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Un projet d’armoiries
Louis Cossette

La question de nos armoiries est de nouveau sur la
table avec une promesse de donation post-mortem.

Au douzième siècle apparaît l’oriflamme de SaintDenis incluant la symbolique du précédent.

À l’origine du monde moderne apparait le gonfalon,
ou oriflamme, qui est un étendard long et horizontal
fixé à une perche pour identifier les membres d’une
armée. L’oriflamme de Montjoye est le plus ancien
de France. Donné à Charlemagne par le pape Léon
III.

Au treizième siècle, arrive le blason ou écu, qui ressemle <aun bouclier. Cette symbolique est associée
aux tournois entre chevaliers. Chacun avait son
image peinte sur son bouclier. Cet identifiant
permettait de reconnaître à qui appartenait le
combattant ainsi si que ses faits et armes. Avec le
temps, ce symbole s’appliqua à des familles, des
villes et des régions ou royaumes.
La codification évolua aussi avec le temps.
Premièrement, la forme fut déterminée selon les
royaumes. Celui qui nous intéresse est le classique
français, avec une tête horizontale et une
terminaison comme une courbe cintrée en son
centre.
Au Canada, il existe l’Autorité héraldique du Canada.
Sous la responsabilité du Gouverneur Général, l’Autorité détermine l’approbation des armoiries. Première
chose, l’armoirie ne doit pas déjà exister. Deuxièmement, on ne peut s’approprier les armoiries d’une
famille portant le même nom sans prouver la filiation. Si nous désirons obtenir des armoiries officielles, les coûts sont d’au moins 1 500$ (coût moyen de
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Nous nous souvenons, tout à fait naturellement. Nous oublions, tout à
fait naturellement aussi. Ainsi va la mémoire quand elle est laissée à ellemême. Toutes les sociétés ont cependant développé divers moyens pour
conserver en mémoire les multiples composantes de ce qu’elles sont, de
ce qu’elles vivent, de ce qu’elles construisent, etc. Les grands récits amérindiens ou inuits sont exemplaires à cet égard parce qu’ils transmettent
oralement et très fidèlement, dans le détails précis, le souvenir d’événements, souvent fort lointains, qui ont marqué l’existence de ces peuples.
Beaucoup d’autres sociétés, comme la nôtre, se sont servi de l’écriture
pour emmagasiner et retenir les faits dont ils veulent garder la trace.
Le présent numéro illustre à merveille les diverses avenues empruntées
pour pérenniser la mémoire des Cossette. On pense tout naturellement
d’abord aux institutions, comme les gouvernements qui ont institué les
recensements de population dont Guy continue d’explorer systématiquement la richesse. Certains organismes, comme la Fédération des associations de familles du Québec (FAFQ) dont nous rapportons les problèmes
récents, participent activement à cet effort de mémoire. C’est avec la collaboration de la FAFQ que nous faisions imprimer le Trait d’union et c’est
aussi avec eux que le projet d’armoiries pourrait se structurer et voir le
jour.
Les journaux constituent des sortes de bibliothèques qui gardent la trace
des événements passés ou présents de nos vies et de nos sociétés. Même
le Trait d’union participe à cette recension. On y trouve d’ailleurs une
chronique nécrologique comme dans les grands journaux. Nous nous souvenons de nos disparus. Nous relevons aussi, partout où elle se manifeste, l’activité passée ou présente des Cossette. Nous la recherchons et la
portons à la connaissance de nos membres pour que chacun puisse enrichir sa mémoire de famille.
À l’occasion, nous incitons nos membres à nous écrire des textes relatant
tel ou tel aspect de leurs expériences. Nous sommes particulièrement
heureux de souligner la réponse de Solange qui commence aujourd’hui
une intéressante chronique sur le rang des Chûtes nord à Saint-Narcisse
dans les années 1950. Elle nous prend par la main et nous l’accompagnons à travers les chemins de son enfance, et ce faisant, elle nous rappelle notre propre enfance en documentant la sienne. Ainsi va la mémoire
quand on prend soin de la conserver.
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