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À la demande de l'Association des Cossitt dont le 

premier ancêtre, arrivé à Boston en 1711, s'ap-

pelait René Cosset, nous avons procédé à des 

tests d'ADN sur deux descendants de Jean Cos-

set qui n'étaient pas descendants de Louis 

(marié à Catherine Trépanier)  de la cinquième 

génération, fils adoptif de François Cosset et de 

Marie-Josephte Côté.  Nous avons choisi deux 

personnes dont l'ancêtre commun est le plus 

reculé  dans le temps afin d'éviter un enfant illé-

gitime non déclaré.  Leur ancêtre commun est 

François Cosset fils de Pierre et Marie-Louise  

Normandin né en 1791. 

Afin de comprendre cette démarche, un peu de 

génétique s'impose.  Le génome humain est 

composé de 22 paires de chromosomes identi-

ques (autosomes), et d’une 23e paire dont les 2 

chromosomes sont codés XX pour une femme et 

XY pour un homme.  Le chromosome Y, caracté-

ristique d’un homme, est utilisé dans les tests 

d’ADN pour établir sa lignée génétique paternel-

le.  Chaque chromosome est composé de plu-

sieurs gènes dont l’état (dominant, identique ou 

récessif) porte le nom d'allèle.  Les marqueurs du 

présent test se retrouvent sur le chromosome Y 

donc, transmissible que de père en fils. 

Les Cossitt avaient déjà fait des tests génétiques 

avec des descendants de trois des fils de René 

Cosset pour savoir quelle était la probabilité 

d'avoir un ancêtre masculin à la huitième géné-

ration,  Ces résultats démontrèrent une concor-

dance de 97,28% des possibilités.  Ils ont donc 

conclu que les trois hommes testés,  des Cossitt, 

étaient réellement des descendants d’un Cosset, 

René Cosset.   

Nos deux membres, qui ont aussi passé ces tests, 

ont obtenu l’un par rapport à l’autre la même 

concordance de 97,28%.  De toute évidence, 

nous le savions, ils sont parents.  Notre surprise 

fut que ces cinq individus, les 2 Cossette et les 3 

Cossitt, avaient, tous les cinq, une possibilité 

d'avoir un ancêtre commun en reculant dans le 

passé sur huit générations.  Plus il y a de mar-

queurs identiques plus les chances d'avoir un 
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Il est bien agréable d’aller par une belle journée ensoleillée faire «le 

tour de l’Île» d’Orléans comme le chantait si bien Félix Leclerc.  Je 

l’ai déjà fait mais j’ai négligé de faire un petit article qui aurait rap-

porté ce que j’y ai vu et appris, en particulier concernant René Cos-

set, oncle de Jean Cosset.  Guy a été plus vaillant et il nous relate 

son excursion dans le présent numéro du Trait d’union.   

C’est à un autre René Cosset que nous conduisent les tests d’ADN 

permettant d’établir les parentés génétiques dont nous parle Louis. 

Le croisement des relevés d’ADN de deux membres de notre asso-

ciation avec les relevés de trois membres de la famille Cossitt a per-

mis d’établir avec une certitude presque totale que les uns et les 

autres sont de même origine.  Le lien commun passe par René Cos-

set dont le Trait d’union a parlé à quelques reprises.  Ce René Cos-

set n’est pas celui de l’Ile D’Orléans qui était l’oncle de notre ancê-

tre Jean Cosset.  Qui est-il alors?  Dans l’état actuel des recherches, 

on pense que ce pourrait être le fils de Jean Cosset, né en 1686, 

parti travailler au Fort Bourbon en 1704 et disparu par la suite; il se 

serait retrouvé au Connecticut en 1711 où il a fondé avec Ruth Por-

ter une famille à l’origine des Cossitt américains actuels.  Mais il 

pourrait tout aussi bien s’agir d’un autre René Cosset qui serait l’an-

cêtre français tant de notre René Cosset que du René Cosset établi 

au Connecticut.  Mais, quoi qu’il en soit du René Cosset «premier», 

nous sommes parents avec les Cossitt américains.  C’est donc avec 

plaisir que l’Association des familles Cosset/te souhaite  la bienve-

nue à nos nouveaux cousins. 

Le Trait d’union n’oublie pas les siens.  Le frère Léo-Paul, que plu-

sieurs ont connu, méritait cet hommage bien senti qui lui est rendu 

aujourd’hui.  Originaire de Saint-Narcisse, il a œuvré dans l’ensei-

gnement primaire et secondaire à plusieurs endroits et ses qualités 

tant pédagogiques que morales ont laissé une empreinte durable 

sur des centaines de jeunes.  Retraité, il s’est dévoué au service du 

Rwanda.  Partout où ce petit frère est allé, il aura été grand. 


