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MOT DU COORDONNATEUR

Nous tous, jeunes et aînés, avons reçu des talents
multiples et différents, avons de grandes expertises
et ainsi hérité des valeurs et traditions qui nous permettent d’affronter les différents défis de nos temps
et d’apporter notre aide. Les différentes associations
de noblesse et donc aussi la CILANE ont le privilège
de puiser dans ce réservoir de compétences afin
de les mettre au service des autres. Les différents
conférenciers de ce congrès sont la preuve.
Notre planète que nous choyons est le lieu de développement de nos cultures, de notre histoire, de nos
civilisations, de nos familles, de nos amitiés et autres.
En prenant soin de toutes ces facettes de notre vie
quotidienne, nous renforçons les liens qui unissent
les pays et les populations, les traditions, le rapprochement entre des personnes d’origine semblable
et nous affronterons ensemble les problèmes de
nos jours.

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis de la CILANE,

L

’Atomium est l’un des sites qui caractérise
Bruxelles. Comme la CILANE, l’Atomium a
aussi déjà plus de 60 ans et il est représenté
par son architecture d’une géométrie ou structure précise reliant les neuf atomes entre eux. La CILANE est
composée non de neuf, mais de seize associations
de la noblesse européenne. Par la CILANE
les différentes associations sont liées les
unes aux autres leur permettant notamment
de se rencontrer au-delà des frontières, de
maintenir les valeurs et traditions similaires.
Ces frontières qui n’étaient pas un obstacle
s’ouvrent de nouveau. Depuis peu, nous
pouvons enfin nous retrouver physiquement
et non plus seulement par écran interposé, ce qui nous permet de reprendre nos
habitudes des rencontres internationales
enlevées par cette terrible pandémie inattendue. C’est ainsi enfin le moment de nous
rassembler au Congrès de Bruxelles, d’y
partager des moments inoubliables et de
discuter ensemble chacun avec son vécu
de tout horizon.
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J’ai donc l’immense plaisir et le grand honneur de
vous inviter à assister au XXIIème Congrès de la
CILANE organisé par l’ANRB que je remercie au nom
de la CILANE d’avoir accepté aussi généreusement
son organisation. Nous vous attendons pour des discussions et rencontres enrichissantes, pour découvrir
la riche histoire de la Belgique, son patrimoine culturel
et historique exceptionnel et sa légendaire hospitalité.
Avec mes meilleurs messages,

Ladies and Gentlemen,
Dear Friends of CILANE,
The Atomium with its nine connected spheres which
represent an iron crystal magnified 165 billion times is
one of the landmarks of Brussels. Like CILANE, it is over
sixty years old. CILANE is composed of not nine, but
sixteen associations of the European nobility. Through
CILANE the different associations are linked, allowing
them to meet across borders to maintain similar values
and traditions.
These borders, which have been an obstacle for a
short time, are opening again. Only recently have we
been able to meet in person and not just virtually, which
allows us to resume our international meeting habits
that were taken away by this terrible and unexpected
pandemic. So, it is finally the moment to gather at the
Brussels Congress, to share unforgettable moments
and to discuss the problems of today, each of us with
their personal experience and background.
All of us, young and old, have received multiple and
different talents, have great expertise and inherited
values as well as traditions that allow us to face the
multiple challenges of our times – and to help. The
various noble associations and therefore also CILANE

have the privilege of drawing on this reservoir of skills to
put them at the service for others. The various speakers
at this congress clearly represent this service.
Our planet, which we cherish, is the place where our
diverse cultures and civilisations, our different history,
our families, our friendships and more have developed.
By taking care of all these facets of our daily lives,
we strengthen the ties that connect countries, people,
traditions, and the rapprochement of people of similar
origins, and together we will face the problems of our
days.
It is therefore my great pleasure and honour to invite
you to attend the XXIInd Congress of CILANE which
will be organised by ANRB, whom I thank on behalf of
CILANE for having so generously accepted to organise
the congress. We are looking forward to meeting you
for enriching discussions and meetings, to discover
the rich history of Belgium, its exceptional cultural and
historical heritage, and its legendary hospitality.
Best wishes,
Beatrix de Sury d’Aspremont,
Coordonnateur de la CILANE
Congrès CILANE 2021
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MOT DU PRÉSIDENT DE L'ANRB

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis de la CILANE,

C

’est à la fois un honneur et un plaisir pour
l’Association de la Noblesse du Royaume de
Belgique d’inviter la CILANE à Bruxelles pour
la tenue de son XXIIème Congrès sur le thème : « La
Noblesse face aux défis du temps présent ». C’est d’ailleurs la 4ème fois que la Belgique accueille le Congrès
après Bruxelles en 1959 et 1973 et Bruges en 1996.
Soyez assurés que nous mettrons tout en œuvre pour
vous permettre de vous retrouver de la façon la plus
agréable possible après tant de mois d’inquiétude et
d’incertitude dues à la pandémie.
Nous savons tous combien il est important d’entretenir
entre nos membres des contacts personnels pour partager nos valeurs, nos expériences et nos aspirations.
C’est même la raison d’être de la CILANE qui œuvre
depuis 60 ans pour permettre à nos racines de nous
donner des ailes.
C’est dans cet esprit que je vous souhaite un amical
et fructueux Congrès,
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Ladies and Gentlemen,
Dear Friends of CILANE,
It is both an honour and a pleasure for the Nobility
Association of the Kingdom of Belgium to invite CILANE
in Brussels for the running of its XXIInd Congress under
the theme: “Nobility facing the challenges of the present time”. Besides, it is the 4th time that Belgium will
be hosting the Congress after Brussels in 1959 and
1973, and Bruges in 1996.
Be confident that we will do our best to enable you all
to meet each other in the most pleasant way after so
many months of uncertainty and anxiety due to the
pandemic.
We all know how important it is to maintain personal
contacts between our members in order to share our
values, our experience and our aspirations. It’s even
the main purpose of CILANE which has been working
for 60 years to allow our roots to grow wings.
Keeping this thought in mind, I wish you a friendly and
fruitful Congress,
baron van Daele,
Président de l’ANRB

COMITÉ ORGANISATEUR / ORGANIZING COMMITTEE

►

comte Henri
de Beauffort

►

Madame Humbert (Cécile)
de Meester de Betzenbroeck

►

+32 475 70 91 49

+32 475 68 15 53

Monsieur Philippe
de Séjournet de Rameignies
+32 474 95 07 95

congres@anrb-vakb.be
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PROGRAMME
Jeudi 30 septembre – Thursday September 30th
18-22h Inscription et Cocktail de bienvenue / Registration and welcome cocktail
Cercle Royal des Officiers du Régiment des Guides
Rue d’Arlon 32 – 1000 Bruxelles
Dresscode : Smart Casual

Vendredi 1er octobre – Friday October 1st
08h30

Excursions Départ en bus / Excursions Departure by bus
Boulevard de Berlaimont – 1000 Bruxelles (Métro Gare Centrale)

17-19h Enregistrement des participants / Registration

Cercle Royal des Officiers du Régiment des Guides
rue d’Arlon 32 – 1000 Bruxelles

20h00

Dîner “à la Belge” / Belgian Style Dinner
Aux Armes de Bruxelles
Rue des Bouchers 13 – 1000 Bruxelles
Dresscode : Casual

Samedi 2 octobre – Saturday October 2nd
08h00

Accueil pour les conférences / Arrival for Conferences
Dernières inscriptions / Last registrations
Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue du Musée 5 – 1000 Bruxelles (Métro Gare Centrale)

09h00

Ouverture du Congrès / Opening of the Congress

13h00

Lunch au / at Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique
Rue du Musée 5 – 1000 Bruxelles (Métro Gare Centrale)

14h30

Temps libre / Free Time
Pour les délégués : réunion jusqu’à 16h30 - For delegates : meeting until 4.30 pm

19h00

Dîner assis et Bal / Seated dinner and Ball
Palais des Beaux-BOZAR
Rue Baron Horta 11 – 1000 Bruxelles (Métro Parc)
Dresscode: White Tie / Black Tie / Uniform / Long Dress

Dimanche 3 octobre – Sunday October 3rd
10h30

Culte Protestant / Protestant Service
Chapelle Royale
Rue du Musée 2 – 1000 Bruxelles

11h00

Messe Catholique / Catholic Mass
Cathédrale St-Michel et Gudule
Place Sainte-Gudule – 1000 Bruxelles
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EXCURSIONS DU VENDREDI / FRIDAY EXCURSIONS
Il y a la possibilité de faire un choix parmi cinq excursions différentes :
There is a possibility to choose between 5 different excursions :

Gand / Ghent
Anvers / Antwerp
Malines / Mechelen
Dinant
Bruxelles / Brussels

Gand / Ghent
Gand est la capitale de la province de Flandre-Orientale. Elle se trouve en
région flamande et se classe comme première ville étudiante de Belgique.
Elle est aussi la ville natale de Charles Quint. Son architecture médiévale est
incontournable. Le centre historique est majoritairement piétonnier et possède
de jolies façades se reflétant dans la Lys, la rivière qui coule à Gand.
Visite de la ville avec la Cathédrale Saint-Bavon où nous pourrons admirer
l’Agneau Mystique, œuvre de Van Eyck, qui achevé en 1432 est un chef-d’œuvre
mondialement reconnu et l’une des œuvres la plus influente au monde !
Ensuite extension vers le château d’Ooidonk, chez le comte t’Kint de Roodenbeke, dans un méandre de la Lys.
Unique illustration d’une architecture hispano-flamande de la Renaissance, cette forteresse médiévale, reconstruite
en 1595, est considérée comme l’un des plus beaux châteaux en Belgique.
Un déjeuner sera prévu à proximité du château.
Ghent is the capital of the province of East Flanders. It is located in the
Flemish region and ranks as the largest student city of Belgium. It is also the
birthplace of Charles V. Its medieval architecture is not to be missed. The
historical centre is mostly pedestrian and has beautiful facades reflected
in the Leie, the river that flows through Ghent.
The excursion will include a visit to St. Bavo’s Cathedral where we can
admire the Mystic Lamb, a work of art by Van Eyck, completed in 1432, which is a world-renowned masterpiece
of European art.
Afterwards, we will continue to the castle of Ooidonk, home of the count t’Kint de Roodenbeke, in a meander of
the river Leie. This medieval fortress, rebuilt in 1595, is considered one of the most beautiful castles in Belgium.
A lunch will be organised in the surroundings of the castle.
Congrès CILANE 2021
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Anvers / Antwerp
Deuxième ville de Belgique. Cette cité historique est l’archétype de la ville
bourgeoise-marchande du Bas Moyen Âge (ou Moyen Âge tardif). Elle fut
ainsi le centre du commerce international et de la haute finance tout au long
du 16ème siècle.
Nous commencerons la journée par la visite de la magnifique gare, après nous
emprunterons la grande avenue du Meir, très commerçante, avec des édifices
magnifiques du siècle dernier, entre autres le siège d’anciennes banques. Nous arriverons ainsi à la maison
Rubens, maison et atelier du célèbre peintre belge du 16ème siècle, que nous visiterons. Après un déjeuner dans
une maison, où Napoléon a logé, nous nous rendrons vers la Grand Place pour admirer l’hôtel de ville datant de
1565 et vers la Cathédrale Notre-Dame, construite au 14ème siècle. Visite pédestre le long de l’Escaut et son port.
The second largest city in Belgium, this historic city is the archetype of the
bourgeois-merchant city of the Late Middle Ages. It was the centre of international trade and high finance throughout the 16th century.
We will start the day with a visit to the magnificent railway station, then we will
walk along the main avenue of the Meir, which is very commercial but with
magnificent buildings from the last century, including the headquarters of former
banks. We will visit Rubens house, home and studio of the famous 16th century
Belgian painter. After lunch in a house where Napoleon stayed, we will go to
the Grand Place to admire the town hall dating from 1565 and the Cathedral
of Our Lady, built in the 14th century. We will finish our visit with a walking tour
along the Scheldt and its port.

Malines / Mechelen
Malines est l’une des villes d’art historique les plus importantes de Flandre,
avec Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand et Louvain. C’était notamment un centre
de production artistique pendant la Renaissance du Nord, avec ses petites
ruelles et ses nombreux bâtiments classés, cette ville est classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO.
La meilleure façon de découvrir la ville est de se balader à pied dans les petites
rues du centre-ville, qui n’est pas très grand. Les rues des anciens béguinages
(le Grand Béguinage et le Petit Béguinage) sont les plus pittoresques. On a l’impression que le temps s’y est
arrêté ! Nous verrons également la Grand Place (Grote Markt), qui est entourée de bâtiments datant pour certains du 16ème siècle.
Juste à côté de la Grand Place se trouve la Cathédrale Saint-Rombaut, dont la tour domine la ville de Malines
du haut de ses 97 mètres. Il vous faudra monter plusieurs centaines de marches pour arriver à son sommet
(entrecoupées par plusieurs salles, qui vous permettront d’observer de près cloches et carillons) mais l’effort est
récompensé par la vue incroyable qu’offre le skywalk : on peut même voir l’Atomium !
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Mechelen is one of the most important historical art cities in Flanders, together
with Antwerp, Bruges, Brussels, Ghent and Leuven. It was a centre of artistic
production during the Northern Renaissance, with its narrow streets and numerous listed buildings, and is a UNESCO World Heritage Site.
The best way to discover the city is to walk through the small streets of the city
centre, which is not very large. The streets of the old beguinages (the Great
Beguinage and the Little Beguinage) are the most picturesque. It is as if time
has stood still! We will also see the Grand Place (Grote Markt), which is surrounded by buildings, some of which date back to the 16th century.
Right next to the Grote Markt is St. Rombaut’s Cathedral, whose tower dominates the city of Mechelen from a
height of 97 metres. You will have to climb several hundred steps to reach the top (interspersed with several halls,
which allow you to observe bells and chimes up close) but the effort is rewarded by the incredible view from the
skywalk: you can even see the Atomium!

Dinant
Dinant se situe dans la vallée de la Haute-Meuse, à un endroit où la rivière
s’enfonce profondément dans le plateau ouest du Condroz. Situé dans une
vallée encaissée, entre la paroi rocheuse et le lit de l’eau. La colonie d’origine
avait peu d’espace pour s’éloigner du fleuve et s’est donc étendue en une longue
et étroite ville ; l’emblème de la ville est la collégiale Notre-Dame et au-dessus
de l’église s’élève le flanc vertical du rocher surmonté de la Citadelle fortifiée
de Dinant qui fut construite au XIème siècle pour contrôler la vallée de la Meuse.
Vous naviguerez à bord d’un bateau vers le château de Freÿr. L’ancienne résidence d’été des ducs de BeaufortSpontin, actuellement propriété des barons Bonaert de Laubespin, de style Renaissance, vous accueille dans
son intérieur classique, meublé et décoré par les 20 générations qui ont habité ces lieux. Les jardins formels en
terrasses, dans le style de Le Nôtre, offrent à la fois leur splendeur et leur intimité.
Un déjeuner suivra chez le comte et la comtesse Henri de Beauffort à Flun.
Dinant is situated in the valley of the Haute-Meuse, at a point where the river
runs deep into the western plateau of the Condroz. It is situated in a deep valley between the rock face and the river. The original settlement had little room
to move away from the river and so expanded into a long, slender town; the
town’s landmark is the collegiate church of Notre-Dame and above the church
rises the vertical rock face topped by the fortified Citadel of Dinant which was
built in the 11th century to control the Meuse valley.
You will embark on a boat towards Freÿr castle. The former summer residence of
the dukes of Beaufort-Spontin, now owned by the Bonaert de Laubespin family,
built in Renaissance style, invites you into its classical interiors, furnished and decorated by the 20 generations
who used to live here. The formal terraced gardens, in the style of Le Nôtre, offer both splendour and privacy.
A lunch will follow at count and countess Henri de Beauffort’s residence in Flun.

Congrès CILANE 2021
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Bruxelles / Brussels
Bruxelles est connue pour sa cuisine et sa gastronomie, aussi bien que ses
repères historiques et architecturaux ; certains d’entre eux sont inscrits au
patrimoine mondial de l’UNESCO.
Les attractions principales incluent sa Grand Place historique, Manneken Pis,
l’Atomium et les institutions culturelles telles que La Monnaie et les Musées d’Art
et d’Histoire. Bruxelles est également saluée comme la capitale de la bande
dessinée. Dans toute la ville nous pouvons également admirer l’Art Nouveau
représenté par de jolies demeures. Notre guide vous amènera visiter le centre de la ville qui ne manquera pas
de vous séduire ou de vous reséduire par la Grand Place, il se permettra également de vous montrer un côté
insolite de la ville : les galeries et passages inédits !
Vu les cieux pluvieux de notre ville, de nombreuses galeries et passages ont été créés. Les premières furent les
Galeries Royales Saint-Hubert et beaucoup d’autres ont suivis (galerie Ravenstein, Bortier, Passage du Nord,
de la Madeleine etcetera). Les passages couverts de Bruxelles sont un ensemble de voies tracées au milieu des
immeubles, abritant le plus souvent des galeries commerçantes. Déjeuner en ville. Après le déjeuner d’après le
choix du groupe une autre visite pourra se faire.
Brussels is known for its cuisine and gastronomy, as well as its historical and
architectural landmarks; some of which are UNESCO World Heritage Sites.
Main attractions include its historic Grand Place, Manneken Pis, the Atomium
and cultural institutions such as La Monnaie and the Museums of Art and History.
Brussels is also hailed as the capital of the comic strip. Throughout the city we
can also admire the Art Nouveau represented by beautiful houses. Our guide
will take you on a tour of the city centre and will not fail to seduce or re-seduce
you with the Grand Place, but he will also take the liberty of showing you an
unusual side of the city: the unusual galleries and passages!
Under the rainy skies of our city, many galleries and passages were created. The first were the Galeries Royales
Saint-Hubert and many others followed (Ravenstein gallery, Bortier passage du Nord, de la Madeleine to name a
few). The covered passages of Brussels are a set of lanes traced in the middle of buildings, most often housing
shopping galleries. Lunch in the city. After lunch, depending on the group’s choice, another visit can be made.
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CONFÉRENCES DU SAMEDI / SATURDAY LECTURES
9h00
09h15

Ouverture du Congrès / Opening of the Congress
Allocutions du Coordonnateur et du Président de l’ANRB Welcome words by the
Coordinator and the President of ANRB
Quelques réflexions quant à l’avenir en général et à l’avenir des noblesses européennes en particulier par S.A.S. le duc d’Arenberg / Some thoughts on the future in general and more specifically
on the future of European nobilities by H.S.H. the duke of Arenberg
La Maison d’Arenberg est l’une des grandes familles qui ont marqué notre passé et contribué
de manière importante à notre héritage culturel. S.A.S. Léopold duc d’Arenberg est un témoin
de cette glorieuse tradition et actif dans notre temps.
Titulaire d’une Licence en Droit de l’Université Catholique de Louvain et d’une Maîtrise en
Gestion d’Entreprise de l’UNIL (Lausanne), il a œuvré au Tchad dans le domaine de la santé
publique en tant que Premier Secrétaire à l’Ambassade de l’Ordre Souverain de Malte. Après
avoir été Ambassadeur de cet Ordre au Portugal il est actuellement Administrateur-Délégué
de la Fondation d’Arenberg depuis 2010 et Administrateur de plusieurs sociétés. Il se décrit
lui-même comme « entrepreneur culturel, activiste social sui generis et penseur libre ».

A number of great families have marked our past and made important contributions to our cultural heritage. Among
these, the House of Arenberg. H.S.H. Léopold duke of Arenberg is an active representative of this glorious tradition.
Holder of a Law degree from the Catholic University of Louvain and of an M.B.A. from UNIL (Lausanne), he worked
in Tchad in the field of public health as First Secretary of the Embassy of Sovereign Order of Malta. After having
been Ambassador of the same Order in Portugal he is now C.E.O. of the Arenberg Foundation since 2010 and
Member of the Board of several companies. He describes himself as “a cultural entrepreneur, social activist sui
generis and free thinker”.

10h15

Les défis de l’Europe par le baron van Daele, Ministre d’Etat / Europe’s
challenges by baron van Daele, Minister of State

Décrit comme un « diplomate chevronné », « un Europhile imperturbable », le baron Frans van
Daele, Ministre d’Etat, a représenté la Belgique à Athènes, à Rome et comme Ambassadeur
à Washington, auprès de l’Union Européenne, du Conseil de Sécurité des Nations Unies et
de l’OTAN. Il a été Chef de Cabinet du Ministre des Affaires Etrangères Yves Leterme, du
Président Européen Herman Van Rompuy et de S.M. le Roi Philippe. Il vient d’être nommé
Président de l’ANRB.
Described as a “seasoned diplomat”, an “imperturbable Europhile”, baron Frans van Daele,
Minister of State, has represented Belgium in Athenes, in Rome and as Ambassador in Washington, to the
European Union, the United Nations Security Council, and NATO. He was chief of staff of Minister of Foreign
Affairs Yves Leterme, of European President Herman Van Rompuy and of H.M. the King. He has been recently
appointed President of the ANRB.

11h15
11h30

Pause / break
Un mot des jeunes / A word of the youth
Un panel de quelques-uns de nos jeunes nobles avec qui nous partageront leurs réalisations ainsi
que quelques réflexions sur la condition de noble de leur génération. Ce panel sera animé par le
comte Guy de Marnix de Sainte Aldegonde.
A panel of young nobles will share their achievements with us and some thoughts about how to be
a noble nowadays. This panel will be animated by the count Guy de Marnix de Sainte Aldegonde.
Congrès CILANE 2021
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INSCRIPTION / REGISTRATION
Inscription : cliquez ICI avant le 1er septembre / Registration : click HERE by the 1st of September.
Veuillez noter que vous devez être un membre d’une des associations qui composent la CILANE afin de participer.
Please note that you have to be a member of one of the nobility member associations of CILANE in order to
participate.

PARTICIPATION / FEE
300 € p.p.
250 € p.p. pour les jeunes jusqu’à 35 ans inclus / for the youth up to 35 years inclusive.
Ceci comprend / This covers :
■ Le drink d’accueil du jeudi / The welcome drink
■ L’entrée aux conférences du samedi et au lunch / Entrance to Saturday’s lectures and lunch
■ Le dîner et le bal du samedi / Saturday’s dinner and ball
Participations optionnelles / Optional fees :
■ Excursions et visites / Excursions and visits : 60 € p.p. (50 € pour les / for the <=35 ans)
■ Le dîner du vendredi soir / Friday evening dinner : 50 € p.p.
Payement à verser sur le compte IBAN BE96 3631 9560 6705 (BIC / SWIFT code : BBRUBEBB) au nom du
Congrès Cilane ANRB. Inscription confirmée par le paiement.
Veuillez indiquer votre nom comme communication sur le payement.
En cas d’empêchement vous permettant de ne plus de participer au congrès, une annulation pourra être
effectuée sans frais sous réserve d’être informé pour le1er septembre à l’adresse congres@anrb-vakb.be
Payment is to be made to BE96 3631 9560 6705 (BIC / SWIFT code : BBRUBEBB), Congrès Cilane ANRB.
Please note that your registration is not complete until we have received your payment.
Use your name as payment communication
In case you can no longer attend the congress, cancellation can be made free of charge if informed by
September 1st to congres@anrb-vakb.be

ANRB
comte Henri de Beauffort : +32 475 70 91 49
Madame Humbert (Cécile) de Meester de Betzenbroeck : +32 475 68 15 53
Monsieur Philippe de Séjournet de Rameignies : +32 474 95 07 95
congres@anrb-vakb.be
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CILANE
Commission d’Information et de Liaison des Associations Nobles d’Europe

COORDONNATEUR - Madame Béatrix de Sury d’Aspremont
VICE-COORDONNATEUR - Princesse Sophie Galitzine
SECRÉTAIRE - Baronne Vera von Fersen

DÉLÉGUÉS
Allemagne
Vereinigung der Deutschen Adelsverbände (VdDA)
York Freiherr von Rechenberg
yvonrechenberg@web.de

Alexandra Freiin von Thuemmler
cilane.germany@gmail.com

Belgique
Association de la Noblesse du Royaume de Belgique (ANRB)
Comte Henri de Beauffort
henri.debeauffort@skynet.be

S.A.S. Princesse Cordélia de Lobkowicz
cilane@jnb-jba.be

Croatie
Hrvatski Plemićki Zbor (HPZ)
Monsieur Branko de Cindro
branko@laser-plus.hr

Mademoiselle Vanda Borelli
vborelli778@gmail.com

Danemark
Dansk Adels-Forening (DAF)
Madame Leanne Louise Iermiin Bruun de
Neergaard
leanne@bruundeneergaard.dk

Monsieur Georg Vind
g.vind@sanderumgaard.dk

Finlande
Maison de la Noblesse Finlandaise (Ritarihuone – Riddarhuset)
Monsieur Johan Grotenfelt
johan@grotenfelt.fi

Monsieur Eliel Soisalon-Soininen
cilane.jeunes@riddarhuset.fi

France
Association d’Entraide de la Noblesse Française (ANF)
Comte de Sèze
cilane@anf.asso.fr

Baron Amaury de Geyer d’Orth
cilane.jeunes@anf.asso.fr

Grande-Bretagne
Commission and Association for Armigerous Families of Great Britain (AFGB)
Monsieur Michael Sayer
msayer@sparhamhouse.co.uk

Vicomte Shane Jocelyn
shanejocelyn89@gmail.com

Hongrie
Magyar Történelmi Családok Egyesülete (MTCSE)
Baron Tamás Bánffy
tamas.banffy@gmail.com

Monsieur Arpad Mester de Parajd
arpad.mdcl@neuf.fr

Congrès CILANE 2021
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Italie
Corpo della Nobiltà Italiana (CNI)
Comte Giuseppe Reviglio della Veneria
veneria@hotmail.it

Maria Clelia Durazzo
mcleliadurazzo@yahoo.fr

Malte
Committee of Privileges of the Maltese Nobility
Daniel de Petri Testaferrata Marchesino of
San Vincenzo Ferreri
daniel@drugsalesltd.com

Anton’ de Piro
anton@depiro.net

Pays-Bas
Nederlandse Adelsvereniging (NAV)
Mr. A.C.W. Graaf van Limburg Stirum
secretariaat@adelsvereniging.nl

Marie Emilie barones Speyart van Woerden
cilane@vjan.nl

Portugal
Associação da Nobreza Histórica de Portugal (ANHP)
Monsieur António de Mattos e Silva
antoniomatosilva@hotmail.com
Russie
Union de la Noblesse Russe (UNR)
Princesse Sophie Galitzine
sophiegalitzine@free.fr

Mlle Anne Rehbinder
rehbinder.anne@gmail.com

Saint Siège
Réunion de la Noblesse Pontificale (RNP)
Comte Christophe Blanchy
christophe@blanchy.net

Mademoiselle Clémence Marraud des Grottes
clemencemdg@gmail.com

Suède
Maison de la Noblesse Suédoise (Riddarhuset)
Monsieur Johan Coyet
johan@coyet.se

Comte Clarence von Rosen
rauk@riddarhuset.se

Suisse
Association de Familles Suisses (AFS)
Monsieur Bernard de Muralt
bernard@vonmuralt.ch

Monsieur Ladislas de Sury d’Aspremont
ladislas.de.sury@gmail.com

Espagne – Observateur
Jóvenes de la Nobleza Española (JNE)
María Teresa Roca de Togores y Conde
mt.rocadetogores@gmail.com
Autriche – Invité
Monsieur Alexander Georg Cavallar von Grabensprung
a.g.cavallar@gmail.com
Pologne – Invité
Comtesse Maria Dzieduszycka
maria.dzieduszycka@gmail.com
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HOTEL
Durant votre séjour à Bruxelles pour le Congrès, nous vous conseillons les hôtels suivants.
Ils ont été sélectionnés sur base de leurs convenance et proximité aux différents points de rendez-vous.
We recommend staying at one of the following hotels during your stay in Brussels for the Congress. These
hotels are conveniently located in proximity of the different meeting places.

Motel One
***

Rue Royale 120, 1000 Bruxelles
www.motel-one.com
+32 2 209 61 10

Hotel NH Collection Brussels Grand
Sablon
****

Rue Bodenbroek 2, 1000 Bruxelles
www.nh-hotels.com
+32 2 518 11 00

Hotel Chambord Brussels
***

Rue de Namur 82, 1000 Bruxelles
www.hotel-chambord.be
+32 2 548 99 10

Novotel Brussels off Grand Place
****

Rue du Marché Aux Herbes 120
1000 Bruxelles
all.accor.com
+32 2 620 04 29

Hotel ibis Brussels off Grand Place
***

Rue du Marché Aux Herbes 100,
1000 Bruxelles
all.accor.com
+32 2 620 04 27

Warwick Brussels
*****

Rue Duquesnoy 5, 1000 Bruxelles
www.warwickhotels.com
+32 2 505 55 55

Hotel du Congrès
***

Rue du Congrès 42, 1000 Bruxelles
www.hotelducongres.be
+32 2 217 18 90

The Hotel Brussels
****

Boulevard de Waterloo 38, 1000 Bruxelles
www.thehotel-brussels.be
+32 2 504 11 11

Hilton Brussels Grand Place
****

Carrefour de l’Europe 3, 1000 Bruxelles
www.hilton.com
+32 2 548 42 11

Aparthotel Adagio Brussels Grand
Place
***

Boulevard Anspach 20, 1000 Bruxelles
www.adagio-city.com
+32 2 212 93 00
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LIEUX DE RENDEZ-VOUS / MEETING POINTS
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LIENS UTILES / USEFUL LINKS

16

https://diplomatie.belgium.be

https://reopen.europa.eu

https://taxisverts.be

https://visit.brussels

https://www.stib-mivb.be

https://www.brusselsairport.be
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