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TROIS LETTRES DU PASTEUR  

DANIEL COUSSIRAT 
(1880-1895) 

 
Philippe CHAREYRE 

 
 

 
Trois lettres du pasteur Daniel Cous-

sirat conservées dans le fonds Peytieu-
Bergeret-Rousse en cours de classement sont 
l’occasion d’évoquer un personnage qui est 
sans conteste l’une des gloires salisiennes les 
plus méconnue dans sa patrie. Son historien 
Charles Hamelin1, prolongeant la métaphore 
qui considère Charles Chiniquy, ancien 
prêtre converti au presbytérianisme, fonda-
teur du protestantisme francophone au Qué-
bec, à Martin Luther2, déclare que Daniel 
Coussirat en fut le «Jean Calvin», symbole de 
la consolidation de l’«Église militante». Il 
poursuit en écrivant qu’il « est sans contredit 
l’une des figures phares du franco-
protestantisme québécois au 19e siècle »3. 

Daniel Coussirat, né le 5 mars 1841 à 
Nérac, est issu d’une famille ancienne de Sa-
lies-de-Béarn. Lorsque le pasteur Etienne 
Defferre vient redresser les Eglises du Béarn, 
le premier baptême qu’il célèbre et note le 7 
mars 1756 dans les registres clandestins, est 
déjà celui d’un autre Daniel Coussirat. Étu-
diant à la faculté de théologie de Montauban, 
il reçoit la consécration le 8 décembre 1864. Il 
est alors suffragant du pasteur Joseph Carrive 
à Bellocq, dans la consistoriale d’Orthez. 

                                                      
1 Charles HAMELIN, Daniel Coussirat, 1841-1907 : la 
vie et l’œuvre d'un intellectuel franco-protestant, Mé-
moire de maîtrise, dir. Pierre Trépanier, Université de 
Montréal, 2001, VII – 260 p. 
2 T. MURPHY et R. PERIN, A Concise History of Chris-
tianity in Canada, Toronto, Oxford University Press, 
1996, pp. 191-196. 
3 Charles HAMELIN, « La prédication du professeur 
Daniel Coussirat (1841-1907) », Bulletin de la Société 
d’histoire du protestantisme franco-québécois, n°24, 
juin 2009, p. 1-4. 

 
Daniel Coussirat4 

 

En 1865, il s’embarque pour le Nou-
veau Monde afin de se mettre au service de 
l’Église évangélique française de Philadel-
phie. Deux ans plus tard, il œuvre pour la 
Société missionnaire canadienne-française 
fondée en 1840, dont le but est de former des 
pasteurs francophones pour le Canada, en-
seignant à l’Institut français évangélique de 
Pointe-aux-Trembles à Montréal qui en dé-
pend, « … le latin, le grec et l’hébreu, la 
grammaire française, l’art oratoire, la philo-
sophie et la logique, l’apologétique, ainsi que 
la théologie polémique et pastorale. »5. 

La tâche n’est pas aisée car il doit faire 
face à l’hostilité des francophones catholiques 
dominants et affirmer la place du français 
dans un milieu protestant anglophone. Il 
trouve néanmoins sa place dans ce nouveau 
milieu et épouse alors Sarah Moret en 18686. 
                                                      
4http://www.shpfq.org/Gen/showmedia.php?mediaID=
64&medialinkID=67 
5 E. H. BRANDT, «Professor Daniel Coussirat», Presby-
byterian College Record, mars 1918, p. 85. 
6 Agée de 22 ans, elle est née en 1846 à Montréal. Ch. 
Hamelin formule l’hypothèse selon laquelle elle pour-
rait être l’une des filles d’Antoine et Sarah Moret, 
missionnaires suisses arrivés au Québec en 1840. 
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Tirant sans doute bénéfice de son action 
missionnaire, il est appelé comme pasteur en 
1874 par l’Eglise réformée d’Orthez qu’il ne 
rejoindra que l’année suivante. Mais plus 
qu’un pasteur, Daniel Coussirat est un savant 
et un enseignant. Durant son séjour orthé-
zien, il a rédigé un ouvrage sur Les traductions 
françaises de l’Ancien Testament (1878) et a par-
ticipé pour les livres de Daniel et de 
l’Ecclésiaste à la révision de la Bible Oster-
vald parue en 1881, signe de sa reconnais-
sance parmi ses homologues français du cou-
rant orthodoxe. Il a également rédigé en 1877 
avec le pasteur Bohin qui occupe alors la 
chaire de Bellocq, un traité intitulé De la con-
troverse dans l’instruction religieuse.  

Les problèmes de santé de son épouse le 
poussent à repartir ; sans doute a-t-elle été 
éprouvée par les naissances rapprochées 
d’Henri et de Ada nés à dix-huit mois 
d’écart1. Ils sont évoqués indirectement dans 
une lettre adressée à Joseph Nogaret en 1884, 
dans laquelle il écrit : « Ma femme se porte 
mieux qu’elle ne s’est portée à Orthez, peut-
être parce qu’elle a moins à faire, bien qu’elle 
ne manque pas de travail au dehors comme 
au dedans à la maison. … Nous espérons, si 
Dieu le permet, passer l’an prochain quelques 
mois dans la patrie. Si nous poussons jusque 
dans le Béarn, nous serons heureux de vous 
voir. »2 Les propositions avantageuses de la 
société missionnaire canadienne-française, 
qui portent son salaire de 1600 à 2000 $, le 
poussent également à démissionner en juin 
1880 pour repartir à Montréal. Sa vocation 
semble en effet davantage tournée vers 
l’enseignement que vers la chaire. Dans ses 
manuscrits conservés aux Archives Natio-
nales du Québec, section de l’Église Unie du 
Canada, Charles Hamelin trouve en 2 ser-
mons de Nérac, 17 sermons de Philadelphie, 
29 sermons de Montréal, et 45 sermons 
d’Orthez où s’est donc déroulé l’essentiel de 

                                                      
1 Les 14 janvier 1876 et  1er juin 1877, dans la maison 
Lannes, rue Pédecoste à Orthez. 
2 A.D.P.A. / C.E.P.B. 1 mi 104, bobine 11, Montréal, 
130, rue Shuter, le 31 juillet 1884. Lettre publiée in 
Charles Hamelin, « Biographie sommaire et provisoire 
du pasteur Daniel Coussirat », Bulletin du Centre 
d’Étude du Protestantisme Béarnais, n°28, octobre 
2000, p. 1-3. 

son activité pastorale3. À la rentrée 1880, il 
occupe la chaire française de théologie au 
collège presbytérien ; deux ans plus tard, il 
est conférencier à McGill. Il s’établira ensuite 
définitivement à Montréal où il décédera le 8 
janvier 1907. 

Ces trois lettres de Daniel Coussirat à  
son ami Léonce Rousse, juge au tribunal de 
première instance d’Orthez, apportent des 
témoignages de première main sur les condi-
tions de son installation et de son intégration 
dans la vie locale. La première lettre, écrite 
quelques mois après son retour à Montréal, 
donne des indications sur la vie courante, sa 
nostalgie du pays et sa volonté de maintenir 
l’usage de la langue française dans la famille, 
mais il déclare « Dire que je n’éprouve pas de 
regrets est impossible. Mais je reste convain-
cu que j’ai fait pour le mieux. » La seconde 
lettre rédigée dix plus tard intervient au mo-
ment d’un projet de voyage, projeté juste 
après le décès de son épouse ; peut-être envi-
sage-t-il à ce moment un retour en Béarn, tout 
au moins en France. Cinq ans plus tard, dans 
la troisième lettre, même si les contacts ami-
caux sont encore bien vivaces avec le pays 
d’origine, il n’est plus question de retour. 
L’avenir de son fils est d’ailleurs maintenant 
américain et sa fille Jeanne se marie un an 
plus tard à Montréal4. 

Ces lettres permettent donc de préci-
ser le parcours de ce pasteur béarnais dont la 
carrière s’est déroulée à cheval sur deux con-
tinents et qui sort de l’anonymat5. Fidèle à 
l’élan missionnaire qui anime le Béarn du 
Réveil, il a contribué à l’essor de la commu-
nauté protestante francophone au Canada 
dans la seconde moitié du XIXe siècle, en par-
ticipant à la formation de ses cadres qui exer-
ceront au sein de l’Eglise presbytérienne, puis 
de l’Eglise Unie du Canada (Congrégationa-
listes, Méthodistes et Presbytériens) créée en 
1925. 

                                                      
3 Ch. HAMELIN, La prédication… op. cit., p. 2. 
4 Jeanne, née à Montréal en 1872, épouse le 5 août 
1896 un Alsacien, secrétaire à la Petroleum Oil Trust 
Company. 
5 P. CHAREYRE, « Daniel Coussirat au service du pro-
testantisme canadien francophone », Les Huguenots et 
l’Atlantique, dir. M. Augeron et D. Poton et B. Van 
Ruymbeke, Les Indes Savantes, t. 2, 2012, p. 311-312. 
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Montréal, le 13 décembre 1880 
130 Shuter street 

 
Mon cher ami, 
 

Il y a quelques semaines déjà que je 
voulais t’écrire. Je ne l’ai pas pu. Ce retard me 
procure du moins le plaisir de te souhaiter 
une bonne année. Tu recevras ma lettre en 
effet aux approches du nouvel an. J’espère 
que 1881 te verra établi « au sein de ta fa-
mille », et que tu en auras fini avec la vie soli-
taire. « Il n’est pas bon que l’homme soit 
seul »1. Je suis sûr que Fargues ne s’épargnera 
pas et qu’il fera tout ce qui lui est possible de 
faire.  

Je savais par une lettre de Mlle Pécaut2 
que mon père est chargé d’une nouvelle et 
bien difficile mission. Je lui parlerai de toi 
dans ma prochaine lettre et il te rendra encore 
de bons offices, autant qu’il dépendra de lui. 

Comme tu l’avais pressenti, la ques-
tion de la magistrature n’est pas encore ré-
glée. On regrette ici assez généralement la 
chute du cabinet de Freycinet3. On ne com-
prend pas trop les expulsions des religieux4. 

                                                      
1 Référence à Genèse 2 :18. Léonce Rousse se marie en 
effet le 7 septembre 1881 à Orthez. 
2 Peut-être Berthe Pécaut, fille de Félix Pécaut née à 
Salies en 1860, qui se marie en 1888 avec Pierre Car-
rive, juge d’instruction. 
3 Charles de Freycinet (1828-1923), président du Con-
seil et ministre des Affaires étrangères en 1879-1880. Il 
soutient Jules Ferry dans ses projets de laïcisation et de 
scolarité obligatoire. 
4 Le 29 mars 1880, Freycinet, président du Conseil, 
promulgue deux décrets sur proposition de Jules Ferry, 
ministre de l’Instruction publique : le premier expulse 
de France les jésuites et le second impose aux autres 

Pour moi, à distance, je suis moins sévère que 
je ne l’étais en France, peut-être par patrio-
tisme. 

J’espérais trouver ici du travail. J’en 
ai, et plus que je n’en puis faire. Mais c’est un 
travail que j’aime. 

Du reste, grâce à Dieu, notre santé est 
très bonne. Les enfants s’acclimatent. Le froid 
me paraît moins rigoureux que précédem-
ment. Les maisons sont bien chauffées, trop 
chauffées parfois. Jusqu’à présent je n’ai pas 
eu de rhume, et cependant je sors par tous les 
temps, mais le froid est sec. 

Nous avons eu – devine - M. Réveil-
laud5 qui a donné une série de conférences 
avec un plein succès. Nous l’avons reçu. Les 
six jours qu’il a passés avec nous m’ont rap-
pelé la patrie, que je n’oublie pas, à laquelle je 
suis plus attaché que jamais, et où, si Dieu le 
permet, nous espérons bien retourner un 
jour. 

 
Eugène Réveillaud 

                                                                                  
congrégations masculines non autorisées de se mettre 
en règle dans un délai de trois mois, sous peine de 
dissolution et de dispersion. À l’issue de ce délai, les 
congrégations non autorisées (franciscains, domini-
cains, assomptionnistes) sont expulsées. 
5 Eugène Réveillaud (1851-1935), journaliste et avocat, 
initié à la Franc-maçonnerie, il se rapproche du protes-
tantisme évangélique en 1874, auquel il se convertit en 
1878. Il publie cette année-là un ouvrage, La question 
religieuse et la solution protestante, dans lequel il 
expose sa conception des relations entre l’État et 
l’Église. Député radical de Saint-Jean-d'Angély (Cha-
rente-Maritime) de 1902 à 1912 puis sénateur, de 1912 
à 1921, il est l’un des principaux auteurs de la proposi-
tion de loi qui va conduire à la séparation des Églises et 
de l'État. Il est aussi l’auteur d’une Histoire du Canada 
et des Canadiens français de la découverte jusqu'à nos 
jours, Paris Grassart, 1884. Voir : Antoine Loison, « La 
jeunesse d’Eugène Réveillaud ou la formation d’un 
parlementaire républicain et protestant sous la Troi-
sième République », Bulletin de la Société de l’Histoire 
du Protestantisme Français, n°148/3 (juillet-août-
septembre 2002). 



 

 

34

Eva t’a écrit. Elle est à l’école, une 
école anglaise, mais je lui fais répéter toutes 
ses leçons en français. Elle apprendra ainsi 
deux langues sans trop de fatigue. Henri 
s’amuse avec le chat ; il ne sait pas deux mots 
d’anglais, aussi ne recherche-t-il pas la société 
des enfants du voisinage.  

 
Les étudiants me donnent de la satis-

faction. Ils travaillent, mais il était grand 
temps qu’on leur fît des cours suivis en fran-
çais. Mes collègues sont très aimables. De ce 
côté donc, pas de déception, non plus que du 
côté de la température. 

 
Je n’ai encore reçu ni nouvelles, ni 

mandat de mon ancien collègue de Félice1. 
J’espère que l’expérience le portera à vivre en 
bonne harmonie et avec cordialité avec M. 
Monbrun2. Celui-ci d’ailleurs a tout ce qu’il 
faut pour bien marcher. L’Eglise sera bien 
pourvue. 

Dire que je n’éprouve pas de regrets 
est impossible. Mais je reste convaincu que 
j’ai fait pour le mieux. Comme nous l’avions 
prédit, ma tante est heureuse d’avoir avec elle 
la petite Ada3. 

 
Ne nous oublie pas auprès de ces 

messieurs d’Orthez que tu voies. Ma femme 
et les enfants me chargent de leurs bonnes 
amitiés pour toi. 

 
Ton bien affectionné, 
D. Coussirat. 
 

P.S. J’ai bien reçu l’enveloppe de la photo-
graphie, mais la photographie manquait. J’ai 
réclamé en vain à la poste. Notre regret a été 
vif. 

 
 

 

                                                      
1 Théodore de Félice, pasteur titulaire à Orthez de 1865 
à 1875 où il a été le confrère de Coussirat, puis de 1877 
à 1891. 
2 Ernest Monbrun, pasteur titulaire d’Orthez qui a suc-
cédé à Daniel Coussirat de 1880 à 1887. 
3 Ada est née le 1er juin 1877 à Orthez. 

Montréal, le 2 juin 1891 
106, rue Shuter 

 
Mon cher ami, 
 
Le courrier m’apporte à l’instant 

l’heureuse nouvelle de la naissance de mon 
filleul. Nous faisons les vœux les plus sin-
cères pour son bonheur. Que Dieu le garde et 
le dirige ! C’est en marchant dans la « bonne 
voie » qu’il trouvera ce qu’il y a de meilleur 
dans ce monde. Après de longues réflexions, 
j’ai conclu qu’il est temps pour Eva de revenir 
à la maison. Quoiqu’il m’en coûte beaucoup 
(à tous les points de vue), je vois bien qu’il 
me faut aller moi-même la chercher. 

Si je le puis, nous pousserons jusqu’en 
Béarn, mais pas avant le mois de septembre. 
Et encore n’en suis-je pas sûr. Tout dépendra 
des arrangements que je pourrai faire. Dans 
cette vie, il faut toujours compter avec 
l’imprévu. 

Est-il besoin de te dire combien je se-
rais heureux de passer quelques heures avec 
vous ? Si Dieu le permet, ce n’est pas impos-
sible. Mais ne changez rien à vos plans pour 
le baptême4, puisque je ne sais pas au juste ce 
que je pourrai faire. 

Nous allons tous bien. Les enfants 
passent en ce moment leurs examens à la 
Haute-Ecole5. Je leur ai lu ta dernière lettre et 
les lignes touchantes que Madame Rousse a 
bien voulu y ajouter6. Remercie-là de notre 
part et dis lui bien que ces lignes nous ont fait 
du bien. 

Adieu, cher ami, et à un peu plus tard 
peut-être, D.V.7 

 
Ton affectionné, 
D. Coussirat. 
 
 
 
 

                                                      
4 Vraisemblablement le baptême d’Edmond Rousse, né 
le 13 mai 1891. 
5 De high school, lycée. 
6 Coussirat vient de perdre son épouse, âgée de 45 ans, 
le 2 avril 1891. (R.-P. DUCLOS, «Nécrologie», Presby-
terian College Journal, Vol. 10, avril 1891, n°6.) 
7 Dieu voulant. 
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Montréal, le 22 septembre 1895 
171, rue Hutchison 

 

Mon cher ami, 
 

Diverses circonstances m’ont empêché 
de t’adresser ces lignes au moment où je le 
voulais. Il n’est certes pas trop tard pour te 
dire que j’ai reçu le faire part de la naissance 
de votre fils Jean1. J’aime ce bon vieux nom. 
Dieu fasse que celui qui le porte après et avec 
tant d’autres, ressemble à l’Apôtre dont 
l’Evangile reste le trésor de l’Eglise chré-
tienne. 

La carte ci-incluse de M. Réveillaud2 
te montrera que nous n’avons pas négligé ton 
affaire. Comment se fait-il que des cabales te 
poursuivent si injustement et te privent d’un 
honneur qui t’est dû depuis longtemps ! 
J’espère que tout finira par s’arranger. Tu as 
pourtant fait tes preuves depuis bien des an-
nées3. 

 
 

Nous suivons avec une certaine anxié-
té l’expédition de Madagascar. Je ne sais si les 
journaux français vous tiennent au courant 
d’une manière exacte, mais les dépêches des 
journaux étrangers sont peu rassurantes. On 
dit que le ministère voudrait et n’ose reculer. 
                                                      
1 Jean Rousse, né le 30 juin 1895 à Orthez. 
2 Carte adressée à « M. D. Coussirat, professeur à 
l’Université Mac Gill, Montréal, Qué. Canada. ». 
Après le nom imprimé Eug. Reveillaud, il est écrit de 
la main de celui-ci : « recommande à son ami M. Cous-
sirat, M. Küss d’Auxerre qui voudrait avoir des rensei-
gnements sur les procédés de séchage et de conserva-
tion des pommes du Canada qu’on envoie en Europe 
coupées en tranches séchées. En se rappelant au bon 
souvenir de M. Coussirat, M. Eug. Réveillaud lui fait 
savoir qu’il s’est beaucoup occupé de M. Rousse, le 
président aujourd’hui nommé du tribunal d’Orthez, 
mais qui n’est pas au bout de ses difficultés, n’ayant 
pas été par suite d’une cabale d’opposants, admis à 
prêter serment. » 
3 Léonce Rousse cherche alors à être nommé président 
du tribunal d’Orthez. 

La mortalité est effrayante dit-on4. Pour mon 
compte, j’ai redouté cette expédition dès le 
premier jour. Nul doute que la France ne soit 
de force à écraser les Hovas5. Mais dans quel 
but ? Quel peut être bien le profit et la gloire 
d’une conquête meurtrière pour nos soldats 
et nos colons ? M. de Mahy6 portera devant 
notre peuple la responsabilité de nos dé-
sastres s’il faut se retirer honteusement non 
devant l’ennemi mais devant les fièvres. 
Mieux que personne il aurait dû être rensei-
gné sur le climat de Madagascar7. 

Notre nouveau consul général, Mr 
Kleckskorosky8, français malgré son nom 
polonais, est très sympathique, comme on dit. 
C’est un homme fort instruit, au courant de la 
question religieuse, catholique sans être fana-
tique et qui a, paraît-il, des protestants dans 
sa famille. J’ai eu quelques longues conversa-
tions avec lui. 

Nos cours vont recommencer. Un 
nouveau principal vient d’entrer en fonc-
tions. Il vient d’Ecosse et il est professeur de 
classiques. L’impression qu’il a produite est 
excellente.  

                                                      
4 A la suite de la conférence de Berlin (1884-1885) par 
laquelle les puissances européennes partagent l’Afrique 
en zones d’influence, la France se voit attribuer Mada-
gascar. En 1883, la première guerre franco-malgache 
éclate. En 1885 un traité de paix est signé, impliquant 
une certaine domination de la France sur Madagascar. 
En 1894, une seconde guerre franco-malgache éclate. 
Le gouvernement français envoie une armée de cons-
crits mal préparés qui progresse très lentement, la ma-
ladie faisant des ravages. On parle de 30 % de pertes 
liées aux maladies tropicales. Cette guerre  se solde par 
un nouvel échec de l'armée malgache et la signature du 
traité de protectorat de 1895. 
5 Clans composant la partie la plus importante du 
peuple Mérina ; ce nom est employé généralement pour 
désigner l’ensemble des Mérinas. Le royaume Mérina 
qui s’est constitué  au centre de Madagascar étend son 
pouvoir sur l’ensemble de l’île au début du XIXe 
siècle ; il fut aboli après la colonisation de 1895. 
6 François Césaire de Mahy (1830-1906), ministre de la 
Marine et des Colonies en 1883 puis 1887. Il a soutenu 
activement le projet de colonisation de Madagascar. 
7 Il est originaire de la Réunion. 
8 En 1894, les autorités françaises transfèrent le Consu-
lat de France de Québec à Montréal en raison du poids 
commercial qu’a acquis la nouvelle métropole et nom-
ment Alfred Vinceslas Kleczkowsky, consul général 
comme successeur du comte Gabriel de Turenne d'Ay-
nac. Il y restera jusqu’en 1906.  
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Alfred Kleczkowsky 

 
Mes enfants vont bien, grâce à Dieu. 

Henri, qui n’a pas de goût pour les Lettres 
entre cette année à la Faculté des Sciences 
appliquées ; il va s’occuper d’électricité1. 

 
Adieu cher ami, nos bonnes amitiés à 

Madame Rousse et à vos enfants. Ne nous 
oublie pas auprès de Madame Martin et de 
ses filles2. 

 
Ton bien affectionné, 
D. Coussirat. 
 

 
 

 

 
Le Presbyterian College en 1901 

                                                      
1 Henry A. Coussirat né le 14 janvier 1876 à Orthez est 
alors âgé de dix-neuf ans. Après avoir obtenu son bac-
calauréat ès Science de McGill, il s’installera comme 
ingénieur électricien à New York. 
2 Irma Martin est la tante maternelle de Jeanne Rousse 
et habite Orthez avec ses deux filles Louise et Lydie, 
qui épousent respectivement dans les années qui sui-
vent Antoine Vercueil (en 1899) et Léon Bouillon (en 
1896), tous deux pasteurs. 

 

 
 
 

La photographie de Daniel Coussirat en 
compagnie de l’équipe enseignante pour 
l’année universitaire 1900-1901 (ovale supé-
rieur à droite), figure encore sur les murs de 
l’actuel collège presbytérien. Il y arbore les 
insignes d’officier de l’académie décernés par 
le gouvernement français en 1885. 

 
 

 
 
 

 


