Charles & Jean
III- CHARLES (1710-1767) et JEAN (1711-1783) DUPUIS, dit
GILBERT
Charles est né en 1710 et Jean en 1711, à Rosnay, Berry, France. Fils de Gilbert Dupuis, et de
Françoise Petit-Jean.
En France, Charles et Jean étaient des faux sauniers c’est-à-dire qu’ils faisaient la contrebande
du sel et le vendait en fraude sans payer la gabelle (taxes).
Pour une première arrestation, le faux saunier était passible du fouet ou d’une amende. La
récidive, c’était les galères à temps ou à vie. Vers 1730, le Roi permit l’envoi au Canada de faux
sauniers indésirables sans pouvoir revenir en France.
Charles et Jean, repris à nouveau pour faux saunage, font maintenant face à l’expatriation. De
Larochelle, ils sont embarqués sur « Le Jason » un vaisseau du Roi. Ils arrivent à Québec, le jeudi
8 août 1737, après 60 jours en mer. Peu de temps après, ils s’établissent à Ste-Foy.
Quatre années se sont écoulées depuis leur arrivée au pays. Charles pense à s’établir et décide
de se marier à Marie Angélique Brunet fille de Jean Brunet et de Marie Angélique Sedillot née le
7 février 1719, elle est l’ainée d’une famille de 9 enfants.
Charles passe son contrat de mariage chez le notaire Pinguet le 12 novembre 1741. La cérémonie
du mariage a lieu le lendemain 13 novembre en l’église Notre-Dame de Foy. Le seigneur Joseph
de Fleury de la Gorgendière est présent et il signe l’acte de mariage (L. Prévost Prêtre).
À l’été de 1742, Charles est présent à Saint-Joseph mais c’est à l’été de 1743 ayant obtenu une
terre du seigneur De La Gorgendière, qu’il amène sa petite famille en Beauce. Son fils CharlesJoseph, né le 21 septembre 1742, confortablement installé dans un sac de loup marin et sur le dos
de son père, fait le long voyage de Québec à St-Joseph. Un trajet qui commence par la traversée
du fleuve en canot et se continue sur une longue distance à travers les bois denses et les
marécages de Sartigan.
Charles décède le 29 novembre 1767 à l’âge d’environ 57 ans et Marie le 7 septembre 1775 âgée
de 56 ans.

Jean se marie le 11 février 1743, en l’église de Ste-Foy, à Jeanne Sédilot dit Montreuil, fille de
Jean et Jeanne Dorion, née le 8 septembre 1724 à Ste-Foy.
Ils auront 10 enfants dont le premier descendant est Jean Baptiste né et baptisé à Ste-Foy le 10
mars 1744. Tous les autres enfants naitront à St-Joseph de Beauce.
Jean décède le 29 mars 1783 à l’âge d’environ 72 ans et son épouse Jeanne Sédilot le 24 février
1791 âgée de 66 ans.

