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L’émigration de plusieurs centaines
d’Alsaciens vers l’Ukraine au début du
XIXe siècle, avec d’autres colons de la
vallée du Rhin, est un phénomène
méconnu et souvent ignoré. Elle
contribua pourtant au peuplement et
à la mise en valeur agricole de vastes

terres de steppe alors inhabitées au bord de
la mer Noire, conquises par l’empire russe
sur les Ottomans. Dans la colonie du Kut-
schurgan implantée à l’ouest d’Odessa,
ils fondèrent entre 1804 et 1810 de nom-
breux villages dont les noms furent em-
pruntés à la toponymie de la plaine du
Rhin : Baden, Elsass, Kandel, Selz, Strass-
burg, etc. C’est parmi les premiers colons
de Selz en Ukraine que figurait le meunier
Valentin Frison, originaire d’Oberseebach
en Alsace et arrière-grand-père d’Alexander.
Ce dernier est né en 1875 dans le village
ukrainien de Baden, entre Selz et Strassburg.
Il fit ses études au Séminaire catholique
de Saratov sur la Volga, puis au Collegium
Germanicum auprès de l’Université Grégo-
rienne à Rome, où il fut reçu docteur en
philosophie et en théologie. Ordonné
prêtre en 1901, il fut nommé en 1902 curé
de la paroisse catholique italienne Notre-
Dame de Kertch en Crimée. En 1905, il de-
vint vicaire de la pro-cathédrale 

Saint-Clément de Saratov, secrétaire parti-
culier de l'évêque et professeur de latin et
d'histoire de l'Église au séminaire de la ville,
dont il prit la direction en tant que recteur
cinq ans plus tard. Le séminaire fut transféré
à Odessa après la Révolution d'Octobre,
dans une région - l'Ukraine méridionale -
qui n'était pas encore aux mains des bol-
cheviks et Frison continua d'en assumer la
direction. Il devint curé de Notre-Dame-
de-l‘Assomption de Simféropol en 1919.
Lorsqu'en mars 1923, le pouvoir soviétique
décida, à l’initiative de Grigori Zinoviev,
d'éliminer l'Église catholique de Russie,
Frison fit partie du nombre des personnes
arrêtées, dont plusieurs évêques furent ra-

pidement exécutés. Frison fut incarcéré,
puis relâché, avant d'être arrêté à nouveau
en 1925 pour complicité avec une « organi-
sation opprimant le peuple » (l'Église).
Ses qualités le firent remarquer par Mgr Mi-
chel d'Herbigny, envoyé clandestin du pape
Pie XI en URSS, et chargé par ce dernier d'y
rétablir une hiérarchie catholique qui avait
été décapitée par le régime bolchevique.

Ainsi, le 10 mai 1926, Alexander Frison fut
secrètement consacré évêque in partibus
de Limyra par Mgr d'Herbigny et nommé
administrateur apostolique d'Odessa,
c'est-à-dire en charge de la juridiction
sur les catholiques de la région
d’Odessa, de la Crimée et de tout le lit-
toral de la mer Noire et de la mer
d’Azov. Le Guépéou (ancêtre du KGB
et de l’actuel FSB) apprit rapidement
la nouvelle et l’assigna à résidence à
Simféropol. Il fut à nouveau empri-
sonné à plusieurs reprises. Arrêté une
dernière fois le 10 octobre 1935 avec
sa mère et sa nièce Magdalena (qui
sera fusillée en 1938), il est accusé

« d’avoir caché des chapelets, des croix, des
petites images, des cartes saintes, des dé-
pliants imprimées en caractères romains »
ainsi qu’une brochure religieuse dans la-
quelle les enquêteurs ont vu dans les mots
« essaims infernaux » une allusion négative
au pouvoir soviétique. Faussement accusé
d'espionnage pour le compte de l’Alle-
magne sur la base de dollars découverts lors
d’une perquisition dans ses locaux, il est
exécuté le 20 juin 1937 dans les sous-sols de
la sinistre prison de Boutyrka à Moscou,
d’une balle dans la nuque. Notons par ail-
leurs que les habitants germanophones
du Kutschurgan ont tous été déportés par
Staline en 1941 dans les steppes orientales

du Kazakhstan. Quant aux actes du dossier
« criminel » de Frison (liste des perquisi-
tions, inventaire des documents et objets
confisqués, compte-rendu des interroga-
toires, actes d’accusation, photographies,
etc.), ils sont aujourd’hui conservés aux
archives du FSB à Saratov, mais interdits à la
consultation depuis 2014. Une organisation
de descendants américains des premiers
colons du Kutschurgan a cependant encore
pu en faire des copies en 2011, rendant ainsi
toujours accessibles au public ces preuves
de l’ignominie du régime soviétique russe.
Alexandre Frison fut le dernier haut respon-
sable de l’Église catholique en Ukraine du-
rant l’époque soviétique. Le Vatican mène
actuellement le processus de sa béatifica-
tion en tant que martyr de la foi et en vue
de le reconnaître comme bienheureux. 

Philippe EDEL

Sources : BCGA 8 (1969), GRHC-Goldade (2011), 
catholic.ru.
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Alexander Frison (1875-1937) 
évêque d’Odessa et martyr catholique

Alexander Frison

Avec Charlton Heston 
lors du tournage de Ben-Hur (1959)

Carte de la colonie du Kutschurgan (détail)

L’église catholique de Selz en Ukraine (en ruine depuis les déportations de 1941)
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