 30 d 31/03/1891 Saint-Pierre ; rentier, 82 ans, né et domicilié à Saint-Pierre,
conseiller municipal de cette commune, ancien maire de la Ville de Saint-Pierre,
ancien conseiller général de la Martinique
Cm 06/01 Me Huc
x 08/01/1862 Saint-Pierre, Victoire Anne Élizabeth (signe Hermance) de LA
GARRIGUE, fille de + Jean Jacques Marie de LA GARRIGUE (+ 19 d 20/01/1849
Le François) et Marie Élisabeth VERGER, 58 ans, domiciliée à Saint Pierre
o 21 d 27/02/1843 Le François
+ 1898/ (alors à Paris XIVe) + 1909 (B, C)
d’où :
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2.3.1 Louise Marie Françoise DUPUY
o 07 d 20/12/1862 Saint Pierre, rue du Collège
+ 28 d 29/08/1863 Saint Pierre
2.3.2 Louise Marie Françoise Joséphine DUPUY
o 08 d 11/02/1865 Saint Pierre, rue du Collège
+ 28/10/1914 Souk el Arba, Tunisie (C)
Cm 05/05 Me Louis Jules Riffard
x 05/05/1884 Saint Pierre, Louis Pierre FULCONIS, professeur au lycée de la
Martinique (puis artiste peintre, sculpteur (C), fils de + Louis Guillaume et
Marguerite Héloïse MARCHÉ, 63 ans, domiciliée à Alger (consentement Me
Lefèvre, Alger)
o 19 d 21/01/1851 Mustapha, département d’Alger, Algérie
+ 03/09/1913 Oran (C)
2.3.3 Louis Joseph Oscar DUPUY
o 16 d 22/01/1867 Saint Pierre, rue du Collège
+ 26 d 27/11/1867 Saint Pierre
2.3.4 Louis Joseph Oscar DUPUY
licencié en droit domicilié rue du Précipice, le Mouillage, en 1898 ; professeur au
lycée de Saint Pierre
o 20 d 26/10/1868 Saint Pierre, rue du Collège
+ 08/05/1902 Saint Pierre avec sa femme et sa fille Marie, 15 mois
x 26/12/1898 Saint Pierre, Louise Rose Marie Camille MARCHAND, de + Jules
Philippe Victor (+ 21 d 22/03/1884 Saint Pierre) et Rose Marie Alicia CLAUZEL,
56 ans, domiciliée à Saint Pierre
o 06/ d 2310/1869 Fort de France
+ 08/05/1902 Saint Pierre
2.3.5 Henry Paul Marie DUPUY
médecin colonel des troupes coloniales (C), chevalier (30/07/1911) puis officier
(12/07/1923) de la Légion d’honneur (LH/863/4)
o 25/11 d 12/12/1872 Saint Pierre, rue du Collège
+ 29/04/1941 Bordeaux (B)
ax 24/08/1899 Paris VII, Charlotte DUPUY, fille de Charles Guillaume (2.1.8) et
Alix DUPRAT (B)
o novembre 1878 Paris (B)
+ 07/10/1957 Paris (B)
)( 30/06/1906 (D)
bx 27/01/1908 Paris, Madeleine ARDAIN, fille de Louis (C)
2.3.6 Claire Marie Laure dite Laurette (C) DUPUY
o 22 d 29/05/1875 Saint Pierre
+ 17/05/1953 Nice (Alpes Maritimes, 06)
x 26/07/1899 Paris, Jean Émile SAUSSINE, consul de France (C)
o 29/08/1876 Nîmes (C)
2.3.7 Louis Volny DUPUY
administrateur des Colonies (École coloniale promotion 1897) en Indochine,
Annam et Chine
o 13 d 21/09/1878 Saint Pierre, lieu dit Morne Rouge ; père domicilié rue du
Collège à Saint Pierre
+ 11/11/1935 Marseille (Bouches du Rhône, 13) (C)
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Après une longue stabilité (Le Lamentin puis Saint Pierre le Mouillage), éparpillement
de la famille entre Paris, Algérie-Tunisie, Indochine, Nice, Marseille, Bordeaux :
caractéristique de la diaspora de nombreuses familles des Antilles entre la fin du
XIXe siècle et le début du XXe, vers l’empire colonial, Paris ou les grandes villes du
sud de la France. En outre, comme c’est le cas pour la majorité des familles de Saint
Pierre, un groupe familial a péri dans l’éruption de la Montagne Pelée du 8 mai 1902
(voir http://www.stpierre1902.org/index.html). Il n’y a pas de dossier de secours les
concernant dans la série C/8c puisque le père, la mère et leur fille unique ont disparu
ensemble.
Lire un autre article
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