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Sujet: Ficliier origine Jean Cosset

De: Louis Georges Cossette <lothercossette@globetrotter.net>

Date: Mon, 08 Aug 2005 17:30:20 -0400

A: marcel.foumier@sympatico.ca

Jean Cosset
Fichier origine 241019

Monsieur Foumier,

Voici des notes de correction et des réflexions de Thérèse Lafontaine Cossette, faisant suite au

courriel daté du 3 août 2005. Merci pour voüe réponse et vos informations.

Inhumation de la mère et non de la sceur de Jean Cosset tirée des archives de St-Etienne des Loges

a,

,f/k{ r tr#

,
tq,*,
I

d( * {<* r( )k * +* *+ +* +* +{<* +***

Jean Cosset est domestique chez Bertrand Chesnay en 1667. A quelle occasion est-il arrivé au pays?
Je doute fortement qu'il soit soldat de Carignan Salières. Quels documents le prouvent? Est-ce une
seule déduction parce qu'il pourrait être ledit Poitevin? Serait-il simplement venu rejoindre son oncle
René Cosset dit Le Poitevin déjà installé au pays?

Mes réflexions (une partie du texte envoyé à Michel Langlois)

Oncle René Cosset établi en Nouvelle-France doit bien donner de ses nouvelles car selon Marcel
Trudel, sa femme est restée en France. Parle-t-il de la famille Perron car il connaît Daniel Suire?
Donne{-il des détails sur le genre de vie qu'il mène ici ? Lejeune Jean Cosset s'intéresse sans doute à
ce nouveau pays. Nicolas son frère, décédé à 12 ans, inhumé dans le cimetière des Loges en 1654, sa
mère Renée Macouin l'a suivi en 1655. Jacques Cosset son père est inhumé à l'été 1658, il reste donc
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Décès de la mère et non de la sæur de Jean Cosset

moins d'attaches. Pourquoi ne pas tenter I'aventure et rejoindre l'oncle René Cosset ?

René Cosset dit LePoitevin est présent au mariage de Daniel Suire et Louise Gargottin en féwier
1664. Ceux-ci posséderont la terre de Cosset vendue à Michel Desorcis mais saisie par Daniel Suire
(fils naturel de Jeanne Suire et de François Perron). Le père François Perron, marchand et armateur à

La Rochelle, possède des bateaux qui voyagent vers le Canada. N'est-ce pas sur le Taureau de Perron
que Louise G. se retrouve lorsque Daniel Suire s'embarque pour le Canada en 1657 en compagnie de
Michel Desorcis?

Le jeune Jean Cosset a-t-il des renseignements précieux donnés par l'oncle pour organiser sa

traversée ?

François Bergeron, (Jetté p. 86) 18 ans au recensement de 1667 à Beaupré, domestique de Marc
Bareau, fils de Charles maître tailleur de pierres et de Marie Pemelle, vient aussi de

SlHilaire-sur-l'Autise (aujourd'hui StHilaire-des-Loges) Poitou.

Jean Gibault (Jetté p. 493) fils de Mathurin et Jeanne Larchetel est parti de St-Hilaire-des-Loges
Poitou vers le pays. I1 a 28 ans au recensement de 1666, i1 réside à Beauport. En 1662, il épouse

Marie Suzanne Benet qui décède en 1699, sans laisser d'enfant.

Ces données nous aident à penser que Jean Cosset est plus attiré vers le Canada par son oncle et ses

compatriotes que par l'armée. Le profil n'est pas suffisant pour le classer soldat.
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Le contrat de mariage passé devant le notaire Claude Auber le 23 novembre 1667 entre Jean Cosset et

Madeleine Plouard est annulé.

Contrat de mariage entre Jean Cosset et Marguerite Héloy devant le notaire Auber le 12 février 1668.

Sept enfants de cette union.

Jean Cosset décède en 1687, inhumé à Neuville, et Marguerite Héloy ou Eloy se remarie avec Jean
Colle(. Trois enfants issus de ce mariage.
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