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Qui est René Cosset,
l’ancêtre des Cossitt américains?
Guy Cossette

Le test ADN réalisé dernièrement avec deux descendants de Jean Cosset et Marguerite Éloy comparé aux
résultats d’un test identique effectué avec trois descendants de l’ancêtre Cossitt américain établit hors
de tout doute la parenté très proche entre les deux
familles. Nous sommes donc cousins avec les Cossitt
américains.
L’ancêtre Cossitt (Rene Cosset)
Selon l’association des familles Cossitt, leur ancêtre
René Cosset serait né en France vers 1690. Il aurait
quitté La Rochelle en 1711 à bord du navire Neptune
qui fut intercepté près de Terre-Neuve par la flotte
de l’amiral Walker. Les captifs du Neptune auraient
été amenés à Boston. René Cosset se retrouva finalement à Middletown, Connecticut après la guerre où
il gagna sa vie notamment en enseignant le français.
Il se maria à Ruth Élizabeth Porter en avril 1717 à
Farmington, Connecticut et adopta la religion de son
épouse. Ils s’installèrent à Simsbury, Connecticut
(devenue plus tard Granby). Ils eurent 9 enfants (5
garçons et 3 filles). Il est décédé le 11 août 1752 à
Granby, Connecticut.

Cette version de l’arrivée de leur ancêtre vient de
Pearl Steele Cossit (1817-1892) dans un livre publié
en 1879.
Le Neptune est un vaisseau marchand propriété de
Charles Fleury Deschambault qui faisait la navette
entre La Rochelle et la Nouvelle-France. Des traversées sont observées entre 1701 et 1711. En 1711, le
navire de 120 tonneaux, armé de 10 canons portait
70 hommes dont 30 destinés à la garnison de Québec. Nous pouvons lire dans le dictionnaire biographique en ligne que Alexandre Leneuf de la Vallière
et de Beaubassin ‘’fut pris sur le Neptune et emmené
prisonnier en Angleterre en août 1711, alors qu’il
revenait de France porter des secours en Acadie’’.
Comment expliquer que René Cosset ait été laissé en
Nouvelle-Angleterre alors qu’il serait plutôt vraisemblable de penser que les captifs du Neptune ont été
retournés en Angleterre puis en France?
L’ancêtre René Cosset est peut-être arrivé autrement
en Nouvelle-Angleterre.

Scénario 1 : René Cosset, fils de François
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Le rapport du président que vous trouvez ci-contre insiste à bon droit
sur les deux aspects essentiels de l’Association, la recherche et les activités sociales. Les deux nous amènent à mieux nous connaître et nous
reconnaître.
Depuis les débuts de l’association, Le Trait d’union a constamment
rendu compte des nombreuses recherches axées sur nos origines,
comme il le fait encore dans ce numéro avec l’article de Réjean. Aujourd’hui, ces recherches se sont élargies en faisant appel non pas uniquement à la généalogie mais aussi à la génétique. C’est un pan nouveau qui réserve son lot de surprises. Ainsi, alors que nous considérions de loin nos voisins américains associés à la Cossitt Family Association, nous voilà confrontés tout à coup à la preuve d’un ancêtre commun dont l’existence est très, très probable. Nous appartenons donc à
cette vaste famille qui inclut des Cosset américains dont le nom a été
rapidement modifié pour devenir des Cossit et des Cossitt. Ce lien passe par un René Cosset qui devient tout à coup très important. Guy est
allé à sa recherche et il nous livre ici une partie de ses conclusions qui
seront complétées dans le prochain Trait d’union. Gaétan, qui aime
bien explorer les traces actuelles laissées par nos ancêtres, a voulu lui
aussi en savoir plus et il est allé à Sydney en Nouvelle-Écosse pour voir
la fameuse Cossit House et l’église St-Georges qui ont été construites
par Ranna Cossit, le fils de René Cosset. Deux articles très intéressants, chacun à leur façon.
L’autre aspect fondamental de l’Association est son côté familial et
social. Raymond rappelle que nous avons « voulu, cette année, privilégier lors des activités sociales, une approche encore plus familiale » et
que nous continuerons de le faire. Il suffit de regarder les photos qui
ont été prises lors du pique-nique de l’été dernier à l'Île Saint-Quentin
pour voir des gens heureux et contents de se rencontrer. C’est là un
aspect différent mais aussi important que la recherche. L’article de
présentation, que nous avons demandé à Serge de rédiger, s’inscrit
aussi dans cette perspective qui nous amène à nous connaître et nous
reconnaître. Bienvenue, Serge.
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