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Les familles « Cosset »
au terme de la Guerre de la Conquête
Guy Cossette

Le 20 mars 1759, M. le marquis de Vaudreuil, gouverneur général de la Nouvelle-France, enjoignait aux
capitaines de milice de chaque paroisse de tenir leurs
compagnies prêtes à marcher au premier appel (tous
les hommes âgés de 16 ans à 60 ans et capables de
porter les armes avaient été mobilisés). La brigade de
Trois-Rivières comprenant les miliciens de la seigneurie de Batiscan devait, dans le plan de campagne du
Conseil de guerre, aller prendre position à gauche de
la brigade de milice de la ville de Québec (Bibaud,
Histoire du Canada, vol. 1). Nous connaissons la suite,
la ville de Québec capitula le 18 septembre 1759 et
les troupes se replièrent vers Montréal. Au mois d’avril 1760, le chevalier de Lévis remportait la bataille
de Sainte-Foy, mais le 8 septembre suivant, la capitulation de Montréal mettait fin à l’empire français en
Amérique.
Suite à la capitulation de Montréal le 8 septembre
1760, un régime militaire était mis en place et le 22
septembre, lors de la proclamation du général Amherst au sujet du gouvernement temporaire du pays,
les habitants devaient rendre leurs armes et prêter
serment au nouveau roi. Le commandant Ralph Burton fut nommé gouverneur du district de Trois-

Rivières le 16 septembre 1760; toutefois, sa nomination ne fut publiée que le 22 septembre lors de la
proclamation d’Amherst. Le recensement de la population du gouvernement des Trois-Rivières fut organisé dès le 22 septembre 1760.
Dans la paroisse Rivière Batiscan, la troisième en importance dans le district, on dénombra 100 chefs de
ménage, 89 épouses, 304 enfants et 22 domestiques
pour un total de 515 habitants et 87 armes furent
rendues. Cinq familles « Cosset » totalisant 16 personnes furent recensées (5 maîtres de maison, 4
épouses, 4 garçons et 3 filles) et 5 armes rendues.
Ces 5 maîtres de maison pourraient donc avoir participé à la guerre (voir tableau A).
Le Traité de Paris fut signé le 10 février 1763. Le 7
octobre suivant, par Proclamation royale, le territoire
de la vallée du Saint-Laurent fut nommé Province of
Québec et James Murray désigné Gouverneur avec
prise d’effet le 10 août 1764 (fin du régime militaire).
À la fin de l’automne 1765, un autre recensement fut
effectué dans les gouvernements de Montréal et
Trois-Rivières. Ce recensement contient également
des données sur l’agriculture : le nombre d’arpents
de terre, le nombre de minots en semence en 1765,
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J'ai un devoir à faire et je n'y arrive pas. Habituellement, pendant toute la
confection du numéro, je m’arrête ici et là pour réfléchir à ce que je vais
écrire pour le présenter. Puis j'essaie de mettre de l'ordre dans mes idées.
Après une journée, ça s'éclaircit et c'est clair au bout de deux jours. Mais là,
ça fait deux jours que je suis au bureau derrière l'ordinateur à essayer de
trouver quelque chose d'un peu intelligent à écrire. J'ai lu et relu tous les
articles. Je me suis documenté, j'ai pris des pages de notes, j'ai inscrit des
réflexions. J'ai tourné comme un ours en cage. Impossible d'écrire une ligne.
Que se passe-t-il ? Je pense que c'est à cause de Michel Archange. Ce diable d'homme est difficile à saisir. Pourtant Gaétan nous l'a bien décrit, en
long et en large, dans ce numéro et dans les trois numéros précédents du
Trait d'union. Au début, on voit d'abord un Michel Archange dont on commence assez vite à se demander s'il n'est pas un peu instable. Mais il est
jeune. Alors on comprend, même si on reste frappé par les difficultés qu'il
doit affronter. Ça continue de plus belle dans le troisième article au point
où Gaétan en vient à se demander si Michel et sa famille ne sont pas
« condamnés à tirer le diable par la queue tout le reste de leurs jours ».
Dans la dernière partie, présentée dans ce numéro, ça ne s'arrange pas :
devenu vieux, il va même jusqu'à intenter une action contre sa fille Séraphine et son mari Michel Parent pour qu'ils s'occupent de lui. L'affaire se
règle lorsque ses quatre filles et leurs maris acceptent de payer pour que
son autre fils, Hyacinthe, prenne soin de lui et de son épouse. C'est une
triste fin. Il mourra un peu plus de trois ans plus tard. En essayant de démêler cet écheveau des péripéties qui remplissent la vie de Michel Archange
dont on saisit d'abord et avant tout qu'elle est compliquée, je me suis dit
que s'il avait vécu aujourd'hui, on aurait peut-être diagnostiqué chez lui ce
que l'on appelle maintenant un trouble de la personnalité (genre bipolarité,
TDA (trouble de l'attention), hyperactivité, ou...). On l'aurait mieux compris, on lui aurait prescrit des médicaments, et au lieu d'avoir l'air de quelqu'un plus ou moins bien adapté et qui « a du trouble » dans la vie, il aurait
eu une vie plus normale, plus simple et plus facile. Je comprends mieux
maintenant pourquoi je n'arrivais pas le saisir et donc à écrire mon devoir.
Beaucoup de gens autour de lui l'ont aidé et il l'ont sans doute fait souvent
par devoir. De même, les Cosset de l'époque de la guerre de la Conquête
que Guy nous présente ont vraisemblablement participé par devoir civique,
à l'effort collectif imposé par la guerre. Le devoir, c'était important. Ce l'est
encore.
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