
1 
 

La Société historique Machault – été 2017 

 

   No. 38         Bulletin  spécial de la Société historique Machault      Été 2017 

Le Marquis de Malauze :  un trésor historique à préserver 

En novembre 1936, un bulletin historique intitulé le « Marquis de 

Malauze » fut publié à Ristigouche dans le but de faire  connaître 

l’histoire de ce navire français coulé en 1760.  Il visait aussi à obtenir 

l’appui du public pour la sortie de cette épave des eaux de la 

Ristigouche et pour sa mise en valeur dans un musée.  Un peu plus de 

80 ans plus tard, la Société historique Machault publie le présent 

bulletin dans le but d’obtenir l’appui du public pour que les vestiges 

entreposés au noir depuis plus de 30 ans soient exposés à la lumière du 

jour pour en faire un attrait touristique pour la région. 

De Bordeaux en France à la Ristigouche 
 

Le 10 avril 1760, le Marquis de Malauze est parti de Bordeaux sous 

escorte de la frégate de guerre le Machault dans une flotte comprenant six 

navires.  Dès sa sortie en mer le lendemain, la flotte était attaquée par 

des navires britanniques et le Machault donna le signal « sauve qui 

peut ».  Le 12 avril le Marquis de Malauze réussit à rejoindre la frégate 

le Machault et quelques jours plus tard ce fut au tour d’un troisième 

navire, le Bienfaisant.  Deux des trois autres navires furent capturés et 

le troisième coulé.  Arrivée à Gaspé vers le 16 mai, la flotte française a 

capturé 5 vaisseaux anglais et à cause d’un blocus naval anglais dans 

le fleuve, s’est dirigée vers le fond de la Baie des Chaleurs à 

l’embouchure de la Ristigouche.  Ayant appris la présence des navires 

français à Ristigouche, cinq navires de guerre britanniques 

arrivèrent dès la fin juin avec pour mission de détruire la flotte 

française dans un engagement connu comme la Bataille de la 

Ristigouche. 

 
La destruction du Marquis de Malauze 
 
Le soir du 8 juillet 1760, une épaisse fumée s’élevait au-dessus de l’estuaire de la rivière Ristigouche.  Après 

un combat débuté 16 jours plus tôt, la flotte anglaise avait forcé les Français coincés au fonds de la Baie des 

Chaleurs, à mettre le feu aux navires qui devaient secourir la Nouvelle-France.  La frégate française le 

Machault ainsi que les navires marchands armés Le Bienfaisant et le Marquis de Malauze ont été mis à feu, les 

deux premiers par les combattants français eux-mêmes et le dernier par les Anglais après en avoir libérés les 

prisonniers anglais qui se trouvaient dans la cale.  Le même soir, les Anglais envoyaient une goélette et 17 

barges avec 25 soldats chacune pour détruire les navires et bateaux des Acadiens plus haut sur la rivière sous 

le feu nourri des miliciens acadiens et des combattants micmacs et français. 

Navire semblable au Marquis de Malauze 

qui faisait 354 tonneaux et qui était 

percé pour recevoir 18 canons. 
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LA DESTRUCTION DU MARQUIS DE MALAUZE 

Au moment de la Bataille de la Ristigouche en juillet 1760, les Français avaient enfermé à bord du Marquis de 

Malauze, 67 prisonniers dont des capitaines de vaisseaux anglais capturés et des marchands.  John Byron, le 

commandant de la flotte anglaise a décrit comment s’est effectuée la destruction du navire le 8 juillet 1760: 

« … nos soldats ont réussi à relâcher les prisonniers sous le feu de la 

batterie (de canons) et des mouskets…  et nous avons mis le feu au navire 

qui avait une cargaison de vin et de brandy, des marchandise et des 

munitions de guerre.  Plusieurs de nos gens sont entrés dans la cale et se 

sont emparés des boissons fortes et malgré qu’on les ait appelé plusieurs 

fois à sortir leur disant qu’on avait mis le feu au navire, ceux-ci ne sont 

pas montés.  Monsieur Shuttleworth, un marin du vaisseau Achilles, un 

jeune homme de bon caractère, a perdu la vie brûlé ainsi que cinq autres 

dont quatre étaient à bord du Fame (le vaisseau de 74 canons commandé par 

Byron lui-même).   Il (le Marquis de Malauze) a pris feu si rapidement que même ceux qui 

étaient sur le pont ont eu à peine le temps de se sauver eux-mêmes.  La goélette qui avait 

accosté près du navire était si proche qu’on a pensé un moment qu’elle serait aussi brûlée.   

M. Marshal et M. Weir, des lieutenants de marine, et tous ceux à bord de la goélette qui 

pouvaient nager se sont jeter à l’eau et furent recueillis par les bateaux qui ont finalement pu 

remorquer la goélette pour éviter qu’elle soit aussi brûlée. »1  (traduction) 

Byron mentionne dans son journal qu’il a à bord de son 

navire, deux déserteurs du Machault ainsi qu’un des 

Canadiens (Acadiens).  Il poursuit en disant qu’il a détruit, 

en plus du Marquis de Malauze, les 9 bateaux du corsaire 

LeBlanc (Joseph LeBlanc dit le Maigre) venus de 

Miramichi, « qui nous a causé tant d’ennuis ».  Byron écrit 

que ses hommes ont de plus détruit ou brûlé 22 navires, 

goélettes ou sloops sur la Ristigouche et qu’ils ont tué ou 

blessé environ 30 combattants ennemis dont un major des 

troupes (Nicolas Loppinot).    

 

 
1 Extrait d’une lettre du Capitaine John Byron à bord du FAME, Baie-des-Chaleurs, 11 juillet 1760 publiée dans « The 
Battle of the Restigouche » de C.H. Little, pub. Maritime Museum of Canada, Halifax 1962.  Note :  Le navire en feu est 
tiré d’une peinture d’Edward Moran.  En médaillon :  John Byron qui a mené l’attaque à Ristigouche. 

Le 8 juillet 1760, les Anglais envoyaient une goélette 

et 17 barges avec 25 soldats chacune pour détruire 

le Marquis de Malauze et les bateaux des Acadiens. 
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Le Marquis de Malauze, un siècle plus tard : les premiers vestiges 
 
Dans un article publié par l’historien Patrick Clarke de Charlo, dans la revue Acadiensis2, il a soulevé un 

nombre de témoignages faisant état de vestiges des navires français détruits lors de la Bataille de la 

Ristigouche dont le Marquis de Malauze.  Des épaves et leur cargaison étaient visibles à marée basse. Robert 

Cooney a rapporté lors d’un voyage dans la région 

vers 1830, avoir vu à Pointe-à-la-Batterie "aux 

abords du chenal . . . les restes de deux vaisseaux 

français". Un autre était au large de  Pointe-à-

Bourdeau; et un autre encore dans le chenal en face 

de Point Pleasant; (ancien nom donné à la Pointe-à-

la-Croix) et à la Pointe-à-la-Mission (Ristigouche) 

reposaient les restes… « du  Bienfaisant, et 

du Marquis de Malauze. » Abraham Gesner a aussi 

observé vers 1847, les « restes de deux vaisseaux 

français… et plusieurs pièces de canons… 

partiellement enfouies dans le sable. »; et Charles 

Lanman lors de son passage en 1848 a noté "Sept 

squelettes… de vaisseaux".3  Le pillage des épaves 

étaient chose courante: Cooney a écrit qu’on a 

soutiré des vaisseaux, des grenades et des petites 

bombes; de d’autres, on a sorti de grosses pièces 

de chêne… des épées"… James Robb dans une 

note de 1855 décrit "la coque d’un vaisseau 

d’environ 700 tonnes près de Pointe-à-la-

Mission (le Machault?) a été explorée cette 

année… avons trouvé des balles, membrures de 

bois, bombes, manchons en cuivre et en pierre.  

Dans une autre épave, avons trouvé fourchettes 

et cuillères en argent, petites épées et bombes. 

James Herdman vient confirmer le tout en 

écrivant que divers articles sont conservés 

comme des reliques par des gens habitant dans 

le voisinage".4 La pièce maitresse au-dessus du 

foyer du salon d’une résidence de Point Pleasant 

(Pointe-à-la-Croix), par exemple, est faite d’une 

pièce d’un des madriers du Malauze.5 Déjà dans les 

années 1880, on rapportait que les artefacts du 

Marquis de Malauze  avait graduellement été 

soutirés par des « relic hunters », et que l’épave du  Bienfaisant, qui était autrefois « impressionnant à voir » 

n’était maintenant seulement visible que lors des marées basses extrêmes (de pleine lune).  

Note : Lors de la Bataille de 1760, les Français avaient coulé dans le chenal de la rivière, 5 vaisseaux au 

large de la Pointe-à-la-Batterie et 5 autres entre Pointe-à-la-Croix et Campbellton. Cette action visait à 

bloquer le passage des gros navires de guerre anglais pour tenter de sauver la petite flotte française.  En 

2010, une équipe de plongeur de Parcs Canada ont repéré les restes de l’un des 5 vaisseaux dans le 

chenal de Pointe-à-la-Batterie qu’on peut voir sur cette photo courtoisie de Parcs Canada. 

 
2 P.D. Clarke, À la recherche de La Petite-Rochelle: Memory and Identity in Restigouche; Acadiensis, Vol. XXVIII, No. 2 
Spring/Printemps 1999. 

3 Cooney, Compendious History, pp. 214-15, 217-18; Gesner, New Brunswick, p. 46; Lanman, Adventures, II, p. 49. 
4 Cooney, Ibid.; Robb, in Ganong, Materials, p. 20; Herdman, "Sketches", Daily Sun, 13 January 1883 
5 Canadian Illustrated News, 19 August 1882. 

Cette gravure publiée en 1882 nous montre les 
restes d’une épave visible à marée basse à 

l’embouchure de la Ristigouche.  Il s’agirait du 
Marquis de Malauze. 

Vue de la rivière Ristigouche en regardant vers le sud 
(Campbellton).  Gravure publiée le 19 août 1882 dans 

le Canadian Illustrated News. 
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1935 – ON REDÉCOUVRE LE MARQUIS DE MALAUZE   
 
En août 1935, lors d’une basse marée, on vit sortir des eaux de la rivière Ristigouche ce qui semblait être 

l’épave d’un navire ancien. Cette apparition a vite fait d’attirer les curieux qui à chaque basse marée extrême, 

réussissaient à en extraire des boulets de canons, de grosses bombes en forme d’urnes et autres reliques.  

L’épave reposait sur le bord du chenal nord de la Ristigouche avec seulement une partie de la coque, longue de 

125 pieds, qui sortait du sable.  Même lors de très basses marées, le reste de la coque demeurait six pieds sous 

l’eau.6 

 

Les premiers à explorer l’épave ont été « les frères 

Alexandre et Crispin, Capucins de Ristigouche accompagnés 

des fils du docteur Arthur Richard, agent de la Réserve à ce 

moment. »7  Cette exploration fut faite avec un équipement 

assez primitif.  De longues tiges de fer étaient utilisées pour 

sonder les coins sombres et ensablés de l’épave et quand un 

objet dur était localisé, de jeunes plongeurs descendaient 

dans les eaux brouillées et attachaient des câbles aux objets 

pour la remontée. 

 
Pillage et intervention de la G.R.C. 
 

La nouvelle fit beaucoup jaser et des chercheurs de trésors se sont mis à piller l’épave.  Le Dr. Clarence 

Webster, un illustre historien et membre de la Commission des Sites et Monuments historiques du Canada fut 

alarmé par ce qui se passait et demanda à la Gendarmerie royale du Canada (G.R.C.) de protéger l’épave 

contre les pilleurs.  Il 

entreprit des démarches 

pour récupérer les objets 

d’intérêt archéologique 

qui avaient été pris sur 

l’épave. L’inspecteur 

Blake en poste à 

Campbellton fut chargé 

d’assurer la surveillance 

du lieu.8 
  
Notre historien local s’en mêle   
 
Cette découverte enthousiasma le vieux père Pacifique de Valigny, Capucin et historien résidant à 

Ristigouche.  Il avait fouillé les archives en lien avec la Bataille de la Ristigouche et exposa cette histoire dans 

les journaux.  Le Dr. Clarence Webster demanda qu’on lui envoie l’information sur l’histoire de cette bataille 

mise à jour par le Père Pacifique pour augmenter les connaissances de la Commission des Sites et Monuments 

historiques du Canada sur l’importance historique de cette trouvaille.  Il faut dire que contrairement à de 

nombreux articles basés sur l’histoire orale et truffés d’erreurs déjà parus dans les journaux concernant la 

bataille de 1760, l’histoire présentée par le Père Pacifique était tirée des documents d’archives conservés au 

Canada et en France.  Déjà en 1935, l’opinion publique était favorable à ce que des mesures soient prises pour 

restaurer ce vaisseau ancien pour qu’il serve à la création d’un musée.9  À cette époque, le navire n’avait pas 

encore été identifié formellement comme étant le Marquis de Malauze.                                                                  

 
6 The Campbellton Graphic, 29 août 1935 (traduction). 
7 Jules Généreux, Capucin. Conférence sur le Marquis de Malauze. C. 1967 
8 The Campbellton Graphic, 12 septembre 1935. 
9 Ibid. 

Ristigouche au début des années 1930.  Le chenal nord est à la gauche de cette photo. 

Vestiges du navires sur la Ristigouches durant 

les années 1930.  BANQ Rimouski 
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1936: Le grand rêve du Père Pacifique  

L’année précédente, l’épave du Marquis de Malauze avait été découverte.  Le père Pacifique avait échangé 

beaucoup de correspondance avec les autorités pour leur faire part de son intérêt pour mettre cette épave en 

valeur comme musée à Ristigouche. 

Prise de possession 
Le 25 septembre 1936, le ministre fédéral des Transports C.D. Howe cède l’épave au vieux père Pacifique 

dans des termes très clairs :   

« Je vous autorise donc, en vertu de l’article 18 de la Loi concernant la protection des eaux navigables…  de 

prendre possession du transport français MARQUIS DE MALAUZE coulé à l’embouchure du Ruisseau-à-

l’Officier, comté de Bonaventure, P.Q. en 1760, ainsi que de tous les articles contenus dans ledit navire ».10 

 

Bien que le ministre Howe lui cède l’épave, il n’engage pas la responsabilité du gouvernement à la création 

d’un musée quoiqu’il  exprime son accord avec l’idée soumise par le père Pacifique.   

 

Sollicitation de l’aide du public et des musées 
 
Une semaine après avoir obtenu la propriété de l’épave, le père Pacifique avise le public que les gens qui 

veulent obtenir des objets provenant de l’épave devront s’adresser à lui ou à son assistant.  Il sollicite aussi la 

collaboration des musées au Canada et aux États-Unis  par l’échange d’articles ou de conseils.11  Il sollicite 

argent ou articles anciens en promettant de publier les noms des bienfaiteurs dans un bulletin qu’il va produire.  

Il invite alors les gens qui s’intéressent à l’histoire à se procurer le numéro 1 du bulletin bilingue, qu’il baptise 

du nom de « Le Marquis de Malauze ».  Il adressera gratuitement le bulletin à qui en fera la demande 

« accompagnée d’un timbre d’un sou ou de trois sous pour une lettre ».12 Il a 

publié d’ailleurs ce premier bulletin à la fin de l’année 1936. 

 

Premier sondage pour retrouver des pièces de l’épave 
 

Le 6 novembre 1936, un premier sondage a été effectué à Ristigouche « en 

vue du renflouage de cette épave, qui est en voie de devenir célèbre ».  

Monsieur M.F. Michaud de Bouctouche met gracieusement sa « drague » et 

son équipage au service du père Pacifique.  La saison avancée et le manque 

de fonds ne permettront pas de sortir l’épave mais le père Pacifique est 

d’avis que « le résultat a été très satisfaisant ».  En effet, les travaux 

effectués ont permis de retirer de l’épave une quantité de boulets et de 

bombes, des poutres massives en partie calcinées, un madrier de 20 pieds de 

longueur, une poulie et « même quelques ossements ».13  Cela vient 

confirmer la perte par les Anglais de 6 de leurs soldats venus mettre le feu 

au Marquis de Malauze.  Le sondage n’ayant pas permis de connaitre l’état 

de la coque du navire, le père Pacifique espère pouvoir reprendre les travaux 

au printemps 1937 avec « la coopération des Amis de l’histoire ». 
            Photo : Père Pacifique de Valigny à Ristigouche c. 1936  

 
10 Copie de cette lettre a été trouvée au Centre d’Études acadiennes de Moncton ainsi qu’aux ANQ .a Rimouski 
11 Journal Graphic, Campbellton, N.-B. jeudi 1er octobre 1936.  Note : Une correspondance adressée au député fédéral 
Charles Marcil en février 1936, nous informe que des artefacts (boulets et flasques de poudre à fusil) récupérés l’année 
précédente, avaient été distribués au Musée de Saint-Jean, N.-B., au nouveau musée du Fort Beauséjour et à la ville de 
Campbellton.  Source :  Fonds Père Pacifique, C.E.A. Moncton. 
12 Article L’Écho, du Fonds Père Pacifique du Centre d’Études acadiennes, Moncton, 1936 
13 Ibid. 
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Qui va sauver le Marquis de Malauze?               1937 – 1938 

1937 : D’abord les chercheurs de trésors… 
 
En octobre 1937, encouragés par ce qui a été trouvé l’année précédente, trois 

hommes d’Halifax dont deux plongeurs viennent plonger sur l’épave du 

Marquis de Malauze.  Le promoteur de cette fouille qui dit avoir un intérêt 

financier dans cette opération est M. Frederick G. Robinson.  Il aurait intéressé 

des investisseurs à Halifax et Montréal dont un sénateur qui n’est jamais 

nommé.   Il dit avoir reçu une offre de 5000$ pour le gouvernail du Marquis de 

Malauze ce qui lui permettra de financer les équipements pour renflouer le 

navire.  Un journal de Campbellton  écrit « they hope to bring to the surface 

relics worth a fortune » laissant voir que le promoteur espère s’enrichir avec ce 

qu’il pourra récupérer du Marquis de Malauze.  L’équipe de William 

McFatridge comprend les deux plongeurs  G.A. Glendon et Georges Rigley 

d’Halifax.  Un capucin de Ristigouche s’est remémoré cette expédition en 

rapportant cette anecdote cocasse « du fameux scaphandrier envoyé par un 

sénateur d’Halifax afin de descendre jusque dans la cuisine du bateau… afin de 

rapporter soigneusement la vaisselle ».14 

Finalement, le promoteur n’aura réussi qu’à récupérer quelques morceaux de 

chêne noir de l’épave, quelques chevilles de bois et quelques boulets de canon.  

Le mauvais temps et l’approche de l’hiver forcent les chercheurs de trésors à 

abandonner la partie le 17 novembre 1937.15 

 

1938 : Au tour des experts d’essayer… 
 
En 1938, des ingénieurs du gouvernement fédéral viennent faire une inspection des vestiges. Ces experts 

concluent que sortir de l’eau l’épave d’une seule pièce sera une mission impossible et ils recommandent d’en 

sortir quelques morceaux ainsi que les reliques qui s’y trouvent.  Quelque peu déçu de ce constat, le Père 

Pacifique fait appel aux compagnies de dragage de le contacter.  Il persiste à vouloir réaliser son rêve de sortir 

de l’eau cette épave afin d’établir un musée à Ristigouche où serait mise en valeur l’histoire de la bataille de la 

Ristigouche. 

 

À l’été 1938, le père Pacifique obtient l’appui du député fédéral pour une aide gouvernementale et en 

septembre de la même année, une nouvelle tentative est faite pour extraire l’épave du fond vaseux de la 

Ristigouche.    C’est l’équipe de dragage de F. 

Michaud qui travaille à sortir des eaux des pièces du 

navire avec un chaland opéré par le capitaine 

MacFarlane.  Il faudra attendre l’année suivante pour 

compléter l’opération.   

Un contemporain du Père Pacifique16 a écrit que ce 

dernier « avait échangé toute une correspondance 

avec le Gouvernement d’Ottawa et celui de Québec, 

de même avec le fameux Sénateur dont il est 

question plus haut, qui, avec un groupe de financiers et d’hommes d’affaires, voulaient s’organiser, croyant 

trouver des trésors fantastiques dans ce vieux bateau et que le Père eut bien de la difficulté de dissuader ». 

 
14 Lettre d’un Capucin de Ristigouche, le 16 septembre 1965 à Cacouna et conservée aux Archives nationales à Rimouski. 
15 Campbellton Graphic 28.10.1937 
16 Il pourrait s’agir du Père Gabriel, capucin, qui serait l’auteur de cette lettre datée du 16 septembre 1965.  La photo du scaphandrier 
est tirée du livre de David Masters intitulé When Ships go Down, Londre, 1936. 

La sortie du Marquis de Malauze des eaux de la 
Ristigouche fit grand bruit à l’époque dans les journaux 



7 
 

La Société historique Machault – été 2017 

 

1939 – LA SORTIE DES EAUX DU MARQUIS DE MALAUZE 
Mission possible 
Malgré l’avis des experts du gouvernement que le navire ne pouvait pas être sauvé, le père Pacifique n’a pas 

perdu espoir de réaliser son rêve et poursuit ses démarches.  Profitant de la présence d’un équipement servant à 

draguer le chenal de la rivière Ristigouche, le père Pacifique obtient les services de Félix Michaud de 

Bouctouche, propriétaire de la drague.  À l’automne 1939, le capitaine de la drague, Albert « Packy » 

MacFarlane débute le travail de retirer des eaux, des pièces de l’épave. Longue de plus de 90 pieds, la quille 

est remontée en deux sections avec 66 paires de membrures.  On récupère une grande quantité de bois 

partiellement brûlé mais aussi différents objets qui se trouvent à bord.  Parmi les objets trouvés qui sont 

mentionnés dans les journaux à l’époque, on aurait découvert des souliers, des épées, une cruche de fer à 

poudre, des boulets de canons, des bombes, deux petits canons avec de la mitraille et un baril de goudron 

intact.17  Toutefois le gouvernail est absent.  La tradition orale veut qu’il ait été récupéré par Robert Ferguson 

d’Atholville qui en a utilisé des pièces pour la construction d’un grand voilier.18
  

 

Le rêve du père Pacifique se réalise 
Le vieux Capucin maintenant âgé de 80 ans est enthousiaste que 

toute la carène du navire a pu être soutirée du fond de la rivière.  

Toutes ces pièces sont entreposées près de l’église de 

Ristigouche où elles passeront un hiver au froid et seront 

assemblées l’année suivante pour servir de pièce maitresse pour 

un musée.  Le travail d’assemblage est confié à un menuisier de 

la région de Pointe-à-la-Croix, M. Alfred Beaulieu qui est 

entouré d’une équipe d’hommes de Listuguj pour 

mettre ensemble ce gigantesque casse-tête. 

Une fois le montage terminé, le père Pacifique 

veut le mettre à l’abri du soleil, de la pluie et de la 

neige en le mettant sous une longue toiture.  Il sollicite la générosité des gens intéressés à 

l’histoire pour financer ce projet évalué à 350$.  Le père Pacifique rêve aussi d’associer un 

musée à l’épave pour y présenter au public les pièces récupérées.  Celles-ci ont été 

exposées temporairement dans le vieux monastère des Capucins.  Toutefois le père Pacifique 

est décédé en 1943 et son rêve d’un véritable musée pour le Marquis de Malauze 

ne sera pas réalisé.  Note : Pour ce qui est des artefacts, ils se sont retrouvés dans des 

collections privées avec quelques pièces  au Centre d’Interprétation de la Petite-Rochelle. 

 
17 Campbellton Tribune, 11 octobre 1939. 
18 Robert Ferguson a lancé à Athol House en septembre 1839 un trois mats barque de 378 tonnes qui était de la taille du 
Marquis de Malauze.  Ce navire se nommait ATHOL. 

Bateau dragueur sur la Ristigouche durant les années 1930 avec en médaillon Félix Michaud de Bouctouche. 

Alfred Beaulieu fut chargé 

de l’assemblage du navire.  

Artefacts du navire recueillis l’année 
précédente et exposés dans la neige au 

printemps 1939.  Tiré du bulletin no.2  Le 
Marquis de Malauze publié en mars 1939. 
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Le Marquis de Malauze :  un attrait pour les visiteurs au Ristigouche 

À partir du début des années 1940 jusqu’au milieu des années 1980, le Marquis de Malauze fut un attrait 

touristique incontournable de la région du Ristigouche  pour tous ceux et celles qui s’intéressaient à notre 

histoire.  Les vestiges du navire étaient aussi une attraction pour les milliers de pèlerins qui venaient fêter la 

Sainte-Anne, patronne sainte de Ristigouche.  Dans les débuts, ce trésor archéologique ne pouvait être visité 

que par les hommes car il était exposé dans l’enceinte du terrain du monastère des Capucins.  On a réglé cette 

situation loufoque en installant une plate-forme pour permettre aux dames de pouvoir admirer cette relique. À 

partir des années 1960, la clôture du côté de la route fut enlevée rendant très visible à tous, les restes du navire.  

Parmi les « gardiens du Malauze » qui ont succédé au Père Pacifique après sa mort en 1943, il faut mentionner 

le Père Gabriel Dextraze (curé de Ristigouche de 1964 à 1967) et le frère Jules Généreux qui ont veillé à la 

préservation et à la mise en 

valeur de ce riche héritage.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte postale publiée à 

Ristigouche durant les 

années 1940 relatant 

l’importance historique 

de cette épave.  → 

←   La carène du navire était à 

l’époque, décorée de barils et 

boulets de canon et bombes 

retrouvés dans l’épave.   

Source : BANQ  ↓ 

Photo-montage :  Maryse Goudreau 
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Le Marquis de Malauze, trésor historique -  Reconnaissance officielle 

En janvier 1966, une nouvelle a fait des manchettes 

internationales.  Pierre Laporte, alors ministre des Affaires 

culturelles du Québec a annoncé que le Marquis de Malauze 

sera dorénavant classé comme bien historique par le 

Gouvernement du Québec.  La nouvelle de cette 

reconnaissance a même été publiée par le réputé New York 

Times avec pour titre (traduction) : 

ÉPAVE D’UN NAVIRE DE 1760 MAINTENANT 
UN TRÉSOR HISTORIQUE QUÉBÉCOIS. 

 

Un document trouvé aux Archives nationales du Québec à 

Rimouski nous rappelle qu’un groupe d’hommes de 

Campbellton, Pointe-à-la-Croix et Ristigouche, fort de cette 

reconnaissance officielle, s’est réuni le 29 novembre 1965 en 

vue de fonder une première société historique afin de réaliser 

le projet de Parc-Musée à la Pointe-à-la-Mission (Ristigouche).  

Ce projet visait à mettre en valeur dans un musée, les vestiges du navire français le Marquis de Malauze, sortis 

des eaux de la Ristigouche 25 ans plus tôt et entreposés à l’extérieur dans un abri.   

Le projet 
Ces hommes voyaient grand.   Dans un discours prononcé le 5 juin 1966, un père capucin, (probablement le 

père Gabriel) décrivait le projet :  « Un parc sur la pointe derrière l’église de Ristigouche avec un musée 
contenant une maquette de 20 pieds par 100 pieds du havre de Ristigouche avec les navires en position de 
combat ainsi que les différentes batteries de canons sur la côte.  Sur cette maquette à une certaine hauteur 
serait posée l’épave dont la partie du haut (manquante) serait reconstituée en lattes métalliques ajourées et 
de couleur, jusqu’à une certaine hauteur avec mats et voiles.  Il y aurait des jeux de lumières qui donneraient 
un aspect féérique à l’ensemble.  Les murs seraient recouverts de scènes de combat. »  À cela le groupe 

voulait voir ajouter une section sur les Mi’gmaqs et la mission de Ristigouche (Listuguj) datant de 1620 ainsi 

qu’un restaurant pour les touristes sur la pointe.  Ce projet était alors estimé à 400,000$.  Comme le 

mentionnait le conférencier en ce 5 juin 1966,  400,000$ « ça peut paraître considérable, mais quand on voit le 

gouvernement fédéral dépenser 17 millions de dollars pour la restauration de Louisbourg, (et cela est juste un 

commencement), le projet de Ristigouche parait bien peu de chose. » 

 
Les participants à cette première réunion d’une société historique, il y a plus de 50 ans venaient de 

Campbellton, Ristigouche et Pointe-à-la-Croix et se nommaient : 

Arthur Audet, Fernand Guérette, Gérard Leblanc, Roger Pichette, François St-Laurent, Auguste 

Beaudoin, Dr. Théo Godin et son fils, ainsi que Wellie Desrochers. Le père Gabriel Dextraze et le frère 

Jules Généreux, Capucins de Ristigouche y étaient également. 

Malgré toute leur bonne volonté, le financement pour le projet n’est jamais venu des gouvernements. 

Entête de lettre du Comité du Marquis de Malauze vers 1966. 
Source : BANQ, Rimouski 
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Reconstitution du Marquis de Malauze 

Histoire d’une maquette 
À l’été 1965, un couple de jeunes Français, M. et Mme Daniel 

Norais et leur fils Franquis viennent visiter le musée à Ristigouche.  

Le frère Jules qui les reçoit, leur fait visiter le musée et l’épave du 

Marquis de Malauze exposée à l’extérieur.19  Très intéressé par ce 

qu’il a vu, Daniel Naurais qui est diplômé en architecture navale, 

s’offre pour faire un plan et exécuter une maquette.  On lui remet 

alors la correspondance échangée avec un historien et écrivain 

français, P. Charliat qui recherchait dans les archives en France le 

plan du navire.  Un modèle ancien fut trouvé à Toulon. La 

contribution de monsieur P. Charliat, auteur de « Trois siècles 

d’économie maritime », ouvrage publié en 1931 et couronné par 

l’Académie française, ajoute à la qualité et à la précision historique 

de ce modèle de navire. 

 

Avec en main des plans pour un vaisseau de 352 tonneaux comme 

pour le Marquis de Malauze, Daniel Naurais entreprend la 

construction de la maquette aidé de sa femme et de son fils.  Ils y 

mettront plus de 2,500 heures de travail pour reproduire ce navire 

marchand français percé pour 18 mais armé de 12 canons en 1760.  

Il aura fallu beaucoup de patience et une grande dextérité pour 

produire un navire miniature si précis et qui donne à voir ce qu’était 

le Marquis de Malauze avant sa destruction.     

 

À l’été 1966, la maquette est 

prête.  Naurais la déposera sur les 

eaux de la Ristigouche pour 

s’assurer qu’elle est bien 

équilibrée puis elle sera placée en 

montre au Musée de Ristigouche 

alors situé au presbytère.  

Comme on l’a montrée dans un 

récent bulletin, la maquette a été 

entreposée dans le grenier du 

monastère de Ristigouche après 

la fermeture du musée durant les 

années 1970 et a été réinstallée il 

y a une douzaine d’années dans 

l’entrée du presbytère à 

Ristigouche (Listuguj) où elle peut être admirée.  

 
19 Article du journal L’Aviron du printemps 1966 (sans date) BANQ Rimouski.  Les photos pour cet article proviennent du 
Centre d’Archives des Archives nationales du Québec à Rimouski   (Fonds Paroisse Sainte-Anne-de-Ristigouche). 

La maquette du Marquis de 

Malauze flottant sur les eaux de 

la Ristigouche en 1966.                Daniel Naurais et son fils 
Franquis tenant le navire en 
construction  dans l’atelier 

situé à Québec. (1965) 
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UNE DORMANCE POUR PLUS DE 30 ANS 

En 1987, l’épave sous son abri de fortune s’écrasait 

peu à peu, les supports pour retenir la structure 

n’étant plus solides. Ce montage du Marquis de 

Malauze avait été réalisé au début des années 1940 et 

le temps avait fait son œuvre.  C’est alors que fut 

prise la décision de le démonter et de l’entreposer 

jusqu’au moment où il pourrait être mis en valeur. 

Démantèlement et entreposage 

Ce sont 266 pièces qu’il a fallu identifier et numéroter 

avant de les entreposer.  Pour ce faire, un petit hangar 

fut construit avec une bonne aération pour garder au sec 

toutes ces pièces.  Sous la supervision de M. Alain 

Franck, expert en histoire maritime, le démantèlement de 

l’épave est effectué à l’automne 1987.  L’objectif premier 

de cette opération était de protéger les pièces contre une 

détérioration irréversible par la pourriture et de faire l’inventaire des composantes de l’épave. 

 

 

 

Selon le rapport du spécialiste, « les pièces de 

l’épave sont transportées, entreposées à l’intérieur, 

numérotées et placées sur des tablettes de 

rangement portant un numéro séquentiel ».20 

Une rare visite fut effectuée par une délégation de 

la Société historique Machault le 8 mai 2017.  Les 

visiteurs ont pu constater le bon état de 

conservation des pièces entreposées là depuis 

maintenant 30 ans. 

 
20 Alain Franck.  Étude de mise en valeur de l’épave du Marquis de Malauze.  2005, p. 10 

←  Petit hangar situé derrière l’église de Listuguj 

où les pièces du Marquis de Malauze sont 

entreposées depuis 30 ans. 

Montage de la quille du navire vers 1940 
Source :  BANQ Rimouski 

Pièces du navire tel qu’entreposées à l’intérieur 
Photo : Michel Goudreau 
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Un musée pour le Marquis de Malauze:  modeste ou grandiose? 

Rappelons que cela avait été un rêve du Père Pacifique 

d’intégrer le navire dans le cadre d’un musée lié non 

seulement à la Bataille de 1760 mais aussi aux 

populations qui habitaient la région à cette époque, soit 

les Mi’gmaqs et les Acadiens.  Son décès en 1943 avait 

mis un frein à ce projet.  L’idée d’un musée est revenue 

sur la table au milieu des années 1960 alors que 

Québec fermait des villages de l’arrière-pays et 

cherchait à supporter des projets de développement 

pour la région. Entretemps, le Marquis de Malauze qui 

avait été cédé au Père Pacifique, devint la propriété de 

la mission Sainte-Anne-de-Ristigouche, puis passa aux 

mains de l’évêché de Gaspé pour enfin être cédé en 

1987, au Gouvernement Mi’gmaq de Listuguj.   Cette 

même année, le Marquis de Malauze fut démonté et 

entreposé.  Un nouveau projet fut développé pour 

Listuguj pour un musée pouvant abriter le Marquis de 

Malauze.  On annonçait même une construction en 

1991.21  Ce projet demeura également sans suite. 

En 2005, l’espoir d’un musée pour le navire renait 

avec la formation d’une Corporation de 

Développement économique Listuguj-Pointe-à-la-

Croix.  Une étude est alors réalisée par un 

ethnologue spécialisé en histoire maritime du nom 

d’Alain Franck.  Il conclut que « le bois est dans un 

état de conservation remarquable. » Il présente alors 

un concept plus modeste pour la mise en valeur de 

l’épave. (illustration ci-bas) 

La mort de l’agent de développement au service de 

cette nouvelle corporation (Gilles Soucy), et un 

changement dans les priorités du Conseil de bande 

de Listuguj mettent à nouveau ce projet sur la glace. 

En 2016, la Société historique Machault apprend que 

l’épave pourrait être déménagée de son site actuel.   

Des rencontres sont sollicitées avec 

des représentants de Listuguj pour 

voir comment ce navire peut à 

nouveau être exposé au public tout 

en assurant sa conservation. Les 

pourparlers entre la Société 

historique et Listuguj se 

poursuivent en 2017 dans l’espoir 

d’un dénouement prochain. 

 
21 Campbellton Tribune, 25 novembre 1987               Photo du haut:  détail d’une peinture de l’artiste Carmelle Bujold. 

Au début des années 1980, un mégaprojet touristique 

fut développé à Listuguj qui comprenait un musée 

pouvant abriter le Marquis de Malauze.  Toutefois, ce 

projet pouvait avoir des répercussions environne-

mentales sur la rivière et le projet n’a pas eu de suite. 
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PORTRAIT DU MARQUIS DE MALAUZE 

Sa vie active… 

En juillet 1760, le Marquis de Malauze aurait été 

impressionnant à voir sur la rivière Ristigouche avec ses trois 

mats et ses grandes voiles.  Il faisait 350 tonnes et mesurait plus 

de 110 pieds.  À bord, il y avait 40 membres d’équipage sous les 

ordres du capitaine Antoine Lartigue, et une compagnie franche 

de la Marine comptant 60 soldats.  Même s’il était percé pour 18 

canons, il n’y en avait que 12 à bord.    

Il avait été construit à Bordeaux en 1745 comme navire marchand armé et avait fait plusieurs traversées de 

l’Atlantique avant de se retrouver pour la dernière fois, sur la Ristigouche.  Il avait déjà fait des voyages en 

Nouvelle-France, notamment à Québec en 1752 et 1754.  Il avait aussi fréquenté les mers du sud pour se 

rendre à Saint-Domingue (Haïti) et en Martinique.  Ce navire a connu une longue histoire. 

Ce qu’il en reste… 

Puisque l’incendie du 8 juillet 1760 n’a pas atteint la partie submergée du navire, on retrouve « la quille, la 

carlingue, l’étrave, l’étambot, les varangues ainsi que des bordages qui recouvrent l’extérieur de l’épave. »22 

Le consultant note que bien que l’épave ait été classée « bien culturel mobilier » en 1966, elle n’a jamais fait 

l’objet d’une mise en valeur.  Il souligne également le fait que « parmi les biens culturels (historiques) de la 

Gaspésie, l’épave du Marquis de Malauze est le plus ancien et le seul bien archéologique classé. »23  Le New 

York Times avait donc bien raison de qualifier en 1966, ce navire de « trésor historique québécois ». 

Ce qu’il deviendra ? 

La question demeure ouverte mais la réponse viendra de vous ! 

Une façon d’appuyer ce projet est de soutenir la Société historique Machault en devenant membre.  Vous 

recevrez alors le bulletin Histoire Ristigouche, publié de 3 à 4 fois par année.  Vous pouvez aussi offrir un 

abonnement à vos parents et amis.  Rappelons qu’en plus de la promotion de l’histoire, la société historique a 

pour mission la protection du patrimoine de la région.  On compte sur vous! 
  

 
22 Alain Franck, « Mise à jour du projet de mise en valeur de l’épave du Marquis de Malauze », présenté au Ministère de 
la Culture et des Communications du Québec, juin 2005 
23 Alain Franck, Ibid., p. 17 
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Que reste-t-il du Bienfaisant? 
De tous les temps, les visiteurs venus sur la Ristigouche se sont intéressés 

aux vestiges des trois navires français coulés lors de la bataille de la 

Ristigouche de 1760.  Le premier navire à être tiré des eaux de la 

Ristigouche fut le Marquis de Malauze, sorti en 1939 et exposé à Listuguj 

jusqu’au milieu des années 1980.  Le deuxième navire français ramené à 

la surface en 1970 fut la frégate le Machault qui est la pièce maitresse du 

Lieu historique national de la Bataille de la Ristigouche ouvert depuis 

1985.  Le troisième navire français, le Bienfaisant, repose toujours au 

fonds de la rivière Ristigouche avec une partie de sa cargaison. Par 

ailleurs, cette image satellite nous permet de voir la forme de la carène du 

navire sur le bord du chenal nord de la rivière.   

Le dernier voyage du Bienfaisant 

Chargé de denrées et de munitions, le Bienfaisant, un 

navire marchand armé de 350 tonneaux, leva l’ancre de 

Bordeaux le 14 mars 1760 accompagné de cinq autres 

navires à destination de Québec.  Le navire arriva à la 

Baie des Chaleurs le 17 mai suivant avec seulement le 

Machault et le Marquis de Malauze, les 3 autres 

vaisseaux français ayant été capturés ou coulés.  Arrivé 

sur la Ristigouche, le capitaine Jean Grammont fit alors 

cacher une partie de la marchandise de son navire dans la 

forêt puis, pour éviter que le Bienfaisant tombe aux 

mains des Anglais lors de la Bataille de la Ristigouche, 

les Français l’ont coulé « dans le fond de la rivière 

Ristigouche » le 8 juillet.   

 

Les vestiges du Bienfaisant  

Robert Cooney, passé à Ristigouche en 1832, a écrit que 

les restes du Bienfaisant et du Marquis de Malauze sont 

visibles à marée basse sur le bord du chenal en haut de la 

Pointe à la Mission (Listuguj). Il note que des boulets, bombes 

et autres objets ont pu être récupérés. Il note même que les fers 

du gouvernail du Bienfaisant ont été récupérés pour servir pour 

un vaisseau en construction sur la Ristigouche.24   

Aujourd’hui, la localisation de l’épave du Bienfaisant est 

connue et une zone de protection d’un rayon de 100 mètres a été 

établie autour rendant illégale tout pillage de ce site 

archéologique.  En 2010, une équipe de plongeurs de Parcs 

Canada a visité l’épave qui a été décrite comme bien préservée. Pour les gouvernements, la meilleure 

protection pour le Bienfaisant (et au moindre cout) est de laisser l’épave au fonds de la rivière Ristigouche. 

 
24 Robert Cooney, Compendious History, pp. 214-15, 217-18 

Image tirée de Google 

Earth en 2010 montrant la 

silhouette du Bienfaisant 

Peu après l’ouverture du pont Interprovincial en 

1960, un restaurant et motel furent construits du 

côté de Listuguj avec pour nom le GRAMMONT, du 

nom du capitaine du Bienfaisant.  Le navire était 

représenté par une grosse enseigne lumineuse.    

Ce commerce a été, depuis ce temps, démoli.  

Carte postale des années 1960. 

 

 

Un HLM à Pointe-à-la-Croix nous rappelle 

le passage du Bienfaisant sur la 

Ristigouche en 1760. 
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Le présent bulletin est rendu possible grâce aux partenaires suivants : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonds d’engagement social Innergex, Parc éolien de Mesgi’g Ugju’s’n 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2017 
  
Pour devenir membre de la Société historique et vous abonner à HISTOIRE RISTIGOUCHE 

Abonnement individuel :  15$ / 1 an ou 25$ / 2 ans           Bulletin à l’unité :  5$ / chacun 

Abonnement organisme :  25$ / 1 an ou 40$ / 2 ans 
La Société historique Machault, 1830 boul. Interprovincial, Pointe-à-la-Croix, QC, G0C 1L0 



16 
 

La Société historique Machault – été 2017 

 

Le Marquis de Malauze : un monument historique au  Ristigouche 

Disparue pendant plusieurs décennies, la 

maquette du Marquis de Malauze fut retrouvée il 

y a de cela une douzaine d’années.   

Le modèle est d’une longueur d’environ 1 mètre 

(40 pouces). Le montage et la peinture à l’arrière-

plan est l’œuvre de feu Benny Audet.  

 

 

 

 

 

 

Carène du vrai Marquis de Malauze 

maintenant entreposée à Ristigouche.→  

→ 

Carte montrant la localisation des sites archéologiques protégés : 
❶ Site du Machault; ❷ site du Bienfaisant et ❸ site de délestage (Marquis de Malauze) 

Recherche, rédaction et montage pour ce 

bulletin spécial :  Michel Goudreau 


