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Échos d’ ÉPONA 

C 2 Bulletin ÉPONA N° 30 – Octobre 2012 

Époniennes, Époniens, bonjour ! 
 

Voici donc le 30ème bulletin d’Épona. Pouvait-on 
oser imaginer lors de sa création que l’aventure irait si 
loin ? Certainement D. Dumoulin qui a su mener la 
barque avec un optimisme et une volonté à toutes 
épreuves. 

J’aimerais à l’occasion de la sortie de ce nouveau 
bulletin, remercier l’ensemble des rédacteurs sans qui 
Epona ne serait pas, notamment ceux qui ont 
contribué à l’élaboration de ce 30ème numéro : 

Jacques Bourgon, Bernard Cachon et Jean-Michel 
Martin, Daniel Colinon, Daniel Dumoulin bien sûr, 
Claude Martin et Reine Deshayes qui lui a apporté de 
précieuses précisions sur le château de la Brûlerie, 
Françoise Ochin, Michel Piat, Frédéric Pige, Liliane 
Violas. Merci aussi aux indispensables correcteurs, je ne 
les nomme pas, ils se reconnaîtront. 

J’aimerais aussi adresser un grand merci à M. 
Claude Rambert, adhérent fidèle, à qui nous devons les 
superbes photos de couverture. Habitant aujourd’hui 
Le Havre mais toujours attaché à sa terre natale de 
Château-Renard, ce Monsieur, ébéniste de formation a 

réalisé ce meuble d’encoignure pour la boutique « La 
Corbeille de Mariage » tenue par ses parents – à côté de 
l’ancienne poste. Nous consacrerons un article dans le 
prochain bulletin à partir des documents que M. 
Rambert nous a fournis.  

Je tiens aussi à saluer la mémoire de Claude 
Ramond, membre de la première heure. 

Le mystère rôde : dans le prochain bulletin nous 
découvrirons quel rapport il y avait entre le président 
Casimir-Périer et Triguères et l’étrange personnage 
dénommé Jacques Aliboron qui nous accompagnera sur 
plusieurs numéros. Suspense à la clé ! 

J’ai le plaisir de vous dire que notre prochain 
ouvrage sur les « Fermes gâtinaises » sortira, très 
certainement, dans le courant du 1er semestre. 

Bonne lecture… 
Votre bien dévouée, 

Annie Chanial-Slessareff 
 
P.S. Je vous rappelle qu’Épona est toujours friande 
d’articles : témoignages, histoire (petite et grande), etc. 
De même, Épona est à votre disposition pour recueillir 
vos souvenirs. N’hésitez pas à me contacter. 
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BILLET d’ÉPONA 

Depuis février 2007, certains adhérents reçoivent notre « Billet d’Épona », via Internet. Il a pour but de faire 
connaître, une fois par mois, la vie de l’Association, les manifestations extérieures ou des renseignements utiles.  

Vous êtes intéressés par ce Billet : faites-nous connaître vos coordonnées par courrier internet : 
(annie.slessareff@neuf.fr). Vous désirez apporter votre contribution, n’hésitez pas ... 

INFORMATIONS DIVERSES 

INTERNET : consultez le site créé par nos amis Gilbert Baumgartner et Frédéric Pige : Gâtinais-Histoire = http://

perso.wanadoo.fr/gatinais.histoire/, vous y trouverez une association amie : la S.E.M., la Société d’Émulation de 

Montargis qui héberge amicalement la vôtre … ÉPONA. 

RÉUNIONS : ont lieu, en principe, le 1er vend. de chaque mois, sauf en février (Assemblée Générale), juillet et août. 

 



Les lecteurs écrivent 
Jean Brun, étameur auvergnat 

— En dernière page du bulletin n° 19, une photo de Jean 
Brun, stationné à Montcorbon, était insérée. Voici la 
savoureuse réponse de notre ami Michel Métais. 

Les anciens se rappellent très bien l’étameur 
auvergnat Jean Brun. Avant 1939, il venait d’année en 
année arrêter sa roulotte et son atelier en plein vent sur 
la place de nos villages, pour quelques jours. 

Le temps de battre, à bicyclette, la campagne, en 
quête de couverts hors d’âge usés jusqu’à la ferraille, de 
lessiveuses lessivées, de louches borgnes, de faitouts 
réduits à ne rien faire, de seaux fuyant comme des 
passoires, etc., etc. On était pas riche ; l’ère du jetable 
n’était pas encore advenue. Après avoir rendu aux 
ustensiles ménagers leur étanchéité initiale, l’humble 
artisan allait les restituer, avant de reprendre la route 
au secours d’autres marmites, d’autres casseroles, 
d’autres bassines cabossées. 

Après la guerre, son fils vint proposer les mêmes 
services, au moins jusque dans les années 1950. Les 
garnements, ceux de Chuelles du moins, allaient 
souvent l’importuner. Il les poursuivait d’une vindicte 
débonnaire au cri de « bon sang de quiquilloux ! », une 
apostrophe arverne sans doute, dont le sens se devine 
plutôt qu’il se comprend. Elle eut tôt fait de lui être 
renvoyée, comme sobriquet. 

Une des tracasseries favorites des polissons était de 
s’approcher subrepticement de la maison roulante et 
d’entonner à tue-tête l’adresse traditionnelle de la 
profession aux clients potentiels : « Tam, tam, tam, c’est 
moi qui rétame les pots qu’ont l’cul percé ! ». Citation 
approximative mais de toute façon détournée par ces 
chenapans en un couplet tellement gaillard qu’il n’est 
pas possible de le restituer. Cependant, il faut 
reconnaître à cette altération odieuse, le mérite de rimer 
presque parfaitement… 

Michel Métais 
                  

— Une preuve du passage de Jean Brun dans notre canton. 
Une facture de 1936 mentionne que la commune de 

Melleroy devait à Jean Brun, chaudronnier, la somme 
de 10 F. pour réparations faites au réservoir de la 
pompe à incendie. Il était également dû à J. Denis, de 
Melleroy, 10 F. pour fourniture d’un litre d’huile de 
pied de beuf (sic) et 5 F pour un kg de graisse de beuf. 

Nota : l’huile de pied de bœuf est une huile jaune 
produite à partir des os des pieds et des tibias (pas des 
sabots) du bétail. Elle était utilisée surtout pour 
entretenir le cuir. Au XVIIIe s., elle était utilisée comme 
pommade pour les problèmes de peau sèche (Wikipedia). 

Bernard Cachon 
               

— Quelques extraits d’un article de la République du 
Centre, rubrique « Mercredis de l’Histoire » (date inconnue). 

À la fin du XIXe s., les objets utilisés pour la cuisine 
étaient encore, le plus souvent à la campagne, en fer 
étamé. L’étain est un métal qui fond à une température 
peu élevée et il n’est plus employé de nos jours que par 
les plombiers. 

L’étain était utilisé pour recouvrir le fer et le 
protéger de la rouille. Peu résistant, il s’usait vite et il 
fallait « étamer » et « rétamer » les couverts et les pots. 

La trompette retentit et les ménagères arrivent avec 
leurs ustensiles, cuillers, fourchettes, pots, gobelets…  

On paie avant. Le rétameur fixe le prix, on 
marchande parfois... 

Pour amuser les gamins, il trempe d’un geste vif son 
doigt dans le métal en fusion et le retire prestement, 
comme argenté par l’étain... 

            

— Autres précisions :  
Jean Brun “officiait” également dans le canton de 

Courtenay et de Saint-Julien-du-Sault, notamment à 
Saint-Loup-d’Ordon.  

Robert Barbessol 

Jean Brun et sa femme, sur la place de Montcorbon 
(voir bull. n° 19, en dernière page). 

Une roulotte devant le Café de l’Agriculture à Triguères 
(vers 1910). Peut-être celle de Jean Brun père ? 
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Œuvre de M. Claude Rambert : la Maison Jeanne d’Arc et l’escalier sur cour (anciennement Corbeille de Mariage).  
(Voir la 1ère de couverture et l’éditorial en page C2.) 
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