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Raymond a rencontré dernièrement Thérèse Cossette-Dessureault à
qui l’Association des familles Cossette a rendu hommage lors de
l’assemblée générale de septembre 200 (Voir le texte de l’hommage
publié dans le Trait d’union de novembre 2005). C’est donc une
grande dame de l’Association que nous connaîtrons mieux à travers
cette entrevue.
Madame Thérèse, parlez-nous de vos ancêtres.
Mon père, Joseph Cossette, marié à Blandine Trudel, était le fils de
Xavier et de Agnès Brouillette de Saint-Narcisse. Il était le petit-fils de
François-d’Assise (1811-1894) et de Marguerite Rivard (1816-1881). Ne
pas confondre avec François-d’Assise qui est allé à Saint-Tite. Françoisd’Assise était le fils de Louis Cossette (1782-1876) et de Brigitte
Thiffault(1777-1837). Le grand-père Xavier est parti de Saint-Narcisse
en 1915 pour s’établir sur des terres dans le rang Saint-Joseph de SaintAdelphe avec ses enfants, mon père Joseph, mes oncles Eugène, Ernest et
Alfred. Ils étaient tous voisins. Il y avait aussi mon oncle Henri qui est
mort jeune et qui vivait avec pépère Xavier. Au décès de Henri, mon
oncle Eugène est allé demeurer avec son épouse Rose chez le grand-père
où vivait aussi la femme de Henri. Deux ans après, Rose décède et
Eugène épouse ensuite la veuve de Henri pour former un nouveau couple
qui a vécu sur la « vieille terre ».
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