
Le "Dear Jane" 

 

    

 
C'est un sampler qui a été réalisé dans le Vermont (U.S.A.) par Jane Stickle en 1863, pendant la guerre de 

sécession (1861-1865). En fait, Jane a réalisé cet ouvrage très compliqué pour oublier la guerre et l'éloignement 
des siens durant toute cette période. 

 
Le "Dear Jane" est une pièce exceptionnelle. Il possède 169 blocs centraux de 11,5 cm entourés d'une 

bordure exceptionnelle faite de 108 triangles de 18 cm dont 52 piécés, ainsi que de 4 superbes triangles d'angle. 
Tous les blocs sont différents. Il comporte 5602 morceaux.  

Il mesure 2.15m x 2.15m. Il peut se réaliser à la main, à la machine, en appliqué, en « paper piecing » et 
même avec le logiciel EQ4. A la main, il faut 2 ans de travail, à la machine entre 6 mois et 1 an. 

C'est un ouvrage très complexe qui demande beaucoup de minutie et d'expérience. 
 
Ce quilt a été découvert pour la première fois en 1982 par Richard Cleveland et exposé dans un musée. 

Une étiquette : "En temps de guerre. 1863. Pièces. 5602. Jane A. Stickle." signait cette courtepointe. 
La courtepointe avait été léguée par la famille qui, sachant que Jane était originaire du Vermont l'avait 

envoyée au Musée de Bennington, un des plus beaux musées d'art et histoire en Nouvelle-Angleterre et bien 
connu pour la plus grande collection de peintures de Moïse grand-mère et des souvenirs.  

La courtepointe était apparue dans la revue « Patchwork Quilts Dame Cercle magazine » durant hiver 
1983. Cette revue faisait un inventaire de toutes les courtepointes et les quilteuses de l'état du Vermont. La 
courtepointe de Jane était montrée drapant d'une commode. Elle n’était donc pas visible dans son intégralité.  

Ce qui fit qu’elle devint mondialement célèbre, c’est quand elle fut photographiée dans son intégralité 
pour le livre de Richard L. Cleveland et Donna Bister : « Les gens du Vermont et de leurs Quilts comme un 
reflet de l'Amérique », publié en 1991 pour une exposition dans le Vermont. 

 
C'est dans ce livre que Brenda la découvrit en 1991.  
Brenda Manges Papadakis détient un baccalauréat en enseignement des mathématiques, et un Master en 

éducation spécialisée, de l'Université du Tennessee. Elle devient enseignante à vingt-trois ans et enseigne à un 
large éventail d'étudiants, de l’étudiant handicapé mental à l’étudiant en mathématiques et en sciences.  

L'expérience de Brenda dans cet enseignement spécialisé améliore ses cours de patchwork, qu’elle débute 
en 1991, après avoir suivi dans les années soixante dix, un cours sur la culture folk des Appalaches du Sud à 
l'Université du Tennessee. 

Elle se spécialise dans la courtepointe amish et les patchworks japonais. Elle se spécialise aussi dans la 
création de patchwork, ainsi que le « Baltimore Appliqué ».  



Dès la découverte de cette courtepointe, elle sut qu’elle voulait en confectionner une. Et surtout, qu’elle 
voulait la créer depuis sa conception jusqu’à sa réalisation. 

En tant que professeur de mathématiques, elle a été immédiatement hypnotisée par les dessins 
géométriques dans les blocs de Jane et les triangles, ainsi que par l'originalité de la composition très innovante 
pour cette époque. Pour elle, cette « couette Jane Stickle » était plus que de la géométrie! Elle était non-
traditionnelle, créative, innovante, voire avant-gardiste. Pour elle, cette courtepointe était nouvelle et excitante, 
non seulement dans l'originalité du design, mais aussi dans la composition. De la plus petite forme, aux blocs 
les plus grands et aux triangles, l'arrangement était pure mélodie.  

Jusqu'à ce jour fatidique, Brenda se considérait comme une «érudite en courtepointe ».  Elle pensait 
connaître presque tous les blocs anciens connus. Elle sut qu’elle avait tort! En photographiant la courtepointe, 
elle reconnut quelques réalisations de bloc, mais la majorité était inconnue d’elle. Beaucoup semblaient être 
uniques et inventés par Jane.  

 
Un ami la mit alors au défi de rédiger ces blocs minuscules. « Baby Jane » allait naître.  
Brenda Papadakis décida de redessiner tous les blocs. C'est ainsi qu'a vu le jour son livre "DEAR JANE". 

Aux Etats Unis, cet ouvrage est une référence, un mythe. 
Elle a commencé à recréer les blocs de la photographie, choisissant au hasard un « nine patch » ou une 

étoile variable. Plus elle rédigeait et plus elle était intriguée. Elle devenait impliquée émotionnellement, en 
marmonnant des choses mignonnes sur les blocs et en les appelant "Petits bébés Jane". Dans son esprit, « la 
couette Jane » était devenue « la Mère ». Tous les autres édredons inspirés par  Le Quilt étaient des «bébés »  

Pour elle, chaque quilt réalisé maintenant est unique et appartient à son créateur, mais ils sont tous issus 
de la «Mère».  

 
Brenda devint de plus en plus fascinée par ce quilt et par sa créatrice Jane Stickle. Sa passion l’a amenée à 

donner des cours de patchwork au Japon, où elle a développé un groupe de passionnées « Jane bébé ». Sa 
relation actuelle avec Jane A. Stickle Blakely a abouti à une fascination pour les modèles miniatures, et un 
intérêt constant dans l'histoire des femmes.  

 
En Mars 1992, quand Ruth Levine du Musée Bennington répondit par l’affirmative à sa requête de voir la 

courtepointe, elle se rendit avec son petit-fils Ben, dans le Vermont, en Juillet de la même année. Elle passa 
trois matinées à faire des traçages et des relevés de la couette Jane Stickle, et trois après-midi à faire des 
recherches sur la vie de Jane Sickle. Eugène Kosche du Musée Bennington l'a emmenée sur la tombe de Jane à 
Shaftsbury. Ce fut pour elle une expérience très émouvante.  

Elle n’acquit pas les informations sur Jane et sa famille tout de suite. Ce n'était pas parce qu’elles n'étaient 
pas disponibles, mais parce qu’elle ne savait pas encore comment les récupérer. 

Après avoir passé deux ans avec uniquement les registres du Cimetière Shaftsbury, la photo d'un 
monument en ruine de Jane, et des commentaires de Ruth Levine, elle a réalisé qu'il était temps de chercher de 
l'aide supplémentaire. Andrew Pierce de Boston et Melissa Perkins de Shaftsbury lui ont fourni une mine 
d'informations sur Jane et sa famille. 

 
Jane Stickle est née Jane A. Blakely, le 8 avril 1817 à Shaftsbury dans l’état du Vermont. Elle était la fille 

d'Eraste Blakely (1786-1831) et de Sarah (Sally) Rein (1776-1864). Lors du recensement de 1830, peu avant le 
décès d’Erastus Blakely, il y avait sept personnes vivant dans le ménage, quatre hommes et trois femmes. Deux 
filles, Emily (1807) et Caroline (1808) étaient décédées en 1823, à un mois d'intervalle, à l'âge de quinze et 
seize. Jane, qui avait douze ans à l'époque, vivait avec ses parents, son frère Erastus, onze ans, et sa sœur Sarah 
Ann, dix-neuf ans. Deux hommes de race blanche, de quinze et vingt ans sont également répertoriés. Dans ce 
recensement, on note aussi un autre groupe d’hommes de 20 à 30 ans. Peut-être des ouvriers agricoles.  

Erastus Blakely avait rédigé son testament le 2 Octobre 1830, trois mois avant sa mort. Il léguait ses biens 
personnels et immobiliers à sa «bien-aimée épouse Sally Blakely », pour être utilisé comme bon lui semblait, 
pour le soutien d'elle-même et sa famille. La propriété se composait de seize hectares avec des bâtiments et 
dépendances, y compris un atelier de forgeron et une variété de wagons et de sulkys inachevée, évaluée à mille 
dix-huit dollars. Il est intéressant de noter que la liste de l'ameublement comprend deux couettes d'une valeur de 
cinq dollars.  

Le mariage de Jane avec Walter A. Stickle aurait eu lieu vers 1850, d’après le recensement de cette date, 
qui dénommait Walter A. Stickle comme chef de famille. Il ne semble pas que Jane et Walter aient eu 



d’enfants. Toutefois, une recherche sur des dossiers scolaires dans des écoles de district Shaftsbury révèle qu'ils 
assumaient la responsabilité d'au moins trois enfants.  

Dans les années 1860, Jane qui avait quarante trois ans fut répertoriée dans le recensement comme vivant 
seule. Son métier était celui d'agricultrice. Son mari Walter vivait avec son frère Erastus, peut-être était-ce un 
arrangement temporaire afin d'aider à la plantation ou la réparation de matériel agricole ? 

Quelle que soit la raison de leur séparation, Walter et Jane ont été inscrits à nouveau ensemble dans le 
recensement de 1870. Ils vivaient dans une ferme avec une domestique, Bump Sarah. Malheureusement, ils 
firent faillite en 1877.  

Au moment de la mort de Walter, le 19 Février 1883, lui et Jane vivaient comme pensionnaires de la 
maison de Georgia et Eveline Eddy.  

Qu'a pu faire Jane durant toutes ces années, sans Walter et le reste de sa famille? Nous savons qu'elle a 
terminé « The Quilt » en 1863. Il faut l’ imaginer, assise sur le perron dans une chaise berçante, confectionnant 
la plus belle de ses courtepointes. Peut-être qu'un jour nous les retrouverons toutes, nichées dans une vieille 
malle, portant cette signature précieux, «Jane A. Stickle." ? 

Au moment où elle est décédée le 2 Mars, 1896, à l'âge de soixante-dix neuf ans, Jane était encore 
pensionnaire. 

Elle est enterrée avec son frère et sa famille dans le cimetière de Shaftesbury, juste en bas de la route de 
l'endroit où elle a passé sa vie.           
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L’ORGANISATION DU TRAVAIL : 
POUR L ’ASPECT ARTISTIQUE DU QUILT 

- La préparation de la gr ille 
 

     



 
- Le choix des couleurs - Le choix des tissus (tonalités générales) 

 
POUR LA REALISATION DE CHAQUE BLOC : 
L ’ordre d’exécution peut se faire selon différents cr itères : 

- Le niveau de difficulté 
- La ou les techniques choisies 
- Le lieu où vous allez travailler  

 
Les étapes du travail : 

- L’analyse du dessin du bloc 
- Le choix des techniques utilisées pour  le montage 
- Le choix du tissu de couleur  
- Le montage 

 
 

 



 



Liste des blocs carrés 
 
 
- A01 : Pinwheel Gone Away 
- A02 : One Two Buckle My Shoe 
- A03 = S17 : Diabolo 
- A04 : Courtney’s Stethoscope 
- A05 : Cathie’s Campfire 
- A06 : Uncle Homer 
- A07 : Dad’s Plaids 
- A08 = S02 : Push In The Corner 
- A09 : Cabin Fever 
- A10 = S35 : Flower Basket 
- A11 : Pebble’s Protest 
- A12 : Framed Fancy 
- A13 : Starlight Starbright 
 

 
- B01 : Batchelor Buttons 
- B02 : Sweet Tater Pie 
- B03 : Mirror Image 
- B04 : Chris’s Soccer 
- B05 : Hot Cross Buns 
- B06 : Wild Goose Chase 
- B07 = S18 : Rolling Stone 
- B08 = S31 : Zig Zag 
- B09 : Tinker Toy 
- B10 : Jud’s Trophy 
- B11 : Melissa’s Cross 
- B12 = S24 : Old favourite 
- B13 : Four Corner Press 

 
- C01 : Trooper Green’s Badge 
- C02 : Streak Of Lighting 
- C03 : Rayelle’s Fence 
- C04 = S37 : Milky Way 
- C05 = S25 : Four Cross 
- C06 : Ashley’s Aura 
- C07 = S34 : Nine Patch Star 
- C08 : Habi’s Crown 
- C09 = S19 : Les Bobines 
- C10 : Patriot’s Lantern 
- C11 : Soldiers&Sailers Monument 
- C12 : Family Reunion 
- C13 : Lakota Sioux 

 
- D01 : Alison’s Guiding Light 
- D02 = S36 : Atlanta Sunrise 
- D03= S10 :Gem Block Variation 
- D04 : Chrystal Star 
- D05 : Cathedral Window 
- D06 = S03 : Robbing Peter … 
- D07 : Meeting Place 
- D08 = S33 : Crossed Canoes 
- D09 : Uncle Richard 
- D10 : Battlefield 
- D11 : Snow Crystal 
- D12 : Crossed Swords 
- D13 = S04 : Ornate Star 

 
- E01 = S26 : Summer Winds 
- E02 = S11 : Logan 
- E03 : Paddle Wheels 
- E04 : Buffalo Tree Hopper 
- E05 : Rising Sun 
- E06 : Michelle’s Medley 
- E07 : Bread Basket 
- E08 : Mama’s Maze 
- E09 : Quilt Jail 
- E10 : Five and Dime 
- E11 = S20 : Flying Geese 
- E 12 : Mary Ruth’s Corset 
- E 13 : Moth In The Web 

 
- F01 : Big Top 
- F02 : Kaléidoscope 
- F03 : Snow Ball 
- F04 : Old Wind Mill 
- F05 = S29 : Cross and Crown 
- F06 : Deanie’s Daisy 
- F07 : Star Struck 
- F08 : Church Window 
- F09 = S32 : Little Mosaïc 
- F10 : Potholder 
- F11 = S27 : Castke In Spain 
- F12 : Starburst 
- F13 :  
 

 
- G01 = S21 : Flying X 
- G02 : Mohawk Trail 
- G03 = S08 : Huissen’s Souvenir  
- G04 : Shutter Bug 
- G05 = S13 : Road To Oklahoma 
- G06 : Papa’s star 
- G07 = S30 : Monkey Wrench 
- G08 : Justin’s Comet 
- G09 : Mary’s Journey 
- G10 : Woven Meadow 
- G11 : Decisions, Decisions 
- G12 = S36bis : Atlanta Sunrise 
- G13 = S01 : Beacon 

 
- H01 : Peek - a – Boo 
- H02 : Jacob Anthony 
- H03 : Berry Baskets 
- H04 : Abbey’s Eyes 
- H05 : Michael’s Motorcycle 
- H06 : Pie sale 
- H07 : Bennington Star 
- H08 : Eaton’s Crossroads 
- H09 : Snwflake Melt 
- H10 : Ben’s Bowtie 
- H11 : Piercing Rays 
- H12 : Hannah Lou’ Hearts 
- H13 = S06 : Yankee Puzzle 

 
- I01 : Ralph & Nelda’s Wedding 
- I02 : Kaye’s Courtyard 
- I03 : Family Album 
- I04 : Stability 
- I05 = S09 : Mexican Star 
- I06 : Wanishing point 
- I07 : Mac and Muff 
- I08 : Pete’s Paintbox 
- I09 : Chase a Myth 
- I10 : Iris’s Medaillon 
- I11 = S28 : Cross and Chains 
- I12 : Fred’s Square Fair 
- I13 : Sweet Harmony 

 
- J01 = S23 : Corn and Beans 
- J02 : Picture perfect 
- J03 : Rick’s Volleyball Net 
- J04 : Adelaine’s Apron Strings 
- J05 : John Jacob’s Windmill 
- J06 : Granny Weaver 
- J07 : Chicken Tracks 
- J08 : Anna’s Anchor 
- J09 : Maury High School 
- J10 = S12: Martha Washington’s... 
- J11 = S15 : Old Maid’s Puzzle 
- J12 : Rebecca’s basket 
- J13 = S14 : Rabbit’s Paw  

 
- K01 : Crooked Creek 
- K02 : Granpa’s Chickens  
- K03 : Seven Sisters 
- K04 = S07 : Sans Nom 
- K05 : Passing Through 
- K06 : Ann’s Folly 
- K07 = S16 : Sawtooth 
- K08 : Springbrook Park 
- K09 : Scout’s Honor 
- K10 : Quandry 
- K11 : Columbine 
- K12 : Doris’s Dilemma 
- K13 : Brandon’s Star 
 

 
- L01 : Widow’s Pane 
- L02 : Stephanie’s Snowflake 
- L03 : Reflections Abound 
- L04 : Saint George’s Cross 
- L05 : Chattanooga Charlie 
- L06 : Maze Of Madness 
- L07 : Town Square 
- L08 : Box Kite 
- L09  : Walter’s Place 
- L10 : Nan’s Naiad 
- L11 : Caitlin’s Rose 
- L12 : Sally’s Pride 
- L13 : Harvest Moon 

 
- M01 : Dogwood Days 
- M02 : Duff’s Bluff 
- M03 = S05 : Grandma’s Star 
- M04 : Stepping Stones 
- M05 : Mother’s Point 
- M06 : Simplicity 
- M07 = S22 : Big T 
- M08 : Enchanted Square 
- M09 : Fan Dance 
- M10 : Simple Simon  
- M11 : Rickshaw 
- M12 : Hopscotch 
- M13 : Lynette’s Diamond 

  

 
 


