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Activités du Conseil de l'Union de la Noblesse Russe en 2018    

 

En 2018, le conseil s'est réuni 3 fois 

Les principaux sujets d'activité ont été les suivants: 

1: Admission de nouveaux membres 

Ont été admis en 2018: 

Monsieur  Michel Euler 

Monsieur Serge Litvinoff 

Monsieur Dmitri Orloff 

Le Prince Anatole Obolensky 

Monsieur Michaël Raddatz 

2:Création d'une association sœur a Moscou ( Union de la Noblesse Russe-Moscou)  

Les statuts de la nouvelle association et son rapport fondateur ont été approuvés par le conseil. 

3: Cilane 

Discussions sur l'admission de nouveaux pays comme membre de la CILANE  

La Princesse Sophie  Galitzine est nommé Vice Presidente de la CILANE 

 

4: Conférences 

Cinq conférences ont étés organisées en 2018  

Les Solovki, avant-poste de la destinée russe, Prince Marc Andronikof 

La guerre civile russe 1917-1922, Alexandre Jevakhoff 

Ils ont tué le tsar..les bourreaux racontent, Nicolas Ross 

La Géorgie, de L'Antiquité à son Age d'or, Prince Marc Andronikof 

L'épopée sibérienne, La Russie  à la conquête de la Sibérie, Eric Hoesli 

 

5: Diner annuel: 

Notre diner annuel a réuni une cinquantaine de membres et invités. 

 

6: Discussions Générales 

Préparation  d'une table ronde a venir sur le sujet de l'Identité de notre association, ses buts, 

son devenir. 

Création d'un insigne de l'Union de la Noblesse Russe 

Création  et mise à jour d'un annuaire des membres de la Noblesse Russe  
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Extrait d'un document préparé par Mme O V Sakharov 

A l'occasion de ses rencontres avec la Comtesse Elena Guéorguievna  Kapnist 

 

 

 Le 19 novembre 2018, la comtesse Elena 

Guéorguievna Kapnist (née Smirnov), figure bien 

connue de la diaspora aristocratique russe de Paris, 

fête ses cent ans.  En ce jour mémorable, ses 

parents et ses amis  lui adressent  ХОurs Яœuб les 

plus sincères  de bonne santé, de  longue  vie  et de 

prospérité et lui souhaitent de conserver  la 

УОuЧОssО Нu Мœur. 
 

 Sa vision du monde optimiste, sa joie de 

vivre, son équilibre spirituel, tout en elle attire et 

dispose à son égard les personnes les plus diverses. 

Son prénom –Elena, Hélène – occupe une place de 

choix parmi ceux qui me sont chers. Pour moi et 

pour ЛОКuМoup Н’КutrОs ОХХО Оst un étalon de 

Х’цХцРКЧМО Оt Нu rКППТЧОЦОЧt. AЯОМ soЧ КspОМt 
extérieur impeccablement soigné, la beauté de son 

maintien, de sa coiffure, de ses vêtements, elle 

oППrО Х’ТЦКРО НО ХК BОХХО DКЦО. 
 

 

De droite a gauche Vera Nikolsky-Grenier, La Comtesse Elena Guéorguievna Kapnist, Olga 

Sakharov. 

Derrière, le portrait du grand père de la Comtesse, Le Père Iakov Smirnoff aumônier de 

l'ambassade de Russie et recteur de St Alex.Nevsky de 1898 à 1936.    

 

L’СТstoТrО НО ЧotrО ПКЦТХХО Оst МurТОusО Оt rОssОЦЛХО, sКЧs Нoute, à celle de nombreuses 

familles russes séparées par les tragiques événements du XXème siècle. Les documents 

МoЧsОrЯцs Кuб ArМСТЯОs CОЧtrКХОs HТstorТquОs  Н’EtКt НО SКТЧt-Pétersbourg –les Klirovskie 

Vedomosti des églises du district de Saint-PétersbourР Оt ХОs RОРТstrОs Н’EtКt МТЯТХ НО Х’цРХТsО 
de Saint-Pierre-le- MцtropoХТtО Н’OuХТКЧФК prчs НО SКТЧt-Pétersbourg – nous apprennent que 

pКrЦТ ХОs КЧМшtrОs Н’EХОЧК, НКЧs ХК ХТРЧцО pКtОrЧОХХО, ТХ в Оut НО ЧoЦЛrОuб sОrЯТtОurs Нu МuХtО. 
Ils avaient nom Rozanov, Smirnov et aussi Vladikin, Netchaev, Dournev.   

 A.F.Rozanov occupa à partir de 1869 la fonction de premier archiprêtre de la 

cathédrale orthodoxe de Dresde. A sa mort, en 1883, il fur remplacé par I.E.Smirnov, doyen 

НО Х’Académie ecclésiastique, envoyé à Х’цtrКЧРОr pour sО prцpКrОr р ХК МСКТrО НО РrОМ.  . 
 I.E.Smirnov officia à Dresde à partir de 1883 et fut archiprêtre des églises de la 

Mission russe de Stockholm à partir des années 1890. On trouve mention de son exercice dans 

L’ExpériОncО dО ma viО, le livre de Lev Lvovitch Tolstoï (le 3
ème

 ПТХs НО Х’цМrТЯКТЧ).  . 
 Par la suite, de 1898 à 1936, I.E.Smirnov fut doyen de la cathédrale Alexandre Nevski, 

rue Daru à Paris. Avant la révolution, sa famille – sa femme et ses quatre enfants – occupait 

uЧ РrКЧН КppКrtОЦОЧt Кu prОЦТОr цtКРО Нu ЛсtТЦОЧt sТtuц р РКuМСО НО ХК МКtСцНrКХО (Хorsqu’oЧ 
ПКТt ПКМО р Х’ОЧtrцО). 
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 L’uЧ НОs цЯцЧОЦОЧts ХОs pХus rОЦКrquКЛХОs НО МОttО pцrТoНО Оst МОrtКТЧОment le 

mariage de Semion Alexandrovitch Rozanov, mon grand-père et de Sofia Alexandrovna née 

baronne von Ikskul, ma grand-mère. Il eut lieu en 1909 à Paris, à la cathédrale Alexandre 

Nevski et fut célébré par Х’КrМСТprшtrО I.E. Smirnov. Les invités furent nombreux, les 

RoгКЧoЯ, ХОs SЦТrЧoЯ, ХОs IФsФuХ, ХОs PrУТЛТХsФТ. LК pСoto НО ЦКrТКРО s’Оst МoЧsОrЯцО Уusqu’р 
nos jours. 

  DurКЧt ХОs КЧЧцОs 1920, Х’КrМСТprшtrО IКФoЯ SЦТrЧoЯ, ЯцМut ruО DКru ЦКТs НцsorЦКТs 
avec les familles de ses enfants, celle de son fils Guéorgui Iakovlévitch Smirnov et de sa fille 

Nadejda Iakovlevna Smirnov-NТФoХsФТ. C’Оst Хр qu’EХОЧК pКssК soЧ ОЧПКЧМО Оt sК УОuЧОssО 
(Уusqu’р 18 КЧs). EХХО sО souЯТОЧt qu’ОЧ МО tОЦps-là son grand-père Iakov assurait à la maison 

un service religieux pour ses proches. La vie religieuse a sans conteste exercé une énorme 

ТЧПХuОЧМО sur EХОЧК. SК ЯТО ОЧtТчrО К цtц Оt НОЦОurО МОХХО Н’une Russe orthodoxe observant les 

commandements de bonté et de charité. En conformité avec sa foi, Elena continue à faire 

œuЯrО НО ЛТОЧПКТsКЧМО, surtout р Х’цРКrН НОs RussОs.   

 

 A PКrТs EХОЧК Ц’oППrКТt Х’СospТtКХТtц  КЯОМ uЧО РrКЧНО РОЧtТХХОssО. TцЦoТЧ НО ЧoЦЛrОuб 
événements du siècle passé, elle nous parlait beaucoup de sa longue et intéressante vie, 

évoquait avec amour son mari, le comte Alexis Dmitrievitch Kapnist (AD.) avec lequel elle 

vцМut prчs НО 50 КЧs C’цtКТt uЧО ПТРurО puЛХТquО НО Х’émigration et un descendant du célèbre 

poète russe V.V.Kapnist. Tous deux aimaient beaucoup la Russie et Saint-PцtОrsЛourР, ТХs s’в 
rendirent à de multiples reprises et furent longtemps membre du « Club de Saint-

Pétersbourg » à Paris. Il faut souligner que durant de longues années le ciment de la diaspora 

russО Пut Х’Eglise Orthodoxe Russe et au premier chef la cathédrale Alexandre Nevski  avec 

laquelle ils avaient toujours été très liés. 

 

CoЧЯОrsОr, СКЛТtuОХХОЦОЧt ХО soТr, р Мœur ouЯОrt,  ОЧ prОЧКЧt soЧ tОЦps, КЯОМ uЧО pОrsoЧЧО 
quТ К цtц tцЦoТЧ НО tКЧt Н’цЯцЧОЦОЧts СТstoriques donne une bonne idée de « МО qu’ТХ КНЯТЧt 
en ces jours lointains ». Et, ЛТОЧ qu’EХОЧК КТt Оu р trКЯОrsОr НО ЧoЦЛrОusОs цprОuЯОs Кu Мours 
de sa vie, dont celles des temps de guerre, elle dit parfois : « Tu Ч’ТЦКРТЧОs ЦшЦО pКs quОХХО 
vie heureuse a été la mienne ».   

 

ы а  а,  -  . . Са а  

 чаю   ч  а  Е    Ка  

 

 

19  2018 .  100      ( . 
) –  –      

.             
   ,       . 
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   , ,     , 
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Р Ца     Р ш  а  а  Ф а  

Le czar de Russie et le duc de Richelieu sauvent le tracé des frontières de la France 

Suite  de l'article  sur l'occupation russe a Givet   

Le premier Traité de Paris du 30 mai 1814, avait rendu la France de Louis XVIII plus grande 
que celle de Louis XVI.  Les Alliés, et spécialement le czar de Russie, estimant qu’ils 
combattaient Napoléon Bonaparte et non la France, s’étaient montrés particulièrement 
bienveillants envers la monarchie restaurée des Bourbons, qui, estimaient-ils, était un gage de 
paix en Europe. Le royaume de France conservait l’intégrité de ses limites telles qu’elles 
existaient à l’époque du 1er janvier 1792, mais, des provinces belges annexées, restaient 
français : les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay du ci-devant 
département de Jemmapes et les cantons de Walcourt, Florennes, Beauraing et Gedinne du ci-
devant département de Sambre et Meuse.  

 

Les frontières autour de Givet après le 1er Traité de Paris de 1814 ; la frontière française 
s’arrête aux portes de Dinant 

 

Mais après le lamentable épisode des Cent-Jours, les pays coalisés contre nous (Angleterre, 
Autriche, Bade, Bavière, Hollande, Prusse, Russie, Saxe, Wurtemberg), occupèrent une partie 
de notre pays après avoir battu, pour certaines d’entre elles, Napoléon Bonaparte à Waterloo. 
Certains voulurent punir et amoindrir la France en lui reprenant les conquêtes territoriales de 
Louis XIV et de Louis XV. Haineuse envers la monarchie, la Chambre (française) des 
représentants déclarait, en juillet 1815, préférer l’amputation du territoire français au retour 
des Bourbons. « M. Capo d’Istria aimait à dire qu’il n’avait jamais trouvé de spectacle plus 
misérable que celui des plénipotentiaires de la chambre des représentants, qui offraient la 
France en holocauste de leur sûreté personnelle (…) (ils) faisaient bon marché des questions 
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de territoire et de la France ; ils concédaient tout, même la personne de Napoléon, pourvu 
qu’ils n’eussent pas les Bourbons. (…) ils avaient peur que les Bourbons, à leur retour, ne 
vengeassent la grande trahison des Cent-Jours. » 1  

A cette époque, le commandant de la place de Givet, assiégée par les Prussiens, refusait 
d’arborer le drapeau blanc (à fleurs de lys). Il le hissera seulement le 21 juillet, n’ayant été 
prévenu (prétendra-t-il – NDA) du changement de régime par la presse, que le 18.  Il se garda 
bien, dans son rapport sur le siège de Givet de relater les ordres qui lui étaient venus de 
France ainsi que le Journal des débats politiques et littéraires du 14 juillet, que les Prussiens 
se firent certainement un plaisir de lui communiquer, qui mettait en garde contre la résistance 
illégale: 

Le roi Louis XVIII était rentré à Paris le 8 juillet, dans une ville sous occupation étrangère. Le 
10 juillet, le souverain nomma le prince de Talleyrand, président du conseil et ministre des 
affaires étrangères.  Celui-ci considérait qu’il fallût, concernant les frontières de la France, 
s’en tenir au premier Traité de Paris de 1814. Mais le représentant du roi des Pays-Bas 
exigeait, au nom de son pays, la cession de tous les anciens territoires belges et des places de 
Condé, Philippeville, Mariembourg, Givet et Charlemont et la restitution de l’Alsace, la 
Lorraine, la Flandre et l’Artois à leurs anciens maîtres.  Il précisait encore qu’ « il n'y avait 
d'autre moyen de dompter la nation française, si remuante, qu'en la démantelant, qu'en lui 
ôtant ses ressources belliqueuses. » 2 La Prusse soutenait ces revendications en y ajoutant les 
places de Montmédy, Longwy, Metz, Thionville et Sarrelouis. 

Voici les territoires que les Alliés se proposaient de nous enlever en 1815 3: 
 
Une partie du Dauphiné. 
Une partie du Bugey. 
Une partie de la Franche-Comté. 
L'Alsace. 
Une partie de la Basse Lorraine. 
Une partie de la Haute Champagne. 

Le Hainaut. 
La Flandre. 
Une partie du département de l'Isère comprenant le fort Barraux,  
Une partie du département de l'Ain comprenant Belley, le fort de l'Écluse et Gex. 
Une partie du Jura comprenant Saint-Claude. 
Une partie du Doubs comprenant le fort de Joux, Pontarlier, 
Saint-Hippolyte et Montbéliard. 
Tout le Haut-Rhin.Toute la Moыelle. 
Une partie de la Meuse comprenant Montmédy. 
Une partie des Ardennes comprenant Sedan, Mézières et Rocroi. 
Tout le département du Nord à l'exception de Cambrai et de Douai. 

                                                                 

1
 Histoire de la Restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche aînée des Bourbons. T. 3 / par 

un homme d'État (Capefigue), 1831 – 1833. 
2
 Capefigue, op.cit. 

3
 Le traité franco-russe : mémorandum politique, le prince de Valori, 1898. 
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Ces exigences firent réagir Pozzo di Borgo, un Français ayant vécu de longues années d’exil 
en Russie et qui était apprécié du czar. Il écrivit à ce dernier : 

Paris, 15/27 août 1815.4 

SIRE, 

J’ai examiné le projet de traité dans sa substance et dans ses conséquences, abstraction faite 
de savoir si le Roi l’acceptera ou non, ainsi que toute question de justice qui en est totalement 
étrangère. Les cessions territoriales et définitives qu'on exige avec les places fortes qui s'y 
trouvent ouvrent les frontières de la France sans qu'il existe le moindre obstacle entre les 
points cédés et Paris. (…) Il résulte de ces observations que, si la France consent à un pareil 
arrangement, elle est effacée de la carte politique de l'Europe. A la vérité, le traité est rédigé 
dans ce but. (…) C’EST UN CHEF-D'OEUVRE DE DESTRUCTION ; on croirait y voir de 
la fureur, je n'y aperçois que du calcul qui va à ses fins d'une manière infaillible. L'acceptation 
du Roi ne sera qu'un moyen de plus pour accélérer la catastrophe, parce qu’elle donnera la 
preuve de l’impuissance où le pays se trouve de s’opposer à sa propre ruine.  Le Roi ne peut 
donc accepter ce qu’on lui propose sans renouveler l'exemple d'un grand suicide politique. » 5 

Monsieur de Talleyrand, habile diplomate, alla trouver le duc de Wellington afin de lui 
présenter les conséquences de ces cessions de territoire sur l’équilibre européen. A la suite de 
cet entretien, le duc remit aux plénipotentiaires une note dans laquelle, il était d’avis que « des 

mesures proposées par l'Autriche, et plus particulièrement par la Prusse et les Pays-Bas, il 

résulterait un dérangement notable dans la balance de l'Europe. » 6 Le duc pensait aussi « 
qu'on pouvait, en fortifiant quelques villes sur les frontières des Pays-Bas, suppléer à la 

cession de plusieurs places de la Flandre française. » 7 Mais ce n’était là que son sentiment 
personnel ; son gouvernement pouvait être entraîné à suivre les revendications des Pays-Bas 
et de la Prusse. 

 A Paris, Louis XVIII, mortifié par les prétentions alliées de démembrement de son royaume, 
menaça de se retirer derrière la Loire et d’animer une résistance nationale avec son armée qui 
n’était pas encore dissoute.  

 

  

                                                                 

4
 Dans la correspondance entre la Russie et les autres   pays, on notait toujours la date julienne et la date 

g go ie e  jou s de diff e e à l’ po ue .  Pa s o  atholi ue, la Russie ’avait pas adopt  la fo e 
grégorienne qui venait de Rome. 
5
 Le traité franco-russe : mémorandum politique, le prince de Valori, 1898. 

6
 Histoire de la Restauration, op.cit. 

7
 Histoire authentique et secrète des traités de 1815 dans leurs rapports avec la Restauration et la Révolution 

de juillet,par M. Capefigue, 1847. 
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Louis XVIII prit la plume pour écrire à Alexandre Ier : 

« Paris, 11/23 septembre 1815. 

MONSIEUR MON FRÈRE, 

C'est dans l'amertume de mon cœur que j'ai recours à Votre Majesté Impériale pour lui 
exprimer avec abandon le sentiment pénible que me fait éprouver la lecture des propositions 
faites à mon ministère de la part des quatre cabinets réunis. Aurais-je jamais pu prévoir qu'au 
lieu de conditions déjà onéreuses il m’en serait proposé d’autres qui allient la ruine au 
déshonneur?  Non, je ne saurais encore me persuader que votre opinion soit irrévocable. La 
confiance que m'inspire votre âme grande et généreuse se refuse encore à la triste réalité. Mais 
s'il en était autrement, si j'avais le malheur de m'abuser, si la France n'avait plus à espérer la 
révocation de l'arrêt qui a pour but de la dégrader, si Votre Majesté demeurait inflexible et 
qu'elle ne voulût pas employer auprès de ses augustes alliés l’ascendant que lui donnent ses 
vertus, l’amitié et une gloire commune, alors, je  n'hésite pas à vous l'avouer, Sire, je 
refuserais d'être l'instrument de la perte de mon peuple, et je descendrais  du  trône  plutôt  que  
de  consentir  à  ternir  son  antique  splendeur  par  un  abaissement sans exemple. » 8 

Le czar de Russie inspira une note rédigée par le comte Capo d’Istria, qui proposait de 
constituer des états limitrophes soutenus par de puissantes lignes de forteresses opposées aux 
places françaises des Flandres et d’Alsace. Cette note réussit à calmer les exigences des 
négociateurs. 

"A Paris, les discussions du traité de paix marchaient lentement au milieu de deux courants : 
d’un côté, les ardeurs cupides de l’Autriche et de la Prusse qui voulaient « exterminer cette 
bande de brigands qu’on appelait l’armée française, et démembrer le royaume; de l'autre, 
l’Angleterre et la Russie qui n’avaient qu’un but :  humilier la France, la tenir dans la 
dépendance et dans l’impuissance. » 9  

 Cependant   la   Russie   parvint   à   faire   écarter   les   propositions   iniques   et 
outrageantes de l’Autriche et de la Prusse. 

Mo sieu  de Talle a d, pa tisa  d’u e allia e a glaise, te tait de d tou e  so  souve ai  
d’u e allia e usse.  Le za  de Russie fit savoi  à Louis XVIII u’il tait p t à l’aide  fa e au  

p te tio s de ses Alli s ais u’il lui se ait ag a le de voi  pa ti  le p side t du o seil.  
En désaccord avec son souverain, Monsieur de Talleyrand lui présenta sa démission le 26 

septembre.Le duc de Richelieu, ancien émigré en Russie où il était devenu gouverneur 

d’Odessa et de Nouvelle Russie, su da t à Talle a d o e p side t du o seil et 
ministre des affaires étrangères, fut écouté avec bienveillance et réussit à réduire les 

prétentions des Alliés ; cent millions retranchés sur la contributio  de gue e, l’o upatio  

                                                                 

8
 De Valori, op.cit. 

9
 Givet, recherches historiques, Lartigue et Le Catte, 1868 
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militaire réduite à cinq ans, les places de Condé, de Givet et de Charlemont non comprises 

dans les cessions territoriales, telles furent les modifications apportées au fatal ultimatum 

des plénipotentiaires étrangers. 

 L’e pe eu  Ale a d e ui s’ tait fait e ett e la a te des p te tio s te ito iales des 
Alliés, la montra au duc de Richelieu en lui disant : « Monsieur le duc, voilà la France telle 

que mes alliés veulent la faire; il n'y manque que ma signature, je vous promets qu'elle y 

manquera toujours. » 10 

 

      Le duc de Richelieu 

Le duc note dans ses mémoires : 

« Je possède une carte, titre d'honneur et de gloire, dont je ne 
me séparerai jamais : elle me fut donnée par l'Empereur 
Alexandre après la signature du traité du 20 novembre ; il me 
l'avait fait voir plusieurs fois pendant les négociations, et quand 
nous nous séparâmes, il m'en fit présent avec les paroles les 
plus touchantes.  Sur cette carte est tracée la ligne des provinces 
qu’on voulait arracher à la France : ce que l'appui seul de 
l'Empereur Alexandre parvint à empêcher. Cette ligne 
comprenait une partie de la Franche-Comté, toute l'Alsace, une 
grande partie de la Lorraine et des Trois-Evêchés, Stenay, 
Sedan, Mézières, Givet, tout le Hainaut et la Flandre française 
jusqu'à la mer. On sait à quoi furent réduits les sacrifices qui 
nous furent imposés. Lorsqu'il fut question de diminuer l’armée 

d’occupation de trente mille hommes, c'est à l'empereur que nous avons dû cet allégement; 
c'est encore lui qui prévint et écarta toutes les difficultés lorsqu'il s'agit de l'évacuation de 
notre territoire, avant même l’expiration des trois premières années. Toutes les facilités que 
nous obtînmes pour l'acquittement de la contribution de guerre et la liquidation des créances 
étrangères, nous les devons à son influence. » 11 

Le traité de paix est enfin signé. C’est au duc de Richelieu, qui bénéficiait de la bienveillance 
de l’empereur Alexandre Ier de Russie, que Givet doit d’être restée française. 

Aujourd’hui, deux-cents ans plus tard, Givet a la mémoire courte… Ni les morts russes de 
1816 – 1818, ni le czar Alexandre Ier, ni le duc de Richelieu, n’y sont commémorés par un 
monument quelconque ou le nom d'une rue. 

                                                                 

10
 Le czar Alexandre Ier / grand-duc Nicolas Mikhaïlovitch ; traduit du russe par la baronne N. Wrangel, 1931. 

 
11

 François Bournand, Russes et Français, op. cit. 
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Congrès International des Compatriotes Russe (Moscou  Octobre 2018) 

Allocution du Prince Alexandre  Troubetzkoi  lors de la session plénière 
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 Changements à l'Union de la Noblesse Russe (Moscou) 
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Mémoire éternelle à Alexandre Vladimirovitch Plotto 
 

В ч я я  А  В ч   
 
 

У       я 
19 я я 2018   я  я      ч я А  
В ч  —   ,  ч ,  

ё     я   .   

 
 
 

 Alexandre Vladimirovitch Plotto, arrivé de la Crimée à Tunis en 1920-1921, vient de nous 
quitté р l’сРe de 99ans, le 19 octobre 2018 
Alexandre Vladimirovitch Plotto avait quitté avec ses parents Sébastopol pour se rendre au 
port tunisien de Biгerte en 1920 lors de l’eбode final de la Marine russe. Il était alors âgé de 5 
mois. II a écrit, le livre “Sous le drapeau de Saint André“, en Пranхais, publié en France en 
1998. Cet ouvrage contient des biographies détaillées des officiers de la Marine Impériale 
russe. Il était un des derniers de cette exode 

Alexandre Plotto était membre de l'Union de la Noblesse Russe , du Cercle de la Marine 
Impériale Russe et de beaucoup d'autres associations. 
 
Ses Пunérailles ont eu lieu jeudi 25 octobre en l’éРlise St SerРe, Paris 19ème 

À son épouse, à ses enfants, Le Conseil de l'Union de la Noblesse russe  présente ses 
condoléances sincères 
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Chronique Généalogique 

Ге еа гиче ая Х и а 

  

Р ия 

   ( , 28.1.2018)    
  -  .       

,   ( , 13.10.2013)   ( , 30.12.2015) 

 Naissances 

Constantin Alexeevitch Mojaïsky (Paris, 28.1.2018), fils d'Alexis Nicolaevitch Mojaïsky et de 
Marion-Laure Conte. Constantin Alexeevitch est leur troisième enfant, les aînées étant Thaïs 
(Paris, 13.10.2013) et Apolline (Paris, 30.12.2015) 

Б ак ч а и  

26  2018-  ,  ,     Ж   

 5    2018-  ,  ,       
 Э  

 
28  2018- ,  ,        

-Ш   Э     

Mariage 

Le 26 mai 2018, à Paris, Sophie Nicolaevna Mojaïsky et Gérard Baert 

Le  5 Octobre 2018 à Paris, La Princesse Kyra  Mikhaïlovna Obolensky  et 
Monsieur  Christian  Engelen 

Le  28 Octobre 2018 à Paris, l'Enseigne de Vaisseau  Paul Sergueïevitch Wassilieff et 
Mademoiselle Anne-Charlotte  d'Espalungue d'Arros  

К чи ы 

Д    ( .  )  27.10.2018 

   19.10.2018 

Э    Ф -Ф   17,11,2018  

Décès 

Denise (Née Mückensturm) , épouse de Ivan Swetchine  27 Octobre 2018 

Alexandre Vladimirovitch Plotto 19 Octobre  2018  

Édouard Oleg Alexandrovitch von Falz-Fein  17 Novembre 2018  
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Le calendrier des activités de la CILANE pour l’année 2019 : 

 

27 janvier-3 février 2019 – Suisse : Semaine internationale de Ski (<35 ans) 

9 février 2019 – Suède : Bal National d’Hiver 

16 mars 2019 – Belgique : Bal et weekend international (<35 ans) 

Avril/Mai 2019 – Pays-Bas : Bal National 

31 août 2019 – Suède : Bal National d’Eté 

20-22 septembre 2019 – Suisse : Bal et weekend international (<35 ans) 

10-13 octobre 2019 – Espagne : Bal et weekend international (<35 ans) 

 

D’autres événements, déjà en programmation par le Danemark, les Pays-Bas et Malte, vont 

être ajoutés à cette liste au courant de l’année et les invitations seront transmises par mail. 
 

 Les inscriptions aux événements de la CILANE se font par notre déléguée des Jeunes à la 

CILANE : 

Olga Pavlinova ( o.pavlinova@outlook.com ).  

mailto:o.pavlinova@outlook.com

