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Les dits d’Eugénie, ma mère1 
Le câble de lin — 1884 
 

Lorsque j’étais enfant, maman, qui admirait beaucoup sa belle-mère Aurélie2 avec laquelle elle avait vécu 
plusieurs années après son mariage, nous rapportait certains souvenirs concernant cette dernière, par 
exemple celui-ci au sujet de la bénédiction des cloches de la nouvelle église, en 1884. Les lignes qui sui-
vent sont un condensé de ce que j’ai retenu de ses propos après ces longues années3… 
 

Plusieurs femmes de la paroisse naissante ont apporté une contribution importante au moment de cet 
événement, notamment pour former et tresser le câble qui devait servir à hisser dans le clocher la grosse 
cloche de l’église. Cinq fileuses expérimentées ont travaillé d’arrache-pied pour filer les fibres de lin né-
cessaires, les assembler, puis les tresser, car ce câble devait être fait entièrement avec cette fibre. Son 
diamètre, pour supporter une telle charge, devait avoir au moins un pouce (2,5 cm). Et, bien entendu, les 
fils utilisés pour un tel ouvrage devaient être absents de nœuds. Pour obtenir la grosseur de câble sou-
haitée, la chaîne des fils devait mesurer pas moins d’un demi-mille de longueur (pas moins 2 840 pieds 
ou 800 mètres) avant d’être torsadée (tordus pour former une corde, un câble). Avec un cordage confec-
tionné avec autant d’art, la cloche a été tirée tout là-haut par des bras vaillants sans anicroche. Ma belle-
mère, madame Pierre Chabot (Aurélie) était une des fileuses. C’est elle-même qui m’a un jour relaté ce 
fait. On l’avait choisie parce qu’elle était renommée comme une excellente fileuse. C’est probablement à 
Saint-Magloire — où son mari, Pierre, et elle s’étaient établis en 1879 — qu’elle avait appris à cultiver, à 
récolter, à traiter puis à filer le lin. 
 

1. Fille de Marcel Chabot et de Rose-Délima Goupil, Eugénie est née dans le rang du Petit Buckland, à 
l’extrême sud de la paroisse. Elle et papa étaient de lointains cousins et ils ont 
probablement dû obtenir une dispense pour avoir le droit de s’unir devant 
l’Église. 
 

2. Aurélie Bilodeau était la fille d’André Bilodeau, marchand à Saint-Lazare, et 
d’Ozine Larochelle. 
 

3. Au moment de rédiger le présent texte, je me suis souvenu qu’il était question 
de ce fait dans l’excellente monographie intitulée Au cœur de Bellechasse — 
Saint-Lazare — 150 ans de vie paroissiale, dont Eugène 
Côté, un fils de la paroisse de Saint-Lazare-de-Bellechasse, 
est l’auteur.  

                      

     

Église de Saint-Lazare en 1924. Photo tirée de l’ouvrage cité ci-
dessus. L’homme tenant un cheval par la bride est M. William 
Labrecque, l’un des constructeurs de l’église. Photo fournie 
gracieusement par l’abbé Létourneau 

Marcel Chabot, membre no 96                                              


