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te dà.s 0p.s r de- r"5iers de .'A-"ô; :e
québécoises d'étùdÉs philatéliq!es, l'â!rêLrr

.. )r rqr e,
',:-es F"r l- )ô-iéré cd:nt- edr-Bàpt'.r- ô-
montréal dÉ 1sl4 à 1967. 11 poLrsuit 1c1 sà
recherche pâr Lrexamen d'une vignètte produi-
te en 1924 mô.trânt la Croix du lilont-Foyal.

l! e 1934 à 1967. to So.Leré Sainr-
lf Jean Baprrste de Monrréat a procéde
à l'émission de plus de cent-soixante
r igner tes à -caracrère hiùtoflquc qui
lurent, tour a rour, dulant de minus-
cules évocâtions du passé de tout un
peuple.

Toutefois I'ensemble de cette pro-
cluctioû, pour!ant considérable, ne don-
ne pas une image vraiment complète
de tous les efforts qui furent déployés
par lâ Société dans le don'taine de la
paraphilatélie.

MONSIEUR J.-CHARLES
MORIN est architecte. Sa
profession et son intérêt
pour I'histoire, lra amenè
a concevoir un exhibit im-
portant pour le Musée na*
tionai des Postes à Canada
r84, qui faisait une dêrnons-
tration importante des tim-
bres dédiés à Jacques Car-
tier.
_ Depuis longtemps, il

s'intéresse de pres aux vi-

gnettes paraphilatéliques.
Mais ctest _ un générâlisre
qui touche a tout en phila-
télie.
Il a été commissaire géné-
ral d'EXUP XV et a créé
de multiples vignettes de
promotion d'expositions.
Lrun des fondateurs de ltA-
QEP, il a aussi éré rédac-
teur-en-chef de ,, Philaté-
lie Québecl pendânt cer-
tain temps.
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En elfet, I'examen des vignettes
hisIoriques laissait dans l'ombre une
autre vignette, représentant la Croix
du Mont-Royal, qui fut émise par la
SSJB une dizaine d'ânnées avant que
cette dernière nrentreprenne lâ pro_
duction en série de ses célebres tim-
bres historiques. Certe premièae vignet
te, uniqle en son genre, fait donc fi-
gure de précursertr, Elle constitue en
[art .rn cas isolé, un lêmoin solitâire
qui -fait bande à part. Sâ nature parti_
culiére de meme que son histoire, aus-
si complexe qu'intéressante, méritent
pleinement I'attention que devaâient
lui porter les parâphilatélistes.

Tous ceux quj habitent Montréal
.onnaissent ccr te croix lumineuse qui
fut érigée au début du siècle sur le
flanc orientâl du Mont-Royal, cette
montagne que plusieurs oût longtemps
soupçonnée drêtre un âncien volcân
et qui domine le ciel de la métropole
québécoise. Ce monurnent qui, dans
I'espace nocturne, peLlt être aperçu
depuis tout lrest de lâ ville, fait pâr-
tie depuis plus de soixante ans du pay
sage montréalais et srest taillé une
place unique dâns le patrimoine de Ia
citê.

ToutefoiS combien de gens sâvent
encore que I'histoire et I'existence me
me de cette croix sont intimement
liées à I'apparition, vers l8 même épo-
que, de cette petlte viSnette anodlne
produite par lâ Société Sainl-Jeân-Bap
tiste de Montréal et qui fait lroblet
du prêsent exposé?

Devenue marntenanl une rareté,
cette vignette esl depuis plusieurs an-
nêes lroblet d'inIerrogations muettes
de la part des reprêsentant du milieu
philâtélique montréalais pour qui son
origine se perd_ peu a peu dans lec re-
plis d'Lrn mystere de plus en plus con-
ius. Devant toutes les questions qu'el_
le suscite, cette viSnette mérite enfin
quron I'examine de plus près.

UN PEU D'HISTOIRE

L'hisroire du pêuple canadlen.fran-
çais se place toute entjère -otr presque
sous le signe de la Croix; c'est cette
idée que reprend I'abbé Alexandre-Ma-
rie Deschamps lorsqu'il propose, du
hâut de sâ châire âu cours d'un ser-
mon prononcé le 24 juin I874-à l'égli.
se Notre-Dame de Montréâl â I'occa-
sion de la fete de la Sêint-Jean-Baptis
te, d'ériger Llne croix permânente sur
le Mont-Royal pour commémorer l'é-
rection d une croix sur les flancs de
cette mème montagne par Jacques
Cartier le 27 juitlet 1535; un geste
que Mâisonneuve repèLe Ie 6 janvier
1643 en accomplissement drun voeu
quril âvait fait pour sauver Viile-Ma-
rie de la crue des eaux.

Cetre- ldée des plus cathollque, qui
montae a quel point le pâtriotisme et
l6 religion étaient étroitement mêlés
à I'epoque, restera pourtant iettre mor
te pendant tour le demi-srècle qui sui-
v.a Ce nrcçt nr"ên Iq?3 n,,ê I'idée
seaâ reprise par le notâire Victor Mo-
rin, président de Ia Société Sâint-Jeân
Baptiste de Montréal. En effet, Iors
du Congrès du 8 mars 1923, les instan
ces dirigeântes de la SSJBM décident
que la fére natjonale du 24 juin devien
dra une grande manifestation patrioti-
que donr lê Conseil de la So.iêip se
fera I'instigateur,
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Victor Morin décail a cette occa-
sion le point culminant de cette Saint-
Jean-Bâptiste de 1923:

"..,1a iête se tedrinela pa! le dévoilement
drune innrense cmix qui restera en permanence

au soûmet du llont-Royal et qui imPridera' non

seulêment à notre fête nationaLe, nais aussi
à toLrt€ notre vi]]e, un .âchet distinctif.
Elle lappellela alx citoyens de lllont!éa1 l'âc
l-e de foi oe son londêt'ùÎ, Paùl Ehoreav (sic)
de I'aisonneuve, 10!sqùril é!iôêâ' Ie ô jà1-

vier 1643' lne crôix sur lâ montaqne en accon

plissenient du voeu quri] âvait fait Pour 1e

salu- ôe l. coloriei a'x y'ux des éL!énq'_"
ell€ sera coFme un eÈlème dont

riers de nous Éc1amel.

Le dévoiLement de celte c.oix s'acconipa-
gnera de chants et de cérémonles qui couron-
neront diqnenrent notæ fête nationale, Nous

F-ojeton. de pou!!oi! à Eon i,lrhination oe!-
manente tous lês soils de lrannéei à ceux qui
Ia vellont ainsi brille! au loin, eIIe rappel
lerd le souvênir d- là cioi' Iumineu5e de
Constantin et sa devise! In ho. signo vinces."

A ia suite du congrès, une demande
est adressèe le I avril 1923 au maire
de Montréal, Médéric Martin, âu sujet
de lrérection d'une croix-souvenir sur
le Mont-Royal. Le projet est alors sou
mis par ce dernier au comité exécutif
de Ia ville mais malheureusement, cet-
te année-là, I'incendie de lrhôpital des
Incurables et la corvée que nécessitera
sâ reconsttuction drainera toutes les
énergies de la Société et fera retarder
]e projet d'une ânnée,

Toutefors ce dernif,r lait son che-
min ou, à tout le moins, la moitié car
la ville de Montréal, si elle se déclâre
d'emblée favorable au projet et prete
à dëfrayer le coot du rerrain et des
assises de lâ future croix, de même
que pourvoir à son entretien, demande
néanmoins à la SSIBM de couvrir les
co0ts de labrication et drérection du
monument. ces derniers représentent,
au bas mot, un déboursé d'environ dix
mille dollars; une somme qui, à l'épo-
que, est considérâble,

La Société, loin de se lâisser abat-
tre, décide le l9 octobre 1923 draller
de liavant avec le projet et de faire
de lrérection de Iâ Croix du Mont_Ro-
yâl I'objet principal de la célébration
de la fete nationale du 24 jvin 1924.

Il faut donc réunir dans un délai
assez court les fonds requis pour la
construction. Pour ce faire, I'id6e (l'u-
ne Campagne de nrius( rlPt,r,n irLlrr{ c

des écoliers est avancée et, apre$ ll
voir dtment congultés -comme ll se
doit- les autorités de l'archevêché, des
démarches sont finalement entleprises
en novembre âupres de lâ Lommlsslon
scolaire du district-est de Montréal.

LE NOTAIRE VICIOR I]ORTN

(186s-1s66)

N6 à Ssint'Hyacinthe' iL enseigne re drott
À lruniversité de lYlontréal et devient échevin
aù conseil rLntclpsl. {orrÉ p!ésioe.! oe 1a

Société Royâ]e d! Eanada Ên 1938' on se so!-
vtent de lui connÊ étant r'auteu! du céIèbr6
rr0od€ dÉ ploÉédures d6s âssemblées délibÉlan-
tes", mleux conn! sous Ie nom de 'rcode llorin".
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L'idée qui est exposée âlors fait
passer son instiSateur, le notaire vic-
tor Morin, de la pelitê histoire de
\lonréâl à la gronde épopèe de la pu-
raphilâtélie mondiale. Ce dernier a en
eifet imâginé, pour financer la cons-
truction de la Croix, une campagne
dc souscflpt ion qui consislê à iairc
vendre au public pâr les écoliers des
vignettes drune valeur nominale de 5c
à I'effigie de la Croix.

(ll faur ici ouvrir une parenthèse:
en toute justice, d'autres sources font
état drune version des faits qui est
légèrement différente et attribuent
à Henry L. Auger, directeur du Con-
seil Central de la SSJBM, la paternité
du projet, Comme quoi la paternité
a toujours été une supposition plus qu'
une certitude...)

Le défi est de tâille: il sra-gil de
créer une vignette de toute piece el
la produire en quantité suffisante pour
en assurer la distribulion sur une gran
de échelle. La production du timbre,
c'est-à-dire son dessin et son impres-
sion, est confiée à un comité ad hoc
(-omposé, en plus de Victor N4orin. de
J,A, Bariteau, secrétaire-général, et
de Léon Trépanier, responsable du co-
mité de publicité et qui se fera remar
quer vers la fin de sâ vie comme his-
torien populaire.

LA V]CNETTE

Examinons pendant que-lques instanis
cette vignette de plus pres: cette der-
nière représente une croix monumen-
tale êrigêe su. un socle situé au mi-
lieu d'un espace boisé sur le Mont-Ro-
yal. Cette croix, à l'air plutôt épisco-
pal, est décrite âilleurs -dans un arti-
cle que signe Victor Moain dans la
Revue Nalionâle de janvier lg24- com
me étant faite en béton armé recou*
vert de paillettes de granit. La rencon
tre des branches de la Croix est entou
rée drun halo qui semble représenter
lreffet obtnu grâce à une illurnination
ârtificielle, ce qui laisse supposer que
le desslr de la vignelte décrit une scè
ne nocturne, ce que le bleu profond

LA V]GNETTE DE LA ERC]X DU fi]NT-ROYAL

dùlGl semblé confiimei. L-inscriptibn
'rcroix du MonL-Royal" vient renforcer
cette impression drilluminâtion et con-
fère u,r monumenr l'apparence d'un gi-
gântesque ostensoir. Au premier plan,
deux personnages ânonymes semblent
en train d'échanger leurs opinions sur
les mérites artistiques du monument,
ou drautres ânodins propos. La trans-
Darence des couleurs qui sont utilisées
pour ls composltlon donnent à lrensem
ble un air de bande dessinée. Au bas
appa.alt le nom de lâ Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréâi,
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Lrauteur de lâ vignette est mâtheu-
reusement inconnu: le dessin ne com-
porte pâs oe slgnature et on ne peut
que se perdre en conjecture sur lrideû-
lité de son concepteur. Toutefois, les
recherches entreprises en ce sens per-
mettent de retenir trois hypothèses:

la première possibilité est que
I'auteur de la vignette soit Alphonse
Piché, lrarchitecte retenu comme con-
sultant et à qui lron doit les premiè-
res esquisses du projet. L'esquisse de
lâ Croix qui apparalt sur le timbre
est assurémenr de lui et il est possi-
ble qu'il ait conçu également la vignet

en deuxième lieu, le timbre peut
se révéler être lroeuvre drArmand Bois
vert, un graphiste à I'emploi de lâ So-
ciété et qui était chargé d'illustrer
la couverture en couieurs de lrrroiseau
tslÊu', ure .ê\ue mcnsuêl'e desrrneÊ
à la leunesse canadienne française et
qui était éditée par les soins de la
SSJB vers la même époque, Le talent
que lrartisle y déploie se rapproche
assez bien du style mis de lravant sur
la vignette.

- à defaut drune certitude absolue,
la porre doit resrer ourerte à l'êmis-
sion drautres hypothèses à I'effet que
la vignette aic éré dessinée par quel-
qu'un drautre que les personnes déjà
mentionnées câr âucune piste ne doit
etre négligée.

UNE PRODUCTION EN CARNETS

La vignette de la Croix du Monr_
l(oJal fut drabord imprjmeê en tcuilrps;
celles-ci furent ensuite découpées norl
zontaiement en bandeù dê cinq vibncc_
tes et perlorées verticaleanent en trait
L'examen dtune bande intacte mo rre
clarrement que les bords supérieur et
lnlerreur sont toujouts droits alors que
lês dcu). côtes vêrr jcaLlr ront munts
de perlo-ations, à l'"xcepr ron rour"tois
de la \ignêtre siluée à l.êxLrëmè dror_
te du panneau qui possède trois arêtes
droites. Ce dispositif ne se présente
pas. qâns le cas de la vignette situéea l âutre exrémité cat cette dernière
est. reliée à une petite languette depapler vlerge qui constitue le bord ex_
trême du panneau.

_ Ce dispositif pour le moins inusrté
s'explique du fait que le comité respon
$able de Ia prodLction des vignelteù
avait_ pris la décision d,é:.:ettie ces
dernieres en carnets de manière à pou
voir assurer une meilleure manutention
de celleb-ci par des mains enfanrines.
Pâr conséquent, on se doit de norer
que les timbres de la Croix du Monr-
Royal nrexistent et ne peuvent se troll
ver que sous cetle forme. De plus cha
que carnet devâit être numéroté pour
des raisons de contrôle.

DI5PO5ITIIN OII]N FANNEAU DE IINO VICNETTES
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VUE ÊCLATEE DIUN

Le 16 novembre 1923, le comilé
de production accordait à I'Agerrce de
Nouvelles et de Publicité le contrat
pour lrimpression de quarante rnille
carnets, numérorés de 1à 40,000. cha
que carnet devait comprendre vingt-
cinq timbres identiques, disposés en
cinq bandes de cinq timbres châcune,
séparées entre elles par des petits
feuillets de glassine. Les vignettes fu-
rent imprimées en quatre couleurs en
lithographie sur papier gomûé et pos-
sèdent une dimension hors-tout de I
l/4tt x 2 l/4tt, le dessin lui-même me-
surantll/8rrx2ir,

Une lois âsbêmbles, lê" .arner. e-
taient reiiés au moyen d'une couvertu-
re de carlon forl couleur mdnille, pLis
numérotés. Le cott de production sou-
mis par lrimprimeur étâit de 3 cents
le carnet, pour un montânt total de

$1200., toute quantité en sus devant
étre produite au prorata. Le 6 décem-
bre 1923, Le comité fâisait part au
Conseil qutil avait autorisé un tirage
supplémentâire de trente mille cârnets
numérotés de 40,001 à 70,000, portaht
ainsi le nornbr e de timbres émis à
1,750,000, soit 1,000,000 pour le pre-
mier tirage et 750,000 pour le deuxiè-
me tirage.

CAFNET DE VICNETTES

Un examen attentif drun certain
nom-bre de vignettes révèie une cons-
tante remârquable dans lâ qualité de
I'impression et le rendu des couleurs,
bien qu'un registre vrâiment parfait
ne se retlouve en moyenne que sur
un timbre sur dix. Cet examen permet
de déceler deux nuances de bleu qui
reviennent constamment. On peut donc
déduire de cette observation -bien que
ceta de,reure à cette dar" pLrê spëcu-
lation- que chaque nuance correspond
à 1'un des deux tirages dont le timbre
a fait lrobjet; la nuance la plus pâle
(bleu-azur) faisant partre du premier
tirage et la plus foncée (bleu royal)
représentant le deuxièmc lrrage. Cerre
hypothèse semble confirmée pâr lrétu-
de de la gomme à I'arrière des vignet
(eùi un oerl erercé peut en effet y
dê.eler Iie lêoÀrê drfférÊn(e Ènlre
la gomme du premier tlrage, d'une
teinte plutôt iaunâtre, et celle utilisée
pour le deuxieme tirâge, qui conserve
un aspect beâucoup plus clair,

Un examen assez sommaiae drun
cârnet intâct démontre que le recto
de la couverture conporte une présen-
tâtion assez austère: en plus du numé-
ro drordre, trois lignes irnprimées où
I'on devait indiques le nom de l'é]ève
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N(l (;{i974

Non d" l,1ëR

,4J'P\.

COUVERTLJRE DIUN CAFNET DE V]GNETTES

auquel le carnet étai! confié, son a-
dresse, ainsi que le nom de son école.
Au bas, une inscrlpl ion lacnniqu" de-
!arL rappeler que ceq timbres ne dê-
vaient pas connaîtte ùn usage postal.
Le verso de la couverture, de même
que les deux faces intérieures, étaient
vierges de toûte inscription.

Les carnets demeurés intacts sont
maintenant devenus extrêmement rales
et difficiLes à se procurer.

LA CAMPACNE DE SOUSCRIPTION

Une fois lâ production des carnetg
terminée, Iâ câmpagne de souscription
pfoprement dite pouvait commencerr
Un nouveau comité ad hoc fut formé
afin de superviser toule la campagne
et lradministration subséquente des
sommes perçues. Appelê lort Juste-
rnent 'rcomiré de la Croix du Mont-
Royal", ce dernier se composait, outre
Victor Morin qui se trouvait membre
d'office, de J.V. Désaulniers, président
dê J.A. Bariteau, secrFfairc Beneral,
et de Jeân Cuérin, chef du secrêta-
riat.

L". carnets ce limores lurent dis-
tribués À 188 écoles de la Commissron
scolaire de Mont.éal. IIs furent ensuite
remis aux élèves de chacune des éco-
les, sous la supervision des professeurs .
Chaque timbre étêit vendu à sa valeur
nominâle, soit cinq cents; si toutefois
l'acqu"reur .e montrait rnteressé À a
cheter lrensemble du carnet, ce der-
nier pouvait être obtenu pour la som-
me de vingt-cinq cents, soit un cent
le timbre. On peut penser toutefois
que meme lors de I'achat d'un carnet
complet, seules les vignettes étaient
aemises aL souscrtpteur, l'élève gar-
dant possession de la couverture du
carnet À des fins de contrôle.

ll fut décidé que l0o/o du montant
total oblenu par la vente des vignet-
tes pour chacune des écoles serait re-
mis au directeur de celle-ci pour ser-
vir à I'achâr de prix destinés à récom
penser les élèves pour leurs efforts.
De plus, afin d'encourager Les plus
méritants, une pièce de cinq dollàrs
en or devait faire i'objet d'un tirage
dans chaque école entre les enfants
ayant réuasi à vendre au moins un lr-
vret, Un amendement rédulsit ensuite
celte somme de moitiê pour les écoles
qui aurâient recueilli rnoins de dix dol
lars. Ce nrétalt pas touri pour chacun
des qugtre districts que comprenait
le territoire de lâ Commission, une
bicyclette devait être remise à lréco-
lier qui srétait révélé ie champion des
vendeurs et l!école championne se vo-
yait remettre un grand drâpeau de lâ
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SSJBM. Dans chacune des écoles, un
professeur désigné par le directeur
comme le plus émérite recevait un
exemplaire du volume "La Croix du
.hemin' (dcu\iene êdrt ror, brochèê),
un ouvrage décrjvânt en détail les plus
beaux calvâires de la province. Enfin,
chaque di.ecteur d'école se voyait re-
metlre une plume-réservoir, gtacieuse
té de la Société.

La campagne proprement dite eu
lieu du 8 âu 23 décembre 1923. En
janvier 1924, elle s'éteûdit âux cou-
vênr\ êt aux collè8es. PoJr terminer,
une campagne de souscription complé-
mentaire firt menée dans les maisons
diaffaires de 1â région de Montréâl
du .ourr de la "Semêine de la Croix
du Mont-RoyâI", du 23 au 28 mars
1924.

Le l3 mar" 1924, lors du Congrèo
annuel de la SSJBM, Victor Morin pou-
\,art arnbr dëclarer. comme il e"l râp-
por[é dans le procès-verbal:

"Nous êvons voulu que toute la population ca-
nadienne-flançaise et càtholtqûe coopère à

Irérection de ce monument de pâtriotisme et
de foi qli lappe]lÊrâ ]e souvenir fe]igieux
et historiqLre de natre pays. NoLrs âvons fait
appel aux enfants qui selont les horines de

ra qénération de demain' et i]s nous ont ap-
polté un concours financier très importânt.
La sommê reqLrise n'est pas atteinte cependant
et nous laisons appel à toute ]a populatiôn
cathoLique et française du pays pour €n ass!-
lei ]e succès définitif. . . NoLrE avons éniis à

tttrê de souveni!' un timbre-solvenir dont
ra vênte pradlira' nous rre5pérons' ]Ês fonds
nécessaires à la conplète exécltton de ce pro
jet. Cêtte oelvre donnera' non seLrlemÊnt à

Ia cité de lilontréâ], mais à tout Ie Fays' Ie
câchet €mb]Ématique dÊ son hlstalle et de son

LES RESULTATS

La carnpagne devait finalement por
ter ses fruits: elle permit de recueillir
$9696.65 -en recetLe. neuês. c'eùl-à-
dtre apres ltacquittement des frais
d'impression ainsi que Irattribution de
tous Ies prix et gratifications diverses.
Un calcul sommaire permet d'établir
qu'un montant brut approximatif de
pres de quinze mille dollars put être
recueilli par la seule vente des vignet-
tes, Malheureusement, le comité nra-
yant pas cru nécessaire de rendre pu-
b,rc le nombre exacr de rimbres qui
furent effectivement vendus, le cher-
cheur en est réduit aux conjectures
et a ses propres déductions:

- dans lrhypothèse où rous les rim-
bres furent vendus individuellement
à leur valeur laciale, on ârn!,e à
un chiffre d'e,rviron 300,000 tim-
bres vendus, soii l6010 du total.

- dans I'hypothèse où les timbres fu-
rent vendus en cârnets complets,
on arrive à un chiffre de vente de
1,500,000 exemplaires vendus, soit
un peu plus de 800/0 du rotâI.

Il est donc plausible dresrimer qur
en moyenne, entre le tiers et la moi-
tié des vignettes furent effectivement
vendus; le reste demeurânt dans des
cârnet$ pius ou moins entamés. ces
derniers, de même que les rares câr-
nets lntacts ayant sufvécl.l, furent en-
treposéê au Monument national où, dix
ans plus tard, ils étaient encore. De
là leur trace se perd dans la nuit, On
sâit seulement que ]e 6 janvier 1942,
\ i( ror \lorir rêmertrir à la So.ietë,
pour son Musée du Souvenir, le carnet
portant le numéro un quril âvai! con-
servé pour lui-même.
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LE PROJET ORIDINAL DE L'AB8É DL]PAIGNE

Le tiûbre de la Croix du Mont-Ro-
yâl ne fut jamâis inclus dans les po-
chettes-souvenirs de timbres histori-
ques ollerres pâ_ ld 55lBM pour gar-
nir son album I'LrEcrin". Sauf erreur,
il ne refit jamâis surface auprès du
public, mais il avait bien rempli son
office,

td So.iêre Saint_J ean_Bapr tsl e de\4onrreâl dvdiL donc obtenL, gràce ;lê vênte des \igneltec. unê som;re ron0eretle pour s acquil ter de ses er.6age
menrs dupres de la \ille de Monrréal,
Llle pou\ail don. allêr dê I'a\ant avec
son projet.

Le 31 mârs 1924, donnant suire aux
obùerv^Ai ions diun groupemenl aDpe,e
Les Ami5 des Beau\_{rrs,', elle rienr

un appel public dans les journaux pourla soumjssron d'un ptAn origtnar !,(,urla Croir du Monr-Royat; tês ;late.lau\
les Olmensions ainsi que la forme det,geuu.:. ét9l! au choix, Le budget:d'x nillÊ dollars. Iourefois, le \.nolxinitial dlAlDhonse pichè comme concepteur de Ia Croix est mâintenu et mê_
me confi.mé Ie le. mai.

,. Poù-ranr, le 9 mal, à Ja surt" d"
cerl ârne-s reprèsentationsr,, le comité

retrent, a la grande surprise de I'arcnt
LFCte. un aulrc prolec: CelUi suujnlùpar I abbe Dupalgne qut consiste diune
crotx en acrer reposant sur une base
monumentale en mâçonnerie et er be_ton. Ce revirement provoque la démis_slon du président Désaulniers er son
remplacement par Henry L. Auger,
sdns compte-r le déparr dëflniril oe
t ârcntlecre a qui lron verse cinq (,enrs
dollars en guise drhonorai.es.

A la suite 
-de cet incident de par_

cours, on procede le 23 mai à I'enga-
gement des architectes Cascon et pa-
rent qui srengagent à fournir les Dlansde la Croix 

_ 
conformément au pro;et

proposê par l,abbé Dupaigne. Tor:tefois,
douce revanche de I'architecture, la
base originellement proposée fut alors
supprjmée âu profit d'un pyloùe en a_
crcr, 

. 
peur être motns eslhériqLÊ nais

certarnement plus économique et fonc_
uonnel. Les architectes firent avalercette iniruslon de l,esrherique inoustri_
elle cn. décJarant aux responsables qLcle projet initial étâit respecté dans
ses grandes lignes, mâi6 en lui donnanr
Iapparence de la rour Eiffel quanL à
sa srructure métallique. Nui ooute que
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cette bienveillante âllusion à I'architec
tùre française sut judicieusement bri-
ser loutes les résistances. On s'en sou
viendrait plus tard.

Le 15 mai 1924, les travaux com-
mençaienr. Le 3 juin, Ia soumibbron
de ]a compagnie Dominion Bridge, au
montânt de $5,016., est retenue pour
la fabrication et lrérection de la struc
ture d'acier. Le 24 juin 1924, à I'occa
sion du premier défilé de la Saint-Jean
Baptiste, la pierre angulaire du futur
monumenr étâit bénie par le vicairê
apostolique de Montréal, Monseigneur
Deschamps.

La Société Saint-Jean-Baptiste de
Montréal -fêtait ce jour-là son quatre-
vaûgt-dixieme anniversaire et Victor
Morjn pouvait alors déclarer:

''rùr lé 'ihe dù 'ont-coial. ùL nilie. d- lo
ve!dù!e des qr dnd\ -rb-e\t ._- -ro; I ninp'
se élèverâ bientôt ses bras pour atteste! que

Iô mét.opole étêndle à ses pieds a grandi
sous liéqide du Christ..."

Le 15 septembre suivant, lrérection
de la structure était terminée et on
en-treprenait les travaux d'éclairage,
d'une valeur de $2E00.

C'est ainsi que finalement, le 24
décernbre 1924, la Croix du Mont-Ro-
yal illuminâit pour la première fois
le ciel nocturne de Montréal, le cou-
rant électrique êtant gracieusement
fourni par la Montreal Heat & Power,
qui deviendra vingt ans plus tard lrHy-
dro-Québec.

Grâce à la pâraphilatélie, la Socié-
té Sâint-Jeân-Baptiste de Montréal a-
vait tenu son pari.

Comme tous sont maintenant en
rnesure de le constater, la vignette
de la Croix du Mont-Royal occupe de
fait une place des plus importante
dans les ânnales pâraphilatéliques qué-
bécoises car elle constitue à elle seu-
le un chapitre où la paraphilatélie et
lrhistoire de Montréal se confondent,
ou chacune d'entre elles constitue un
prétexte pour parles de I'autre. Précé-
dant de dix anc lrappa.ilion dec pre-
mières vignettes historiques, le timbre
de la Croix du Mont-Royal ne peut
certainement pas en etre considéré
comme une sorte de précurseur: par
lrappârence, le format, la prés-entation
et ies motifs qui ont présidé a sa cré-
ation, le timbre de la Croix du Mont
Royâ1 est un solitaire qui ne laissera
derriere lui aucun écho. Emises a par-
tir de 1934, les vignettes historiques
se voulaient un hommâge âu pâssé,
alors que dix ans plus tôt le timbre
de la Croix du Mont-Royal contem-
plâit lravenir.

EN CONCLUSION...
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DTNNÉEs TECHNIQUES

LE TIIBRE DÊ LA CROIX DU IENT-ROYAL

Emtssion: société sâint-Jeân-Baptiste
de montréâl.

Implessionr Agence généla]e dÊ Nouv€lles
etde Publicité.

Procédé driapæssion: lithoqraphie 4 couteuls

0imensions: 1't /Att x 2 1 l{tt (ursnerbê)
1 1/8rr x 2ri (dessin)

Tilage: 1,000,000 (1er tilag€)
7s0,000 (2e tirage).

PÉsentationr Calnets de 25 vlgnettes.

oate drémission: déceiÈle 1s23.

A l'image de iâ Croix du Monr-Ro-
yal, il mériterait bien, de la psrt des
philatélistes, I'attribut que les diri-
geants de la Société Saint-Jean-Baptis-
te ont pris I'habitude de lui donner:

"Ce fut la seule C.oix que le peuple
québécois nta pas eu à po;ter,'t

***l(.*

L'âuteur tient ici à remercier rous
ceux qUj Iui ont permis de mener la
présente recherche à bon terme; en
parliculier M, Cérard Turco!te, qui
lrâ autorisé à dépouiller les archives
de la Société, ainsi que Mme Monique
Tremblay, qui lui a aimâblement pro-
curé un carnet de timbres de lâ Croix
du Mont-Royâ1.

JEAN.CHARLES MORIN,
Fauteuil William MulreâdY
cê^rênhrê I oaq
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