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Paul-Emile-Joseph-Félix Dupuis naquit à St-Nicolas (Waes),
mars 1869. De bonne heure,, il manifesta un goût très
vif pour les sciences naturelles. Ses études moyennes terminées,
il contracta un engagement volontaire dans l'armée belge.
Tenant garnison à Gand, tout en préparant ses examens d'en¬
trée à l'Ecole Militaire, il fréquenta le Laboratoire de Zoologie
de l'Université, et il y reçut notamment l'enseignement de
Félix Plateau. Ayant été admis élève à l'Ecole Militaire, le
15 décembre 1890, il fait partie de la 41e promotion d'infanterie
et de cavalerie. On le retrouve en 1892 sous-lieutenant au 7e régi¬
le 20

ment de

ligne, qu'il quitte

service dans la Force

au

début de 1893

pour

prendre du

publique de l'Etat Indépendant du Congo.
Alors commence pour Paul Dupuis une période occupée par
des missions dans les régions du Mayumbe et des Cataractes.
Pendant sept mois (1894-1895), il dirige dans le Mayumbe une
campagne contre les indigènes révoltés, et se signale par son
entrain et son énergie.
Cependant, cette activité militaire et technique ne le détourne
pas de l'histoire naturelle. Les longues marches dans la forêt
et dans la brousse sont mises à profit pour constituer un her¬
bier et pour former des collections de mollusques et d'insectes.
Rentré en Europe avec le grade de capitaine, au début de 1896,
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il repart vers

la fin de la même année. Au cours de son premier
séjour, Paul Dupuis avait déployé de grandes qualités d'admi¬
nistrateur; il fut, pour ce motif, désigné comme chef de zone
de Nyangwe, dans la Province Orientale, après avoir rempli
une brève mission au camp de Kinshasa. A ce
moment, l'Etat
Indépendant du Congo connaissait de graves difficultés nées de
la révolte des soldats de l'expédition du Ml, révolte qui pouvait
s'étendre à d'autres territoires. A Nyangwe, Paul Dupuis
se trouvait au
centre de la région la plus menacée. Son
énergie peu commune, sa droiture, son inflexible esprit
de justice allaient faire merveille, tant parmi les chefs
arabes et
la population nègre que parmi les agents euro¬
péens. Quand on relit les documents se rapportant aux événe¬
ments qui se déroulèrent là-bas, on ne sait s'il faut le plus
admirer la vigueur morale ou la vigueur physique dont le jeune
officier fit preuve en ces circonstances. Pendant deux ans, il
occupa ce poste périlleux dont les lourdes responsabilités ne
s'arrêtaient point aux limites des territoires qu'il devait admi¬
nistrer, car il lui incombait le soin de ravitailler les troupes
placées sous les ordres du baron Dhanis et engagées dans la
répression de la révolte. Il fut, sans aucun doute, un des colla¬
borateurs les plus précieux du baron Dhanis et un des officiers
qui contribuèrent le plus au succès des troupes de l'Etat. Le
Gouvernement le revêtit du grade de capitaine-commandant et
lui confia, de plus, les fonctions de juge titulaire de Nyangwe.
En décembre 1899, Paul Dupuis rentre au pays et reprend le
service dans l'armée belge. C'est à partir de cette date que,
tout en s'acquittant de ses devoirs d'officier, il va manifester
une activité scientifique qui s'arrêtera seulement peu de jours
avant sa mort. Au cours de son deuxième séjour au Congo, il
avait continué à étendre les collections formées les années pré¬
cédentes ; dans ses explorations, ses préférences étaient allées
aux Mollusques terrestres dont il réunit peu à peu une impor¬
tante collection. Il en commença l'étude avec la collaboration
de M. le Dr. Putzeys, et la continua seul durant de nom¬
breuses années. En même temps, il poursuit des recherches
entomologiques, s'applique plus spécialement aux Carabiques
et publie la monographie de plusieurs sous-familles pour le
Genera insectorum.

vint l'arracher à ses travaux scientifiques. Il parti¬
opérations comme capitaine-commandant au 6e régi
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pied et fut blessé sous Anvers, à Breendonck, le 4 septembre 1914. Fait prisonnier par les Allemands,
immédiatement après, il fut délivré par une contre-attaque
des troupes belges. Vers la fin de l'année 1915, la blessure, qui
avait provoqué une claudication et de violents rhumatismes, le
rendit impropre au service actif.
Placé à partir de 1916 dans un service sédentaire à Paris, il
reprit ses travaux au Muséum National d'Histoire Naturelle,
jusqu'à la fin de la grande guerre. Rentré à Bruxelles en 1919,
et pensionné en qualité de major, il fut appelé, le 14 avril 1921,
fonctions de Chef de la Section

Malacologique, avec le titre
Conservateur, au Musée royal d'Histoire naturelle.
A partir de ce moment, Paul Dupuis déploie, au service de la
science malacologique et du Musée, une grande activité, mal¬
heureusement contrariée par une santé trop souvent défaillante.
La collection malacologique était très riche, mais elle n'avait
plus été confiée aux mains d'un spécialiste depuis de nom¬
breuses années. Néanmoins, au cours des dix années durant
lesquelles Paul Dupuis en eut la charge, elle s'enrichit pins
que pendant un siècle. Sous son impulsion, des acquisitions
furent faites et des dons considérables obtenus. Malgré leur
valeur, ces accroissements furent surpassés par ceux que le
Musée doit à Paul Dupuis personnellement. Il avait, au cours
de trente années, rassemblé une collection malacologique géné¬
rale et une autre, infiniment précieuse, de mollusques continen¬
taux d'Afrique, l'une des plus complètes qui soient. Toutes deux
furent offertes en don au Musée et perpétueront le souvenir de
cet infatigable chercheur. D'autre part, bien des collections
importantes furent acquises ou complétées grâce à la générosité

aux

de

personnelle du Conservateur.
Malgré un état de santé précaire, Paul Dupuis parvint à

malacologique de la Belgique,
des spécimens nombreux et
documentés. Les bases de la réorganisation de la collection
malacologique du Musée ont été jetées et les premiers travaux
sont déjà suffisamment avancés pour donner la certitude que
reconstituer entièrement la faune

qui est aujourd'hui représentée

le fruit de tant d'efforts

par

ne sera pas perdu.
Depuis 1929, la maladie qui allait emporter Paul Dupuis
s'aggravait rapidement. Après chaque crise, il revenait tra¬
vailler à son laboratoire, s'y faisant au besoin transporter ; il
n'y renonça que peu de jours avant sa mort, survenue le
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a confirmé jusqu'à la fin le jugement de ceux
qui le considéraient comme la personnification de la droiture
et de l'énergie. Par les services précieux qu'il a rendus au
Musée royal d'Histoire naturelle, pendant le court séjour qu'il
y fit, Paul Dupuis se range parmi les personnalités scientifiques
qui ont le plus contribué au progrès de l'Institution.

1er mai 1931. Il
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