Associé correspondant national (1854-1863)
François Dupuis est un magistrat, né à Orléans le 29 septembre 1794, fils de François
Dupuis, chef de bureau au département du Loiret, et de Marie-Anne-Claire Payen. Licencié en
droit en 1817, il avait été avocat jusqu’en 1830. À cette date, il commença une carrière de
juge, dont il gravit les échelons pour devenir en 1847 vice-président du tribunal de première
instance d’Orléans. Ennemi du désordre, il résigna ses fonctions en avril 1848, mais les
retrouva en avril 1851, pour devenir en 1857 conseiller à la cour impériale d’Orléans.
Parallèlement, il s’était engagé en 1831 dans le journalisme (le Garde national). Mais il avait
aussi la passion de l’histoire et de l’archéologie ; il fut un des fondateurs de la Société
archéologique de l’Orléanais, en avril 1848. La plupart de ses publications ultérieures sont
relatives aux fouilles qu’il a entreprises à Tréguères et à Montbouy.
Lors de sa nomination comme associé correspondant à Nancy, le 23 juin 1854, il avait
offert un Mémoire sur le siège de Montargis en 1827, relatant le premier fait d’armes de
Dunois (1853) et un autre intitulé Des œuvres littéraires et artistiques inspirées par Jeanne
d’Arc. Dans une lettre de remerciement, datée du 6 juillet 1854, il rappelle que Jeanne d’Arc
est le lien qui unit Orléans à la Lorraine et il nous apprend que c’est son ami Paillart qui l’a
incité à se présenter à Nancy.
Il est décédé au château des Girault, à Montbouy (Loiret) le 16 octobre 1863. [JeanClaude Bonnefont]
Archives de l’Académie de Stanislas, dossier de François Duouis ; Abbé Desnoyers, « Notice sur M. F.
Dupuis », séance du vendredi 11 décembre 1863, Bulletin de la Société archéologique de l’Orléanais, n°44 (4ème
trimestre 1863) ; Dictionnaire de biographie française ; Mémoires de l’Académie de Stanislas (1854), p. lxxiii,
(1863), p. xv.

