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Lors d’un premier entretien, Marcel Dagod  nous avait 

précisé que durant son enfance, il vivait plus ou moins en 

autarcie sur le plan alimentaire, notamment durant la 

guerre. Il nous livre ici son témoignage sur les pratiques 

alimentaires  de l’époque. 

 

 

 

Les repas 

Quand j’étais enfant, l’alimentation était basée sur les produits de la ferme  - lait, œufs, 

légumes - auxquels il fallait ajouter le pain et le lard. 

Le matin, tout le monde buvait son café au lait, avec des morceaux de pain.  

Les enfants partaient et à l’école et les parents effectaient le travail à l’étable, puis revenaient 

sur le coup des huit heures, huit heures et demie, et mangeaient du « solide », souvent un 

morceau de lard avec du pain,  pour tenir jusqu’à midi.  

A midi, tous les jours, été comme hiver, c’était la soupe ! Elle était faite avec les légumes du 

jardin - pommes de terre, poireaux, carottes… - auxquels on ajoutait un morceau de lard qui 

faisait le plat de résistance. Mon père n’aurait pas pris un repas sans manger de soupe. Il 

disait : « La soupe chaude, ça enlève la soif ! » 

En rentrant de l’école, l’été surtout, on mangeait des tartines avec de la confiture “maison” 

(groseilles ou autres fruits du jardin), parfois des tartines de saindoux avec du gros sel. Nous, 

on dévorait le pain parce que ça nous permettait de manger à notre faim.  

Ma mère préparait des matefaims - crêpes très épaisses. Souvent le soir, ça faisait le repas 

complet avec la soupe. 

Les produits 

On mangeait beaucoup de pain. On le faisait à peu près tous les dix jours dans notre four. 

Ma mère préparait la pâte, c’était un travail difficile. On mangeait quatorze miches de deux 

kilos, à six !  

On n’allait pas à la boucherie. Un boucher passait une fois par semaine environ, mais ma 

mère on ne prenait pas des morceaux “nobles”, elle achetait du boudin, du mou et des abats 

qu’elle cuisinait. 

À la ferme, on tuait un cochon de cent à cent vingt kilos par an, c’est un voisin qui s’en 

chargeait. On faisait du boudin, mais surtout du lard qu’on salait - c’était le seul moyen de 

conservation. C’est ce qui se consommait le plus comme viande. 

Comme on était producteurs, on avait notre fromage et notre beurre. Toutes les fois qu’on 

avait porté une quantité de lait suffisante, on avait droit à ce qu’on appelait la “coulée”, 
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environ une douzaine de livres de beurre d’un seul coup. Pour le conserver, mes parents 

avaient une méthode ancestrale : ils faisaient fondre le beurre très lentement sur le coin du 

feu, puis le mettaient dans des grands pots en grès. Il devenait granuleux, mais liquide, jaune 

d’or. Il se conservait très bien comme ça. Les six kilos nous faisaient environ six mois. Ah ! 

Quand on rentrait la coulée, le beurre frais, là, on en faisait des tartines. Ça durait pas 

longtemps parce que ma mère le faisait fondre avant qu’il ne rancisse. 

Les boissons 

Le vin, c’est comme le reste, on le produisait. Mon père avait trente ares de vigne sur la 

commune de Ruffey. Les adultes buvaient beaucoup de vin. A la maison, on en consommait 

trois litres par jour, entre les parents et les employés. On arrivait à passer pas loin de mille 

litres de vin par an ! Le matin, en déjeunant, c’était déjà le litre qui y passait. Et puis à midi 

rebelote. Et quand il y avait les quatre heures, encore un litre ! Quand la batteuse venait, il y 

avait quinze gus, je vous garantis que ça y allait, le “canon” ! C’était surtout du rouge fait à 

partir de plants américains, qu’on appelait des plants directs. Ils n’étaient pas greffés, très 

productifs, mais pas tellement forts en alcool. Ils mélangeaient plusieurs cépages de manière à 

équilibrer, et ça faisait un vin très moyen, assez fort, qui se buvait dans l’année. Ah ! oui, il 

fallait avoir le cœur bien accroché, hein ! Les femmes en mettaient un peu au fond du verre 

avec de l’eau. Je  n’ai jamais vu ma mère boire un verre de rouge, comme ça, sans mettre de 

l’eau, non.  

Mais la boisson, c’était aussi la “goutte”. Il n’y avait pas d’autre apéritif, ni digestif. Mon 

père faisait cent litres de goutte par an. Quand des amis venaient, des copains de mon père, là 

c’était la goutte. Après le déjeuner, c’était courant ; après le dîner, c’était également la goutte. 

Puis souvent, mon père, avant d’aller se coucher, il buvait sa petite goutte. Les agriculteurs 

allaient très peu au café. Quand mon père voulait boire un coup, il buvait à la maison. 

La fin de l’autarcie alimentaire 

Le premier changement, ça été le pain. C’était une grosse corvée de faire le pain. Mes 

parents étaient plus âgés, puis le mode de vie a changé. À partir des années cinquante, dans la 

plupart des fermes, on ne faisait plus son pain. On allait aussi plus facilement à la boucherie, 

où on achetait en fonction de ses moyens, bien entendu.  

Mais là, j’en reviens toujours à la même chose, on n’a pas souffert de la faim pendant la 

guerre, contrairement aux gens qu’on voyait parfois descendre de Saint-Claude en vélo pour 

venir chercher de la nourriture. 

Ensuite on a eu un “frigidaire” et une machine à laver. Les conditions de vie sont devenues 

plus faciles… 
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