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Q  uinze ans déjà! En effet, nous amorçons le quinzième volume de L’Éléonore. 
 
Clément Charles Lair, mon arrière arrière-grand-père, cadre de la communica-

tion institutionnelle française, arrive à Narbonne en 1842, pour œuvrer au sein du télé-
graphe optique de Chappe. La communication des messages s'y effectue alors visuelle-
ment, et non électriquement, par des mâts articulés greffés sur des tours. Ceux–ci, par 
leurs relais, véhiculent lettres et mots rapidement, plus vite que les attelages postaux, 
malgré la primitivité de ce système ingénieux. La France est alors dotée du réseau le 
plus dense avec quelque 550 stations couvrant près de 5000 kilomètres. Car l’ennemi se 
cache non loin. Hors des heures de travail, il s'adonne à son passe-temps favori: le dessin 
et la peinture. Il appartient à l’immense groupe des artistes oubliés. Néanmoins, son nom 
figure au dictionnaire Bénezit. Directeur des lignes télégraphiques et nommé Chevalier 
de la Légion d’honneur par Napoléon III, il prend sa retraite puis déménage éventuelle-
ment à Lotbinière, non loin de Québec. Plusieurs membres de sa descendance épouse-
ront des "de Chavigny de la Chevrotière". Il est donc un ancêtre commun à plusieurs 
d’entre nous (Donato, Lair, de Chavigny de la Chevrotière, etc.). Nous planifions appro-
fondir la vie de ce personnage, ainsi que sa famille, prochainement. En outre, votre Con-
seil d’administration a choisi Lotbinière, pour y tenir cet été notre assemblée générale 
annuelle et découvrir des nouveautés sur notre histoire et généalogie. Plus de détails sur 
ce rassemblement au prochain numéro. 
 
Par ailleurs, le bulletin que vous détenez regorge de nouveaux articles, incluant ceux de 
nos membres et cousins d’outre-mer. Des articles et nouvelles fort intéressants! 
 
Je vous souhaite un doux printemps. Lorsque j’écris ces lignes, le sol demeure tapissé 
d’un drap blanc et la chaleur se fait timide. 
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