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A lors que j'écris ces lignes, le pays souffre de la seconde vague de la pandémie. 
Avec la venue prochaine des vaccins, le tout devrait éventuellement se résoudre 
définitivement, or cela prendra vraisemblablement quelques mois de plus.  

 
D'ici là, les médias rapportent que nous nous adonnons davantage à la lecture, au vision-
nement de films, à assembler des casse-têtes (« puzzles »), etc. Et c'est vrai, du moins en 
ce qui me concerne. Je lis maintenant plus que jamais. Sur l’experte recommandation 
d'un membre, monsieur Dupré, je me suis procuré le livre Curiosités en Lotbinière, écrit 
par Claude Crégheur, Mélanie St-Jean et Pierre Lahoud, aux Éditions GID 
(leseditionsgid.com) en 2020. On y apprend une foule de curiosités, c’est-à-dire caracté-
ristiques originales ou insolites, sur cette belle région qui comprend 18 municipalités. 
On y traite du moulin à farine du Domaine-de-Lotbinière érigé en 1799, des magnifiques 
tableaux du chœur de l'église Saint-Louis de Lotbinière, des reliques dans l'église de 
Lotbinière, d'un passage secret dans l'église de Saint-Narcisse-de-Beaurivage, etc. Il y en 
a une centaine! Des cartes géographiques sont également fournies et il est possible d'en 
visiter plusieurs. En outre, saviez-vous qu'il existe une petite île située entre Descham-
bault et Lotbinière? En effet, j'y ai appris que l'île Richelieu fut l'emplacement d'un fort 
construit en 1633 par Samuel de Champlain pour faciliter la traite des fourrures par les 
Français. Cette série, « Curiosités », comprend également d'autres régions comme Qué-
bec, Portneuf, etc. J'ai aussi acheté le livre Lotbinière: une belle connivence, par Claude 
Crégheur, également aux Éditions GID, qui renferme quelque 200 photos anciennes ac-
compagnées de leur description. Quelle ne fut pas ma surprise d'y voir l'entreprise de 
vinification de mon arrière-grand-père Paul Lair, photographiée et décrite en page 78 et 
montrant Jules et Alfred de la Chevrotière. Cette collection « 100 ans noir sur blanc » 
comprend plus d'une trentaine de livres sur différents lieux tels Québec, Mauricie, Abiti-
bi-Témiscamingue, Montréal, Lévis, etc.  
 
Ce numéro de L'Éléonore renferme plusieurs nouvelles des membres ainsi que des ar-
ticles intéressants, notamment L’histoire d’une photo par Jean-Paul Dupré. 
Un vif merci à tous nos collaborateurs! 
 
Le Conseil d’administration et le Comité du bulletin se joignent à moi pour 
vous souhaiter un très joyeux Noël et une bonne et heureuse année 2021. 
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