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Les protestants d'Osse qui avaient 
refusé d'abjurer leur foi publiquement furent 
dénoncés le 2 septembre 1685. Parmi les 
noms sur la liste de Jean Tapie, étaient ceux 
de la famille du pasteur réformé, Pierre Peiret 
(Peyret), et de Magdeleine de Latourrette, 
épouse de David Latourrette. Peu de temps 
après, les dragons du roi Louis XIV arrivèrent 
à Osse et constatèrent que le pasteur Peiret 
avait fui. Peiret avait été placé sous arrêt à 
domicile depuis novembre 1684, dans 
l'attente de son procès pour avoir violé les 
ordres du roi en prêchant "dans les maisons 
privées et dans des endroits où la pratique 
n'était pas autorisée" ; malgré cela le pasteur 
continuait d'administrer ses paroissiens. En 
effet, selon l'historien Charles Weiss, Peiret 
était considéré par les autorités royales 
comme étant un des pasteurs réformés "les 
plus dangereux". Un mandat d'arrêt fut lancé 
contre lui le 25 septembre. S'il avait été 
appréhendé, il aurait vraisemblablement été 
condamné à mort, son épouse envoyée en 
prison et ses deux enfants, Pierre et 
Magdeleine, auraient été placés dans une 
famille catholique, et ceux qui 
l’accompagnaient, auraient été envoyés aux 
galères. 

 
Le "plus célèbre" des paroissiens qui 

avait suivi Peiret dans sa fuite était Jean 
Latourrette, né vers 1651. Son frère aîné, 
Jacob, resta à Osse et entra plus tard au 
parlement de Pau dont il fut président avant 
sa mort, en 1711. En tant que tel, il fut 
reconnu pour ses efforts de protection des 
protestants du Béarn. Ces deux frères étaient 
les enfants de David et Magdeleine 
Latourrette, descendants de Gassiot 

Latourrette, le premier pasteur de la vallée 
d'Aspe en 1563. Jusqu'à sa mort en 1595, 
Gassiot avait contribué à établir solidement à 
Osse la foi réformée qui y perdure encore de 
nos jours. Jusqu'à la révocation de l'édit de 
Nantes en 1685, David Latourrette (vers 1625-
1697), abbé laïque, notaire et ancien de 
l’Eglise réformée est le protestant le plus 
éminent d’Osse. Il contribua à maintenir 
l'influence de la famille envers la foi 
réformée. 

 
Jean Latourrette, fils cadet sans 

héritage, célibataire à 34 ans, et charpentier 
accompli, s'engagea à aider son pasteur à 
quitter la France en sécurité et à 
l'accompagner là où il pourrait établir un 
nouveau ministère. Il s'acquitta de cette 
mission  fidèlement au cours de leur voyage 
long et ardu d’autant que le pasteur 
emmenait ses deux jeunes enfants de cinq ans 
et dix-huit mois. Ils prirent la direction de 
Bâle et Francfort, suivant la route empruntée 
par de nombreux réfugiés réformés. Ils 
continuèrent de descendre le Rhin et 
atteignirent Rotterdam au printemps 1686. 
Arrivés dans les Provinces-Unies, il leur 
apparut qu'il y avait surabondance de 
pasteurs protestants français en Hollande. 
Jean continua donc jusqu'à Londres où il 
avait entendu dire qu'on y accueillait les 
réfugiés français et qu’on leur accordait une 
assistance financière. Au début de l'été, Jean 
reçut une allocation du Comité Français de 
Soutien pour repartir en Hollande. A son 
retour, il fit un rapport favorable au pasteur 
sur les conditions d’accueil en Angleterre. Le 
Comité considérait en effet les pasteurs 
français comme des "gens de qualité" et leur 
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accordait un soutien financier plus important 
qu'aux autres réfugiés. Pour ces raisons, 
Peiret, sa famille et Jean Latourrette 
s'embarquèrent pour Londres où ils reçurent 
une allocation de six mois "pour l'habitation", 
à partir du 6 octobre 1686, qui fut par la suite 
renouvelée pour six autres mois. 

A Londres, Peiret et Latourrette 
parvinrent à nouveau à la conclusion qu'il y 
avait surabondance de pasteurs français en 
Angleterre, qui remontait bien avant la 
Révocation. Pendant leur séjour à Londres, il 
est probable que Jean trouva suffisamment de 
travail pour gagner sa vie. Il ne fit aucune 
demande d'aide financière, mais il obtint du 
comité de soutien une autre bourse pour se 
rendre au Danemark, sans doute pour aller 
s'enquérir des possibilités de fonder un 
nouveau ministère à Copenhague. Peiret y 
connaissait en effet un pasteur français, Jean 
Laplacette, qui comme lui était originaire de 
Pontacq et qu’il avait régulièrement côtoyé 
au cours des réunions des synodes de Béarn. 
Il bénéficiait alors de la protection de la reine 
Charlotte-Amélie de Hesse-Cassel qui l'aidait 
à établir une Eglise calviniste. Cependant, 
Jean ne fit pas le voyage parce que la religion 
d'Etat restait le luthéranisme. Par contre, 
comme bon nombre d'autres réfugiés français 
en Angleterre, ils portèrent leur attention sur 
les colonies anglaises en Amérique. 

 
Au début août 1687, Peiret reçut une 

bourse substantielle pour emmener sa famille 
ainsi que deux hommes en Amérique. Ils 
s'embarquèrent le même mois sur le navire 
anglais, le Robert, à destination de New York 
où ils arrivèrent en octobre 1687. Les noms 
des autres hommes partis d'Osse au temps de 
la Révocation ne sont cités sur aucun registre 
à New York. 

Dès leur arrivée, Peiret s'affaira à 
l'établissement d'un consistoire avec l'aide de 
plusieurs compagnons réfugiés français, dont 
la plupart avaient été des marchands qui 
avaient réussi en France dans le commerce 
international. Jean Latourrette dirigea la 
construction d'un modeste temple de bois, 
semblable dans ses dimensions au temple 
Béthel d'Osse. Les premiers actes écrits par 
Peiret dans le registre du consistoire de New 
York étaient deux baptêmes datés du 4 

novembre 1688. A l'époque, le bourg 
comptait 3 500 habitants d'origines variées, 
dont environ 350 à 400 Français. 

 
Un livre à paraître prochainement qui 

sera publié par le CEPB, Le pasteur Pierre 
Peiret et Jean Latourrette en Amérique, raconte 
en détail la vie des deux réfugiés à New York. 
Cet article s’attache à décrire les grandes 
lignes de la vie de Jean en Amérique. Le 
pasteur Peiret avait commencé un "registre 
des naissances, mariages et décès" en 
novembre 1688 qui fut continué jusqu'à 1804, 
quand sa paroisse du St-Esprit s'affilia à 
l'Eglise Episcopale d'Amérique. Cependant, 
les registres du consistoire ne commencèrent 
pas avant 1689, et le rôle précis de Jean dans 
la construction du premier temple n'est pas 
connu, bien qu'il doive avoir été substantiel. 
Il est à remarquer que les réfugiés qui étaient 
arrivés avec de maigres possessions furent 
capables d'acquérir un petit lopin de terre et 
d'y construire le temple sans contracter de 
dette. Une grande partie du travail de 
construction fut probablement fournie par les 
réfugiés eux-mêmes avec des matériaux 
donnés par quelques marchands protestants 
français. Quand le nombre de paroissiens 
devint trop grand pour le temple de bois, ils 
en construisirent un bien plus grand en pierre 
dont ils posèrent les fondations en 1704, deux 
mois seulement avant la mort du pasteur. 

 

 
Mariage de Jean Latourette et de Marie Mercereau 

par Peiret le 16 juillet 1693 à New York 

 
Il y a très peu de documents sur la vie 

de Jean à New York avant qu’il épouse le 16 
juillet 1693, Marie Mercereau venue de 
Moeze, en Saintonge, avec sa mère, la veuve 
Elisabeth Du Bois, ses deux frères et une 
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sœur mariée. Mais Jean était alors un 
charpentier bien établi parmi les réfugiés. Il 
est le seul Français sur une liste de trente 
charpentiers imposables en 1695. A en juger 
par les signatures des témoins à son mariage 
et aux baptêmes de ses enfants, il devait être 
très estimé parmi la communauté française. 

Quand St-Esprit absorba les wallons 
et les huguenots qui jusque là s'étaient réunis 
à la chapelle du Fort avec le pasteur Pierre 
Daillé, il fallut agrandir le temple. Le 
consistoire engagea alors Jean Latourrette au 
printemps 1693, pour ajouter une galerie. Il 
avait déjà réalisé auparavant le sol et la 
ferronnerie du temple. Enfin en 1695, on lui 
demanda de fournir deux fenêtres 
"soigneusement choisies". 

 

 
Dessin qui représente la maison de Jean Latourrette 

construite vers 1696 et une charnière de porte d'entrée 

inhabituelle illustrant les talents de ferronnier de Jean 

Latourrette, en plus de ceux de charpentier et maçon 

(Harpers Weekly). 

 
Le conseil de New York engagea Jean 

en 1694. Les registres d'impôts de 1696 
montrent que Jean possédait une maison 
dans la partie sud du bourg, où le temple 
était situé. En général les autorités anglaises 
étaient plutôt permissives envers les réfugiés 
français, mais son succès économique, son 
mariage, la naissance de deux enfants et sa 
qualité de propriétaire le conduisirent à 
prendre la citoyenneté britannique en 1695, 
en même temps que son beau-frère Daniel 
Mercereau. Ainsi, Jean acheva la transition 
entre son statut de réfugié en difficulté et 
celui d'artisan accompli et de propriétaire. 
D'autres accomplissements l'attendaient, avec 
son engagement à soutenir la foi huguenote 
sur Staten Island, une île à huit kilomètres au 
sud du port de New York.  A la fin du XVIIè 
siècle, l'île était encore pour les pionniers un 

territoire nouveau menacé par les coups de 
main des indiens. 
 

Au printemps 1698, Jean et quatre 
autres réfugiés français acquirent un lopin de 
terre pour y bâtir un temple. La même année, 
Jean acheta trente hectares pour sa propre 
ferme. Le temple était situé le long du côté 
sud d'un estuaire appelé Fresh Kills, dans 
lequel se jette le ruisseau Richmond, au bas 
de la moraine terminale d'un glacier. La 
ferme de Jean était de l'autre côté de 
l'estuaire, la moraine fournit les pierres pour 
construire la maison et les murs d'enceinte. 
Bien qu'il ne fût pas entouré de hautes 
montagnes, l'endroit devait rappeler à Jean la 
vallée de son enfance et le Larricq qui coule à 
Osse. L'estuaire offrait des huîtres, des crabes 
et du poisson, et la pente sud de la propriété 
était idéale pour un verger. Jean et Marie 
Mercereau vécurent à Fresh Kills jusqu'à leur 
mort successivement en 1726 et 1733.  

Ils eurent huit enfants, trois filles et 
cinq garçons, entre 1693 et 1710. Quatre des 
garçons se marièrent et il y a de nos jours, en 
Amérique, plusieurs centaines de leurs 
descendants avec des noms de famille 
Latourrette, Latourette, LaTourette et La 
Tourette. 

 

 
Maison de David La Tourette construite en 1836, aujourd'hui 

transformée en musée et en maison pour les joueurs du golf 

attenant. 

Au cours des années, Jean fut 
assesseur immobilier et juge de la Common 
Court. La petite communauté française de 
Fresh Kills eut des difficultés à se perpétuer. 
Plusieurs paroissiens s'assimilèrent à la 
communauté anglo-hollandaise ; les réfugiés 
et leurs descendants se tournèrent vers les 
Eglises Réformées hollandaise et anglicane. 
Jean fut « gardien » de l'Eglise anglicane St-
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Andrews, alors que plusieurs de ses enfants 
fréquentèrent l'Eglise réformée hollandaise et 
y firent baptiser leurs enfants. Ne comptant 
plus qu'un petit nombre de paroissiens, le 
temple de Fresh Kills subit le même sort que 
la plupart des temples français dans les 
colonies américaines et ferma en 1734. 

Le temple et son cimetière furent 
détruits par les soldats anglais et hessois qui 
occupèrent Staten Island pendant la 
Révolution Américaine entre 1776 et 1783. 
Parce que les registres du consistoire, qui 
avaient été en la possession d’Henry 
Latourrette, un des fils de Jean, disparurent, 
l'histoire du temple de Fresh Kills reste en 
grande partie un mystère. La destruction fut 
achevée quelques années plus tard lorsqu’un 
fermier laboura le site. Puisque Jean et Marie 
ne furent pas enterrés à St-Andrews, on 
pense que leurs tombes sont parmi celles du 
cimetière détruit de Fresh Kills. 

 
Au cours de leur vie dans les colonies 

américaines, Jean Latourrette et Marie 
Mercereau devinrent de solides membres de 
la classe moyenne. Ils furent absorbés dans la 
culture coloniale britannique, une évolution 
caractéristique de la plupart des réfugiés 
français. Pour beaucoup de familles, 
l'intégration totale se fit avec la seconde 
génération, les enfants des réfugiés épousant 
des Hollandais et des Anglais. Par contre, les 
enfants des Latourrette conservèrent leurs 
racines ancestrales jusqu'à la génération 
suivante, puisque deux fils épousèrent des 
cousines Mercereau et deux autres fils 
épousèrent des filles de familles réfugiées 
françaises. Des trois filles, une épousa un 
Anglais, une autre un Hollandais et la 
troisième un Paul Mercereau dont les 
origines n'ont pas été déterminées. Bien qu'il 
y eut plus tard d'autres unions entre les 
Latourrette et les Mercereau, les mariages 
exogènes dominèrent les générations 
suivantes. 

 
Ayant perdu la mémoire de leurs 

origines françaises en quelques générations, 
les descendants de Jean Latourrette 
ignoraient les détails de sa fuite d'Osse, en 
Béarn. Ils n'avaient connaissance que de l'acte 
de mariage du 16 juillet 1693 par le pasteur 

Peiret, qui mentionne que Jean était 
originaire d'Osse. Ils ne savaient pas qu'il 
était parti avec le pasteur et sa famille. 
Certains des meilleurs historiens américains 
qui ont écrit sur les réfugiés français en 
Amérique ont repris l’affirmation de 
Napoléon Peyrat selon laquelle Pierre Peiret 
était de Foix, plutôt que de Pontacq et Osse. 
Ignorant la raison et les circonstances de 
l'immigration de Jean à New York en 1687, 
certains descendants américains ont fabriqué 
de nombreux mensonges, malentendus et 
légendes qui continuent à circuler encore de 
nos jours. 

 
Deux descendants américains ont 

passé plusieurs années au XXè siècle à essayer 
de retracer les origines de Jean. N'ayant pas 
de connaissances du français ou des sources 
disponibles en Béarn, ils se basèrent 
principalement sur les légendes et 
malentendus inventés par d'autres 
descendants au XIXè siècle. Lyman Latourette 
en particulier, était très désireux de croire en 
la légende écrite en 1843 par un autre 
descendant de Jean et Marie qui était 
romancier : un comte et une comtesse enfuis 
de leur château en Vendée après la 
Révocation de l'Edit de Nantes. Il modifia 
leur acte de mariage pour le faire  paraître 
comme la confirmation d'une union préalable 
en France, utilisant la phrase traditionnelle 
qui dit que le mariage était solennellement 
béni par le pasteur.  

 
Récemment, une autre histoire fausse 

a été imaginée par des descendants de Lyman 
qui disent que la famille venait initialement 
d'Italie et avait acquis la noblesse au château 
de la Tourette à Vernoux-en-Vivarais, près de 
Tournon. Peu leur importe que la famille du 
château ait toujours été catholique et que la 
quasi-totalité des faits cités soient erronés ou 
inventés. Ils racontent entre autre, qu'un de 
ces comtes était un protestant persécuté qui 
s'enfuit pour Osse vers 1528 et engendra 
ensuite Gassiot Latourrette, le premier 
pasteur d'Osse.  

 
Pourquoi ces illusions de noblesse 

persistent-elles dans cette branche de la 
famille ? Apparemment, cette légende créée il 
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y a plus de cent cinquante ans est passée de 
génération en génération, a été embellie et 
rendue publique. Pour maintenir la 
vraisemblance, ils ont entretenu des relations 
avec la famille de la Tourette qui vit dans la 
partie restaurée du château de Vernoux-en-
Vivarais, les invitant à leurs réunions de 
famille et célébrant le vin du vignoble de 
Delas Hermitage, Marquis de la Tourette. Ils 
se sont eux-mêmes rendus en France, à 
Vernoux-en-Vivarais, mais jamais à Osse. 

 
Fresh Kills et Latourette Park 

 
D'un côté de l'histoire de Jean 

Latourrette, nous avons un homme qui par sa 
dévotion a dédié sa vie à assurer un passage 
en sécurité à son pasteur et sa famille et à 
l'aider à installer un nouveau ministère à 
New York. C'est une histoire noble. De l'autre 
côté, nous avons une branche de la famille 
qui veut désespérément maintenir un statut 
social en tant que descendants d'un comte 
fictif. Assurément, le premier est plus fidèle à 
la tradition protestante réformée d'Osse et au 
rôle que la famille Latourrette a joué dans le 
village en établissant une foi que la 
persécution n'a pas su éteindre. 
 

Cet article a été traduit par Frédie Marsault-
Ledbetter.  
Il est basé sur le livre à paraître prochainement au 
CEPB, Pasteur Pierre Peiret et Jean Latourrette en 
Amérique. Voir aussi par John E. La Tourette, « La 
Famille Latourrette », Bulletin du CEPB, numéro 
38, décembre 2005, p. 17-20, et « La Légende du 
comte de la Tourette », Bulletin du CEPB, numéro 
41, avril 2007, p. 1-6. 

 

La fermesse 
de Jeanne d’Albret© 

 

 
 

Dans le foisonnement symbolique de 
la fermesse que Jeanne d’Albret fit 
représenter sur ses jetons et ses monnaies, 
chacun peut trouver sa vérité. C’est 
pourquoi le C.E.P.B. a décidé de sortir de 
l’ombre ce signe qui appartient à 
l’histoire, en pensant qu’il avait un intérêt 
patrimonial. Le bijoutier orthézien 
Nicolas Darrigrand a bien voulu se lancer 
avec talent dans l’aventure.  
 

Argent massif,  3,30 X 2cm 
En pendentif : 50 €. En broche 60 €. 

Cordon en soie noire avec fermoir en argent 
10 €, Ecrin 1 €. 
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