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Philippe Dupont 
(1658-1728)

De Saint-Claud en Angoumois à 
Assington dans le Suffolk

De l’Eglise Réformée de France à l’Eglise
anglicane
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Assington
Lieu d’Assi

Pop: 402



St Edmund, Assington



Ci-gît le corps de Philippe Dupont Clarke, mort le 6 novembre 1728 à l'âge de 70 ans

Philippe Dupont, un ecclésiastique



Thomas Gainsborough, sa maison à Sudbury,
et Gainsborough Dupont, son neveu



De Restoration à 
Revocation

Charles II – très souple – compromis –
1660-1685

Jacques II – Catholique converti 1685-
1688

Guillaume III – 1688-1702



Plan

• proposer une biographie de Philippe Dupont d'Assington.

• Quels réseaux  entre l’Angoumois et l Suffolk? 

• Quel identité – Huguenot? Anglicane? Presbyterien? Conformiste?



La début

• Philippe  - le père de François Lousmeau Dupont?

• « à la Révocation son père Philippe le 
rejoignit [à Edimbourg] et lui fut associé » 

• Philippe était « ministre du fief de M. du Suau en Poitou »

• Pasteur formé à Genève
• Actif Sauzé-Vaussais

• 1684 Amende honorable, Poitiers



François 
Lousmeau Dupont 
– fils de Philippe?

• 1685 Londres, puis Edimbourg

• 1687 Ladie Yester’s Kirk

• 1696 Citoyen d’Edimbourg

• 1726 Mort – « Dupoint »

• Succedé par son fils, Pierre

• Ami de James Bosworth et Dr 
Johnson

• « Edinburgh Enlightenment »



Lettres à Bosworth



King James’ Bounty



Frères de 
Saint-Claud?

• l'Intendant de Limoges à Louvois en 
date du 4 novembre 1684 nous 
apprenons que : « Il s'était rendu à 
Saint-Cloud près de La Rochefoucauld où 
deux jeunes gens se sont débauchés et 
sont partis pour Genève : La Borderie, 
gantier, et Guillemeteau, sergier. L'un 
d'eux a emporté des lettres de 
recommandation du sieur Dupon, 
ministre de M. de Suaux ; lequel 
ministre a deux fils, ministres aussi ; l'un 
ayant été condamné à Poitiers à faire 
amende honorable s'est retiré en 
Angleterre et l'autre est à Genève 
depuis plusieurs années »



Genève

Academie de Genève

Le livre du recteur



AN TT 
Registres de 
Saint Claud



Les protestantes 
à Saint-Claud

• Communauté Protestante

• 1534 Calvin

• Iconoclasme

• 1620 Collège



1590 « une grange cédée par l'un des membres du conseil des 
anciens, le sieur Lousmeau [du Pont] ». 





Un arbre généalogique compliquée

• Lousmeau – 3 branches
• Seigneurs du Pont

• De Négrevaud

• La Borderie

e.g. mariage, contrat 23 juillet 1647

• deux fils de Pierre Lousmeau, sieur de La 
Borderie et Marguerite Décran, fille de 
Jean Benoist, 

• passèrent un contrat de mariage avec 
deux filles d'Isaac Clave, ministre de 
l'Eglise Prétendue Réformée de La 
Rochefoucauld, et d'Esther Debissérier. 

• Philippe Lousmeau, sieur de Négrevaud, 
et son frère Jacques, sieur du Pont, 
allaient épouser Marie et Esther Clave. 
Jacques, sieur du Pont et Philippe, sieur 
de Négrevaud, étaient tous les deux des 
anciens du conseil de l'Eglise Réformée de 
Saint-Claud



Lousmeau an tt



Baptêmes

• Au moins 5 fils de Jacques et 
Esther  

• - pas de docs pour 1656-61

29 août 1649 François I

1 juin 1653 Isaac

6 janvier 1655 François II 

c.1658 Philippe

1663 Jacques



Suaux



Saint-Georges de 
Suaux

• Château batî 1585 – Isaac de Saint 
Georges

• Plus tard - Rossignol 



Angleterre, 
1686-1728



Londres et plus 
loin

• Plusieurs églises protestantes à 
Londres

• Threadneedle St, Savoy etc

1688 

Philippe Dupont 

une pension pour six mois pour les 
ministres du culte dispersés dans
plusieurs provinces

Jarlan?



Communautés
francaises



Les Gurdons
et Assington Hall



Les Gurdon à Assington 16éme – 20eme siècles



General pardon de 1660 pour John Gurdon



Interieur de 
l’église



L’activité presbyterienne



Testament et legs de 
Thomas Alston



Testament de Philip Gurdon





Testament d’Anne Dupont



Famille

• 1694 – Mary

• 1695 – Philip

• 1696 – John

• Mais qui était Hannah Dupont?



A Assington ce 27: Octobre 1707
Je certifye à tous ceux qu’il appartiendra que la Sr

Gabriel Colin de la Province de Poitou en France, a 
demeuré depuis son arrivée en ce Royaume , 
l’espace de six mois et quelque jours dans ma 
maison, durant le quel temps la vécu d’une manière 
honeste et sage, sans avoir commis aucun scandale 
qui soit venu a ma connoissance. Il a aussi assisté 
assiduement a nos saintes assemblées, et a participé 
au sacrament de la table du seigneur quand il en a 
eu l’occasion, au reste il a aussi paru avoir des 
sentiments fort orthodoxe quant a sa doctrine, de 
quoi je lui a volontiers accordé le present certificat, 
signé de ma propre main
Philippe Dupont, min : de l’Eglise 
D’Assington dans la Conté de Suffock




