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A la demande de la 

famille, j’ai accepté 

de venir dire un pe-

tit mot de recon-

naissance à notre 

ami Gilles, notre 

cher monsieur Bal-

lot national pour qui 

j’ai eu un coup de 

cœur communautai-

re, tellement le per-

sonnage est atta-

chant !  J’ai bien dit 

le personnage... 

Parce qu’en plus 

d’avoir été une personnalité publique et originale, 

Gilles est pour moi et pour beaucoup d’entre nous, 

un personnage.  Vous comprendrez que je vais parler 

au présent, car selon les mille théories métaphysi-

ques de monsieur 

Ballot, il pourrait 

bien me faire un 

signe dans son égli-

se si je dis des niai-

series… 

Alors je vais faire 

attention, mon cher 

Ballot, pour ne pas 

que tu viennes me 

pincer ici où ton 

esprit règne parce 

que tu as beaucoup 

de respect pour ton 

église paroissiale… 

Après tout, c’est toi Gilles qui a retrouvé l’escalier de 

la CHAIRE de l’église… Un jour quelqu’un l’avait ven-

du.  Et toi un bon jour, tu l’as déniché chez un anti-

quaire et tu l’as ramené à sa place le bel escalier… 

Homme de convictions… 

Hommage à Gilles R. Cossette («Ballot») 
 

Depuis les débuts, Giles R. Cossette a été un membre actif et intéressé de l’Association 

des familles Cosset/te.  Fidèle, sa présence aux activités était assurée, à moins bien sûr 

d’un empêchement important.  Quand le Fonds d’avenir de l’Association a été mis sur 

pied, il a été l’un des premiers à y contribuer : c’est un des «bâtisseurs» de l’Association 

qui nous a quittés. 

Sa faconde et sa bonne humeur faisait qu’on avait plaisir à le rencontrer.  Il n’est plus là 

mais nous lui rendons hommage en publiant le beau témoignage livré par Daniel Brouil-

lette lors de ses funérailles à Saint-Narcisse, le 27 novembre 2010. 

 

Daniel Brouillette 
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Qui ? 

Qui était vraiment mon père? Qui était vraiment ma mère?  Je les ai connus mais 
jusqu’à quel point les enfants connaissent-ils les parents?  Et déjà le temps com-
mence à estomper les contours précis de mes souvenirs, des souvenirs pourtant si 
précieux. 

Qui étaient mes grands-pères? Qui étaient mes grands-mères? Je les ai connus, cer-
tes, mais je ne les ai pas côtoyés et il me manque des pans entiers de leur vie.  Il me 
semble que j’y gagnerais beaucoup si j’arrivais à les connaître plus et mieux. 

Qui furent mes arrière-grands-parents?  C’est déjà de l’histoire et je n’ai aucune 
connaissance personnelle de ce qu’ils ont été.  Et qui ont été tous ces autres plus ou 
moins anonymes après les premiers Cosset de la Nouvelle-France? Plus on s’éloigne 
dans le temps, plus l’histoire intime s’efface derrière la connaissance historique, 
celle qui est forcée d’avoir recours aux traces dans les archives, aux vieilles lettres, 
aux contrats anciens, à la tradition orale ou aux photos, toutes choses qui consti-
tuent notre patrimoine, dont Louis nous rappelle l’importance dans ce numéro. 

C’est l’histoire de nos parents, grands-parents et autres ancêtres que le Trait d’u-
nion Cosset-Cossette essaie de retracer parce que leur histoire, c’est toujours une 
partie de la nôtre.  Et plus on remonte dans le temps, plus nous sommes nombreux 
à être reliés à travers l’un ou l’autre de nos ancêtres.  Ainsi tous les Cossette actuels 
ont pour ancêtre au moins un coureur de bois puisque nous descendons tous de 
François1 dont je parle dans l’article sur les premiers Cosset.  À un bout de la ligne, 
il y a Jean Cosset; à l’autre, nous avons la grande famille des Cossette. 

Il faut faire l’histoire des générations lointaines, celles des premiers Cosset, puis des 
premiers Cossette, autant que celle des générations plus proches comme Gaétan l’a 
fait avec les trois filles de Majorique à Francis.  Dans ce passé récent, j’aime les 
hommages comme ceux que nous publions dans ce numéro, celui de Danielle 
Brouillette et celui de Jean Cossette, parce qu’ils sont touchants mais aussi parce 
qu’ils nous renseignent sur les hommes. En nous disant qui ils ont été, ils ajoutent à 
notre connaissance et à la définition possible de traits familiaux.  

C’est d’ailleurs en voulant dépasser l’histoire événementielle et en recherchant de 
telles caractéristiques chez nos premiers Cosset coureurs de bois que j’ai eu le plai-
sir de trouver des gens un peu aventuriers, forts et tenaces, et solidaires comme 
des gens de famille savent l’être.  Toutes des caractéristiques dont le Trait d’union a 
fait état à un moment où l’autre et particulièrement dans l’article de Raymond Cos-
sette, Trois siècles d’héritage, rédigé à l’occasion du dixième anniversaire de l’Asso-
ciation (novembre 2008).  Des traits de famille en quelque sorte.   

Au-delà de notre individualité très personnelle, nous sommes, et peut-être plus que 
nous avons tendance à le croire aujourd’hui, le résultat de notre famille immédiate, 
et aussi de notre lignée, de nos ancêtres, les Cosset/te.  


