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1415e  réunion statutaire du lundi 13 juin 2022 

Une reine de France est née à Kiev ! 

 
En un temps où la guerre en Ukraine occupe le terrain médiatique, notre ami 

Olivier Farthouat a découvert qu’une reine de France est née à Kiev, en 1025, et 

se trouve à l’origine de toute la royauté jusqu’à Charles X ! 

 

Anne de Kiev a en effet épousé, le 19 mai 1051 à 

Reims, Henri 1
er
, roi de France (1031-1060), 

petit-fils d’Hugues Capet. Celui-ci devenu veuf, 

n’avait pas d’enfant et Henri 1
er
 a dû se marier, 

compte tenu des exigences papales, avec une 

femme d’une parenté éloignée.  

Anne de Kiev, plus jeune que lui de 20 ans, 

semblait toute désignée et avec elle le royaume a 

prospéré ! Elle installa sa résidence à Senlis où 

elle fonda notamment l’abbaye Saint- Vincent… 

Veuve à 30 ans, la reine Anne assura la 

régence… 

D’après Olivier, il convient surtout de ne pas perdre de vue « que tous les rois de 

France descendent d’une princesse de Kiev ! » Bravo, Olivier pour ce témoignage 

inattendu qui relie le passé au présent ! 

oOo 

Olivier nous a par ailleurs informé que son 

fils avait réussi à intégrer l’Issen, une 

grande école et cette annonce personnelle 

faisait suite à celle de Bernard Baelde dont 

les trois enfants ont tous, réussi les études 

dans lesquelles ils s’étaient 

engagés…Florence et Bernard ont même 

tenu à cette occasion à offrir le champagne 
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en l’honneur  de Quentin, Camille et Clémentine dont le diplôme sera remis bientôt  

à Madrid… 

oOo 

 

Bernard Baelde, décidément en verve,  nous a même proposé pour septembre une 

balade à pied ou à vélo, du côté du cap Gris Nez, en compagnie des Boulonnais du 

Val de Liane. On passerait par Audresselle et Tardinghem avec au final pique-nique 

et barbecue au Gris Nez ; ceci restant à peaufiner… 

 

oOo 

 

Quant à Marc, notre président - qui n’avait pas voulu 

que nous restions un mois sans nous voir, ayant 

finalement décidé d’insérer la date du 13 juin dans notre 

agenda, - de quoi nous a-t-il parlé ?  

Du congrès du Touquet pour commencer, congrès de 

District qui semble s’être bien passé à quelques 

altercations près sur le vote…Le concours d’éloquence  était d’un haut niveau et le 

concours de musique plus encore . L’instrument cette année  n’était autre que la voix  

Une jeune cantatrice (24 ans) a remporté le prix 

Thomas Cutti  du District et s’est ensuite imposée 

au national… 

Après avoir rappelé que la passation aurait lieu le 

vendredi 24 juin à la Meunerie (à partir de 19h30 

car l’apéro est prévu à l’extérieur), Marc a annoncé  

« la sortie de l’été » qui aura lieu chez  Anne-Marie 

et Christian Fiers, le dimanche 7 août. Des mails 

seront envoyés et quand les présences seront établies, chacun aura la charge de 

préparer un plat… 

Ayant signalé que Jean-Michel Le Merlus  faisait de la moto du côté de Manosque, 

Marc Legros a rajouté qu’il se passait des 

choses à la Piscine de Roubaix, au musée d’Art 

moderne de Villeneuve d’Ascq, et même au 

Laac de Dunkerque le 18 juin à 17h… 

 

oOo 

 

Et en plus, nous avons bien mangé : une terrine 

de saumon « maison », suivie d’une cuisse de 

canard confite et d’une charlotte framboise. Pour les vins : un blanc des Côtes de 

Gascogne, Gros Menseng 2018 et un rouge réserve Cabernet-Sauvignon 2019, même 

terroir du domaine de Cassagnoles. 

Jean-Claude Gabant 

 

 


