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Une triste histoire 
Ursuline de Saint Castin 

D’après 

« La dernière traversée de passagers  

de l’Amérique septentrionale 

Jean Segalen » 

 

(Suite) 

 

 

L’île Georges, sise dans le 

havre d’Halifax, a servi de 

lieu de détention pour des 

centaines d’Acadiennes et 

d’Acadiens durant l’époque 

de la Déportation, de 1755 

à 1762. 

 

Mais revenons aux acadiens 

sur la frégate « La Manon ».   

Le commandant de La 

Manon reçoit ordre 

d’appareiller sur son port 

d’attache. Le 9 février, La 

Manon est à quai à Brest 

avec instructions au 

commandant de reprendre 

la mer dès que les vents le 

permettront et de gagner Cherbourg et Le Havre après avoir fait escale à Roscoff pour 

embarquer, précisent les instructions, les Acadiens rétablis après leur transfert à l hôpital de 

St-Pol de Léon. Cinq jours plus tard, le 14 février, La Manon met à nouveau la voile pour la 

haute mer. Près de 6 mois après leur départ des îles Saint-Pierre et Miquelon, ces Acadiens 

allaient enfin voir le bout de leur calvaire! .  

 

À Roscoff 11 Acadiens, emportés par la maladie et la misère, manquent à l’appel. Omission 

ou plutôt choix délibéré des autorités de la Marine de taire ces décès, les voici bien 
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silencieuses, ces autorités! Seul, le registre de l’hôpital de St-Pol de Léon indique 

laconiquement après le nom de ces malheureux Acadiens «passager de l Amérique 

septentrionale : décédé».  

 

En mars, La Manon a rejoint Brest et s apprête à gagner Nantes pour d’autres missions. Si de 

nombreuses vagues d Acadiens ont précédé celle de 1767, d autres vont suivre et nous allons 

les trouver installés à Brest, Quimper, Morlaix, Concarneau, Landerneau  

 

Relevé des Acadiens décédés début 1768 à l hôpital : (voir remarques ci-dessous) 

Reno Pierre, décédé le 15 janvier 1768, 4 ans, fils de Alexis et Françoise Douet, 

Damour Joseph, décédé le 15 janvier 1768, 50 ans,  

Damour Marie-Josèphe, décédée le 15 janvier 1768, 11 ans, fille de Joseph et de Geneviève 

Roy. 

Coumau Maurice, décédé le 16 janvier 1768, 60 ans,  

Bertrand Angélique, décédée le 18 janvier 1768, 70 ans,  

Baron Ursule décédée le 18 janvier 1768, de Saint-Castin, veuve Damour.  

Coumeau Marguerite, 5 semaines, fille de Benoit et Anne Blanchard,  

Poirier Marguerite, décédée le 22 janvier 1768, 50 ans,.  

Reno Alexis, décédé le 27 janvier 1768, 40 ans,.  

Chenel Jean-Baptiste, décédé le 15 février 1768, fils d Antoine-Julien et de Barbe Maître, 

Coumau Pierre, décédé le 24 février 1768, 5 ans, fils de Benoit et de Anne Blanchard, 

passager acadien. 

 

Parmi les enfants de Joseph d’Amour, on retrouvera : 

Joseph d’Amours est né en 1748. Après son arrivée sur l’Ile de Batz, il va être novice à 

Cherbourg sur l’Elisabeth allant à Bordeaux, puis sur »Les Amis » allant à Hambourg le 11 

novembre 1772, puis toujours novice sur le « Duc de Praslin » allant à la Guadeloupe et 

Bordeaux en 1773. Le 13 septembre 173, il devient matelot sur « La Flore », puis toujours sur 

« La Flore », il va à Saint-Domingue. En aout 1774, il est matelot sur  «Le Hazard». En 1775 

et 1776, il est toujours matelot à Cherbourg. Le 17 mai 1776, il déserte à la Guadeloupe. On 

est sans nouvelle de lui à partir de 1779 !. 

Josanne d’Amours est née en 1749 à Rivière-Saint-Jean en Acadie. Elle sera elle aussi 

prisonnière des Anglais  à Halifax, et ira aussi à Saint-Pierre et Miquelon. On la retrouvera 

comme sa famille sur l’ile de Batz. 

Paul d’Amours de Freneuse est âgé de 16 ans lorsqu’il se trouve à Saint-Pierre et Miquelon. 

On le retrouve avec sa famille sur l’ile de Batz……. 

Louis d’Amours de Clignancourt qui sera successivement le 12 septembre 1771 mousse sur 

La Marie-Josephe pour le Havre, puis sur la Minerve pour La Rochelle et Bordeaux. 

Débarqué en 1772, il est à nouveau mousse sur la Marie-Thérése  pour le Havre, puis en 1773 

sur la Marie-Félicité, et sur le Saint-Etienne pour Brest et La Rochelle. En 1778, il devient 

matelot sur la Ville de Cherbourg sous les ordres du Jean-Julien Le Brettevillois ( Capitaine et 

bourgeois de Cherbourg) pour Bordeaux. Enfin, on le trouve une dernière fois sur La Jeune 

Eloise du Capitaine Pierre Pascaud allant à Brest.  

Marie-Josèphe d’Amours décède comme ses parents à l’hôpital de St Pol de Léon, le 15 

janvier 1668. 

Marie-Rose est née en Acadie. Elle sera en 1767 sur la Frégate du Roy l’Inconstante à 

l’arrivée à Brest. Le  8 May 1781 à  Chantenay en  Loire-Atlantique, elle se marie avec Jean 

Baptiste Rassicot II, avec qui elle aura un fils.  Puis, elle se remarie le 16 Novembre 1784 

toujours à  Chantenay, avec Jean Baptiste Pierre Thibodeau avec qui elle aura 6 enfants. Elle 

quitte Nantes pour la Louisiane Nantes le 20 août 1785 sur le navire  "L'Amitié", navire de 
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400 tonneaux commandé par le Capitaine Joseph Beltremieux. Ils arrivent Louisiane le 8 

novembre 1785. Il y avait 68 familles soit 270 personnes à bord. Ils vont vivre en Louisiane à 

Ascension avec « 5 arpents de terre, 4 bêtes à corne, un cheval et 4 cochons ». Marie-Rose 

décède le 4 novembre 1804.  

 

Gravure représentant l'Amitié (Musée de la 

Nouvelle France) 

 

François d’Amours est né en 1761. Le 7 

décembre 1775, il part de Chatellerault pour 

Nantes, il a 13 ans. Le 27 mai 1778, il est 

novice sur le chasse-marée « Les Bons 

Amis » commandé par le capitaine Jean-

Baptiste Morisson. Le 16 juillet 1779, il est 

matelot sur le « Henry » avec le capitaine 

Gabriel David pour aller à Rochefort. Il 

serait mort  en « service » en 1779 ?  

Le plus jeune, Jean-Vincent d’Amours, né en 1762, va également passer de Halifax à Saint-

Pierre et Miquelon et arriver sur l’ile de Batz, où il va décéder…… 

 

Quelques remarques concernant les relevés des actes de l’hôpital de St Pol de Léon :  

Reno doit se lire Alexis Renaud dit Provençal. Né à Grand-Pré , Fils de Louis Arnaud dit 

Renaud et Marie Lapierre. Il se marie vers 1760 à Beaubassin avec Françoise Doucet. Ils ont 

trois fils. Le couple baptise leur premier enfant en 1761 à Ristigouche.  

 

Ristigouche fut le lieu d’une célèbre bataille entre 

la Royal Navy et une petite flottille française.  

Ci-contre : Illustration du Marchand détruit 

 

Leur premier fils meurt peu après.  On les retrouve 

à l’île Saint-Jean vers 1763 (naissance du deuxième 

fils), puis à Miquelon (naissance du troisième fils). 

Ils sont sur la liste du recensement de l île (15 mai 

1767) et sur la  liste des Acadiens émigrant pour la 

France en 1767 à bord de la frégate du Roy 

L’Inconstante. La famille compte alors 6 membres : 

le père, Alexis Renaud (35 ans),  la mère, Françoise 

Doucet (25 ans), leurs 2 fils : Pierre (4 ans) et Paul 

(1 an) ; la veuve Renaud, mère d Alexis, Marie Lapierre (71 ans) ; le neveu d Alexis, Jacques 

Renaud (15 ans), qui serait en réalité Jacques Heusé (né vers 1753, Grand-Pré), fils d Ignace 

Heusé et de Marie- Josèphe Renaud (sa première femme). Douet doit se lire Doucet 

Françoise, née à Beaubassin, fille de François Doucet et de Marie Carret. 

 

Damour doit se lire  Joseph D’Amours de Chauffour. Il est né à la Rivière Saint-Jean. C’est le 

fils de Louis D’Amours de Chauffour et d’Ursule de Saint-Castin. Il s’est marié vers 1747 à 

Pigiguit avec Geneviève Roy. Ils ont sept enfants : Joseph (1748),  Josanne (1749), Paul, sieur 

de Freneuse ( 1751 ), Louis, sieur de Clignancourt (1754), Marie-Josèphe ( ?), Marie- Rose 

(1758), Jean-Vincent, sieur de La Cordonnière (1762). La famille était prisonnière des Anglais 

à Halifax. On retrouve cette famille au recensement du 15 mai 1767 à Miquelon puis sur la 

liste des passagers de L’Inconstante. Elle compte alors 10 personnes car Ursule de Saint-
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Castin (71 ans), mère de Joseph D’Amours Dechauffour vit avec eux. Plusieurs membres de 

la famille partent de Nantes en 1785 pour la Louisiane.  

 

On trouve également sur cette frégate les familles Coumau (Coumeau, Coumou,...) avec 

Maurice Comeau né à Port-Royal La famille était installée à Chipoudie, puis elle est 

prisonnière des Anglais à Halifax. On la retrouve ensuite à Chédabouctou en 1763 et à 

Miquelon en 1767 (recensement du 15 mai 1767 et liste des passagers de L Inconstante). La 

famille compte alors 6 membres dont le fils Benoit. Benoît Comeau, son épouse et 5 enfants 

émigrent en Louisiane en 1785  

 

On trouve également Honoré Comeau. C’est le neveu de Maurice Comeau Marié le 25 janvier 

1735 avec Marguerite Poirier. Ils auront 7 enfants. Ils suivront le même trajet que les familles 

ci-dessus.  

 

Il y a aussi Poirier Marguerite.  Née à Beaubassin, c’est la fille de Claude Poirier dit de France 

et de Marie Chiasson. Elle est mariée avec Honoré Comeau (voir ci-dessus).. La famille se 

serait fixée à Granville. 

 

Enfin, Baron doit se lire Saint-Castin (baronne de) Ursule de Saint-Castin. Née à Rivière 

Saint-Jean, c’est la fille de Jean-Vincent D’Abbadie, baron de Saint-Castin et de Marie-

Mathilde Pidicwanmiskwe (fille du grand chef des Indiens Abénaquis). Elle s’est mariée (vers 

1717) avec Louis D’Amours de Chauffour, fils de Louis D Amours seigneur de Jemseg et de 

Marguerite Guyon. Ils ont seul enfant : Joseph (1718). Veuve, elle vivait dans la famille de 

son fils (voir ci-dessus).  

 

 

Sources : https://fr.wikipedia.org/ 

Les Cahiers de la Société historique acadienne, vol. 30, n 2 

La dernière traversée de passagers de l Amérique septentrionale par Jean Segalen 

Histoire et généalogie des Acadiens», par Bona Arsenault 

«Les Acadiens aux îles Saint-Pierre et Miquelon ; », par Michel Poirier (Moncton : Éditions d 

Acadie, 1984) 

The Acadian Exiles in Nantes : ». par Albert J. Robichaux Jr (Harvey : chez l auteur, 1978) 

Acadians in Exile», par le Rev. Donald J. Hébert (Cecilia : Hebert Publications, 1978) 

«Les Acadiens partis de France en 1785 pour la Louisiane : listes d embarquement», par Guy 

Bugeon et Monique Hivert-Le Faucheux (Poitiers. Rennes : les auteurs, 1988).  

https://www.acadianmemorial.org 

https://www.mount-royal.ca 

https://froux.pagesperso-orange.fr/ 
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Bulletin d’adhésion  

  Nom :……….               Prénom :……… 

  Adresse : ………………………………………………………. 

 C.P. : ………………Ville : …………………………………… 

 Courriel : …………………………………….Tel : ………….. 

 Souhaite adhérer à l’Association de l’Ossau à Katahdin 

  Cotisation seule : 15 € pour une personne, 25 € pour un couple.  

  Cotisation et revues: 20 € pour une personne, 30 € pour un couple.  

  Cotisation et revues (hors France) : 35$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mairie d’Escout 
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