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L'EPEE ET LA CROIX

Les vignetles de lq Société
Sqint-Jeon-Boptisfe de Montréql

par Jeân-Charles MORIN

(l ue, pnllêtelisre nc connair pas ces
{ p"trt"s vlgnerres qut. au détour
d'une page d'album, du recoin drun
I:-oir. depurs le Iund drure pouoê]le,
ru la"ard dp I'rnadverrance, ont main-
tes fois eu lroccâsion de croiser sa
route et d'exercer sur ses sens leur
'rl ysterieux mdi\ ùouvenr ephémÀre
pouvoir de séduction?

Souvent traités avec lâ désinvolture
.oupable quê pro.ure .'tgnordncê sât,s-
[ârre. mis âu ranca au profi( oe mr-
rages Dhllâré iques olus rangtbles qui
étalent leurs attraits illusoires dâns
les déserts des catalogues, ces modes-
tes petits boutù dc oapier n'ên ont pas
moins soumis leua évanescent propos
a lâ curiosité des collectionneurs. El-
leù constirue.1, I'obiet drune enrr^Drise
aussr oflgln-le que remarouâb]e qui
s'étênd su- plus d'un qua de siècie:
une trentaine d'années faites d,efforts
et de persévérance, de relâchement
aussi. qdt \rl.rnert lalonnêr les pêripè-
ties d'une histoire des pius pâssionnan-

ll apparUenr don. à lê ,umière in-
trospective que peut procurer la cu,
riosité inassouvie, de percer de son
rayon inqui.ireu|" cet épais voile de
ténebres afir de pourorr exhumer du
cimetière de I'oubii ces témoins ano-
dins drune époque maintenant défunre.

Combien de vignettes furents pro-
duites? Quel érair leur bur? Quand er
par qui furent-elles émises? Pour ré-
po-rcrc a ces qLles onc. qur constltuc.ll
les parametres essentiels de cette pro-

bléma!ique, les premiers responsables
du projet se révèlent un guide indis-
pensabie. Ces derniers déclarent:

"ll appartient à la Société Saint-
Jean BdDEi\le. notre Socière nationale,
d'ouvrir lârgement l'écrin de notre
passé, d'y puiser sans compter et de
faire connaltre davantage ies perles
de notre histoire.

Aussi, lorsquten 1933, M. le notai.e
Alphonse de la Rochelle, chef du se-
crétariar, propoùe aux directeu15 gënè-
raux drémettre des timbres historiques
pour commémorer les événements glo-
rieux cle notre épopée nationale et
pour honorer les figùres des fondâteurs
ol des Dionn,ers qui I'ont illusrrèe,
ceux-ci acceDtenr.jiù. sans hèsiter, de
lancer cetLe tnitidrive qul cadro st
bien avec le programme de propagânde
nalionale et le rôle éducationnei de
1a Sociéré."

Le dépoulllement des archives de
la Société Saint-Jean-Baptiste de Monr
réa1,. d^ même quê I'exâme.l de "espro.es verbaux, se révêlê d'une didê
précieuse pour le chercheur qui veut
éclairer sa lanterne. Les dérails peu
à peu .e pre, i5ent et une per\pecu\e
historique se dessine, C'est ainsi que
le5 lâlt( denont.enr que l'êntreprlse
trouve sol ofrgrne dans la philâtélie.

En effer, crest ve.s la fin de 1932
que parail dens "L{. Coin du Pl'-lafe
liste", une chronique paraissant dans
le périodique "L'Oiseau Bleu" publié
par la Société, une note à I'effet que
dFs demarchcs \ ien.,]e.1l d'étre erL-e-
prises auprès du ministre des Posres
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de l'époque, Arthur Sauvé, afin d,obte_nir l'émission de timbres_poste eom_
n'émoraLtfr pour cêlebrer le "enienâlrede I'incorporâtion de N,{ontréal en i9j4

NOBLE INTENTION,
NOBLE ORICINE

Après ]es délais bureaucratiques d'usâ-
8e, les auteurs du projet se virent re-
mettre la réponse suivânte:

"...tous mes prédécesseurs sans ex,
cêoLion onr pêrse au il nc .êrdir pd:
.â8_ ên Drrn( rpê d êm{.r I rê des rim-
bres-poste à l'effigie de personnes au-
rres que la Reine ou le Roi seion le
cas.

Le ton était suffisamment péremp-
!oire pour convaincte les proanofeurs
du proiet de I'enterrer sans autre cé-
rémonie. L'ânnée suivânte, la Société
Saint-Jean-Baptiste revient pourtant
a la cnarge en proposant au ministere
de procédêr à l'èmrssLon d'inF ùèrre
de timbres pour commémorer lrârrivée,

. quatre siècles plus tôt, de J acques
Cartier au Canadâ. Ce projet, au de-
meurant passablement ambitieux, tlrait
de toute évidence son inspiration de
la fameuse . série colombienne éûise
par les Postes américaines en i894.
On proposait également, en guise de
corplêmFnr. de procéoer à la reim.
pression de l'émission classique de
I854-59 er d'une partie de la sërie
de timbres émise en lg08 pou. célé-
brer le lricentenaire de la ville de
Québec.
Dê ûrêrrê lâ.se qrnq dôr.rê le mtnrù-
tère fit procéder à l'émission a une
seule vignette en se servant d'une
grâvure créée plus de cinquante ans
âuparâvan! par ]a British Americân
Bank Note Co. On imagine d'autânt
plus facilement ia déception des res-
porùablcs du prolet à la vue des mal-
gres rêsultats qut furent obrênus, de
lrindifférence des autorités à leur en-
droit et du peu d'ampleur qui fut con-
senti a l'êmission en câuse.

JAMAIS MIEUX SERVI
QUE PAR SOI-MÉME

Cette suite drévénements fit beau,
coup pour convaincre Les dirigeants

de la Société que cette dernière ne
serait jamais mieux servie que par el-
le-même et qu'il ne {aliait compter
que sur ses propres tessources pour
produire des vignettes à graid tirage.
ou la .o-lecLlviré canadienne frênçai5ê
seratt susceptible de se reconnaltre.
A pârtir de ce moment, ie projet dré-
mettre des vignettes de propagande
a .aracrere htstoaiquê ne rarda pas
a Sermer et a Iarre raptoement son
chemin dans les esprits. Il faut gârder
er mêmoire que -. Socléré Sainr'Jean-
Baptiste avait déjà procédé en 1923
a i'émission d'une vignette de bienfai-
sance emise en carner afin de pou!olr
recueillir des londs devânr sÊrvir à
finâncer lrérection d'une croix sur le
Mont-Royal. -

À rour sercNrun
TOUT HONNEUR

La premiére sêrie de vignefles à
voir le jour fûr émise le 13 âvril 1934
pour marquer le centenaire de la So_
crere. Elle se.ompose de cinq vignêt-
tes qut, a tout seigneur tout honneur,
représentent le profil de Ludgel Du-
vernay, ie fondateur de lâ Société, On
'emarquera egâlemêrl la présencÊ dis-
crerê de la Croiy du l\lonr-Roya,, rap
pel en sourdine dlune des plus grandes
réalisations dont la Société se fit lting
tigatrice dix ans auparavân!, ainsj que
de ses ârmotrie. et de sa devise :

" Rendre le peuple meilleurrr,
Pour la conception du timbre, on

fit appel à un ancien élève de lrEcole
des Beaux-Arts, Emile Gauthier. Ce
dernie.. nÉ à Alexano'ia pn tq05, a
vait obtenu son diplôme de professeur
de dessin en lg27 lors de la première
promotion de cette célèbre institution.
Ereve DrI|Ianf. tl ) avait égalemenr
décroché de nornbreuses distincrlons:
ler Prix de peinture et ler Prlx de
décorâtion, Prix du minisrère en tg25
et, finalement, le célèbre prix Ascn
en 1926, devânçant alors un certain
Paul-Emile Borduâs dont I'obscur tâ-
lent doir "e cortenter cu uer.rxième
pr i\. A la suite dê ses brrrlsnrs succès
il-gravira tous fes échelons d,une car-
riere officielle des plus enviables er
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deviendra directeur du service de lré-
conomie domestique au ministère de
l'{ericulrure. } .at-sa.t l. souvenir
d'une personnalité des Dlus cultivée.
Quant à la vignette due à son talent,
il fut décidé de la produire en feuilier
de 100. ên cinq quan.p\ dif ére re\,
pour un tirage total de 500,000 exem
plârrê.. Cornme I'indiqLatr si oten le
communiqué accompâgnant Iâ parution
des nouvelles vignettes, ies usages que
I'on pouvâit en faire étaient des plus
diyersil,er.s: ",...1 I a cerr manrèr"s
de I'utiliser: sceller le rebord des en-
veloppes, orner le papier à lettre, dé-
corer le program me-souvenir des Fêtes
du 24 juin, er ârnsl de suitê..."

JACQUES CART]ER
SUR LE MONT-ROYAL

L'dnneê suivdnre, derant un succèo
dt en grande partie à I'attrait de la
nouveauté, les directeurs de la Société
recidt\ent en autorlsant l émission
d'une nouvelle série de vignettes com-
-.1enurarL cet!e 'ols le 400e annl\er-
\âi.ê .lê i-rivêê dê lr..rêc (^Frtier
sur le site actuel de Montréal. On
choisir drv fdire rigurer ine conposi.
tion montrant 'rJacques Cartier sur le
Mont-Royâ], entouré de ses compa-
gnons et de quelques sauvages {sic)".
Des pourparlers furent alors entrepris
avec Charles Maillard, directeur de
I'Ecole des BeaLx-Arrs, qul suggéra
de reproduire un panneau décoratif
fait par Scott pour 1e Chalet de la
Montagne. Cetle sùggestion ne fut ce-
Dendânt pas .etenue et I'on fit alors
appel à ur autre elèr,e dc l'Eco e des
Beau\ Arrs. \4auri.e Ralmond. nê d
MonLrpaJ le 2J jurllêf 1912. pour Ialre
1a conception de la nouveile vignette
en srinspirant de la couverture réalisée
par Louis-Joseph Dubois pour Ie pro-
gramme-.ou\Fnrr des Fèteo du 24 iuin.
Produite en feuillets de 100, la nouvel-
le série se composâit drune seule vi-
gnette émise en quatre nuances diffé-
rentes, pour un tirage total de 100,000
pour (ha.une. La "è-iê comprpnait à

liorigine une cinqulème nuance; tou!e-
ro;" ceS oernlèros vtgnctre., pour des

raisons qur demeurent assez obscures,
ne furent pas mises à la disoosrcron
du public er demeurèrent dans les ar-
chives de la Société. La facture de
ld vtgnetre, les coloris cnoisjs er I'har
monie des lignes de la composition
contribuèrent au grand succès de cerre
émission, produite comme la p.écéden-
te au moyen de la lithographie. De
son côté, Maurice Raymond flt sa mar-
que dans le domaine artistique: bour-
sier de la province de euébec, i1 de-
vint directeur des études à lrEcole des
Beaux-A.ts. Plusieurs de ses oeuvres
seront âcquises par les musées er u
auaa I'occasion drillustrer de nomDreux
ouvragês a caractere ctdactjque et pé-
oagogrque.

MGR LARTIGUE

Lrannée suivânte, en 1936, une nou-
velle série de vignettes est émise à
I'efrigie ae Mgr Lartlguê. premler è-
veque de Montréal, pour célébrer le
centenaire de l'érection canonique du
diocese. Les timbres furent réâlisés
par Roland-Hérard Charlebois, un nou,
veau venu qui fit plus târd parler de
lui: né en 1906, il entra à l,Ecole des
Beaux-Arts en 1925 pour bientôr sry
distinguer, obtenaalt entre autres un
2e prix pour lâ conception drun cache-
radiateur en fer forgé, devançant lui
àussi un certain Paul-Emile Borduas,
éternel concurlent malheureux. Ensuite,
concepteur poua lâ Montreal Tramway
Commission, puis capitaine dans I'ar-
mée cânadienne au cours de la secon-
de guerre mondiale, il devient profes-
seur, puis directeur de l,Ecole des
Beaux-Arts pour finir président du Con-
seil cânadien des Arts et feilow de
la Royal Sociery of Arts de Londres.
li s'éteindra en 1965.

L'émission de 1936 est remarquable
du fair que, rirée elle âussi à 500,000
exempldrrÊ.. eJle demeurê la.eule quj
lUt lmprlmée simultarément en deux
coulêurs. Cetr e prodlgâli.e Lecnnique
n-eur d'atllêur" ducune re(omoee si6nt-
ficative car l'émission se vendiË avec
plus de difficulté, dt sans doute à la
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nature assez peu inspirânte de son su-
jet qui n'érait pas très apte à soule-
ver i'exhaltation pacriotique.

Apres un départ tres prometteur,
au cours duquel Lrattrait de la nouveau-
té avait réussi à capter l'âttention du
gand public, est-ce que déjà s'annon-
1^1r itn à^.lin,rrémÉâiâf'lô?

L'OCCASION SAISIE AU VCL

Pourtant il était clair que f iniria-
tive de la Société venait combler un
besoin réel qui venait en quelque sorte
compenser Le manque d'attention des
postes canadiennes à lrendroit de lâ
popularron lrancophone. Ce .ut l èmis-
sion de 1937 qui vint sauver les meu-
bles. Lroccasion érait belle de commê-
morer le centenaire des troubles de
1837; elle ne 'ui.erteb Pas manquêe.
Les sujers choisis, Louis-Joseph Papi-
neau, la batailie de Saint-Denis et le
siège oe t'eglrse pa-roissiale â Salnt-
Eusrache, servirent a lllusl rer une 5é-

,ne de six vignettes. Comme 'emtsston
précédent-e, chacune des vignettes fut
réalisée a partir de ûâquettes soumt-
ses par Roland-Hérard ClTarlebois et
fut imprimée en plusieuts nuances dif-
''er"ntes, Le cnoi\ heureu\ dês sujels
et le format attrêyanf de< \ lSnettês
assurèrenr ; cetre dmisslon un luccès
cdns prècéden(, l_ prê(nier rirage de
250,000 exemplaires flrt rapidement
épuisé et lron procéda à un second ti-
râge de 500,000 exemplâires dans des
nuances différentes du premier. On
vit même lrâpparition d'un faux "tim-
bre à Papineau" produit par la Art Tra-
ders Ltd., portant lrécusson de la So-
ciété Saint-Jean-Baptiste et la mention
"Printed in England". Cette vignette
f"ts râri.éÂ a,! m!..hÀ nqr aêe,.-. . -- promo.
r-ur" à la suire dec prorê51âUons vé-
hémentes des représentants de la So-
ciere Sdinr -J ean-Baptrste.

DOUBLE TIRAGE

lc .-ann .rrecÀ< rênôôr'e ên 1937
incita les responsables à récidiver t'an-
née suivante par ltémission de six nou-
velles vignettes comrnémorânt 1a ba-
laille de CLaLeaugLrai pr ras e\plo.a-

riols dc Ia Vèrendrye. Le mémc scè-
nario se répéta: un Drêmter urage de
500,000 exemplaires des vignettes con-
çues par Maurice Raymond fut bientôl
épuisé et lton dut procéder à un se-
cond rirêge de J00.000 vignettes impfl-
n ées dans des nuances dlftérenles-

L'année suivante, en 1939, se pro-
duisit un évenement pour lF -Ilolns i-
nusité dans les ânnaies de la Sociéré:
soit l'émission de nouvelles vignettes
qui ne sont pas dues à sa propre ini-
Liêri\-. Fn efiet, lê Soctérê accepra
alors d!émettre une série de timbres
à la demande dc la communêutê des
Soeurs Crises de Montréâl qui vou-
rarênt tdire produl.e des vign"rie: à
lreffigie de leur fondatrice, Mârguerite
d'Youville, et qui offrâient en retour
d'une sanction officielie de se porter
acquéreur d'une pârtie importante de
Ia production" Le dessjn qui servit à
lâ fabrication des vignettes de ce
"hors -paogram me" fut le fait d'un mem-
bre de la comm nauté, Mère du Salnr-
Rédempteur, et les vignettes furent
tirées a 200,000 exemplaires en quatre
nuances différentes.

FIN D'UNE PÉRIODE

Avec cette émission se termine ce
quril convrendrail d'appeier la premrè-.e période de: vjgnetres hi5toriques
de ia Société Saint-Jean-Baptisre: celle
des débuts er du développement; celle
de I'er'ance. en quelquê sorle. C.rte
époque se caractérise essentiellemenr
par une instabiiité relative de la pro-
duction qui ne srest fixée dans aucune
'.rmule défirir ive. par e reco,rrs à
de nombreux ar sre\ pour la.oncep-
tion et a I'utilisation de divers forûats
pour la production, ce qui contribue
a donner une allure assez décousue
à Itensemble des vignettes émises du-
rant cette période. Il fâut cependânt
reconnaltre que I'inspiration, parfois
inégale, est généraiement des plus heu,
reuse, que les techniques de production
sont passablement bien exploitées et
que le rnanque drexpérience des promo-
teurs est lârgement compensé pâr leur
grand enthousiasme et lrattrait de la
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nou\edurê aJprès du public. Au chapi-
!re de la di.r.ibutton, d vênrÂ des vt .

8ner,êc ful anime d'un grdnd q\ namis-
me et aura été I'occasion de nombreux
ciamaillâgê" Ênrre cerrâirù de" ,rgê-
nisatellrs, étant effectuées pâa des
sous-traitants rêtribués par ie biâis
drune commission établie sur le volume
des ventes effectuées.

MATURITÉ

Lâ deuxième période, qur débure
en i939 et qui durerâ une dizaine dran-
nèes, sera au contrâiie celle de la ma,
turité, caractérisée par une grande sta,-
biiité au niveau du stvle, du format
cles vignettes et des techniques drim-
p.ession. Cette année-là, en effet, un
dur:"e anctÂn -rÀr e des BÊau\ .,1rrs,
I ours-Jos-ph Dubors, est appeté à dês-
siner les vignettes que Ia Société doit
émetrre. Il dessinera rourês celles qul
verront le jour durânt cette longue
période. Dubois nrest pas un inconnu:
crérdit 'ul qut. deputs quelque. annees
déja, concevait la maquette de la cou-
verture du programme-souvenit pour
les Fêtes du 24 juin, Sa concepttoû
des vignettes fera preuve diune extra-
ordinaire maltrise. De plus, iâ distri-
bution des vignettes est assurée à par-
tir de 1940 par lrAgence Duvernay,
ûne filiale âd hoc de la SSJB, afin de
remédier une fois pour toutes aux con-
flits d'intérêts que suscitait aupara-
vânt I'engagement de vendeurs à com-
rpission. Enlin. la garanric de pouvoir
écouler une partie importante de la
production par le biais du réseau sco-
lâire sous la forme de la "Leçon rnen-
suelle drHistoire du Canada , assure
un débouché stable pour les ânnées
â venlr.

La SSJB inaugure cette période en
se faisant I'instigateur drun projet
d'envergure: l'émission de vignettes
commémoratives pour célébrer le troi-
sieme centenaire de la Tondation de
Montréal. A défaut de l'émission d'un
trmbre-poste coûmémorâtif pa. les
Postes canadiennes -que 1a SSJB n'a-
\Alr Dac nanqJé de réclamcr Ccs vl_
gnettes seront reconnues comme offi-

cielies par le comité drorganisation
d-s fêres du tricentenaire, cr"é à cer
effet par les autorités municipaies.
Cette opération s'étendra sur quatre
années, de i939 à 1942.

Les premières émissions dues à Du-
bois co-nstituent, à bien des égards,
le modele du genre et illustrent bien
la maltrise du style atteinte par I'ar-
trste dans lâ réalisâtion de dessins de
petltes dimensions. La netteté du trâit
et I'équilibre des valeurs en est sou-
!en( -reû'êrquable ct lont pênser par-
tors a la gravure en taiile-douce. Totl-
tefois, si lrartiste fâit souient la p.eu-

. ve drune maltrise consommée dans
Itart du portrait, la composition oe
scenes ptus complexes résu1te parfois
en un dessin un peu chargé, au point
de rendre I'impression du rendu passa-
blement difficile.

UN SOMMET

Ltannêe 1942 représente pour sâ
part un sommet, tant par le nombre
de vigne!tes produites que par lrintro-
duction d'une innovation importante:
soit la production simultanée de trois
vignettes sur une même feuille. Cette
disposition, tout à fait nouvelle pour
l'époque, augmente lrattrait de se pro-
clrer et de conserver des leuilles en-
tières. Cette politique sera d'ailleurs
reprise âu couts des années suivanres
avec Ge nomDreuses varlantes.
. L'année sui\ênre. après avolr emis
ê ce jou. en\jron quatre-vlngrs \igneL-
tes, la Société fait prcduire un âlbum
destiné a les contenir; ceiui-ci. intitulé
"L'Ecrin". vêrra de. mtses à lourr perro-
diques destinées à y incorporer les nou-
vclles emlssioFs. Cer opuscule, à ra
fois instrument de pédâgogie et de pro-
motion, fera beaucoup pour la conser-
vation des vignettes qui sont alors of-
fertes en paquet par les mârchands
philatéliques de la région de lvlont.eât.

En plus des vignettes habituelles
qui lont leur apparition à un rythme
régulier, une série de vignettes I'hors-
Drogramme" à caract èr" religicux.erd
ègdtement son appâri.ion a Ia demande
de la coûmunauré des Soeurs de Notre_
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Dame, A pa.tir de ce moment, les tim,
bres histoflo,res perdent lÊur caractè-
re commémoratif, ne célébaant plus
aucun annlversaire particulief, Leur
s!yle, désormais sans surpaise, semble
se fixer définitivement, perpétuant
Jne Lradruon de qudliré donr lâ Sociè-
tê Sâint - Jean- Bapr isre semble avotr
lalt sa marque.

MOINS LA PARTICULE

En 1945, Ia SSJB laisse démocrâri-
quement tomber la particule et les
vignettes, qui jusque là porraient lrins-
cnpt ion 'Sociêté de Saint-Jean-Baptis-
te", seront dorénavant libellêes rrsocié-
fé Sâi nf- Iêân-Rânficra

En 1949 s'ouvre la lroisième pério-
de de Ihistoire des vignertes histori-
ques: celle du doute et de lrincertitu-
de, celle où la routine semble prendre
définitivement le pâs sur llimagination
et ia motivation, celle où les initiâti-
ves malheureùses I'emportent sur lrex-
périence acquise au fil des ans.

Les dix années qui venaient de sté-
couler avaient été les témoins d'une
rem arqDable conrrnujté; elJes avaient
constitué irne époque où les vignettes
s'étaient trouvé un style que lron au-
rait pu croire définitif.

La singuiarité de ]rémission de 1949
n'en est que pliis remarquée. Pour des
râisons qui ne sont pas tout-à-fâit élu-
cidées, la conception des vignettes est
confiée a un nouveau venu: Rodolphe
Vincent, un artiste qui s'était distingùé
comme illustrateur comrnercial et dont
I'histoire garde le souvenir comme 1lun
des pionniers de la bande dessinée au
Quebec. \4âlgre le rdlenr ê\idênr qui
est consacré a la conception des nou-
velles vignettes, le style et lâ fâcture
de ces dernières tranchent nettement
avec I'aspect des émissions précéden-
rê- | ê .'lênr .À.1'nr 1ê hâc À r'i"^'.Â.
rience: les inaquettes produites seront
desservies par une mâuvaise reproduc-
tlon et un choix de couleurs poul le
moins discutable. Soûme toute, une
émission aussi bizarre que fascinânte
où lrinnovation l" dr5pur" à la mala-
dresse.

NON DENTELEES

L'emtssron de'rannée sui\ ante n'âr.
range pas les choses: si elle voit ie_ptour de Lours-Joseph Dubots, elle
gardê en réser\,e tout un corLège de
mauvâises surprises" dues en grande
partie pâr un travail d'impression et
de production des plus déficients, De
pLus, les vignettes de 1950 ont I'hon-
neur aussi peu enviable que douteux
d!être les seules à ne pas être denre-
1ées. Ce résultat illustre parfaitement
les aléas auxquels doit fâire face un
or ganlsmc qui. ne drsposanr pas de
moyens illimités, dolt se soumettre
à la 5aràDânoe oes êppelS O 'illre ef
accorder systématiquement des con-
trats au plus bâs soumissionnâire, en
espérant que le résultat soit convena-
ble. lJ'aLrtrp parr. il êst ègdtemenr pos-
sible que cette sitùation soit I'indice
drun malaise au sein meme de la So-
c1éré, ou les responsâbies se détour-
ncnl peu â pêu oe ce qur esl oevenu
unê routine pour se Lourner ,'ers d'au-
rres préoccuparions plus en accord a-
vec les priorités du moment,

Pourtant il reste encore quelqùes
bonnes années en réserve, qui suffi-
sent amplemeûa à racheter ce faux
pas. Toutefois la qualité remarquable
de ltexécutron ên pnotogrâvure des vl-
gnettes de 1951-52 fait regretter le
caràctere quêlque peu secondarre d.s
personnalités qqi y sont représentées:
il n'y a pas la cie quoi faire vibrer
bien fort la corde patriotique. Ces é-
missions semblent exhaler le délicât
pêrfum de rcnfêrmé oue dégagen( les
fonds de ti.oirs...

Lo" émlosronr des deLrx annees sui-
vantes pourraient constitùer le chant
du cygne de l'aventure érinnophile vé-
cue par Ia Sociëte Sêint-Jean.Bapusrê.
Fn êflêr lê rÊm^( /'!,n ôrêf ,ncre.r
la production ânnuelle retrouve un

'emblanr d'eclat qui. a!ec lê recu,,
5emblê davanrage un regard nos(d'gl-
que en arflerê ptutoi qLe l exprêssron
d'ur renou!edu d'enthoubidsme, Le des-
sin et lâ quê]ité de ltexécution, tous
derix remârquables, font clâsser les
vignettes de 1953-54 parmi les meil-
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leures jamais produites. Elles ne con,
naîtront pas toutefois Ihonneur drêtre
incluses dans l"'Ecrin", les responsa-
bles ayanr négiigé à parrir de cerre
date de le mettre à jour.

PERIODE DE SILENCE

aer re règ igence lats.a presagcr
le pire. L'année suivan!e, le réseau
des Ecoles catholiques annonce à la
Société quril ne aeconduit pas Ienten-
le qui autorisait la distribution des
vignettes dans les écoles. L'année 1955
conlirmerâ d'al lleur. leù mpresbionb
les plus pe5srmr"res: c'c\r ra preîljè.-
année depuis le début du Drogrâmme
dtémission où aucune nouvellè vignette
nrest produite. Lridée de consacrer une
émission au bicentenaire de la déporta-
tion des Acadiens tralne en longueur
pendant des rnois pour être finalement
abandonnée. L'année suivante s'écoule
êoâiêmêni .l,ne lê eilan.é

On rente biêr de rêprcndre le flam.
,beau en 1957; toutefois les deux nou-
velles vignettesJ dues au talent de
René Cons!antineau, le principal con-
cepteur des chârs âllCgoriques du dé-
filé du 24 juin, sont affligées drun ren-
du assez medioc'e lor( ciê l'lmpression
et les couieurs psychédéliques dont el-
les sont bariolées semblent faire écho
a ta mdu\drse \ante ou progrâFtmê
d'émislion. La production de lg58 n'a
o' À.. .t,'. .ê .hân.ê .r ^"r ; r' ', ^
largement protité de i'anonymat que
leur procure la mauvaise tenue des
archives durant cette période.

Pourtant le fond du gouffre nrétait
-'têinr'ôn IOqO l-" <,,.. roêurs

u sês aêtJcnnenl d d cnarSa Êl per
suadent 1a Société d'émettre une fiou-
vêtlê \jo rêrrê êr l'l-ô"np,r. dê Mere
d'Youville. Le résultat, monument insi-
n.lê "ê Iâ (.n, le r'1I_rrérâr_- d une
e.rLétiquê ecL,èe d'un aurre slècle,
gagne à ër.e di'"è âu\ oublicrreù.

DÉSINTERESSEMENT

Cette fin peu giorieuse illustre bien
le desinterês\ême,lt à p.u prà5 16ç",
dan" lêquêl erdir tombé .e progran me
d'êmi>sioa de v,gnerres a la frn des

annèes cinquante. ll devait pourtânt
Y avoir un rescapé du naufrage: un
dernler projet d,émission était resté.ur 'e .fênrier: il 'anguit ourênr quel-
ques années pour finâlement abourrr
en 1967. Les deux vigûettes furent des_
sinêÊs par {lbên Uachon, un ar(iste
a 1'emploi de la Société Radio-Canada
qul s'é!ait aupâravant distingué comme.oureur cvci:srê. M-algre dês quêlirés
rn0entaoles. ils dif.erênL .onsldè"aore_
ment du reste de la production.

. Ainsi srachève Ia petite histoire
oes vrgnettes de la Société Sâint_Jean_
Baptiste, une entreprise commencée
dans lrênthouslasme mllitJnt qui carac_,êriùe les grances oremière: pour finir
morns glorieusement dans lrindifférence.

66 É]vIISsIoNS
I65 VIGNETTES

Pourtant Icxp.ctce n'â\all pas été
vâtn: en un quar! de ,iecle, 66 èmis_
sions différentes avaient pu voir le
;oLr, i65 vignetres aJ roral. la pluparr
d'e\cellenr e qua,ité; rèmoins minuscu-
les d'autânt draspects de notre histoire.
Elles constituent dans l,ensembie une
réalisâlion des plus remarquable. Un
nombre impressionnant de figures his-
loriques venant de presque tous les
milieux: politique, religieux, aatistique,
scientifique, sIétaient vu conférer les
honneLrs dê l'érinnophille. D'dutr- part
nombre de personnalités ayant d'abord
été l'objet de vignettes se virent en-
suite gratifiés, par la bienveillance rar-
dive des autorités postales, des hon-
neurs philatéliques en apparaissant
sur les timbres-poste canadiens. U!)
écho tardif dans un monde où ia SSIB
lalt figure oê pionnier. volre de pre
curseur.

De plus. au .ours des tnnèes qui
s'étaient écoulées, plusieurs avaient
été discutés qui nravaient pu voir 1e
jour: le massacre de Lachine, lrile
Sainte-Hélene, le chevalier de Lévis,
Madeleine de Verchères, Guiilaume
Couture, Jean Olivier Chénier; le pro-
jet d'êmettre en 1943 une vignerte
pour l Un.\erùlré oê \.lonrrcdl alld nê-
.Tlê iusqu au srrde de rre5qutcse: c-rre
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dernière fur cepeûdan! rejetëe car on
trouvdir que le oàr.menr "a!dir I'as-
pect d'une manufacture".

Dieu sait quel personnage Légendai-
rê, is5u de nouê myrhologie coll-c!rve.
âurait eu depuis lors I'occasion d'orner
de son portrait le paysage minialure
des vignettes de la Sociétê Sainr-Jean-
Ba ptlst^. L'imagination peur courir.-.

Les vignettes de 1â Société Saint-
Jean-Baptiste restent mâintenânt les
témoins d'une autre époque; autant

de reflets de notre maitre le passé.
Elles méritent bien un peu de norreê'li1ê er dê norre atrention. La safis-

tâction et l'enthousiâsme qurelles suscr-
terent ailtrefois furent à la mesure
des efforts renouvelés que I'on dut y
inve<t,r le long du cne.nin parlols j.l-
grat des ânnées. A lrimage des vers
de Basile Routhier:

''...car ton bras satt porter t'épèe.
il sait porter lâ croix...i'

9..:" - -"." pronor.é- à t.Àcadémje.le 15 s ept embre 1984.

LIAUTEUR TIENT REMERCIER :

a Le personnel de 1a Metaopolitan
Library de Toronto, de I'Université
du Québec à Montréal, du Musée du
Québec et de ia Gâlerie Nationâle
du Canada pour l'alde prëciêuse
qu'ils lui ont fo!.rnie sur les concep-
teuts ces vrgnettes.

a La perrnanence de la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal qui â con-
senti a mettre a sa disposition le
'ond5 o'archl!cs dc la Socièté de mè-
me que celui de I'Agence Duvernay;
et rout particulièrernent M, Gérard'Iurcotte, secrétaire-général de la
SSJBM, qui iui a aimablement donné
I'autolisation drexâminer les feuillets
de vignettes conservés par la Socié-
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SoCIÉTÉ SAINT-J EAN-BAPTISTE DE MoNTRÉAL

CATALOCUE RAISONNE DES VICNETTES HISTORIQUES

TYPE Évrssrolt NO NUANCES

Al Ludger Duverûay 0l bleu
02 rouge

DATE D'ÉMISSION: 13 avril 193,1 0J vert
DESSIN: Emile Gauthier 04 violet
IMPRESSION: Litho. du Sainr-Laurenr 05 carmin
TIRAGE: 500,000
NON4BRE DE TIMBRES PAR FEUILLEI lOO
DISPOSITION: Type 1

NOTES: Emis pour commémorer le centenaire
de la Société Saint-Jeên-Bapriste de Montréal.

A2 Jacques Cartier 06 bleu

DArE D,ÉMrssroN: 13 {évrier 1e3s 33 *iË"
DESSIN: Maurice Raymond 09 brùn
IMPRESSION: Litho.duSaint-Laurent
TIRAGE: 400,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: tOO
DISPOSITION: Type I
NOTES: Emis pour commémorea le 4O0e ânniversaire

de I'arrivée de Jacques Cartier à Hochelaga.

REMARQUE: Une cinquième nuance (violer) fut produite mais ne fur pas
émise (tirage: 100,000).

.{3 \4onseigneur Lârugue lO b eu/êzur
l1 rouge/brun

DATE D'ÉMISSION: 13 février 1936 12 brui/iaune
DESSIN: Roland-Hérârd Charlebois 13 rose/noir
IMPRESSION: Litho. du Sainr-Laurent 1.1 vert/turquoise
TIRAGE: 500,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITION: Type I
NOTES: Emis pour commémorer le centenaire de l'érection

canonique du diocèse de Montréai.
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TYPE Én,tlssroN NO NUANCES

A6 La bataille de Saint-Eustache

oerE o'ÉVISSION: 13 février 1937(+); 15 juitlet
DESSIN: Roland-Hérard Charlebois
IMPRESSION: Litho.duSâiût-Laurent
TIRACE: 250,000(*); 500,000(**)

A4 Louis-J oseph Papineau

A5 La bataiile de Saint-Denis

A7 Charles-llichel de Salâberry

A8 La bâtaille de Chateauguay

Ag Pierre Gaultier de La Vérendrye

DATE D'ÉMISSION: l7 févriel 1938(*); l5 juin
DESSIN: lvlaurice Raymond

15
l6
l7
l8

19
20
21
22

23
24

1937(**) 2s
26

27
28
29
30

3l
32
33
34

36
r 938(**) 37

3E

rouge'
violet+

vermillon+*

bleu*
violet*
olive**
brunxa

bleu*

brun+*
violet*+

NOMBRE DE T]MBRES PAR FEUILLE: 81
DISPoSITION: Type 2

NOIrS: (t): Premier trrager (*'): Second rirage
Emis pour commérllorer Ie centenaire
de la révolte de 1837 dans le Bas-Canada.

violetx

bleu**
gris**

rouge*
turquoise*
vermillon**
bleu**

marron*
olivex

brun**
IMPRESSION:
TIRAGE:
NOMBRE DE
DISPOSITIONI
NOTES:

Litho. du Saint-Laurent
500,000(*); 300,000(**)

TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
Type I
(*): Premier tirage; (++): Second tirage
Emis pour commémorer le 125e anniversaire
de la bataille de Chateauguâ),
er le 200e annlrersairp dê l'êxpêdiEron
de La Vérendrye.
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TYPE EMISSION NO NUANCES

Al0 MargueriredrYouville

At1

Al2

Al3

Jean-Jacques Olier

Paul de Chomedey, Sieur de Maisonneuve

DATE D'ÉMISSTON: 7 juiller 1938
DESSIN: Mère du Saint-Rédempteur
IMPRESSION: Litho.duSaint-Lâûrent
TIRAGE: 200,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 1OO

DISPoSITION: Iyq" 1.NOlt5: Lmrs d a cemande de5 Soerrrs Crises
pour commémorer le 200e anniversaire
de fondation de leur communauté.

39 bleu
40 rouge
4l olive
42 vert

veft
brun

DleU
brun

bleu
brun

noir
vrolel

Jeanne Mance

DATE DIEMISS]ON:
DESSIN:
IMPRESSION:
lIRACE:
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITION: Type. 1

NO I LS: Premièce émission commèmoralive
du lricentenaire de Montrêal.

47 vert
4E violet

43
44

49
50

5l

19 janvier 1939
Louis-Joseph Dubois
Litho. du Saint-Laurent
1,000,000

Als

416

Jeromê te Koyer oê la uauvêrstele

Signature de I'acte de fondation de Ville-Marie

Mârguerlte Bourgeois

DATE DTEMISSION: I janvier 1940
DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IMPRESSION: Litho.duSalnt-Laurent
TIRAGE: 500,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO

DISPOSITION: Type I
NOTES: Deuxième émission commémorative

du tricentenâire de Montréal.
Le type A15 représente un -bas-reliefdu monument Maisonneuve a 1a Place d'Armes
oans le Vieux_Monttéal; une oeuvre de
Louis-Philippe Hébert {1850-1917).

53 vert
54 brun



TYPE ÉvlssioN NO NUANCES

417 Mme de Bullion

AIE Lamberr Closse

Al9 Célébrârion de la première messe à Ville,Mâ.ie

55 orange
56 vert

57 marron
58 brun

59 bleu
60 rouge

DATE D'ÉMISSION: lg janvier t94l
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

Louis-Joseph Dubois
Litho. du Saint-Laurent
inconnu

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: lOO
DISPOSITION: Type I
NOTES: frojsiÀmê èmrsston comrnemorali\e

du tricentenaire de Montréal.

A20 Notre-Dame-de-la-Victoire

A21 Jeanne le Ber

61 bleu
62 brun

63 olive
64 bieu

65 vert
66 violet

422 La chapelle de Notre-Dame-de-la-Victoi.e

DATE D'ÉMISSION: 7 octobre 1941
DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IMPRESSION: Thérien Frères
TIRAGE: inconnu
NOMBRE DE TIMBRES PAR FÊUILLE: lOO
DISPOSITION: Type I
NOTES: Emission produite à la demande des relgreuses

de la communauté de Notre-Dame.

423 Cha.les Le Mo),ne 67 bleu
ô8 rouge
69 marron
70 turquoise
7l liLas

73 bleu
74 rouge

76 turquoise

7E violet

Â'21 Robert Cavelier de La Safle



TYPE EMISSION NO NUANCES

A25 Le départ des Hosprtalières 7g bleu
80 rouge
El marron
82 Ëurquoise
83 lilas
84 violet

DATE DTEMISSION: 7 janvier 1942
DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IMPRESSION: Thérien Frères
TIRAOE: inconnu
NONIBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 100
DISPOSITION: Type 3
\OI ES: QuarriÀme emisslon commemora(ive

du tricentenaire de Montréal,

426

A27

A28

Louis-Hippolyte Lâfontaine

La découverte des Rocheuses

Jean de Brébeuf

DATE DTEMISSION: 2 ianvier 1943
DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IN,IPRESSION: Litho.duSaint-Laurent
TIRAGE: 1,000,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITION: Type 3
NOTES: Le type A27 commémore le 200e

de la découverte des Rocheuses.

E5
86

87
EE

89
90

turquoise
fouge

turquoise
fouSe

turquoise
rouSe

429

430

A3I

Charles-Auguste de Forbin-Janson

Lrabbé Mâthurin Bourg

Dollard des Ormeaux

DATE D'EMISSION: 2 ianvier i944
DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IMPRESSION: Litho.duSaint-Lallrent
TIRAGE: 1,000,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITION: Type 3
NOTES: Le type A29 commémore le l00e

annrversaire de la mort de Forbin-Janson.

91
92

93
94

rouge

rouge

95 rouge
96 vert
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TYPE EMISSION NO NUANCES

432

A33

A34

A3s

436

437

A38

439

440

A4I

François-Xavier Garneâu

Basile Routhier et Calixa Lavallée

Samuel de Champlain

DATE DTEMISSION: 2 janvier 1945
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

DISPOSlTION:
NOTES:

DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

DISPOSITION:
NOTES:

DESSIN:
IMPRESSION:
TIRACE:

DISPOSITION:
NOTES:

Louis-Joseph Dubois
Litho. du Saint-l"aurent
1,s00,000

Type 3
nll

Louis-Joseph Dubois
Litho. du Saint-Laurent
I,500,000

Type 4
nll

97 violet
98 rouge

99 violet
100 rouge

l0l violet
102 rouge

103 rouge
t04 noir

105 rouge
106 noir

107 rouge
108 noir

109 bleu
110 rouge

I 11 bleu
l12 rouge

i 13 bleu
I 14 rouge

I l5 bleu
! 16 rouge

NOMBRE DE I]IMBRES PAR FEUILLE: 100

Louis de Buade, Comte de Frontenac

Frère ùlarie-Victorin

Louis Riel

DATE D'EMISSIO\: tanv'er 1946
Louis-Joseph Dubois

inconnu
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO

Type 3
nil

Marie-Thomas, Chevalier de Lorimier

Octave Crémazie

Ferdinand Gâgnon

Mgr Alexandre-Antonin Taché

D{fE D'L\{jSSjO\: 2,arviPr 1947

NOMBRE DF Tl\4BRFS P.AR FELILLE: I00



TYPE EMISSION NO NUANCES

A12 Mère Marie-Rose

A43 VIère Marie-Anne

A44 Mère Gamelin

445 Mgr lgnace Bourger

DATE D'ÉMISSION: 2 janvier 1948
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

DESSIN:
IMPRESS]ON:
TIRAGE:

Louis-Joseph Dirbois
Litho. du Saint-Laurent
2,500,000

Rodolphe V-incent
Thérien Freres
inconnu

117 violet
I 18 brun

I l9 violer
120 brun

121 vioiet
122 brun

123 violet
124 brun

125 bleu

126 rouge
lzt vert
128 gris

129 rouge
130 vert
l3l gris

132 rouge
133 vert
134 gris

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEU]LLE: IOO
DISPOSITION: Type 4
NOTES: nll

A46 Mgr Laflèche

A47 Pierre LeMoyne d'lberville

A48 Lours JollieÈ

449 Père Jacques Mârquette

DATE DTEMISSION: 3 janvier 1949

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: lOO
DISPOSITION: Type 5
NOTES: Emis suivant le thèûe des Fêtes du 24 juin 1949.

450 Jeanne Lajoie

451 Paul-EûileLamarche

DATE D'EMISSION: 3 janvier 1950

135 bleu

136 brun

DESSIN: Louis-Joseph Dubois
IMPRESSION: Pierre Desma.ais

lnconnu
NOMBRE DE T]MBRES PAR FEUILLE: 1OO

DISPOSITION: Type 6
NOTES: nll

TIRACE:



TYPE EMISSION NO NUANCES

A52

A53

454

A58

459

Mgr Louis-Philippe-Adélard Langevin

Pierre-Basile Migneault

DATE DTEMISSION: ler janvier l95l
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

DISPOSlTION:
NOTES:

DESSIN:
IMPRESSION:
TIRACE:

Litho. du Saint-Laurent
inconnu

Type ?
nrl

Paul Dubois
Litho. du Saint-Laurent
inconnu

137 rose
138 vert

139 rose
140 vert

l4l rouge
142 noir

143 rouge
141 noir

145 vert
146 b.un

147 vert
l4E brun

149 rouge
150 noir

151 rouge

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 100

Jeân-Baptiste Meilleur

Mgr Cyp.ien 'Iânguay

DATE D'EMISSION: ler jânvier 1952

DISPOSITION:
NOTES:

456

457

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 100
Type 7

Jean-Baptiste Meilleur fut égâlemenr président
de la Société Saint-Jean-Baptiste.

Henri Bourassa

Université Lavai

DATE DIÉMESION:
DESSIN:
IMPRESSIONI
TIRACE:

ler janvier 1953

Litho. du Saint-Laurent
1,500,000

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: lOO
DISPOSITION: Type 7
NOTES: Ëmis oour commémorer lranniversaire de 1a nort

drHenai Bourassa et le centenaire de
ItUniversité Lavâ1.

Armând Lavergne

Eglise Nor.e-Dame de Montréal



TYPE EMISSION NO NUANCES

DATE D'EMISSION:
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:

janvier 1954

Litho. du Saint-Laurent
inconnu

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 1OO

460

A61

Marie de I'lncarnation

l9 57
René Constântineau
Ernest Thérien & Fils
inconnu

DISPOSITlON:
NOTES:

DESSIN:
IMPRESSION:
T]RAGE:

Type 7
nll

153 orange
154 bleu

155 orange
156 bleu

Alphonse Desjardins

DATE D'EMISSION:
DESSIN:
IMPRESSION:
TIRAGE:
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: 1OO

DISPOSITION: Type 7
NOTES: nil

462

463

Mgr Faançois de Montmorency Laval 157 rose
158 vert

159 rose
160 vert

Jacques Viger

DATE D'EMISSION:
DESSIN:
IMPRESSION:
lIRACE:

1958

Litho, du Saint-Laurent
inconnu

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITIONT Type 7
NOTES: Emis pour commémorer le 250e anniversalre

de la mort de Mgr Lavâl et le centenaire de la moat
de Jacques Viger.

464 MargueritedrYouville

DATE D'EMISSION:

161 brun

1959

Litho. du Saint-Laurent
360,C00

NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILLE: IOO
DISPOSITION:
NOTES:

Type I
Emis a la demande des Soeùis Grises.
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TYPE EMISSION NO NUANCES

A65 Lionel Groulx 162 rurquoise
163 litas

466 Eglise Notre-Dame-de-Bonsecours 164 turquoise
165 lilas

DATE DiÉMISSION: 1967
DESSIN: Albert Gachon
IMPRESSION: Thérien Lrée
TIRAGE: 2,000,000
NOMBRE DE TIMBRES PAR FEUILI,E: 100
DISPOSITIONT Type 7
NOTES: nil

*++**o+o*o+***
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TYPE 1 ( 10x10)
Nonbre de types de vignettesr 1

Nonbre de couleurs: 1

Nonbre de feuilles: variable

TY?E 2 (9x9)
\ômhrê nê rvnê< nê lionpfrêe. I

Nonbre de coù1eurs: 1

flombre de feuilles | 12

TYP| 3 (10xr0)
\I^mlrrê;ê ts, nêc .lê \iônêrrêc. l
Nombre rie couleurs: I
Nonbre de feui Lles: vâriable

TYPE 4 ( 10x10)
Nonbre de types de vignettes: 4
Nombre de couleurs: 1

Nombre Ce fexilles: 2

aa

I

(

2 t

(
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TYPE s ( 10x10)
Nombre de types de vigneltes: 4
Nombre de couleur.s: 4

Nonbre de feuilles: 3

TYPE 6 ( 10x10)
Nonbre de types de vignel:les: 2

Nombre de coufeurs: 2

Nombre de feuilles: I

NoTE: Les vignetles de lype 5A
sont toujours de couleur
bleue.
Lâ couleur des vignettes
Aô. . ,r--.

TY?E 7 ( 10x10)
Nonbre de tYpes de vignettes: 2

Noflrbre de couleurs: 2

Nonbre de feuilles: 1
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REPERTOIRE ICONOGRAPHIQUE
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