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La pensée d’
écrire une biographie romancée historique m’
est venue en
lisant et relisant un document très sérieux et fouillé écrit par
Mesdames Thérèse Cossette Dessureault et Thérèse Lafontaine
Cossette, publié dans le Trait d’
union de février 2000. J’
essayais de me
figurer comment suivre sur le terrain les changements survenus au
cours des années. C’
est alors que je me suis aperçu que ce document
venait bouleverser la tradition orale qui avait cours dans ma famille. Je
me suis alors posé plusieurs questions.
Quand Louis Cossette atil commencé à travailler sur la concession
qui lui a été donnée par son oncle Prisque Trépanier ?
La terre paternelle qu’
occupe mon frère LouisGeorges estelle la
concession que Louis Cossette (Brigitte Thiffault) a reçue de son
oncle ?
Au cours de ce récit vous obtiendrez plusieurs informations destinées à
clarifier ces questions.
Geneviève de Batiscan, le 7 octobre
Louis Cossette naquit à Sainte1782. Il était le fils de Louis Cosset et de Catherine Trépanier. Il était
le deuxième enfant d’
une famille qui en comptait huit.
Louis appartenait à une famille de cultivateurs peu fortunés, mais au
sein de laquelle il reçut des leçons de courage et de persévérance. Son
grandpère maternel, Prisque Trépanier, était un homme courageux qui
a su montrer le chemin de l’
effort à ses enfants et à ses petitsenfants.
Toutefois, Louis n’
a jamais fréquenté l’
école.
Louis a vécu chez le frère de sa mère, Prisque Trépanier à qui il a
rendu de grands services. On verra par la suite comment son oncle lui
témoignera sa reconnaissance.
Le 12 novembre 1798, Prisque Trépanier, oncle de Louis Cossette, et
Pierre Brouillette qui épousera Josephte Cossette, sœur aînée de Louis
Cossette (Brigitte Thiffault), le 20 juillet 1800 ont obtenu, deux
concessions voisines. Elles avaient la même dimension, avaient été
faites devant le même notaire F. X. Larue et octroyées par le
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