
           Robert Alexandre 

 

 

  

 jeudi 5 mars 2015  

 
 

La famille Lantier à ODESSA 

Généalogie de la famille Alexandre 

  
 

   



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA  5 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015 (version 1.00)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Généalogie de la famille Alexandre 
Par Robert Alexandre © 2015 

 
 
 
 
 
 
 

Ce livre est dédié à 
Louis Lantier et Lucien Lantier mes cousins aventuriers 

 
Remerciements à 

Christophe Alexandre mon père, pour la saisie de la généalogie 
Ghislaine Alexandre ma mère, lectrice 

Germaine Duvinage ma tante, correctrice d’orthographe 
 

Aux Maires des communes que j’ai visité et qui m’on réservé un accueil chaleureux 
Aux Secrétaires de mairies, pour leur gentillesse et leur serviabilité 

Aux Archives Départementales de la Nièvre, pour leur accueil et leur disponibilité 
Aux Archives Diplomatiques, pour leur accueil et leur disponibilité 

 
 
 
 

 

 
  

G
EN

EA
LO

G
IE A

LEX
A

N
D

R
E 

R
o

b
ert A

lexan
d

re 
 b

o
b

@
jed

i.li 


 w
w

w
.gen

ealo
gie

-alexan
d

re.fr  



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA  5 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015 (version 1.00)   

Table des matières 

  Histoire de la Famille Lantier d’Odessa .  .  .  . Page 1 

 Les Lantier de la Nièvre.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Page 2 

 Les Archives Diplomatiques  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Page 3 

 Ferdinand de Lesseps.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Page 4 

 Le Lieutenant de Vaisseau Lambert.  .  .  .  .  .  Page 5 

 Autres Archives pour la Russie et Odessa.  .  . Page 6 

 Lucien Louis Bernard Lantier  .  .  .  .  .  .  .  .  . Page 9 

 Archives des Armées à Vincennes.  .  .  .  .  .  . Page 11 

 Retour après la Révolution de 1917  .  .  .  .  . Page 13  

 Odessa.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Page 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G
EN

EA
LO

G
IE A

LEX
A

N
D

R
E 

R
o

b
ert A

lexan
d

re 
 b

o
b

@
jed

i.li 


 w
w

w
.gen

ealo
gie

-alexan
d

re.fr  



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA  5 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015 (version 1.00)   

 

G
EN

EA
LO

G
IE A

LEX
A

N
D

R
E 

R
o

b
ert A

lexan
d

re 
 b

o
b

@
jed

i.li 


 w
w

w
.gen

ealo
gie

-alexan
d

re.fr  



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA (RUSSIE)  12 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015   
1 sur  14 

 

Histoire de la Famille Lantier d’Odessa 

Depuis plusieurs années j’ai commencé à faire la généalogie de ma famille de façon assez classique, en partant 

de mes parents Christophe Alexandre et Ghislaine Duvinage, respectivement de la Nièvre et de l’Aisne, puis je 

suis descendu vers mes grand parents, mes arrières grand parents et ainsi de suite. J’ai trouvé beaucoup de 

choses sur ma famille que j’ignorais, des lieux, des métiers, des personnages hauts en couleurs et tout un tas 

d’histoires qui ont fait cette fratrie. Mais plus je faisais des investigations et plus je me rendais compte que de 

faire la généalogie sur la branche descendante me faisait manquer une partie de cette histoire, je suis alors 

passé à une seconde étape en faisant des recherches sur les collatéraux de la famille, les frères et sœurs, les 

cousins et cousines, les oncles et tantes … et j’ai ainsi découvert qu’en fait, une famille ne partait pas que de 

mes parents vers mes ancêtres, mais des ancêtres vers une grande fratrie dont les descendants se sont 

éparpillés à travers le monde. C’est ainsi que j’ai eu envie de faire ce document et de montrer à travers une 

branche de ma famille, l’incroyable diversité de personnages qui ont se sont éparpillés dans le monde et dont 

je n’imaginais même pas l’existence. 

La famille Lantier est celle de mon arrière-grand-mère, Adèle Louise Lantier dite 

Rachel (photo de gauche) épouse de Florentin Charbonneau et mère de Marie 

Charbonneau ma grand-mère paternelle. Cette branche de ma famille est 

originaire de Corbigny dans la Nièvre où je trouve des traces dès 1600 d’un certain 

Guillaume Lantier commerçant au bourg, après un passage à Chitry les Mines ou 

habitait l’écrivain Jules Renard (photo à droite) avec lequel je me suis trouvé un cousinage 

par alliance, et enfin elle s’installe à Cervon ou est née mon arrière-grand-mère. Il faut savoir 

que la famille Lantier faisait partie de ce que l’on appelait à l’époque la petite bourgeoisie 

locale, ils ont été successivement commerçants (Cordonniers, Boulangers …), puis marchands  et 

enfin propriétaire terrien avec Léonard Lantier dit Prosper (photo de gauche) l’un des 

personnages principal de la famille. Quand j’ai commencé à rechercher les collatéraux de la 

famille Lantier je me suis vite rendu compte que cette branche de la famille était vraiment productive, elle 

s’était déplacée vers de nombreux villages ou d’autres fratries Lantier avait prospéré 

 Antoine Thomas Lantier qui ira s’installer à Vignol et aura de nombreux enfants qui y resteront et dont 

l’un Paul Lantier sera même maire de la commune de 1965 à 2008. 

 Jean Baptiste Lantier dit Pierre Rémy qui créera la branche de Saint Maurice. 

 Jean Baptiste Lantier qui créera la branche de Crux la Ville et dont certains iront à Paris. 

 Léonard Lantier fondera la branche de Tannay et d’Anthien. 

 Léonard Lantier (dit le jeune) fondera la branche de Cervon qui donnera le plus grand nombre de 

descendants et dont certains vivent encore à Lormes, Cervon et Anthien. 

 François Guillaume Lantier qui crée la branche de Chitry les Mines et dont descends mon arrière-grand-

mère Adèle Louise Lantier dite Rachel. 

 Marie Lantier épouse Pierre Renard maire de Chitry les Mines et cousin de l’écrivain Jules Renard. 

 Et enfin le sujet de notre étude, Louis Lantier parti pour Odessa en Russie (actuelle Ukraine) où il 

fondera un commerce de costumes prospère jusqu'à la révolution Russe de 1917, qui aura lui-même de 

nombreux enfants nés à Odessa, dont deux petits enfants seront chevaliers de la légion d’honneur, et 

surtout  Lucien Louis Bernard Lantier peintre et portraitiste à la cours du Tsar de Russie, l’un des rares 

peintres de la guerre 14-18 qui est aujourd’hui encore connu et très coté dans les salles de ventes. 
 Pour plus d’informations voir le document de synthèse « Histoire de la famille Alexandre de la Nièvre ». 

 Pour plus d’informations voir le document sur « Florentin Charbonneau ».

 Marie Charbonneau est l’épouse de Paul François Robert Alexandre commissaire principal de la marine et Centralien, mon grand-père. 

 Jules Renard écrivains et auteur de « L'Écornifleur » et de « Poil de Carotte », né le 22 février 1864 et décédé le 22 mai 1910 à Paris. 

 Pour plus d’informations voir le chapitre « Lucien Louis Bernard Lantier ».  
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Les Lantier de la Nièvre 

C’est justement en commençant les recherches sur les collatéraux de la famille Lantier que je suis tombé à 

Chitry les Mines sur l’un des documents les plus importants de ma généalogie, il s’agit de la transcription d’un 

acte de naissance de Louis Auguste Marie Lantier né à Odessa le 7 Avril 1854 (Acte M-Cht033). Ce document 

est en fait une double transcription, celle de Chitry les Mines qui transcrit le document d’Odessa et ce même 

document du consulat d’Odessa qui lui-

même est une transcription d’un acte de 

naissance et de baptême de l’église 

Catholique Romaine d’Odessa. La première 

chose que j’apprends avec ce document 

c’est qu’un Lantier est parti à Odessa, qu’il 

s’est marié avec Sophie Suzanne Falck et 

qu’il a eu une série de trois enfants dont 

les actes de naissance ont été transcrits à 

Chitry les Mines entre 1854 et 1856. Si 

cette transcription a eu lieu c’est que le dit Louis Lantier tailleur d’habits habitait ou est né à Chitry les Mines. 

De plus en lisant l’acte j’ai trouvé la phrase « Par ordre de sa Majesté Impériale autocrate de toutes les 

Russies » nous confirme bien qu’Odessa faisait partie de la Russie Impériale à cette époque et non de 

l’Ukraine, ce qui est important pour nos futures recherches et pour ne pas se tromper de pays. Par la suite en 

continuant mes recherches j’ai trouvé un autre acte de naissance daté du 28 Juillet 1879 (Acte M-Cht036) dans 

lequel il est inscrit la naissance de Lucien Louis Bernard Lantier fils de Louis Auguste Marie Lantier tailleur 

d’habits domicilié à Odessa et d’Elisabeth Lucie Juliette Bouqueraud, cet acte est de grande importance car il 

nous montre que la famille s’est installée à Odessa et y est restée au moins pendant 20 ans. 

Par la suite je me suis déplacé vers Corbigny (à 5 km de Chitry les Mines) ou tout en faisant mes recherches 

généalogiques sur la famille Lantier je suis tombé sur d’autres traductions d’actes venant d’Odessa, me 

permettant ainsi de compléter cette branche des Lantier, et c’est ainsi que j’ai pris connaissance de deux 

mariages d’enfants de Louis Lantier et  Sophie Suzanne Falck et aussi de 4 naissances de petits enfants. Le fait 

de trouver ces actes à Corbigny m’a permis d’en 

déduire qu’ils  avaient dû y habiter après 1852, si 

non les transcriptions seraient restées à Chitry les 

Mines. Dans les deux mariages, dont l’un célébré le 

23 Décembre 1892 (Acte M-Corb020) je me suis 

rendu compte que le marié Jules Octave Lantier fils 

de Louis Auguste Marie Lantier et Sophie Suzanne 

Falck ne faisait pas partie des enfants trouvés à 

Chitry les mines, et en lisant ce même acte je me 

suis aussi aperçu que Louis Lantier était décédé Odessa le 15 Janvier 1880 et que la transcription de l’acte de 

décès ne se trouvait ni à Chitry les Mines, ni à Corbigny. 

Ces différentes informations m’ont permis de comprendre que Louis Lantier est parti à Odessa vers 1850, qu’il 

s’est marié et a eu des enfants et des petits enfants, ce qui fait qu’une branche des Lantier à ainsi perduré à 

Odessa. J’ai aussi compris qu’il me manquait beaucoup d’actes non traduits dans la Nièvre et qu’il me fallait 

trouver un autre endroit où trouver ces informations. 

 Pour plus d’informations voir le chapitre « Lucien Louis Bernard Lantier ». 

 



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA (RUSSIE)  12 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015   
3 sur  14 

 

Archives Diplomatiques 

Après mes investigations dans la Nièvre je me suis donc rendu compte que beaucoup d’informations restaient 

sans réponse, et après quelques recherches j’ai découvert qu’il existait des archives aux ministères des 

affaires étrangères à la Courneuve, c’est en effet dans ces 

archives qu’existent les microfilms de tous les états civil 

enregistrés dans les ambassades et dans les consulats Français 

à l’étranger. Avant d’aller dans les archives, il est nécessaire 

de savoir exactement ce que l’on cherche, en effet la France 

ayant des représentions diplomatiques et consulaires dans le 

monde entier le nombre de microfilms disponibles est 

impressionnant, par chance à Odessa il ne s’agit que d’un 

consulat, j’ai donc travaillé sur 4 ou 5 microfilms. Dans le cas 

d’une ambassade comme Washington D.C ou d’un consulat 

comme New York où la présence Française est plus importante, la chose est assez compliquée. 

La recherche de tous les actes a été assez facile, les premiers actes que je cherchais datant d’après 1850, leur 

lecture fut simple et rapide. En une demi-journée j’ai récupéré une trentaine d’actes très complets, avec 

parfois une transcription de l’original. Par contre il est 

important de savoir que l’inscription dans les registres de 

l’ambassade n’est pas forcément faite par les familles et 

que parfois celle-ci se fait plusieurs années après la 

naissance, dans mon cas, j’ai même trouvé Marguerite 

Guibal née le 30 mai 1870 à « Mokra Kaligorka » du 

District de « Zvenigorodka » gouvernement de « Kiev »  

situé à 400 km d’Odessa et qui a pourtant été inscrite sur le registre d’Odessa le 29 Janvier 1875 et non celui 

de Kiev, il en est de même pour les annotations en marges comme les mariages ou 

les décès qui peuvent quelquefois êtres mis à jour sur les registres des ambassades 

mais sans être une généralité. Autre chose importante seules les naissances des 

enfants de parents Français sont inscrites sur les registres d’Ambassade, en effet 

n’étant pas en France le droit du sol n’existe pas, il faut donc bien vérifier que 

l’enfant a des parents Français avant de faire des recherches, surtout pour les 

conjoints de mariages célébrés à l’étranger. J’ai le cas dans ma généalogique d’un 

Auguste Adolphe Lantier né à Odessa le 23 Avril 1864 (Acte M-Oda005) dont l’acte 

de naissance se trouve dans les registres de l’ambassade et qui épousa le 24 Octobre 

1894(Acte M-Oda020) une Jeanne Patte née le 28 Février 1875 (Acte M-Gnv001) 

à Genève (suisse) dont je n’ai trouvé aucun acte de naissance dans les registres de l’ambassade (de Genève 

bien sur). Il a fallu que je recherche dans les registres suisses de la ville pour enfin trouver son acte de 

naissance. En conclusion, quand ont fait des recherches sur une famille à l’étranger il ne faut pas se limiter à 

l’ambassade du pays mais aussi aux consulats qui peuvent exister dans ce pays, voir aux pays limitrophes qui 

faisaient parfois partie du pays, il faut aussi faire attention à bien vérifier que les personnes que vous 

cherchez soient Françaises. 
 Ministère des Affaires étrangères - Direction des Archives - 3, rue Suzanne Masson - 93126 La Courneuve Cedex - Tél. (33) (0)1 43 17 70 30. 

 La photo n°2 à gauche est le texte original en Latin de l’acte de baptême Catholique Romain.  

 Le traducteur Google est l’un des plus riches avec plus de 100 langues disponibles (dont le Latin) (https://translate.google.fr/?hl=fr). 

 Voir le chapitre « Autres Archives pour la Russie et Odessa » pour les villes de Russies au 19ème siècle. 

 Mariage fait à Odessa et dont l’acte se trouve dans les registres du consulat. 

 L’Ukraine faisait partie de la Russie avant 1917 avant de devenir une république de l’URSS et enfin un pays indépendant. 

 Les commandes d’Actes Civils postérieurs à 1900 sont maintenant possibles sur Internet (https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali). 

https://translate.google.fr/?hl=fr
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/Dali
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Ferdinand de Lesseps 

En plus des registres d’état civil, il existe bien d’autres informations disponibles dans les archives 

diplomatiques, en effet de nombreuses informations de tous types étaient transmises à Paris par les 

Ambassades et les Consulats Français du monde 

entier. Ces informations anodines ou importantes 

pouvaient être de type Commerciales, Diplomatiques 

et même personnelles sur certains résidents du pays 

ou de Français qui y étaient installés. Dans les 

registres commerciaux il y est noté des informations 

sur les exportations ou le commerce lié à l’ambassade, 

ainsi que des comptes rendus de personnalités y 

faisant du commerce. C’est ainsi que j’ai trouvé dans le 

registre « Correspondance Commerciale » du consulat 

d’Odessa, un rapport sur le passage de Ferdinand de 

Lesseps dans la ville en Août 1858. Ce document est 

assez intéressant, car il raconte les efforts qu’a dû faire 

Ferdinand de Lesseps pour promouvoir la 

construction de Canal Suez et montre l’opposition des Anglais vis-à-vis de cette œuvre qui risque de leur 

poser des problèmes sur la gestion du commerce sur la route des indes. En effet à cette époque les anglais 

sont les maîtres des mers et leur flotte de 

commerce sillonne la planète, l’une des routes 

les plus importante à l’époque est celle de la 

route des Indes qui ouvre la voie à l’Asie dont 

Napoléon III à commencé la colonisation. 

Malgré le rapprochement effectué par 

Napoléon III et la Reine Victoria entre la France 

et l’Angleterre les intérêts primordiaux de ces 

derniers passent avant toutes choses, d’ailleurs 

les Anglais en rachetant les parts de l’Egypte en 

1875 prendront finalement le contrôle du canal. Ce document montre aussi l’attachement que les Russes ont 

dans leurs relations avec les Français plutôt qu’avec les Anglais et tout cela malgré la guerre de Crimée qui 

avait fait rage quelques années plutôt. Le début de cette 

relation entre la France et la Russie sera scellé par 

l’Alliance Franco-russe de 1892 et la venue du Tsar 

Nicolas II à Paris en 1896, en effet il est important de 

noter que l’accueil reçu par Ferdinand de Lesseps et les 

multiples banquets offerts par les autorités Russes 

montrent l’intérêt que ces derniers portent à cette grande 

entreprise et pour les affaires de la France en général, 

comme le confirme les articles parus dans le journal d’Odessa imprimé en Français. 

 Ferdinand de Lesseps ancien ambassadeur de France est le promoteur du Canal de Suez et du Canal de Panama. 

 Le Canal de Suez lie la mer Rouge à la Méditerranée sa construction dura de 1859 à 1869 et permis de raccourcir le transport vers l’Asie. 

 Les Anglais qui gèrent la route des Indes sont opposés à la construction du Canal car il met à mal leur monopole sur cette voie maritime. 
 Le Rapprochement effectué par la Reine Victoria entre la France et l’Angleterre mènera à la signature de l’entente cordiale le 8 Avril 1904. 

 La guerre de Crimée entre la Russie et l’alliance de l’Angleterre, la France et l’Empire Ottoman dura de 1853 à 1856 et fini par la défaite de la Russie. 



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA (RUSSIE)  12 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015   
5 sur  14 

 

Le Lieutenant de Vaisseau Lambert 

Un autre document que j’ai trouvé cette fois-ci dans les registres diplomatiques du consulat, datant du 18 

Octobre 1898 et qui nous montre que malgré les très 

bons rapport entre la France et la Russie à cette époque 

celle-ci ne s’interdit pas de l’espionner, il raconte le 

rapport que fait le Lieutenant de Vaisseau Lambert  qui 

revient d’un Voyage en Afghanistan et en Mandchourie 

province Chinoise qui à l’époque était occupée par les 

Russes. La note est sans équivoque car elle décrit en détail 

d’intéressantes informations sur la situation des Russes 

dans ces deux régions. Le premier voyage en Afghanistan 

décrit la construction d’une voie ferrée nommée 

Transcaspien, cette ligne de chemin de fer selon le rapport pourrait permettre d’envahir avec quelques 

30.000 hommes l’Afghanistan et le nord de la Perse (Actuel Iran) 

et d’arriver facilement jusqu'à Téhéran, le Rapport parle aussi de 

l’état de l’armée Chinoise dans cette région qui n’est encore armée 

que d’arc et de flèches. L’une des choses la plus intéressante du 

rapport est le commentaire fait par le Lieutenant Lambert sur 

l’attitude de la population Afghane en cas de conflit : « Ils ne 

rencontreront que peu d’obstacles du côté de la population, les Afghans tout en n’aimant pas les Russes plus 

qu’il ne convient, sont néanmoins pénétrés de l’idée qu’ils ne peuvent échapper à leur domination. Aussi au 

jour décisif ne feront-ils probablement que très peu 

de résistance. Ils préfèreront accepter paisiblement 

leur destin ». L’autre partie du rapport parle d’une 

autre voie ferrée et l’état de l’armée Russe en 

Mandchourie. Le chemin de fer Mandchourien est 

une extension du Transsibérien pour rejoindre Port 

Arthur et Vladivostok dont la construction à duré de 

1897 à 1903, cette ligne de chemin de fer sera essentielle pendant la guerre Russo-japonaise de 1904 et même 

reprise par les japonais pendant l’occupation de la Mandchourie jusqu’en 1945. La suite de la note décrit en 

détail les troupes armées Russes stationnées dans la région. 

La fin du rapport est sans équivoque et montre la faiblesse 

des armées Russes et l’exagération volontaire par leurs 

généraux sur la qualité de celle-ci, les conclusions de ce 

rapport vont se vérifier dans les années qui suivent, pendant 

la guerre Russo-japonaise de 1904 où la Russie sera vaincue et montrera le début du déclin de l’empire 

tsariste. Cette deuxième note nous montre que les ambassades et les consulats 

recherchaient des informations sur les pays où elles étaient implantées, ces 

pratiques on finalement existé de tout temps et perdurent aujourd’hui. Une note 

manuscrite sur la première page nous indique que les Ambassades de Londres, 

Berlin, Tokyo et Séoul ont participé à cette collecte d’informations 

 La voie ferrée Transcaspienne est un chemin de fer construit en 1879 par la Russie qui rejoint Uzun-Ada à Hérat.  

 La défaite de l’armée Anglaise à la bataille de Gandamak contre les Afghans ou 5000 Soldats britanniques périrent montre l’erreur de Jugement.  

 Le rapprochement avec les événements  de l’intervention soviétique de 1978 et les guerres suivantes donnent un autre ton à ce commentaire. 

 La Société des chemins de fer de Mandchourie du Sud reprend l’entretien de la ligne pour les Japonais  de 1906 à 1945. 

 L’alliance Franco-russe fut signée le 17 Août 1892 par le gouvernement Français et le tsar Alexandre III. 
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Autres Archives pour la Russie et Odessa 

 Les Cartes 

Le fait de rechercher des actes dans les registres de l’ambassade d’Odessa, m’a conduit à étendre mes 
recherches sur la Russie et les Pays Baltes, en effet les enfants ou petits enfants de Louis Lantier que j’ai 
trouvé pour ma généalogie n’ont pas forcément épousé des Françaises ou s’ils se sont mariés avec des 
Françaises, elles n’étaient pas forcément d’Odessa. Le cas 
de Marguerite Guibal née le 30 mai 1870 à « Mokra 
Kaligorka » du District de « Zvenigorodka » gouvernement 
de « Kiev » est assez édifiant sur les problèmes que l’on 
peut rencontrer. Pour commencer dans la transcription de 
l’acte de naissance faite au consulat d’Odessa parle d’une 
ville nommée « Mocro Kaliguarsk » district de 
« Zweinigorovki » gouvernement de « Kiev ». Il faut savoir 
pour commencer que les noms inscrits dans les registres sont écrits par des employés Français du consulat et 
qu’ils ne connaissent pas forcément toutes les Villes de Russie et que les noms de celles-ci sont souvent 

inscrits en phonétique et l’utilisation de l’alphabet cyrillique 
en Russie ne facilite pas les choses. La première chose que 
j’ai fait c’est de trouver une carte de la région du 
gouvernement de « Kiev » qui était une subdivision de la 
Russie Impériale datant de l’époque de mes recherches; 
Dans cette carte j’ai retrouvé le nom du district qui 
s’appelait en fait « Zwenigorodka », une fois mes recherches 

réduites à ce district j’ai pu faire d’autres recherches sur les villes faisant parti de celui-ci et c’est ainsi que 
j’ai trouvé la ville de « Mokra Kaligorka », qui en fait se trouve à 400 km d’Odessa. En conclusion avant de 
commencer à chercher des villes il faut en premier, savoir dans quelle époque se situent les recherches, et 
penser que le nom de celle-ci a pû changer et qu’il ne fait plus forcément partie du pays inscrit sur l’acte. 

 Les recherches en Ukrainien (Дослідження в українському) 

Quand j’ai commencé mes recherches, je me suis servi d’un grand 
nombre de moteurs de recherche en entrant des mots clé comme 
« Lantier Odessa », « Louis Lantier », « Lantier Tailleur d’habit » et 
ainsi de suite, et je suis tombé par hasard sur certains sites écrits en 
Ukrainien que j’ai pu comprendre grâce au traducteur intégré au 
navigateur et en lisant ces sites je me suis aperçu que les noms de 
famille était aussi traduit, j’ai donc fait un test recherchant « Lantier 
Odessa » en Ukrainien soit « Лантье Одеса ». Le résultat fut édifiant, 
j’ai ainsi découvert dans un site sur l’architecture d’Odessa qu’un 

immeuble avait été construit par la famille 
Lantier dans le style « Art Nouveau » et 
« Néo Gothique » en 1903, qu’il existait encore et qu’il est aujourd’hui classé dans 
les monuments de la ville. Chose surprenante la maison s’appelle encore « Maison 
des frères Lantier » et qu’elle est aussi référencée dans 
les cartes de la ville et située au 9 Avenue Sainte 

Catherine « 9 Katerynyns'ka St, Odessa, Ukraine » dans le nord de la ville, près du 
port et du fameux « Escalier du Potemkine », Encore plus surprenant la plaque de la 
famille Lantier est encore là. L’architecte de la maison est Hermann Karlovich 
Shevrembrandt (Stuttgart, royaume de Wurtemberg) qui a fait de nombreuses constructions à Odessa. 

 J’ai trouvé un acte de mariage dont l’époux était né à Rihenberg en Italie province de Gorizia et que maintenant la ville s’appelle Branik en Slovénie. 

 Un très bon site sur les communautés Juives m’a permis d’avoir la liste des anciennes villes d’Ukraine http://www.jewishgen.org/Ukraine/default.asp 

 Le traducteur Bing est intégré à Internet Explorer et le traducteur Google est lui intégré à Chrome. 

 Pour plus d’informations voir le site sur l’architecture d’Odessa http://www.archodessa.com ou http://www.archodessa.com/all/ekaterininskaya-9/ 

http://www.jewishgen.org/Ukraine/default.asp
http://www.archodessa.com/
http://www.archodessa.com/all/ekaterininskaya-9/
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La lecture de tous ces sites Web Ukrainiens m’a 
fait comprendre que la Famille Lantier avait 
quand même laissé une trace dans l’Odessa 
d’aujourd’hui, les différents textes étudiés 
montrent clairement que non seulement la 
famille Lantier, mais aussi la fabrique d’habits 
Louis Lantier étaient très importantes à 
l’époque, de plus le fait de pouvoir se faire 
construire un immeuble à Odessa en 1903 
montre aussi que les affaires de la famille était 
à leur apogée au début du 20ème siècle. 
D’autres petites informations secondaires 
comme le fait que les Lantier étaient impliqués 
dans une association caritative et que l’un 
d’entre eux était administrateur de l’église 
paroissiale catholique Romaine en dit long sur leur implication dans leur communauté. En continuant mes 
recherches j’ai aussi trouvé que tous les enfants sont restés à Odessa et ont travaillé dans la confection 

d’habits, j’ai aussi trouvé mention d’une autre boutique de prêt-à-porter 
féminin au 16 rue Tchaïkovski tenue par la femme d’un des trois frères et 
même « d’un Atelier de mode », ce qui montre qu’en plus de la 
confection, la création de modèles à dû faire de la famille Lantier les 
acteurs de la mode. Le problème de toutes ces informations en 
Ukrainien reste le traitement de leur source, par exemple l’un des sites 
donne énormément d’informations détaillées sur les différentes 
habitations où ont vécu les Lantier, ces informations doivent forcément 
faire référence à des documents originaux se trouvant dans les archives 
d’Odessa et même si je fais un voyage sur place le problème de la langue 

et surtout de l’écriture cyrillique sera un énorme problème pour pouvoir accéder à ces originaux et à d’autres 
documents qui pourraient exister. 

La recherche dans d’autres sites Ukrainiens m’a amené sur un forum de collectionneurs 
de boutons d’uniforme ou l’un des intervenants à posté la photo d’un des boutons de sa 
collection marqué « L.Lantier Odessa », en discutant avec lui (en Anglais heureusement), 
il m’a fait comprendre que l’atelier Lantier avait fait des uniformes pour l’armée et qu’il 
avait retrouvé ces boutons. Sa surprise fut grande quand je lui ai expliqué que je j’étais de 
la famille Lantier et surtout quelle venait de France et qu’elle s’était installée à Odessa au 
milieu du 19ème siècle. Cet exemple montre l’énorme quantité de documents disponibles 
sur Internet, et comme je l’expliquais précédemment il est très compliqué de vérifier la véracité des 
informations et d’en trouver les sources.  

 Langage Ukrainien ou Russe ? 

Quand on parle d’Odessa ou de l’Ukraine, la question du langage se pose rapidement, en effet la ville et le 
pays ont fait partie de l’empire Russe jusqu’en 1917 et même si la « République socialiste soviétique 
d’Ukraine » fut créée après la révolution Bolchévique, elle n’aura sa totale indépendance qu’en 1991. Même 
si la ville d’Odessa est majoritairement peuplée d’Ukrainiens et que la langue officielle de l’administration est 
l’ukrainien, le Russe reste la langue la plus parlée. Il est donc important dans les recherches d’utiliser les deux 
langages car des sites web existent dans ces deux langues. Le nom de la ville Odessa donne en Ukrainien 
Одеса et en Russe Одесса, Inversement un même mot peut exister dans les deux langues et donner une 
réponse différente, par exemple le nom Лантье traduit en russe donne Lantier alors qu’en Ukrainien il donne 
Lanta, il faut faire attention à cette  subtilité dans les recherches.  

 En général sur les sites web sérieux, les informations affichées font référence à des documents venant d’archives publiques ou privées. 

 Le site d’architecture http://archodessa.com/ existe en Russe et en Ukrainien et en partie en Anglais et en Français. 

 Le site officiel de la ville d’Odessa est lui aussi dans les deux langues http://omr.gov.ua/ 

 Dans les années 1930 Staline va exterminer et déporter tous les intellectuels pour détruire l’identité Ukrainienne. 

http://archodessa.com/
http://omr.gov.ua/
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 Joseph Baechler et les Cirages Français 

Odessa et son port qui furent développés à la fin de 18ème siècle par Armand du Plessis ont toujours été 
proches de la France, pendant deux siècles de nombreux Français s’y sont installés jusqu’à la révolution de 
1917 et leur présence a fortement imprégné la ville, le journal 
d’Odessa édité en Français dès 1824 confirme bien cela. De 
nombreuses compagnies Françaises se sont installées dans la 
ville pour faire du commerce avec la France, en effet une 
liaison maritime entre Marseille et Odessa a été créé dès 
l’origine pour la livraison du blé Russe vers la France, plus tard 
des liaisons de passagers permirent de rejoindre Marseille à Odessa sans passer par le centre de l’Europe. La 
communauté Française étant bien implantée et organisée, il fut normal que des mariages soient organisés 

entre les familles d’expatriés. C’est ainsi que Julie Louise 
Marie Lantier épouse Joseph Baechler le 22 Avril 1893 à 
Odessa (Acte M-Oda018),  Joseph Baechler diplômé de 
l’école des Arts et Métiers de Chalons a été directeur de 
l’usine de Cirages Français d’Odessa d’Octobre 1893 
jusqu’à la guerre de 14-18. Après un retour à Paris, il 
devient directeur administratif de la Société de 
production, transport et distribution d'énergie à Bourges. 
Il en fut de même pour Eugène Charles Victor Darmet 
fabriquant de gants domicilié et natif de Jassy qui 
épouse Marie Sophie Cécile Lantier le 6 Mars 1880 à 
Odessa (Acte M-Oda019). Ces Mariages montrent aussi la 
complexité de la généalogie en dehors de la France avec 

la dispersion des enfants et surtout des filles dans les différents pays et régions des alentours. 

 Jurisprudence Lantier 

En 1917 commence la révolution Bolchéviques et change la donne en Russie, la plupart des ressortissants 
étrangers sont obligés de fuir le pays en toute hâte. Le consultât d’Odessa est mis à sac par les 
révolutionnaires en avril 1919 ses biens sont 
volés et ses archives détruites. Il faut savoir qu’il 
existait un coffre venant du Crédit Lyonnais et 
qui fut placé dans le consulat au début des 
événements,  malheureusement celui-ci fut 
abandonné pendant l’évacuation. La Famille 
Lantier avait un certain nombre de valeurs dans 
le coffre du consultât d’Odessa qui ont été perdu. 
Le 28 Septembre 1920 Marguerite Guibal veuve 
Lantier demande réparation pour le préjudice 
qu’elle a subi et dont elle est déboutée. Elle fait 
de nouveau appel le 14 Novembre 1923 et pour 
la deuxième fois son action n’aboutit pas. Cet 
appel inscrit dans le document « Dalloz. 
Jurisprudence générale de 1923 (tome 154) » 
nous donne un grand nombre d’informations sur 
les événements survenus. Dans le document il est 
indiqué que Jules Octave Lantier l’époux de 
Marguerite Guibal est décédé à Odessa en Juin 
1918, et que cette dernière vit en Novembre 
1923 au 63 rue Demours à Paris. 

 Le document Dalloz. Jurisprudence générale - 1923 (T154) est disponible en ligne sur le site http://gallica.bnf.fr/ de la BNF. 

 Voir le Chapitre sur « la ville d’Odessa »  en fin de document. 

 Jassy ou Iași ville anciennement située en Moldavie est maintenant en Roumanie. 

http://gallica.bnf.fr/
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Lucien Louis Bernard Lantier 

Lucien Louis Bernard Lantier est un peintre français né le 27 Juillet 1879 à Odessa (Acte 

M-Oda013), il est le fils de Louis Auguste Marie Lantier et d’Elisabeth Lucie Juliette 

Rouquaud et petit-fils de Louis Lantier et de Sophie Suzanne Falck. Il est connu pour 

avoir été l’un des rares peintres pendant la guerre 14-18 et en Russie, notamment à la 

cours du Tsar Nicolas II. Son œuvre est très variée et foisonne de multiples sujets, elle va 

des portraits pour la riche société Russe, des 

peintures de la vie quotidienne en Russie, des 

peintures réalistes de la grande guerre, de 

nombreux travaux pour des d’églises, de peintures sur les hauts fourneaux 

de Longwy, et même des paysages. Comme le montre son dossier 

militaire, dans la section « lieux 

d’habitation » (photo de gauche) Lucien 

Lantier passe les années 1900 à 1914 

entre Odessa en Russie et Neuilly sur 

seine ou ses parents ont un appartement 

au 2 rue des Huissier, il peint à la fois 

des portraits pour la cours impériale et la 

haute société Russe, mais aussi des tableaux sur la vie en Russie (photo de 

droite), il ira même habiter en Mai 1909 à Aloupka station balnéaire de la 

Crimée. En 1914 il est appelé sous les drapeaux et fait la totalité de la grande guerre dans les 61ème et 229ème 

régiments d’infanterie, au cours de ces 4 années il a peints de nombreuses toiles qui reflètent la vie dans les 

tranchées, comme ces dessins (dessin de gauche « la Gnole » et 

la couverture dessin de droite) fait pour illustrer le livre de Louis 

Botti « Avec les zouaves. Journal d'un mitrailleur », son travail 

de peintre associé au fait qu’il ait fait la totalité de la guerre 

dans un régiment d’infanterie lui vaudra une admiration et une 

reconnaissance après la guerre. Il se marie une première fois le 

23 juin 1916 à Lure avec Hélène 

Anaïs Henry, une infirmière qu’il a 

connu pendant sa convalescence 

pour maladie, il finit la guerre dans 

un état général assez mauvais et retourne à Paris où il habite au n°5 de la rue des 

Beaux Art. Il part habiter à Pont à Mousson ou il se marie une deuxième fois le 10 

Septembre 1928 avec Renée Lucienne Quentin. Avec sa nouvelle femme il s’installe 

à Verdun ville natale de cette dernière. La période entre deux guerres est très 

productive, il travaille pour de nombreuses églises de la région Lorraine, comme le 

fabuleux chemin de croix fait de 14 tableaux que l’on trouve dans l’église de 

Samogneux. Au début de la deuxième guerre mondiale Lucien Lantier quitte 

Verdun pour fuir l’avance des troupes allemandes, il se retrouve finalement à 

Branoux village du Gard où il restera jusqu’à sa mort le 21 Avril 1960  

 Louis Lantier c’est installé à Odessa vers 1840 et a créé le commerce L.Lantier. 

 Voir le dossier militaire de Lucien Lantier en page suivante 

 C’est à Neuilly que vont habiter ses parents après leur fuite d’Odessa pendant la Révolution de 1917, Voir le Chapitre « Retour sur Paris ».  

 pour la vie détaillée de Lucien Lantier voir le site de Mr. Michel Lecointe http://lecointemichel.free.fr/Lucien_Lantier.htm 

http://lecointemichel.free.fr/Lucien_Lantier.htm
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Archives des Armées à Vincennes 

Le gros problème que j’ai rencontré dans ma généalogie des Lantier est dû à leur retour pour cause de la 

révolution Bolchévique de 1917, en étant obligé de quitter Odessa de manière rapide la famille a dû 

s’éparpiller dans différents lieux et sachant que je n’ai trouvé aucune trace d’eux dans la Nièvre après 1917, il 

m’a fallut chercher des informations sur leur nouvelle destination, qu’elle soit en France ou dans d’autres pays. 

C’est en regardant le dossier militaire de Lucien Louis Bernard Lantier, je me suis rendu compte qu’il 

comportait non seulement des informations militaires, mais aussi beaucoup de renseignements civils, 

notamment les lieux de vie. Je me suis alors intéressé aux dossiers militaires de toute la famille, surtout celui 

des petits enfants, dans le cas de Lucien Lantier cela a été facile car étant déclaré dans la Nièvre j’ai tout de 

suite trouvé son dossier dans les archives, ainsi que ceux de son père et de ses oncles. Le problème venait des 

deux autres cousins François Marie Adolphe Lantier et Louis Auguste Lantier fils de Jules Octave Lantier et de 

Marguerite Guibal qui n’ont pas été déclarés dans Nièvre, il m’a fallu trouver autre chose, de plus l’intérêt 

de ces dossiers sera plus important car étant nés 15 ans après leur cousin, ils avaient plus de chance de 

m’apprendre des choses sur le retour en France de la Famille. Je me suis rappelé que la famille Lantier était 

quand même de bonne condition et que leurs enfants devaient avoir suivi un cursus scolaire au moins jusqu’au 

bac, ce qui leur aurait permis d’accéder au statut d’Officier, je suis allé voir dans les archives de l’armée à 

Vincennes et c’est là-bas que j’ai trouvé les deux dossiers d’Officier de réserve. 

 François Marie Adolphe Lantier 

Le premier dossier militaire que j’ai trouvé est celui de François 

Marie Adolphe Lantier, comportant plus de 120 pages il est des 

plus complet, on y apprend qu’il a obtenu un Bac ‘Es Science’, 

qu’il a une cicatrice au dessous de l’œil gauche datant d’avant son 

entrée dans l’armée, qu’il mesure 1,80m et qu’il est employé de 

Banque. Son parcours militaire pendant la première guerre 

mondiale est exemplaire et les commentaires des ses supérieurs 

sont éloquents, il commence la guerre comme Maréchal des Logis 

et fini Lieutenant, il est blessé deux fois, reçoit la croix de guerre, est cité à l’ordre de 

l’armée et obtient la légion d’honneur. Dans les premières pages je trouve son 

adresse en 1915 au n° 63 de la rue Demours dans le 17ème arrondissement de Paris, 

puis un peu plus loin j’apprends une chose importante que j’ignorais, c’est qu’en 1928 

il est marié et a deux enfants. En continuant ma recherche dans le dossier je vois 

même qu’il a trois enfants en 1937 et 

qu’après avoir habité Sevran il déménage 

à Rosny sous bois au n° 64 de la rue du Pré Gentil. En 1940 il est toujours dans l’armée 

de réserve mais à changé d’affectation pour les chars de combats, il est encore marié 

et n’a plus que deux enfant de 12 et 15 ans (soir le troisième est mort, soit il a quitté le 

domicile). Ce dossier militaire est riche d’enseignements, il me donne le nom de 3 

villes où je dois aller faire des relevés de tables décennales et trouver le mariage et les 

enfants de François Lantier.   

 Pour plus d’informations voir le chapitre « Lucien Louis Bernard Lantier ». 

 La Révolution Bolchévique a non seulement mis fin à l’empire des Tsars, mais aussi a précipité le départ de toute la classe aisée étrangère. 

 Voir le chapitre « Retour sur Paris après le Révolution de 1917 ». 

 Voir les chapitres « Archives Diplomatiques » et « Autres Archives pour la Russie et Odessa », section « Jurisprudence Lantier » 

 Les Archives de la Défense regroupent tous les dossiers militaires des officiers de l’armée Française de l’ancien régime à aujourd’hui. 
 Les Archives de la Défense sont regroupées au château de Vincennes http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Vincennes.html 
 Cette adresse est confirmée par l’acte trouvé sur la « Jurisprudence Lantier », voir le chapitre « Autres Archives pour la Russie et Odessa ». 

http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/Le-SHD-a-Vincennes.html
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 Louis Auguste Lantier 

Le deuxième dossier militaire que j’ai trouvé est celui de Louis Auguste Lantier frère du 
précédent dossier, avec plus de 100 pages il est aussi fourni que l’autre et tout aussi 
complet. Comme son frère, il a fait un parcourt militaire irréprochable pendant la guerre 
14-18 dans le régiment d’artillerie auquel il était affecté, comme le montre les différentes 

remarques faites par ses supérieurs sur les 
opérations qu’il a mené dans un esprit de 
sacrifice. Il a la Croix de Guerre, est cité à 
l’ordre de l’armée, de la division et du Régiment et est aussi 
chevalier de la Légion d’Honneur. Le dossier militaire nous 
apprend beaucoup de choses sur sa vie, il s’est marié avec 
Anne Marie Suzanne Torchet le  
6 Octobre 1936 dans le 17ème 

arrondissement de Paris, sa sœur Marguerite Lantier est témoin au mariage, et 
sont tous les deux domicilié dans l’appartement familial au n° 63 de la rue Pierre 
Demours. Il a eu 3 enfants dont les noms et dates de naissance sont 
correctement notés, il déménage à Levallois Perret pour exercer son métier de 
commercial en parfumerie. Il quitte finalement la région parisienne pour devenir 
restaurateur à l’Auberge Fleurie à Thônes en Haute Savoie. En 1954 il quitte 
Thônes pour Cuzy toujours dans le même département, il meurt le 9 Avril 1969 à Annecy en Haute Savoie. 

 

 Conclusion 

Dans le cas particulier de la généalogie des Lantier, l’importance des dossiers militaires est primordiale, sans 
eux il aurait été impossible de savoir ce qu’avait fait les deux frères après leur retour de Russie, des dossiers 
de plus de 100 pages nous apportent aussi un grand nombre d’informations sur la carrière militaire, mais aussi 
sur la partie civile, avec des adresses, les mariages ou la naissance des enfants. Il faut toutefois noter que les 
deux dossiers ne sont pas de qualité identique, en effet dans le premier dossier, il est juste fait mention d’un 
mariage et de trois enfants, alors que dans le second le nom 
de la mariée, la date et le lieu y sont clairement inscrits, il en 
est de même pour les enfants dont les prénoms et les dates 
de naissance y sont aussi notés. Dans le dossier de Louis 
Auguste Lantier se trouve une lettre de l’intéressé qui 
affirme que son acte de naissance ne peut être trouvé car il a 
été détruit par les Bolchéviques en 1919, ce qui est inexact 
car j’ai trouvé une copie aux Archives Diplomatiques de la Courneuve. 

 Voir le chapitre « Retour sur Paris après le Révolution de 1917 ». 

 La Révolution Bolchévique a non seulement mis fin à l’empire des Tsars, mais aussi à précipité le départ de toute la classe aisée étrangère. 

 Cette adresse est confirmée par l’acte trouvé sur la « Jurisprudence Lantier », voir le chapitre « Autres Archives pour la Russie et Odessa ». 

 Ministère des Affaires étrangères - Direction des Archives - 3, rue Suzanne Masson - 93126 La Courneuve Cedex - Tél. (33) (0)1 43 17 70 30. 
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Retour sur Paris après la Révolution de 1917 

La famille Lantier qui était installée à Odessa depuis 1850 subit de plein fouet la révolution Bolchévique de 
1917, il est évident que cette révolution basée sur le marxisme n’avait pas une bonne image de ces 
étrangers venus faire fortune dans leur patrie, même si ces étranger avaient crées des usines et donné du 

travail à beaucoup de gens, mais comme souvent dans la vie la 
doctrine politique l’emporte sur le bon sens. La révolution 
commence entre février et octobre 1917 pendant la grande guerre 
dont elle est le principal vecteur, il s’en suit une guerre civile qui va 
durer 4 dans laquelle des millions de gens vont mourir. Odessa est 
un temps protégé par la guerre et même défendue par la France, 
mais elle est attaquée par l’armée rouge en 1919 et les étrangers y 
sont évacués. Le consulat de France  est abandonné et les 

documents détruits et les locaux pillés, seuls ont rechapé les documents envoyés les années précédentes en 
France. Pour la famille Lantier c’est le retour en France et la perte de tous les biens acquis pendant ces 65 
dernières années, le magasin et ses stocks, l’immeuble d’habitation ...  

Au niveau généalogique ce retour pose un premier problème, où sont retournés les Lantier qui habitaient 
Odessa, dans quel département, voir même dans quel pays. Quand j’ai commencé mes recherches je ne 
m’étais focalisé que sur les actes civils trouvés dans la 
Nièvre et au consulat, mais rapidement je me suis 
rendu compte que ce n’était pas suffisant, en effet les 
annotations de marges nécessaires pour trouver les 
mariages et les décès sur les actes de naissance étaient 
assez peu retranscrites. J’ai ensuite recherché sur 
internet si d’autres personnes avaient fait des recherches ou fait la généalogie de ces Lantier après leur retour, 
mais je n’ai rien trouvé. Un peu de logique m’a fait comprendre que des gens qui avaient vécu dans une 
grande ville comme Odessa avec un certain standing n’iraient surement pas s’installer dans une petite ville de 

province, j’ai quand même regardé dans la Nièvre à 
Corbigny et à Nevers mais rien de concret n’est apparu. 
J’ai ensuite commencé à chercher dans les dossiers 
militaires et là, j’ai eu une partie des informations qui me 

manquaient, mais même s’ils restent l’une de mes meilleures sources 
d’information, ils sont difficiles à trouver en effet, les dossiers sont lié à l’endroit 
ou se trouve le jeune homme le jour de ses 20 ans et ne concerne pas les filles. 
Puis je me suis concentré sur les sources annexes et ai lu tous les documents que 
j’arrivais à avoir, ce qui m’a permis aussi d’avancer, un site web fait 
spécialement sur le peintre Lucien Lantier m’a aidé à reconstituer sa branche. 
Pour conclure je dirais que les choses avancent bien, j’ai retrouvé les villes ou les 
garçons Lantier s’étaient installés et ont fait des enfants, par contre j’ai encore du 
travail sur les filles Lantier qui ont épousé d’autres Français et dont je ne connais 
rien, il va donc falloir que je m’intéresse à ces familles collatérales que je vois d’où 
elles viennent et retrouver les dossiers militaires des époux de mes filles Lantier. 
La seconde question que je me pose est de savoir si des Lantier auraient pu rester 
à Odessa et continuer à y vivre après la révolution, en effet quand je regarde ma généalogie je m’aperçois que 
je suis sans réponse pour François Antoine Lantier né à Odessa le 10 Septembre 1858 et pour deux de ses 
nièces nées à Odessa vers la fin du 19ème siècle, vu la multitude des événements qui se sont passé sur place et 
les destructions dues aux deux guerres mondiales la recherche sera difficile et le meilleur moyen d’y arriver et 
d’aller là-bas consulter les archives de la ville. 

 Le marxisme est un courant de pensée politique, sociologique et économique fondé sur les idées de Karl Marx. 

 Voir la note « Jurisprudence Lantier » dans le chapitre « Autres Archives pour la Russie et Odessa ». 

 Les annotations de marge étaient peut être plus nombreuse sur les originaux mais comme ceux-ci on été détruits c’est impossible à vérifier. 

 Voir le chapitre « Archives des Armées à Vincennes ». 

 Pour plus d’informations voir le chapitre « Lucien Louis Bernard Lantier ». 



GENEALOGIE FAMILLE LANTIER D’ODESSA (RUSSIE)  12 mars 2015 

 

© Robert Alexandre 2015   
14 sur  14 

 

Odessa 

Odessa fut fondée en 1794 par Catherine II sur les nouveaux territoires conquis après la victoire contre 

l’Empire Ottoman, le nom de la ville vient d’Odysseos nom grec d’Ulysse. 10 ans plus tard le Français 

Armand du Plessis, duc de Richelieu qui a quitté la France révolutionnaire pour servir l’armée Russe contre les 

Ottomans devient gouverneur d’Odessa de 1803 à 1814. C’est pendant cette période qu’il organise la ville et 

définit les infrastructures, Odessa étant idéalement située au 

bord de la Mer Noire il fait construire le port et développe le 

commerce, il est aujourd’hui considéré comme l’un des pères 

fondateur de la ville. En 1823, le poète russe Alexandre 

Pouchkine y fut envoyé en exil, dans ses lettres, il écrivit 

qu'Odessa était une ville où « On peut sentir l'Europe. On y 

parle français et il y a des journaux et des magazines 

européens à lire ». En 1854 pendant la guerre de Crimée la 

ville est attaquée par la coalition Franco-britannique et bombardée, mais le centre de la ville est épargné seul 

les installations portuaires et la citadelle furent attaquées. Après la guerre le développement économique fit 

d’Odessa l’un des plus grands ports d’exportation de la Russie, 

jusqu'à la fin du 19ème siècle la ville se développe, le chemin de 

fers la relie avec Kiev et Kharkov. En 1905, Odessa fut le théâtre 

d'événements révolutionnaires et d'un soulèvement d'ouvriers 

soutenus par l'équipage du cuirassé Potemkine, pendant la 

Révolution russe de 1905, c’est à cette époque que le fameux 

événement du grand escalier s’est produit. En 1917 la 

révolution Russe commence, il faudra deux ans aux Bolchéviques 

pour arriver à Odessa, qui sera un temps protégée par l’Armée Française et évacuée de ses étrangers. Dans les 

années 30 la population de la ville est victime de la famine et des 

grandes purges Staliniennes, la plupart des intellectuels et des 

artistes sont soit exécutés, soit envoyés au Goulag, c’est aussi à cette 

époque que la russification commence. Pendant la seconde guerre 

mondiale la ville est occupée par l’armée roumaine alliée de 

l’Allemagne, qui commence le massacre de la population juive et des 

communistes, les exécutions de représailles sont nombreuses. A cette 

époque Odessa comptait 130 000 juifs, soit la plus grande communauté d’Union Soviétique, et à la fin de la 

guerre il n’en reste que 703. La ville est libérée par l’Armée Rouge en avril 

1944 et reçoit le titre de « Ville Héros » en 1945.  Après la guerre la ville 

grandit rapidement pour atteindre 1.000.000 d’habitants, elle se 

développe comme à ses début grâce à sont port, elle est aujourd’hui la 

troisième ville la plus importante d’Ukraine. La ville reste marquée par la 

culture française qu’elle à connue depuis sa création, l’architecture de 

styles Français et Italien de la plupart des grand bâtiments de la ville 

sont là pour rappeler aux visiteurs son passé de porte vers l’Europe. 

 Catherine II impératrice de Russie de 1762 à 1796. 

 Guerre Russo-Turque de 1787-1792 opposa l’Empire Russe et l’Autriche à l’Empire Ottoman et se termine par une victoire de la Russie. 

 Ulysse est le héro du roman l’Iliade et l’Odyssée de l’écrivain Homère. 

 La Guerre de Crimée opposa la Russie à une coalition formée par le Royaume Unis, la France et l’Empire Ottoman contre l'expansionnisme Russe. 

 Le Grand Escalier d’Odessa permet de venir du port à la ville d’Odessa il s’appelle « l’Escalier du Potemkine » à cause des événements de 1905. 

 Les Russes pour pouvoir transformer les Républiques  Soviétiques ont lancé dès les années 20 une élimination des élites et intellectuels. 

 Pour plus d’informations voir le site sur l’architecture d’Odessa http://www.archodessa.com ou http://www.archodessa.com/all/ekaterininskaya-9/ 

http://www.archodessa.com/
http://www.archodessa.com/all/ekaterininskaya-9/

