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ÉPONA : rétrospective 1996-2015 
Quelques photos rappelant nos manifestations au cours des 20 ans écoulés : 

— 1. Saint-Germain - Agriculture - 09/2005. Le groupe des “Époniens paysans”.  
— 2. Triguères - Fête celte - 07/2008 — 3. Douchy - Voitures à chien - 10/1998  

— 4. Saint-Germain - Agriculture - 09/2005 — 5. Château-Renard - Pierre Lioret, 
peintre - 11/2010 — 6. Triguères - Monde rural - 05/1998 — 7. Château-Renard - Les 

Moreau, peintres - 06/2004. — Voir autres photos en pages 12-13 et C4. 

ÉPONA  : rétrospective 1996 - 2015 



Échos d’ ÉPONA 
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Chères Époniennes, chers Époniens, 

C’est avec regret et tristesse que j’écris cet éditorial, 
car pour moi ce sera le dernier… 

En effet, et pour des raisons de santé, j’ai décidé de 
passer la main. Nul n’étant indispensable, cela ne 
changera rien pour vous, fort heureusement. Cependant 
j’aurai probablement la « larme à l’œil » ce samedi 20 
février 2016, lors de la prochaine A.G., soyez-en sûrs. 

Je tiens tout particulièrement à remercier, en premier 
lieu, Daniel Dumoulin qui m’a tout appris du Gâtinais, 
pauvre Parisienne que j’étais… Il m’a appris à le 
connaître, à l’aimer et grâce à lui j’ai pu rencontrer des 
gens merveilleux, amoureux et instruits de leur terroir, 
curieux d’en apprendre toujours plus, des gens qui 
m’ont très bien accueillie, je les en remercie avec 
gratitude. 

Je ne veux pas non plus oublier les maires de nos 
communes, en particulier Michel Raigneau, maire de 
Triguères, mon maire, devrais-je dire !  Ils m’ont  facilité 
la tâche lors des diverses expositions que j’ai eu 
l’honneur de présider, et nous ont toujours soutenu 
financièrement, gage de leur confiance. Qu’ils en soient 
aussi remerciés. 

Enfin  je remercie les bénévoles qui ont donné sans 

compter - quelquefois dans des conditions quasi 
héroïques ! - leur aide et leur soutien. Nous avons vécu  
ensemble de grands moments… 

Voilà mon instant d’émotion passé, parlons plutôt de 
ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro 
d’Épona, le 36ème : « Épona a 20 ans ! » 

Beaucoup de photos à voir et à revoir : une 
découverte pour certains, des souvenirs pour d’autres... 

Ensuite, nous nous interrogerons, une fois encore, sur 
la véritable dénomination de Triguères, puis nous 
retrouverons « nos » curés de ladite ville. 

Nous en connaîtrons un peu plus sur le château des 
Bourses de la Selle-en-Hermoy, puis nous verrons 
combien les charrons de Château-Renard étaient 
importants au siècle dernier. 

Nous retrouverons avec plaisir l’instituteur-poète 
Alix Guerret. 

Nous constaterons ensuite combien Jehanne « la 
Pucelle » est toujours présente dans notre actualité, puis 
quelques expressions curieuses de notre chère langue 
française, nous amuserons !  

Nous évoquerons ensuite, en cette période 
anniversaire, la guerre de 1914-1918 qui nous a tous plus 
ou moins touchés. 

Enfin, et pour terminer sur une note plus sereine, 
nous évoquerons une grande dame qui, après avoir servi 
la cour des Hasbourg, vint couler des jours heureux à 
Château-Renard où elle mourut à 104 ans… 

                 

Avec toute mon amitié, votre bien dévouée,  
Annie Chanial-Slessareff 
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Une aristocratique centenaire 
 

Dans La Croix du 31 juillet 1924, nous pouvons lire 
l’article portant le titre ci-dessus – repris le 1er août par 
le Journal du Loiret -, concernant Marie-Alexandrine 

de SURIREY, dite Alix, qui habita chez sa sœur puis sa 
petite-nièce, au château de la Volve, à Châteaurenard, 
pendant de nombreuses années. 

 

 « Une messe et une communion d’actions de 
grâces à l’église de Châteaurenard (Loiret) et une fête 
intime de famille au château de la Volve ont eu lieu 
mardi pour célébrer le centième anniversaire de Mme 
Alix de Surirey de Saint-Rémy. 

Née à Louvergny (Ardennes) en 1824, la vénérable 
centenaire appartenait à une ancienne famille de 
Lorraine qu’avait éprouvée la Révolution. A la mort 
de son père, et pour n’être pas une charge pour les 
siens, elle entra comme institutrice chez les princes 
Lobkowitz, en Autriche. Elle fut ensuite, durant 
quatorze ans, attachée comme première dame 
d’honneur à la personne de l’archiduchesse Gisela, 
fille aînée de François-Joseph et de l’infortunée 
impératrice Élisabeth (Sissi). 

Chanoinesse de l’Ordre de Sainte-Anne d’Autriche, 
Mme de Surirey était rentrée en France après le 
mariage de son élève et ne vécut dès lors à la Volve 
que pour sa famille et pour la charité. 

Bien que sa vue soit affaiblie, Mme de Surirey, qui 
habite chez sa nièce, Mlle Doyen (Marie), a conservé 
une intelligence lucide et mène la petite vie douce et 
normale d’une personne fragile mais non malade. Elle 
accueille avec joie et avec une souriante bonne grâce 
les quelques amis qui viennent jusqu’à elle. » 

 

En étudiant sa généalogie, on trouve que Marie 

Alexandrine de Surirey de Saint Rémy, dite Alix est 
bien née le 29/07/1824 à Louvergny.  

Son père, Hippolite Louis Antoine de Surirey de 
Saint Rémy est originaire de Belgique (Mettet, 1777 – 
Verdun, 1847). Sur l’acte de naissance de Marie, il est 
déclaré comme ex-officier au service de sa Majesté 
l’Empereur d’Autriche, lieutenant de louveterie et 
propriétaire à Louvergny. Il en deviendra le maire. Sa 

mère, Marie Thérèse Ferdinande de Wacquant, est  
née dans les Ardennes (Le Chesne, 1795) et décédera à 
Château-Renard, au château de La Volve en 1878. 

Outre Marie, dite Alix, ce couple aura 4 autres 
enfants : 1. Louise, dite Fanny : Louvergny 1821 - 
Châteaurenard 1911. – 2. Louis Adolphe : Louvergny 
1822-1822. – 3. Auguste : Louvergny 1829 - En Crimée 

1855. – 4. Pol : Verdun 1837 - Saint-Lô (50) 1887, 
inhumé à Châteaurenard. 

Fanny se mariera à Paris en 1860 avec Théophile 
Cormier, notaire honoraire (Châteaurenard 1798-
1877). Ils auront une fille Thérèse (Châteaurenard 
1861-1949) qui se mariera avec Paul Doyen (1847-
1915). De ce couple 6 enfants naîtront dont Marie 
Doyen (Tours 1885-Pellevoisin (36) 1974). 

 

Le Journal du Loiret du 05/08/1928 nous apportera 
quelques précisions. Alix décède le 1er, chez sa nièce, à 
la Volve et sera inhumée le 4 suivant.  

« … Personne d’une grande distinction, vers 1866, 
elle avait été appréciée par l’empereur d’Autriche 
François-Joseph, qui, peu après Sadowa, l’a nommée 
première dame d’honneur et surintendante de la 
maison de l’archiduchesse Gisèla, dont il lui confia 
l’éducation... 

… Mme de Surirey quitta la princesse, lors du 
mariage de cette dernière - en 1873 - avec le prince 
Léopold de Bavière, et quand son élève gagna la cour 
de Munich, elle-même rentra en France, où elle vécut 
chez sa sœur, Mme Cormier (Fanny), alors établie à la 
propriété de la Volve. En 1900 et en 1913, elle devait y 
recevoir la visite de sa royale élève. ... » 

 

La révolution qui suivit la guerre de 1914-1918, 
rompit les relations avec l’ancienne cour impériale et 
la priva de la pension de l’Empereur. 

 

Pour terminer, nous évoquerons le destin tragique 
de l’impératrice Élisabeth, assassinée à Genève en 
1898, à 44 ans, et la série des films Sissi, interprétés par 
Romy Schneider.  

 

Sources : Gallica et Aurelia. On pourra consulter sur le site 
« suriney-de-saint-remy.e-monsite.com/ », les « Souvenirs de 
tante Alix » et les commentaires de Marie Doyen. 

 

Annie Slessareff et Daniel Dumoulin 

Alix de Surirey de Saint Rémy à la cour d’Autriche 
(site : suriney-de-saint-remy.e-monsite.com/ 



ÉPONA : 20 ans d’expos, rétrospective (voir égalt p. C1, 12 et 13)  

 La statuaire de Jeanne d’Arc (voir p. 17 et suiv.) 

1 et 3. Vitraux de Jeanne d’Arc dans l’église sainte-Madeleine à Montargis. 
2. Plaque en faïence, en mémoire de Jeanne d’Arc reçue à 4 reprises par la Ville de Gien durant l’année 1429, et 

réalisée par Pierre Maître, meilleur ouvrier de France (Faïencerie de Gien). 
(Voir article p. 15 à 18 du présent bulletin « La statuaire de Jeanne d’Arc » par Françoise Ochin). 

Château-Renard - École d’Antan - 05/2009 

Saint-Germain - Agriculture - 09/2005 Triguères - Fête celte - 07/2008 

Saint-Firmin - La Forge - 06/2003 


