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Le tout donc avait commencé vers 1861 avec la mystérieuse 
disparition des petits poissons des chenaux.  
  
  

  
  
Chaque printemps, ceux-ci remontaient le fleuve St-Laurent, la rivière 
des Mille-Îles et ensuite la rivière Mascouche pour se rassembler le 
long du rang Lepage. 
  
Les pêcheurs avaient commencé à noter une nette diminution des 
prises l’année précédente.  
  
Certaines personnes dans le village avaient plutôt parler d’une 
augmentation de la consommation de petit caribou, car des pêcheurs 
disaient avoir vu une créature étrange se promener dans les eaux de 
la rivière Mascouche en 1860. 
  
Lors du festival en 1862, qui allait être le dernier, d’étranges 
événements allaient se produire à Ste-Anne-des-Plaines.  
  
C’est cette année-là que le monde connaîtrait le premier poisson 
d’avril, événement d’ailleurs maintenant souligné tous les ans.  
  
Si je vous parle de cette histoire, c’est qu’on retrouvait plusieurs 
forgerons à Ste-Anne-des-Plaines. En fait, on en comptait huit et ils 
avaient tous travaillé pour monsieur Horace Hunley... 
  
Certains de ces forgerons étaient même parents avec nos deux 
huissiers Joseph Guimond et Joseph Adam. 
  



Vous ne me croyez pas? 
  
Demandez au Capitaine Bonhomme, il vous dira que mon histoire est 
la pure vérité. 
  

Mais qui était cet Horace Hunley me direz-vous... 

Il a inventé un des premiers sous-marins. 

Le H. L. Hunley fut le premier sous-marin à couler un navire ennemi 
en temps de guerre. Le 17 février 1864, le Hunley coula le USS 
Housatonic au large de Sullivans Island, à Charleston, en Caroline du 
Sud. Le Hunley n’est jamais rentré à bon port. 

Cet exploit ne se reproduirait que cinquante ans plus tard lors de la 
Première Guerre mondiale. 

L’épave du Hunley fut retrouvé en 1995 et renfloué le 8 août 2000. 

En fouinant sur Internet, j’ai même retrouvé les ancêtres de Horace 
Hunley. 
  
Bon commençons notre histoire... 
  
Quel était donc cette histoire sans queue de poisson ni tête que 
ce sous-marin Subway? 
  
Joseph Guimond s’était finalement mis à table sous les yeux 
écarquillés de son compère Joseph Adam toujours aussi muet qu’une 
carpe et maintenant complètement encerclé par mes chattes. 
  
Ma femme leur avait servi un bon bol de soupe aux poissons des 
chenaux comme elle seule sait la préparer. 
  
Joseph n’arrêtait pas de dire : 
  
- Machi enco ma chwè madwame... Dwieu wous ecwonpwensera... 
  
Il sortit un vieux dossier tout poussiéreux. Je ne pouvais pas lire 
distinctement le nom sur la couverture. 
  
Il raconta toute l’histoire... qui commence avec la guerre de Sécession 
aux États-Unis. 



  
Ce qui suit est la pure vérité. 
  

  
  
Les Confédérés étaient en train de perdre la guerre. Les forces de 
l’Union avait mis en place un blocus autour de la ville de Charleston. 
  
Voici un court texte qui explique les événements... 
  
Les Confédérés cherchèrent des moyens ingénieux et nouveaux pour 
briser ce blocus. Ils construisirent ainsi de nombreux cuirassés, 
théoriquement invulnérables aux batteries des frégates de l'Union, 
fluviaux et marins, dont le plus célèbre reste le Merrimack (Virginia).  
  

 
  

Il remonta en 1862 la côte est depuis Norfolk et vint couler des 
bâtiments sudistes à Hampton Roads. C'est là qu'il fut opposé au 
Monitor des Nordistes, la fameuse "boîte à fromage sur un radeau" du 
génial Ericsson.  
  



  
  

De nombreux cuirassés fluviaux furent armés par les deux camps, car 
le contrôle des fleuves était primordial, notamment le Mississippi et 
ses affluents comme la James River qui vit une bataille navale presque 
entièrement le fait de cuirassés de ce type. Enfin, des machines 
étranges comme le bélier Stonewall Jackson, aux allures de tortue, le 
David, torpilleur semi-submersible et surtout le HS Hunley, sous-marin 
propulsé par la force humaine, restent inédits et avant-gardistes.  
  
  
  
Un inventeur du nom de H.S. Hunley avait construit un sous-marin afin 
de couler les navires et briser le blocus des forces de l’Union. 
  
Fin de la pure vérité...  
  
Mais ce que les gens ignorent, c’est qu’en fait, H.S. Hunley 
n’avait pas construit, mais avait fait construire son sous-marin. 
Et vous devinez où... 
  
La réputation des forgerons de Ste-Anne-des-Plaines avait depuis 
longtemps passé la frontière de nos amis du Sud sans devoir montrer 
de passport.  
  
En 1852, Ste-Anne-des-Plaines comptait huit forgerons comme je le 
disais auparavant. 
  
Monsieur Hunley en avait contacté un vers 1860. 
  
Vous le connaissez déjà.  
  
C’était Jean-Baptiste Meunier, le mari d'Edwidge Bouc. Jean-Baptiste, 
leur fils, même s’il n’avait que 8 ans en 1852, était aussi forgeron.  
  



On disait de lui qu’il était un petit génie. On le comparait à Leonardo 
Da Vinci... 
  
Il avait même dessiné pour ses deux petites soeurs ce sous-marin. 
  

 
  
La suite... 
  
La semaine prochaine. 
  
Voici d’ailleurs, pour confondre les sceptiques, le négatif d’une photo 
qui date des années 1860. 
  
                



 
 

sous-marin dans un champ de Ste-Anne-des-Plaines 
  

Nous verrons la semaine prochaine, la construction du sous-marin et 
les moyens pour garder le secret...  
  
    Mardi 22 juillet 2008 

  



Les Belles Histoires : la construction du sous-marin 
Subway 

AVERTISSEMENT 
  
23 juillet 2008 
  
Si vous lisez ce blogue seulement depuis lundi, vous devez vous 
demander quelle sorte d’hurluberlu écrit de telles sornettes. Même le 
Capitaine Bonhomme, pour qui j’ai la plus grande admiration, aurait 
pâli d'envie en lisant mes histoires farfelues. 
  
Bon, disons que je m’emporte un peu... 
  

  
« Si j’étais vous, je cliquerais sur l’hyperlien ci-dessus... » 

  
Je remets donc les pendules à l’heure. 
Seuls les ancêtres de Ste-Anne-des-Plaines ont réellement existé, en 
plus d’Horace Hunley qui a inventé ce sous-marin qui a servi dans la 
marine sudiste.  
  
FIN DE L’AVERTISSEMENT 
  
Nos huit forgerons de Ste-Anne-des-Plaines seraient impliqués 
jusqu’au cou dans la construction du sous-marin de monsieur Hunley. 
  
Il y avait François Renaud qui avait 19 ans en 1852.  
  

  
François à côté du sous-marin 

  



François était le fils de Xavier Renaud, un cultivateur, âgé de 39 ans et 
d’Adèle Jourdain, âgée de 38 ans. Le couple avait aussi ces enfants : 
Célina Renaud, âgée de 17 ans 
Albina Renaud, âgée de 15 ans 
Adèle Renaud, âgée de 13 ans           
Odile Renaud, âgée de 11 ans 
Joseph Renaud, âgé de 9 ans 
Tharsile Renaud, âgée de 6 ans 
Aima Renaud, âgée de 4 ans 
Onésime Renaud, âgé de 2 ans 
  
  
Il y avait également Antoine Meunier, âgé de 36 ans, marié à Odile 
Guimond, âgé de 32 ans. Le couple avait cinq enfants : 
Alfred Meunier, âgé de 9 ans 
Elisa Meunier, âgée de 7 ans 
Alphonsine Meunier, âgé de 6 ans 
Ferdinand Meunier, âgé de 3 ans 
Edmond Meunier, âgé d’un an 
  
Odile était la fille de Joseph Guimond, un des huissiers qui avaient 
travaillé dans le dossier du fameux cercle mystérieux... et qui passait 
son temps à se mordre les lèvres. 
  
Un autre forgeron était Jean Therrien, âgé de 29 ans. Marié à Hortense 
Piché, 26 ans, il avait trois enfants Célanire Therrien, âgée de 7 ans, 
Joseph Therrien, âgé de 4 ans et Théophile Therrien, âgé de 2 ans 
  
Moïse Adam, âgé de 33 ans, était également un forgeron et était le 
frère de Joseph Adam, le monsieur « Tut... Tut... »  
  
Moïse Adam était marié à Aglaé Charpentier, 28 ans. Il avait quatre 
enfants : Adonias, âgé de 7 ans, Élodie, âgée de 5 ans, Célias, âgé de 
3 ans et Anne, âgée d’un an. 
  
Théodore Roussi, 18 ans, habitait chez Moïse Adam et était aussi 
forgeron 
  



  
  

Théodore et Moïse gardaient le sous-marin 
  
Finalement, il y avait Pierre Lauzon, âgé de 33 ans. Il s’était marié à 
Marguerite Gauthier, âgée de 26 ans. Le couple avait quatre enfants : 
Ludger, âgé de 9 ans, Euclide, âgé de 7 ans, Zéphirin, âgé de 5 ans et 
Mélina, âgée d’un an 
  
Deux serviteurs vivaient aussi dans leur maison : 
Ovide Lauzon, âgé de 19 ans et Julie Gauthier, âgée de 16 ans. 
  
  
Joseph Guimond sortit ce dessin de sa poche de veston noir. 
  

  
  
Puis, il sortit ensuite celui-là. 
  



  
  
Les deux dessins se ressemblaient beaucoup... 
  
Il en sortit d’autres. 
  



  
  
Je me suis alors rappelé le documentaire sur le fameux sous-marin 
Hunley. 
  
- C’est le Hunley dis-je à Joseph Guimond... 
  
- Che choupose que twu was palé du chou-mawin Chubway à twou le 
mwounde? 
  
Je promis à Joseph de me taire et que si j’en parlais, je voudrais bien 
qu’on me couse les lèvres. 
  
Il continua à sortir des photos les unes après les autres... 
  



  
  

  
  

  
  

Elle ressemblait à une que j’avais déjà vu. 
  



Joseph me dit qu’Horace Hunley était venu en 1861 à Ste-Anne-des-
Plaines, accompagné par des agents secrets de la C.I.A. (Confederate 
Intelligence Agency). 
  
Voici d’ailleurs une photo du groupe. 

  

 
  

Les gens du village avaient bien vus ces personnes habillés de noirs et 
portant de drôles de lunettes comme nos deux Joseph. 
  
Ils avaient aussi des boucles d’oreilles, mais ils les portaient à 
l’intérieur, contrairement aux belles de Ste-Anne. 
  
Ils passaient constamment leur temps à regarder à gauche et à droite 
et parler dans leur veston. 
  
On entendrait parler de ces gens en 1864... 
  
Le maire semblait au courant et disait à qui voulait l’entendre que 
l'affaire était grave, mais que le gouvernement nouvellement en place 
avait la situation bien en mains... 
  

  
On termine cette troublante histoire demain... 
  



Les Belles Histoires : l’opération Subway 

  
24 juillet 2008  
  
Voici maintenant, le dernier épisode des Belles Histoires. 
  
Si vous arrivez ici pour la première fois, je vous conseille d’aller lire 
l'article du lundi et ceux de mardi et mercredi... Tout se tient. Ça vous 
évitera plein d’ennuis comme « C’est quoi cette histoire de fou! » 
  
Si vous avez lu tous les articles et que vous arrivez à suivre le fil de 
mes idées alors vous allez être inscrit dans le Livre des records 
Guinness. 
  
Commençons... 
  
Le maire Séraphin Bouc avait donc raconté à ses concitoyens que le 
gouvernement avait envoyé des agents très spéciaux pour surveiller la 
pêche aux petits poissons des chenaux et tenter d’expliquer leur 
mystérieuse disparition. 
  

  
« Mon partenaire les a à l’oeil... » 

  
  
La « folle du fromage », qui courait partout dans le village, racontait 
que des pêcheurs avaient aperçu un monstre marin dans les eaux de 
la rivière Mascouche.  



  

  
« Je ne suis pas folle... » 

  
  
Des hommes en uniformes gris avaient été aperçu qui rôdaient près de 
la rivière. 
  
Timothée Guzzo, notre jeune photographe amateur intrépide, avait 
même pris des clichés. Il avait été accrédité pour couvrir la 10e édition 
du Festival des petits poissons des chenaux de 1862. 
  
Voici d’ailleurs, en exclusivité, deux des photos de Timothée prises 
avec une lentille spéciale pour voir dans l’obscurité. Une des photos 
montre clairement ce qui serait le monstre de la rivière Mascouche.  
  

  
le monstre photographié par Timothée 

  
De quoi vous enlever à tout jamais le goût d’aller vous baigner dans la 
rivière Mascouche n’est-ce pas. 
  
D’ailleurs, il y a belle lurette qu’on ne s’y baigne plus... 
  
L’autre photo parle par elle-même... 
  



  
  

On s’affaire près de la rivière... 
  
Tout ce beau monde se tenait dans les environs du rang Lepage près 
de la rivière Mascouche.  
  
C’est là que se trouvait justement la forge de Jean-Baptiste Meunier et 
de son fils Jean-Baptiste. 
  
On y entendait travailler toute la nuit... 
  

  
  

Puis, le lendemain du 31 mars 1862, tout était redevenu calme sur les 
bords de la rivière Mascouche. Les hommes en gris étaient repartis 
dans la nuit du 31 mars au 1er avril... 
  



  
  

dessin retrouvé aux Archives nationales des États-Unis 
  

Quant aux pêcheurs qui attendaient patiemment dans leurs petites 
cabanes que les poissons mordent à l’hameçon, ils se demandaient si 
quelqu'un n’était pas en train de leur jouer un tour ou de leur monter 
un bateau... 
  
Mais cette journée-là, ni prise... ni goutte de caribou. 
  
Demain serait le 2 avril 1862 et tout le monde savait que la pêche 
était toujours bonne cette journée-là...  
  
Les gens de Ste-Anne avaient d’ailleurs consacré cette fameuse 
expression : le poisson des chenaux du 2 avril mord toujours au bout 
du fil. 
  

  
Mais pas cette année et plus jamais. 
  



Le gouvernement avait fait transférer discrètement tous les poissons à 
Ste-Anne-de-la-Pérade dans l’opération Subway, le nom de code de 
tout le dossier top secret du gouvernement de l’époque. 
  
On voulait ainsi cacher l’implication des forgerons de Ste-Anne-des-
Plaines dans la guerre de Sécession. 
  
L’expression deviendrait à la longue:  
  
En avril, ne te découvre pas d’un fil... mais nous, on connaît le fin fond 
de l’histoire. 
  

 
  


