
Les Belles Histoires : les Jeux olympiques d’été de 1876...  

Prenons notre machine à voyager dans le temps et retournons au 11 août 
1881 à Ste-Anne-des-Plaines. 

La scène se passe dans la classe de Marie-Louise Granger, une jeune 
institutrice de 22 ans. 

- Bon... jour... Ma... de... moi... selle Ma...rie... -… Loui... se... 

- Bonjour mes petits amis. 

- On zoue à quoi aujourd’hui Mademoiselle Marie-Louise ? 

C’était la petite Corinne Therrien... la petite coquine de la classe de 
mademoiselle Marie-Louise... 

Corinne la coquine avait l'esprit vif, mais ce jeu de mots-là, tous ses petits 
camarades l’avaient vu venir à un mille à la ronde. 

- Ma petite Coquine, euh... Corinne, ce matin on joue... comme en 1876. 

Tous les élèves de la classe regardèrent avec de grands yeux mademoiselle 
l’institutrice.  

On avait commencé l’année scolaire plus tôt en 1881 à cause des pluies 
diluviennes qui avaient empêché les enfants de terminer l’année scolaire 
précédente. 

Il faut dire qu’il avait plu tout le reste de l’été et que les enfants avaient été 
encabanés dans la maison et avaient joué à des jeux video de toutes sortes. 

Jean-Baptiste Meunier, l’inventeur du sous-marin Subway, avait inventé 
en 1875 une sorte de petite boîte grise avec des petites cassettes qu’on 
insérait, une invention que les Japonais copieront, comme c’est leur 
habitude, un siècle plus tard.  

L’année précédente, Jean-Baptiste avait inventé la tivi. Mais ça serait long 
à tout vous expliquer... 

Sans consulter personne, la commission scolaire avait décidé dans sa 
grande sagesse de commencer l’année à la mi-août, car l’oisiveté, on le sait, 



est la mère de tous les vices et, en plus, elle tenait mordicus à ses 182 jours 
de classe. 

- Je vais vous parler des Jeux olympiques de 1876, dit mademoiselle Granger. 

Ce que beaucoup de gens ignorent, c’est qu’en 1876, Ste-Anne était 
devenue la ville-hôtesse des premiers Jeux olympiques des Temps 
modernes.  

Tout ça avait commencé par un petit projet de la classe de mademoiselle 
Cordélia Simard... 

Dans son cours d’histoire sur la Grèce antique, Cordélia Simard avait 
parlé des Jeux olympiques à ses élèves. Elle avait invité un conférencier, 
monsieur Séraphin Bock, l’ancien maire du village et conseiller municipal, 
à venir parler aux élèves. 

Les élèves avaient été tellement emballés par ce qu’ils avaient vu et 
entendu que Cordélia décida de se lancer dans un projet. Elle pourrait 
intégrer toutes les matières comme le demandait le nouveau régime 
pédaogique. 

Nous étions alors au tout début de la nouvelle réforme scolaire au Québec. 
Le gouvernement voulait donner un sérieux coup de barre et changer la 
façon dont on enseignait. Le taux de décrochage scolaire était alarmant.  

On parlait maintenant d’approches pédagogiques, de courants 
pédagogiques et autres choses tout à fait incompréhensibles pour le 
commun des mortels et des ancêtres :  

Approche par projet  

Approche par compétences  

Apprentissage coopératif 

Approche neurolinguistique  

Compétences professionnelles  

Enseignement stratégique 

Gestion de classe  



Intelligences multiples  

Métacognition 

Stratégies  

Styles d'apprentissage 

Examens formatifs 

Examens sommatifs 

Etc… 

On avait même délaissé le bulletin chiffré et les pourcentages au profit 
d’une série de symboles ésotériques... 

 

Même les Chinois ne comprenaient plus rien! 

Nos pauvres institutrices des écoles de rang ne savaient plus où donner de 
la tête et à quel saint se vouer... 

St-Judes était d’ailleurs un saint fort sollicité. 

C’est à ce moment qu’on vit apparaître l’expression « burn-out » pour la 
première fois dans la littérature médicale. 

Comme d’habitude, certains de mes lecteurs se grattent la tête et se 
demandent si tout ça est vrai... 

Tenez, voici la mascotte des Jeux olympiques de 1876. 



 
On n’invente pas une affaire de même. C’est beaucoup trop gros comme 
sornettes! 

1876 avait donc été le début de la toute nouvelle réforme scolaire.  

Il s’en était passé des choses à Ste-Anne-des-Plaines en 1876, comme 
partout ailleurs dans le monde. 

Le chemin de fer s’en venait à Ste-Anne...  

Une ligne de chemin de fer, traversant tout notre territoire, entre en 
opération en 1877 et permet aux agriculteurs de vendre les produits de la 
ferme aux citadins. La ligne a été abolie le 1er octobre 1963. La gare, appelée 
station Bruchési, était située sur la rue St-Joseph. 

Source : site Internet de la municipalité 
 

Le maire Isidore Therrien, quant à lui, était en congé de maladie.  



Le gouvernement de l’époque, dont faisait partie Adolphe Chapleau, un 
adversaire politique d’Isidore, avait délégué un maire suppléant, un 
dénommé Drapeau, un procureur de Montréal.  

Ce dernier s’était fait connaître lors d’une enquête sur la pègre de 
Montréal dans les années 1850. Un de ses descendants deviendra même un 
jour maire de Montréal.  

Séraphin Bouc, qui avait été aussi maire de Sainte-Anne-des-Plaines pendant 
6 ans à partir du 20 janvier 1862 durant 3 mandats, était maintenant 
conseiller. En plus de ses fonctions municipales, il avait été président des 
commissaires d'écoles pendant quelques années et s'impliquait activement 
dans le conseil de comté à titre de maire. Il était reconnu pour son esprit 
d'économie, de sagesse et de prudence. Il appréciait fortement les vertus de 
l'éducation. 

Source : Louis Du Cap  

C'est pourquoi Séraphin aimait aller rencontrer les enfants dans les écoles 
de rang de Ste-Anne-des-Plaines. 

Quand les enfants le voyaient arriver, c'était comme s’ils voyaient le Père 
Noël. 

Séraphin aimait leur parler d’histoire et surtout leur raconter les 
mésaventures de son oncle Charles-Guillaume exilé en Australie après la 
rébellion de 1838.  

Séraphin était un personnage plus grand que nature. Il avait été chef patriote 
de Terrebonne avec son oncle Charles-Guillaume Bouc et Pierre-François 
Noyelle de Fleurimont. Il avait été membre du comité de correspondance 
patriote de Saint-Hyacinthe, nommé lors de l'Assemblée patriote de Saint-
Hyacinthe tenue le 1er juin 1837. 

Il participa à la bataille de Saint-Eustache, le 14 décembre 1837. Il se réfugia 
aux États-Unis afin d'éviter la répression et se serait établi à Syracuse pour 
quelques mois. Il revint à l'été 1838 après l'amnistie.  

Source : Louis Du Cap  

Séraphin avait fait une présentation PowerPoint des Jeux olympiques de la 
Grèce antique en utilisant le canon de la classe de mademoiselle Simard. 



Voici d’ailleurs les diverses épreuves des jeux olympiques avec quelques 
diapositives que j’ai pu heureusement retrouver dans les archives: 

LES ÉPREUVES GYMNIQUES 

* Les courses :  

le stade,  

le diaulos,  

le dolichos,  

la course en armes ;  

la course de jeunes filles 

* Le pentathle :  

course,  

disque,  

javelot,  

saut,  

lutte 

* La lutte,  

la boxe et le pancrace 

LES COURSES DE CHEVAUX 

* chevaux attelés 

* chevaux montés 

* courses diverses 

LES CONCOURS ARTISTIQUES 



* cithare et lyre 

* flûte  

* oeuvres littéraires 

Source http://www.musagora.education.fr/jeux/jeuxfr/epreuves.htm 

 

Certaines diapositives avaient fait rougir Cordélia Simard et rigoler ses 
élèves dont les petites Seppey, Morane et Philomène.  

Quant à Madeleine Seppy, qui avait treize ans, elle avait regardé 
discrètement les diapositives tout comme sa petite amie Denise Lepage, la 
fille de Moïse Lepage et Martine Grenon... 

La famille Seppey venaient de la Suisse et habitait juste à côté de l’école de 
rang dans le rang Sainte-Claire. Le père était un cultivateur et s’appelait 
Michel Seppy, Seppé, Seppey, chépu quoi...  Il était âgé de 57 ans. 
Véronique, son épouse, avait 46 ans. Ils avaient huit filles :  

Marie 28 ans  

Marguerite 26 ans  

Marie-Louise 17 ans 

Madeleine 13 ans 

Elizabeth 16 ans 

Morane 8 ans 



Philomène 6 ans 

Mélanie 3 ans 

Revenons à notre histoire... 

La présentation PowerPoint avait fait naturellement le tour du village... et 
monsieur le curé Demers avait été mis au courant. 

 

Les élèves, quant à eux, avaient plutôt parlé durant la présentation 
d’Astérix aux Jeux olympiques, mais Séraphin Bouc n’avait pas la 
moindre idée de ce qu’ils disaient... 

Quand il fut parti, les élèves décidèrent, après le retour sur l’activité faite 
par mademoiselle Cordélia, d’organiser de petites compétitions 
olympiques entre les différentes écoles de rang. 

Rien de flamboyant ou de trop élaboré, des jeux modestes organisés sous le 
signe de la simplicité. 

Comme ils voulaient trouver un terrain assez grand pour accueillir les 
jeux, ils se rendirent en délégation à l’hôtel de ville voir le maire suppléant 
pour le supplier de les aider dans leur projet. 



Le maire suppléant ne se fit pas supplier deux fois et fit venir de Montréal 
un jeune architecte français qui était de passage au Québec, un dénommé 
Taillibert si je me rappelle bien.  

En quelques croquis, il imagina ce petit stade. 

Rien de trop majestueux. Un petit stade de 55 000 places tout au plus... 

Voici justement un document que j’ai trouvé dans les archives de la ville 
de Montréal. 

 

Fascinant non ! 

Notre maire suppléant embarqua les parents tête première dans le projet. 

Édouard Mercier, qui était un tanneur en 1852, mais maintenant hôtelier, 
fit agrandir son hôtel et avait reçu sa quatrième étoile du ministère du 
Tourisme... 

Édouard avait marié en premières noces Caroline Duplessis en 1835, Olive 
Gariépy en 1840 et en troisièmes noces Marie-Louise Courcelles. Il avait eu 
deux fils et deux filles avec Olive: Zénophile et Edmond, et Mélodie et 
Cordélia. Il avait eu avec Marie-Louise Courcelles: Ernestine, Adélina, 
Séphora, Mérilda et Pamela. 

On fit construire le stade avec quelques légères modifications. Le mât 
prendrait la forme d'une trompe d‘éléphant. 

Charpentiers, menuisiers, etc., tout le monde s’attela à la tâche et ça, sans 
aucune potion magique. 



Finalement, on réussit à terminer le stade qui ressemblait à la mascotte des 
jeux, un gros éléphant blanc, mais sans la trompe qui n’a pu être terminée 
à temps, faute de temps... et d’argent. 

La trompe aurait servi de mât pour abriter la fameuse toile du stade, 
tricotée par le Cercle des fermières, question de protéger les spectateurs et 
les athlètes. Celle-ci était toute prête, mais elle fut remisée au presbytère en 
attendant. 

Ste-Anne accueillit donc des visiteurs de marque : chefs d’État, premiers 
ministres des nouvelles provinces canadiennes... le gratin quoi. 

La reine Victoria se décommanda à la dernière minute, prétextant un 
rendez-vous chez sa coiffeuse.  

 

la reine Victoria après être allée chez sa coiffeuse... 

Le pape Pie IX renonça, sa papemobile étant due pour un changement 
d'huile. 



 

le pape Pie-IX dans la salle d'attente au garage Ferrari  

Le premier ministre canadien Mackenzie et le premier ministre québécois 
Charles-Eugène Boucher de Boucherville ouvrirent donc les jeux. 

On avait pensé invité un fameux général de Gaulle, mais ce dernier avait 
froissé quelques personnes avec son allocution sur le balcon de l’hôtel de 
ville lors d’Expo 67 à Ste-Anne-des-Plaines.  

 



le général à la fin de son mémorable discours... 

Voici d’ailleurs le texte original pour comprendre qu’il était maintenant 
personna non grata : c’est un peu long, mais cela avait causé tout un émoi 
non seulement à Ste-Anne, mais partout au Canada.  

C'est une immense émotion qui remplit mon cœur en voyant devant moi la 
ville de Ste-Anne-des-Plaines... française ! 

Au nom du vieux pays, au nom de la France, je vous salue ! Je vous salue de 
tout mon cœur ! 

Je vais vous confier un secret que vous ne répéterez pas. Ce soir ici, et tout le 
long de ma route, je me trouvais dans une atmosphère du même genre que 
celle de la Libération ! Et tout le long de ma route, outre cela, j'ai constaté 
quel immense effort de progrès, de développement, et par conséquent 
d'affranchissement vous accomplissez ici et c'est à Ste-Anne-des-Plaines qu'il 
faut que je le dise, parce que, s'il y a au monde une ville exemplaire par ses 
réussites modernes, c'est la vôtre ! Je dis c'est la vôtre et je me permets 
d'ajouter, c'est la nôtre ! 

Si vous saviez quelle confiance la France, réveillée après d'immenses 
épreuves, porte maintenant vers vous, si vous saviez quelle affection elle 
recommence à ressentir pour les Français du Canada et si vous saviez à quel 
point elle se sent obligée de concourir à votre marche en avant, à votre 
progrès. C'est pourquoi elle a conclu avec le Gouvernement du Québec, avec 
celui de mon ami Chauveau, des accords, pour que les Français de part et 
d'autre de l'Atlantique travaillent ensemble à une même œuvre française. Et, 
d'ailleurs, le concours que la France va, tous les jours un peu plus, prêter ici, 
elle sait bien que vous le lui rendrez, parce que vous êtes en train de vous 
constituer des élites, des usines, des entreprises, des laboratoires, qui feront 
l'étonnement de tous et qui, un jour, j'en suis sûr, vous permettront d'aider la 
France. 

Voilà ce que je suis venu vous dire ce soir en ajoutant que j'emporte de cette 
réunion inouïe de Ste-Anne-des-Plaines un souvenir inoubliable ! La France 
entière sait, voit, entend, ce qui se passe ici, et je puis vous dire qu'elle en 
vaudra mieux ! 

Vive Ste-Anne-des-Plaines ! 

Vive le Québec ! 



Vive le Québec libre ! 

Vive, vive... Vive le Canada français ! 

Et vive la France ! 

Séraphin Bouc avait télégraphié à son oncle Charles-Guillaume Bouc à 
Sault-Sainte-Marie au Michigan pour le mettre au courant de ce qui venait 
de se passer... 

Séraphin n’en croyait tout simplement pas ses oreilles. Tout comme le 
baron Frédy de Coubertin, Fred pour les intimes, un noble qui 
accompagnait le général dans son voyage au Canada.  

 

Fred... 

Il avait amené son fils Pierre, âgé de 4 ans, assister aux premiers Jeux 
olympiques modernes. 

La cérémonie d’ouverture.  

C’est le début de l’histoire sur les origines des Jeux olympiques des Temps 
modernes... 

C’était la fête du Travail en 1876... Ça tombait bien, car les gens avaient travaillé 
comme des fous pour finir le stade, du moins, ce qui était essentiel. On avait 
transporté l’orgue de l’église et l’organiste avait écrit une chanson spécialement 
pour les jeux. Le stade était plein à craquer.  

Imaginez 55 000 personnes entassées comme des sardines. 

La petite famille Seppey était au grand complet et faisait partie des sardines.  



Les Seppey étaient venus assister à la cérémonie d’ouverture. Le drapeau de la 
Suisse flottait à côté de celui du Canada et Michel-Marie Seppey avait un petit 
pincement au coeur en écoutant l’hymne national joué par Rosa Demers, l’organiste 
du village.  

Son pincement était en fait plutôt dû à sa petite épinglette…  

 

qui le piquait... 

Revenons à Rosa.  

Elle avait 26 ans et elle était la fille de Louis Demers, veuf de Sophie Mongeon. 
Célina, une autre fille de Louis, vivait aussi avec son père. Archange Demers, la 
soeur de Louis vivait également avec eux. Tous ces gens étaient voisins de l’église. Ils 
étaient aussi des immigrants, mais de la rive sud de Montréal. Louis était le frère du 
curé Demers. 

L’oncle de Rosa était donc le curé Édouard Demers, et celui-ci était 
particulièrement fier de sa nièce.  

Après les hymnes nationaux joués par Rosa, Jean Drapeau, le maire suppléant de 
Ste-Anne-des-Plaines, prit la parole pour introduire les invités de marque.  

Isidore Therrien quant à lui était bouche bée devant ce qu’il voyait... et passait son 
temps à se pincer pour voir si tout ça n’était pas un terrible cauchemar ou une 
machination de ses adversaires politiques...  

Il ne pouvait pas croire que le petit maire suppléant moustachu avait réussi à 
accomplir tout ça en si peu de temps. 



 

Le maire suppléant avait à peine ouvert la bouche sous le ciel couvert de nuages gris 
que la pluie commença à tomber... Quelques fines et minuscules gouttelettes au 
début, puis ce fut le déluge.  

Même le père Noé aurait été pris au dépourvu... 

Deux semaines de pluie torrentielle, continuelle, perpétuelle... 

Du jamais vu.  

Même les annonceurs de Météo Média étaient dans tous leurs états et l’hélicoptère 
de LCN avait été cloué au sol ! 

Toutes les femmes avaient eu beau étendre tous leurs chapelets chaque jour sur leur 
corde à linge, rien n’y fit. 

On n’avait jamais connu de mémoire d’homme ou de femme (féminisation oblige) 
une telle température... 



C’était comme si Zeus et les dieux de l’Olympe voulaient lancer un petit message 
aux résidants... 

Les jeux tombèrent naturellement à l’eau et l’éléphant blanc resta là complètement 
vide. 

 

Le maire suppléant disparut sans laisser de traces comme le stade d’ailleurs.  

Les Anneplainois et les Anneplainoises le démolirent rapidement pour faire oublier 
toute cette histoire..., mais on ne se doutait pas de la perspicacité d'un généalogiste 
amateur. 

C’est depuis ce temps que l’expression éléphant blanc fut consacrée. 

On en apprend des choses sur mon blogue n'est-ce pas...  


