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Troubetzkoï, Nicolas
Date :
1807-1874

Notice historique :
Le prince Nicolas Troubetzkoï (1807-1874) est apparenté à la famille impériale russe. Installé en France depuis 1849, il réside dans une maison au n°49 de la rue de C lichy (C lichy). Il est aussi
propriétaire du château de Bellefontaine (Samois-sur-Seine). Apprécié de la population de la région, le prince Nicolas Troubetzkoï participe à la construction d'un nouveau presbytère entre 1865 et
1867. Il soutient aussi la population lors de l'occupation prussienne de 1870-1871 en jouant le rôle de médiateur auprès des P russiens pour éviter des réquisitions et des exécutions d'otages. En 1872,
les Samoisiens reconnaissant lui offrirent une statuette du Sacré-C œur de Jésus qui est aujourd'hui visible à l'église du village. Libéral, il reçoit de nombreux écrivains russes à l'instar d'Yvan
Tourguéniev, Léon Tolstoï ou P letnev. Le prince décède en 1874, converti au catholicisme, ses obsèques ont lieu dans l'église de Samois avant d'être enterré au cimetière de la ville.
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