
Jeanne M.

M É M O I R E S  D E  J A R D I N

Paroles recueillies dans le cadre du projet « Mémoires de jardin » en 2016,
porté par le CPIE Bresse du Jura avec la complicité du Foyer logement EHPAD de

Bletterans, et soutenu par la Fondation de France. Photo : Vincent Bidault



Mes parents étaient paysans à Rye et moi, je me suis mariée tard.
J’avais 46 ans. 

A Bellevesvre, où je vivais avec ma mère, je bêchais moi-même le
jardin. On faisait des pommes de terre, des poireaux, des
carottes, des choux, des navets. On faisait des tomates aussi, en
pleine terre, comme les autres légumes. On n’avait pas de
plastique. 
Les aromatiques, c’était du persil, du laurier. 
On cuisinait beaucoup de ragoûts de pommes de terre, des poules
au pot. Pis des frites à la poêle ! Les patates, c’était des bintje.
On les mettait sur des planches pour qu’elles germent.

Les haricots, on les échaudait pis on les mettait en bocaux. On
ajoutait du sel et on stérilisait 2h. On les gardait dans une
armoire. 

Jeanne M., 93 ans
Bletterans, le 1er mars 2016



Mon mari faisait attention à la lune. Il avait un calendrier. 

Moi, je ne me suis pas servi des plantes pour me soigner mais du
temps de mes parents, les gens se soignaient beaucoup avec les
plantes.  Par exemple, on utilisait les épines noires en infusion
contre la grippe. Pis les « plauss’» , les prunelles. 

On faisait les veillées dans les granges, après sept heures le soir à
la fin septembre. On avait un gros tas de panouilles. Un monsieur
coupait des troncots. On échaillait. Des hommes liaient les
dernières feuilles pis on les pendait au sevron [sous l’avant-toit].
Après y’avait un petit casse-croûte. 

On faisait des gaudes. Mon père faisait chauffer le four pis on les
emmenait au moulin. Chacun avait ses petites habitudes… Nous,
on mettait de l’eau et du sel. Ça cuisait longtemps. Y’avait des
machines avec des manivelles pour égrainer. 

Du temps de ma mère, y’avait des fraisiers. On faisait de la
confiture pis on mangeait les fraises à la crème. Mon père faisait
de la goutte avec les pommes, les prunes et les pêches.


