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On sait que l'ancêtre des Cossette vivant en Amérique est «Jean Cosset dit le
Poitevin»1. Cependant, contrairement à ce que l'on serait porté à croire, Jean
Cosset n'est pas le premier Cosset venu s'établir en NouvelleFrance. En
effet, si on trouve la première trace de Jean Cosset en NouvelleFrance dans
le recensement de 16672, d'autres documents font aussi état de l'arrivée une
dizaine d'années plus tôt, en 1655 et 1656, de Daniel Cosset, à propos
duquel on sait peu de choses, puis de René Cosset. Quant à Jean Cosset, on
ne connaît pas l'année de son arrivée au pays. On sait toutefois qu'il venait
du Poitou, ce dont témoigne son surnom « le Poitevin »3. Plus précisément,
il était originaire de SaintHilairesurl’
Autize (aujourd’
hui SaintHilairedesLoges), petite commune (la commune est l'équivalent, en France, de nos
villages) située dans le Département actuel de la Vendée, dans l'Ouest de la
France. Ses parents étaient Jacques Cosset et Renée Mascouin (ou
Mascouine).
Son âge
En quelle année estil né ? Le recensement de 1667 nous précise qu'il avait
alors 25 ans. Il serait donc né en 1642. Mais si on se fie à un autre recensement réalisé une quinzaine d'années plus tard, Jean Cosset aurait eu 36 ans
en 1681, ce qui indiquerait une naissance en 1645. Enfin, le Dictionnaire
généalogique de Jetté indique que Jean Cosset est mort à Neuville le 11131687 à 53 ans, ce qui correspondrait à une naissance en 1634 (avant le 13
novembre). Jean Cosset est donc né soit en 1634, soit en 1642, soit en 1645.
Cette imprécision illustre bien une des difficultés de la recherche
généalogique ou historique : il n'est pas toujours possible d'être aussi précis
qu'on le souhaiterait parce que les documents sont souvent inexacts, comme
c’
est le cas ici, ou incomplets.
La meilleure façon de résoudre cette énigme serait de retracer sa naissance à
SaintHilairedesLoges même, en France. J'y suis allé en 1993 et j'ai pu
rencontrer aux Archives départementales de la Vendée 4 à La RochesurYon,
non loin de SaintHilaire, un archiviste qui m'a reçu fort aimablement et a
tenté de m'aider à retrouver la trace de notre ancêtre. Informé du problème
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