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Jean Cosset était-il soldat
du régiment de Carignan?
Guy Cossette

est l’opinion de Michel Langlois dans
son livre « Carignan-Salière 16651668 » publié en 2004. Selon lui, Jean
Cosset dit le Poitevin serait le soldat
nommé Poitevin de la compagnie du
capitaine Petit.
Le régiment de Carignan-Salière a été formé en 1659 de
la fusion des régiments de Carignan et de Salière. En
décembre 1664, le roi commande au colonel de Salière
de conduire son régiment jusqu’à La Rochelle afin de
s’embarquer pour aller combattre les Iroquois en Nouvelle-France. Les 20 compagnies arrivent donc sur les
côtes charentaises à la fin de l’hiver 1664-1665. Un recrutement dans la région Aunis-Saintonge-PoitouAngoumois permet de compléter les troupes afin que
chaque compagnie ait bien ses 50 hommes. Cet appel
réussit si bien que des surnuméraires sont inscrits avec
les compagnies et certaines comptent jusqu’à 66 hommes.

Ce soldat français porte l'uniforme du régiment de Carignan-Salières, stationné en Nouvelle-France entre 1665 et
1668. Reconstitution par Francis Back. Ministère de la
défense nationale.
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Le régiment va quitter la rade rochelaise au printemps
1665 pour atteindre Québec. L’embarquement s’échelonne sur plus d’un mois. C’est ainsi que les compagnies
Chambly, Froment, La Tour et Petit s’embarquent à La
Rochelle le 19 avril 1665 sur le navire le Vieux Siméon
et arrivent à Québec le 19 juin suivant. Les autres compagnies arriveront à Québec les 30 juin, 18 août, 19 août,
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Le premier Trait d’union parut en novembre 1999. Au fil des ans, la
présentation adoptée au départ a été conservée pour l’essentiel. Certains
changements ont cependant été apportés. Ainsi les photographies, rares
au début (aucune dans le premier numéro), ont occupé une place de plus
en plus en plus importante au cours des années. Le nombre de pages a
augmenté. La mise en page aussi a été retravaillée.
Pendant toutes ces années, c’est le logiciel Word qui a servi à la fabrication du Trait d’union. Mais Word n’est pas vraiment adapté pour réaliser
l’édition électronique d’un bulletin de la taille de celui de l’Association
et c’est au prix de temps et d’efforts considérables qu’a été maintenue la
production annuelle de trois numéros de 12 à 16 pages chacun.
Le temps était venu de faire un pas et d’adopter un nouveau logiciel qui
permettra vraisemblablement de mieux utiliser les efforts pour arriver à
produire un bulletin de qualité égale ou, c’est ce que nous espérons, supérieure à l‘ancien. Le numéro que vous tenez dans vos mains a été produit avec le logiciel Publisher.
L’occasion était belle de faire évoluer en même temps la présentation du
Trait d’union. La première page était toujours restée à peu près la même.
Elle est en quelque sorte l’image du bulletin. Elle fait partie de ce que
les spécialistes du design graphique et du marketing appelle le branding.
On ne touche normalement au branding que très rarement pour éviter le
risque de perdre une image de marque qu’on met toujours beaucoup de
temps à construire.
Mais l’usure du temps et l’attrait du nouveau ont aussi leurs exigences et
le Trait d’union veut bien assumer le risque d’un renouveau, en particulier de sa première page. Ici et là, de petites améliorations, souvent à
peine perceptibles, ont aussi été introduites dans la mise en page. À vous
de les découvrir et de juger si les changements apportés constituent une
amélioration.
Quant au fond, le Trait d’union continue sur sa lancée. Certains collaborateurs comme Réjean et Guy se sont ajoutés, d’autres sont devenus occasionnels et certains comme Louis et votre humble serviteur assurent la
continuité depuis les débuts. Que tous soient remerciés pour leur apport
essentiel à la mission du Trait d’union qui est de construire la mémoire et
d’animer la vie des familles Cosset/te.

Le Trait d’union

mars 2010

