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S eize ans déjà! Eh oui, L’Éléonore, fidèle compagne de l’AMDÉG, accompagne 
cette dernière depuis déjà 16 ans. Cette année 2016 débute avec divers articles 
dont un traitant de « notre » arbre généalogique. Qui n’a pas vu cet imposant 

arbre lors de nos rassemblements annuels? Micheline lève le voile sur cet effort ainsi 
que sur de récentes découvertes. Merci Micheline et continue ton excellent travail! 
 
Par ailleurs, je traitais dans un numéro précédent de l’importance d’identifier et conser-
ver les photos et autres archives de famille. À titre d’exemple, voici ci-dessous une pho-
tographie retrouvée dans une de mes boîtes à souvenirs, il y a quelques années. 

 
L’endos porte la mention, écrite 
au crayon à mine: Papa et Con-
sul M. de Saint-Victor. « Papa » 
est l’industriel Paul Lair (1856-
1919), mon arrière-grand-père, 
dont l’on parle dans le livre his-
torique paru en août dernier sur 
son père, Clément Lair. Or qui 
est ce monsieur de Saint-Victor, 
à gauche sur la photo? 
 
Le Consulat général de France à 

Québec est transféré à Montréal en 1894. Se succèdent quatre agents consulaires : M. J. 
Topping (v. 1894 - v. 1905), M. Balcer (v. 1905 - v. 1909), M. Roumilhac (v. 1909 - v. 
1913) et M. de Saint-Victor (v. 1913 - v. 1936). Il s’agit donc de ce dernier.  
 
Cette photo aurait ainsi été prise entre 1913 et 1919. Grâce à elle et sa note manuscrite, 
j’ai appris que mon bisaïeul, qui était alors un industriel montréalais bien connu,  
s’adonnait à fumer la pipe avec l’agent consulaire français. 
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