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L'ÉNIGME 
Lucerne-in-Que bec 

Community 

par Jean-Guy Dalpé 

Relativement rare, ce perforé a soulevé 
plusieurs questions quant à l'utilisateur, à la 
période d'utilisation et à l'endroit où les 
timbres étaient perforés. Voice donc quelques 
faits susceptibles de faire avancer le dossier. 

Le 5 octobre l929, M. Harold M. Saddle
mure acheta de la succession Wescott
Papineau le manoir et les dépendances de la 
seigneurie Petite-Nation. La seigneurie avait 
été la propriété de la famille de Louis-Joseph 
Papineau au XIXe siècle. M . Saddlemure les 
vendit à la Luceme-in-Quebec Community 
Association Ltd .. Cette dernière acheta égale
ment 200,000 p.c . de terrain de la Fasset 
Lumber Co. le 7 janvier 1930. La Lucerne 
opéra dès lors un club privé de chasse et de 
pêche réservé à de riches Américains. Mais le 
Ier septembre 1933, la Lucerne vendit la 
majeure partie de ses actifs à la Seigniory 
Club Association Lirnited qui avait reçu ses 
lettres patentes le Ier aollt 1933. Le Seig
niory Club demeura la propriété de Comman
dant Properties Limited jusqu'au 17 août 
1976, moment où il fut vendu à la Canadian 
Pacifie Railways (Château Montebello) qui le 
revendit à la Commandant Properties Lirnited 
le 21 avril 1977 (1). 

Selon le Lovell Directory, la Lucerne-in
Quebec Community Association Ltd. avait un 
bureau à Montréal et il était au 1010 Ste.
Catherine O. (Édifice Dominion Square), au 
local 1106 et au 12è étage, de 1930 à 1933. 

• • • •••• • • • ••• ••• •••• 
Selon les fiches historiques de Musée Postal 

(2), on apprend qu'on ouvrit un bureau de 
poste du nom de Lucerne-in-Quebec le Ier 
juin 1930 et que le maître de poste était le 
gérant de l'hotel, M. Martini, qui, plus tard, 
fut suivi par son successeur au même poste, 
M . Henry Dalton. D'autre part, on nous dit 
qu'on ouvrit un bureau de poste du nom de 
Seigniory Club le 1er juillet 1933 et qu'il fut 
fermé le 24 décembre 1970; on nous apprend 
également que ce bureau était connu auparav
ant sous le nom de Luceme-in-Quebec. 

Suite à ces informations, on pourrait av
ancer les trois hypothèses suivantes: 
1. La période d'utilisation de ce perforé serait 

de 1930 à 1933; même si le timbre de 3~ 
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(rouge) de la série Amiral et les timbres de Il est à noter que seulement 35 copies de ce 
2(t et 4(t de la série Banderole sont perforés perforé sont connues. 
de ces initiales, il faut se rappeler que les 
bureaux de poste, à l'époque, étaient 
alimentés avec de vieux stocks de timbres 
et que la série Arche ne commença à être 
vendue que le 6 juin 1930 pour le 2(t, le 5 
novembre 1930 pour le 4(t et le 13 juillet 
1931 pour le 3(t. 

(l)Gagnon, Lysiane. Le manoir Louis
Joseph Papineau. Sanit-André-Avellin, 
Les éditions de la Petite Nation Inc. , 1978 
pp. 49 - 50 

(2) Musée postal. Post Office Record Cards. 
D 

2. Les timbres perforés de ces initiales le (Article originally published in "La philatélie 
furent dans le bureau de Montréal; toutes 
les oblitérations trouvées sur ces timbres au Québec") 
sont de Montréal. 

3. La rareté relative de ce perforé serait due à r--------------..., 
la courte période d 'utilisation (trois ans) 
ainsi qu'au fait que le courrier affranchi de 
ces timbres était principalement expédié 
aux États-Unis où les timbres auraient été 
détruits lors de la réception du courrier. 

Voici la liste des timbres connus ayant été 
perforés avec les initiales LJQ: 
Série Amiral: 3(t (rouge) 
Série Banderole: 2(t et 4(t, 2(t roulette 
Série Arche: 2(t (vert), 2(t (rouge), S(t (orange), 
lO(t et 2(t (vert) roulette. 

IN MONTREAL? 
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KORWIN STAMP ~ 
EXPERTIZING SERVICES ' ~ 
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