
 Le Trait d’union    juin 2014  

  

 

LE TRAIT D’UNION 
COSSETCOSSETTE 

 

Volume 16, numéro  2         juin 2014  

Bulletin de l’Association des familles Cosset/te  

Le deuxième président de notre association nous a 

quitté le 29 mai dernier des suites d'une brève mala-

die.  Benoît est né d'une famille reconstituée avant 

l'heure. Au mariage de ses parents, son père, Dolphis 

Cossette, est deux fois veuf avec des enfants de ses 

deux premières unions.  Il décède prématurément 

lorsque que Benoît n'a que 4 ans,. Sa mère, Eva L'Heu-

reux,  se remarie avec 

Ernest Cossette et a de 

nouveaux enfants.  Les 

deux frères et la sœur qui 

survivent à Benoît sont de 

cette union. 

J'aime à penser que Be-

noît est comme un chat 

avec ses 9 vies.  Après 

une enfance entourée de 

personnages de la fin du 

XIXe siècle, il commence 

sa vie adulte comme frè-

re de Saint-Gabriel  à titre  d'enseignant.  Il finit par 

quitter la vie religieuse mais il continua d'enseigner 

deux ans avant d'entreprendre des études en compta-

bilité.  Cette deuxième carrière lui  permit de ren-

contrer Denise Hamelin, la mère de ses deux filles ai-

nées, Hélène et Martine.  Hélène lui apporta ses deux 

petits-fils, Frédéric et Philippe. 

Très rapidement il retourna dans le monde de l'ensei-

gnement, au début comme directeur d'école et ensui-

te du côté syndical, activité qu'il occupera jusqu'à sa 

retraite du monde de l'enseignement.   Parallèlement 

à ses activités professionnelles, il devint membre du 

CA de la caisse populaire 

de Saint-Eustache et en 

devint même président. 

Malheureusement, toutes 

ces activités l'éloignèrent 

de sa famille de sorte que 

son premier mariage se 

termina par un divorce à 

l'amiable.  Quelques an-

nées après, il se remaria 

avec Diane Monette et le 

couple adopta deux or-

phelines chinoises; Yongdi 

Nadia et Soieni Kamillia. 

Benoît a été membre de l'Association depuis ses dé-

buts.  Il en fut rapidement membre du conseil d'admi-

nistration, puis président. Il est à l'origine du fond 

d'avenir de l'association qui permettra d'assurer sa 

pérennité.   On se souvient bien que lorsque qu'il avait  

une idée en tête, il fallait être d'attaque pour l'affron-
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Quand j’achève la mise en page du Trait d’union, je me sens souvent 

aussi perplexe qu’un sculpteur devant le bloc de matière dont il veut 

tirer une forme.  Ma forme à moi, c’est la « présentation du numéro » 

qui cherche à dégager les liens qui se profilent à travers les articles.  

Ce n’est pas toujours évident, mais des idées finissent toujours par 

s’imposer.    

J’en étais là quand la nouvelle de la mort de Benoît est venue s’inscri-

re par dessus tout le reste comme l’incontournable inspiration.  L’ar-

bre, symbole de l’homme autant que du cosmos et de la vie, résonnait 

dans mon esprit comme une belle évocation de ce que Benoît a pu 

représenter pour beaucoup d’entre nous.  Ce numéro lui fait la part 

belle, comme il se doit, en première page et ci-contre dans le mot du 

président. 

Le grand chêne qu’était Benoît est tombé mais son souvenir continue 

d’enrichir nos mémoires comme le font ces 43 Cossette qui ont parti-

cipé à la grande guerre mondiale de 1914-1918.  Eux aussi ont fait 

honneur à la grande famille Cossette et méritent que nous nous sou-

venions d’eux.  Merci à Réjean et à Louis d’évoquer ici leur contribu-

tion tant à notre histoire familiale que nationale. 

Sans les racines, les arbres n’existeraient pas.  C’est d’ailleurs sans 

doute pour cela que la représentation de nos origines a choisi de s’ex-

primer d’abord à travers l’arbre généalogique.  Et pour les Cossette, la 

première de ces racines est Marguerite Loy dont Guy essaie d’éclairer 

le parcours de vie en fouillant avec passion et patience les documents 

d’époque.  Elle, qui était originaire de Dieppe en Normandie, a épousé 

ici un Jean Cosset originaire de Vendée où le nom Cosset a laissé des 

traces abondantes dont on fait état en page 12.  

Gaétan a depuis longtemps suscité notre intérêt pour l’exploration 

des racines des Cossette.  On le retrouve encore ici nous exposant à 

travers une intéressante démarche pédagogique quelques aspects de  

la vie de Célina Cossette.  Mais c’est quand il nous parle de ses racines 

immédiates qu’il nous touche d’encore plus près : Adélard, qui était 

son père,  était aussi une sorte d’arbre géant. 

Les arbres 


