
LA PETITE HISTOIRE DE LA CROIX DU MONT-ROYAL 

En décembre 1642, les eaux du fleuve Saint-Laurent menacent d'inonder la nouvelle 
colonie. Le fondateur de Ville-Marie, le Sieur de Maisonneuve, demande alors la grâce 
de Dieu en échange de quoi il ira, dès que possible, planter une croix sur le Mont-Royal 
pour remercier la Providence. Par miracle, ou coïncidence, Ville-Marie est épargnée de 
la crue des eaux et Maisonneuve, suivi des habitants de la colonie, porte et élève lui-
même une croix de bois sur le versant sud de la montagne. La première croix sur le 
Mont-Royal fut donc une croix ex-voto! 

C'est pour commémorer cet épisode et pour « témoigner de la foi catholique des 
Canadiens français » que la Société Saint-Jean-Baptiste érige une croix monumentale 
sur le Mont-Royal. Cette croix mesure 31 m de hauteur et 9 m d’envergure. Le projet 
original de la croix, au coût total de 25 000 $, est financé par la vente de timbres 
commémoratifs à cinq sous par quelques 85 000 écoliers de Montréal et de la province. 
Pour ce projet mobilisateur, les jeunes réussissent à amasser la somme de 10 000$. 
L’idée d’un immense socle-bâtiment sur lequel devait reposer la croix est abandonnée 
faute de moyens financiers. ILLUSTRATION NS 5 

La croix est illuminée pour la première fois le 24 décembre 1924 à l’aide de 240 
ampoules de 50 watts, c’est-à-dire 120 ampoules sur chaque face de la croix. À cette 
époque, le changement d’ampoules se fait manuellement alors qu’un technicien doit 
monter dans une échelle et les changer. Au début des années 90, l’illumination de la 
croix devient possible grâce à un système de fibres optiques éclairé par 32 projecteurs 
convergeant vers une sorte de demi-sphère reproduisant l’illusion de l’ampoule. Malgré 
son âge vénérable, la croix a plus de plus de 80 ans, elle est toujours actuelle et 
rassembleuse grâce aux changements de couleur rendus faciles avec des filtres sur les 
faisceaux lumineux. 

Les autres couleurs de la croix sont le pourpre, symbole de deuil dans la liturgie, le 
rouge et le bleu. Au cours des années, la croix est devenue pourpre lors du décès du 
Roi Georges V en 1936, de Pie XII en 1958, de Paul VI et Jean-Paul 1er en 1978 et, 
plus récemment en 2005, lors du décès de Jean-Paul II. La croix s’est teintée de bleu 
pendant les célèbres festivités de la Saint-Jean-Baptiste sur le Mont-Royal en 1975 et 
au début des années 80, elle devient rouge à l’occasion d’une marche pour le sida. 

Depuis son érection, la Ville de Montréal en a toujours assuré l’entretien, mais ce n’est 
qu’en 2004 que la Société Saint-Jean Baptiste a officiellement cédé la croix à la Ville de 
Montréal par donation. 

Source : « La petite histoire de la croix du Mont-Royal », Le Mont-Royal, site consulté le 
21 mai 2007, www.lemontroyal.qc.ca 


