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Chronique Politique

Le nouveau Cabinet français.

M. Chautemps a constitué, le 18 janvier, le cent-troisième Cabinet
de la République. On peut diverger d'opinion sur la solution qu'a
reçue la crise ministérielle. Ce qu'on ne saurait nier, c'est que cette
solution est dans la plus pure tradition historique du régime. A

toutes les heures critiques, le pays s'est tourné vers le parti radical
ou vers ses chefs, considérés comme le rempart de' l'ordre républi-
cain, l'ultima ratio du Français moyen contre les aventures, qu'elles
soient de droite ou de gauche.

L'histoire du parti radical s'identifie, sous ce rapport, avec celle
de la République. Il porte à ses débuts une empreinte quasi-révo-
lutionnaire. De cette origine quelque chose lui est resté: presque
tous ses leaders ont eu l'étrange destinée d'alarmer d'abord, de

rassurer ensuite l'opinion moyenne. Tel fut le cas de Gambetta,
de Jules Ferry, de Waldeck-Rousseau, de Clemenceau — pour ne
pas parler des vivants, comme M. Caillaux.

Ceci est très important — on pourrait dire: capital - dans un
pays où l'effort des républicains a consisté avant tout à discréditer
l'étiquette de « conservateur». Grâce à cette présomption d'instinct
réformateur, le parti radical a réalisé le miracle d'occuper pendant
plus d'un demi-siècle le pouvoir ou ses avenues sans succomber à
l'usure ni à la surenchère. Ayant eu l'exceptionnelle fortune de
réaliser son programme (laïcisation de l'enseignement, réformes
sociales, impôt sur le revenu, etc.), il a néanmoins continué à appa-
raître aux masses comme représentant d'inépuisables possibilités
de rénovation. C'est ainsi que l'électeur peut, en glissant dans l'urne
un bulletin de vote radical, confier les destinées du pays à un parti
qui garantit à ses yeux, dans une mesure égale, l'action et la sta-
bilité.



Ces deux termes « action » et stabilité » polarisent deux courants
au sein du parti, sans dissocier son unité. La majorité, dégagée
dans les récents Congrès, professe que le parti radicalest un parti
de démocratie et qu'il ne peut, en conséquence, laisser creuser un
fossé entre les socialistes et lui. La minorité estime que l'alliance
avec les socialistes ne saurait aller au delà des nécessités tactiques
de la vie électorale: elle tendrait volontiers la main aux modérés
à travers trois ou quatre partis intermédiaires, à la condition que
n'en résultât point pour elle l'accusation, jugée infamante, de

« pactiser avec la réaction».
On peut trouver dans ce rappel du climat historique sous lequel

a vécu le parti radical les commentaires appropriés à la nouvelle
combinaison ministérielle que préside M. Chautemps. Le chef du
gouvernement résume d'ailleurs symboliquement dans sa personne
les traits essentiels du parti: instinct de liberté, légalisme, esprit
de mesure, pratique empirique d'une politique de continuité qui
n'est ni la stagnation ni le conformisme. Ce n'est pas par hasard
qu'il représente une région de la France dont le ciel est d'une
proverbiale clémence mais dont le sol garde plus profondément
qu'ailleurs l'empreinte des vicissitudes et des contradictions d'où
est sortie l'unité nationale.

*
* *

La tâche qui s'offre à lui est une des plus malaisées qu'ait jamais
connue un homme d'Etat français. Il lui faut, d'une part, maintenir
dans leur intégrité les réformes sociales, assigner une mission
constructive à l'esprit de croisade qui anime le Front populaire;
d'autre part, freiner les extrémismes et empêcher les masses d'usur-
per, par des interventions abusives, les fonctions dévolues aux
pouvoirs constitutionnels.

Le sort de cette politique se décidera dans les semaines qui vont
suivre. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'impulsion que le nou-
veau gouvernement compte donner à la conduite des affaires exté-
rieures. Le parti radical a déjà pris ses positions et ses responsa-
bilités dans les grands problèmes internationaux. Il a pratiqué
une politique de loyale collaboration avec l'Angleterre. Il a soutenu
le principe de la non-intervention dans les affaires d'Espagne.
Il a cherché à maintenir, sinon à fortifier, les liens qui unissent la
France à ses alliés et amis de l'Europe danubienne; témoin le



récent voyage de M. Delbos, qui d'ailleurs garde la direction du
Quai d'Orsay. Il n'a donc point à innover.

Mais, ayant levé l'hypothèque que le soutien du parti commu-
niste faisait peser sur lui, il peut manifester, dans sa diplomatie,
plus d'initiative et de liberté. Son empirisme et sa tradition réaliste
le préservent mieux que tout autre des préjugés idéologiques. Il
est, certes, l'héritier de la France jacobine; mais l'exercice pro-
longé du pouvoir l'a depuis longtemps immunisé contre les entraî-
nements passionnels. On l'a toujours trouvé lucide et vigilant aux
heures critiques de la vie internationale. Ce sont des leaders radi-
caux qui ont doté la République de son empire colonial. C'est un
radical qui a mené, en 1918, le pays à la victoire. Nul ne doute que
la France ait aujourd'hui un gros effort à faire en Europe pour
disputer son influence à ses adversaires. Le parti radical est main-
tenant à pied d'œuvre. De sa diplomatie dépendra, avec le prestige
européen de la France, l'issue des rivalités entre lesquelles se joue
le sort du monde. Il porte les 'espérances des amis de la paix et
de la liberté.

A. M.



Napoléon et l'Ukraine

Tout comme les hommes, les grands peuples connaissent parfois
des heures inquiètes. Sans que nul danger immédiat ne les presse,
et peut-être même pour cela, ils hésitent, s'interrogent, incertains
devant leur destin. L'irrésolution apparente de leurs dirigeants
étonne leurs amis, encourage les espoirs de leurs adversaires. Mais
l'événement démontre, une fois encore, aux uns comme aux autres,
l'erreur de jugements trop hâtifs.

Car un grand pays demeure toujours un grand pays. S'il veut
chercher sa voie sans abdiquer sa liberté, il éprouvera sans doute
des inquiétudes épargnées, au moins pour un temps, aux nations
qui se confient à un jugement unique. Il pourra côtoyer des périls,
traverser des crises douloureuses, préparer dans la peine et peut-
être même la confusion des lendemains plus assurés: son passé
porte en soi le gage de son avenir. Le lent effort des générations
lui a donné des qualités de fond, des éléments de force et d'équi-
libre qui s'affirmeront au moment décisif. N'en doutons pas: tel
est bien le secret de ce peuple français dont les masses profondes
ne s'émeuvent pas devant les dangers qui montent, gardant devant
les redoutables inconnues de l'heure un sang-froid et un calme
qui ne manquent pas d'étonner les observateurs les plus prévenus.

Et il arrive, à ces moments difficiles, qu'un ami de la nation
française lui rappelle les jours les plus merveilleux de son passé.
Il ne s'agit pas seulement de la gloire militaire: nos temps moder-
nes, sans lui dénier la place qui lui revient légitimement, se sont
pris à mettre en valeur d'autres efforts de qualité différente: la
continuité, la clairvoyance dans la direction de la politique, l'éten-
due, la sûreté des informations, la sagesse des préparations minu-
tieuses promptes à mettre à profit les avantages temporaires de
l'occasion offerte, la mesure dans les décisions prises au regard,



non seulement des nécessités immédiates du moment, mais des
intérêts constants des peuples et de l'humanité.

Et ce sont ces mérites qui apparaissent dans la politique de
Napoléon à l'égard de l'Ukraine, telle que vient de nous la révéler
l'historien des relations franco-ukrainiennes, M. Elie Borschak.
Celui-ci n'est pas un inconnu pour les lecteurs d'Affaires Etran-
gères, qui a signalé, en son temps, l'intérêt scientifique de ses

« Ukrainica », véritable Somme des questions intéressant l'Ukraine
et l'Occident, ses études sur l'hetman Orlik, successeur de Mazeppa,
toutes recherches dont le centre a toujours été et demeure la France.

Aujourd'hui, M. Borschak nous apporte, dans un petit volume
d'un peu plus de cent pages, les résultats de près de vingt années
de recherches (1). De la part d'un Slave, nous serions presque tenté
de voir une élégance dans ce souci de faire court, de condenser sa
pensée, d'écarter l'accessoire pour ne retenir que l'essentiel, malgré
la tentation de révéler tout l'inédit de ces découvertes dont cer-
taines paraissent du plus grand intérêt. Elégance de fond, mais
aussi élégance de forme. Un ukrainien limpide, de lecture agréable,
et qu'on dirait éclairci par une pratique amoureuse de la plus jolie
langue voltairienne. Ce livre mériterait d'être intégralement traduit
en français. Nous tâcherons d'en recueillir les éléments principaux.
Ils valent vraiment une longue étude.

Dans quelle situation se trouvait l'Ukraine à la fin du XVIIIe
siècle? Ce pays, un siècle et demi auparavant, s'était uni librement,
en qualité de nation autonome, à la naissante Moscovie. Mais les
tsars de Russie s'attachèrent à détruire méthodiquement les garan-
ties accordées, en 1654, par le traité de Péréiaslav. Pierre le Grand
porta les premiers coups: l'histoire de Mazeppa est encore dans
toutes les mémoires. Catherine continua cette politique d'unifica-
tion. Le 5 juin 1775, elle anéantissait la Sitch des Cosaques Zapo-
rogues réputée par les écrivains anciens asylum et radix plebis
ukrainiensis. Les terres des Cosaques étaient distribuées aux grands
seigneurs russes et le servage établi, comme en Moscovie, en 1783.
L'Ukraine avait perdu, en 1780, ses divisions traditionnelles en
« régiments », remplacées par celles des provinces, ses unités mili-
taires, l'indépendance de son clergé. En 1786 il ne restait plus
trace de l'ancienne autonomie de l'Ukraine.

(1) Il'ko BORSCHAK : Napoleon i Ukraïna (en ukrainien), Lwow, 1937, préfaceddouard Driault; 1 volume in-12 de 126 pages, avec 10 illustrations.



Trois grandes parties d'importance inégale la composaient:
1° La rive droite du Dniepr, ou les anciens gouvernements russes

de Volhynie, Podolie, Kiev. Toute cette région, à l'exception de
Kiev, était revenue à la Russie après les partages de la Pologne en
1772. Pendant tout le XVIIIe siècle, de violentes révoltes l'avaient
dressée contre la noblesse polonaise, et le plus célèbre de ces sou-
lèvements, celu de 1768, a inspiré l'épopée de Chevtchenko, les

« Haïdamaks ». Après avoir été les serfs des Polonais, les paysans
ukrainiens étaient devenus ceux des Russes, qu'ils détestaient tout
autant que leurs anciens maîtres. Leurs sympathies allaient à leurs
frères de la rive gauche du Dniepr, la terre sacrée des Cosaques.

2° Celle-ci comprenait les provinces de Poltava, Tchernigov et
Kharkov, qui avaient constitué l'ancien Etat cosaque réuni, en
1654, à la Moscovie, par le traité de Péréiaslav, sous la formule
de l'autonomie la plus complète. Nous avons dit ce qu'il était advenu
de ses libertés. Les Russes surveillaient de très près les derniers
vestiges de la noblesse cosaque. Ils la sentaient hostile, tout autant
que les paysans fraîchement asservis et rebelles encore au joug
des vainqueurs.

3° L'Ukraine des steppes, ou les gouvernements de Kherson,
Ekaterinoslav et de Tauride, formait alors un pays neuf, à peine
prospecté et colonisé en partie par les Ukrainiens qui fuyaient
l'oppression établie sur les deux rives du Dniepr. La domination
russe y était moins âpre et plus lointaine que dans les autres parties
de l'Ukraine. Un général gouverneur la représentait: c'était le duc
de Richelieu, qui devait être un jour ministre de Louis XVIII,
grand seigneur émigré mais libéral et fort honnête homme. Il avait
su se faire aimer des populations ukrainiennes qui, par sympathie
pour sa personne, accueillirent même le mot de «duc» dans leur
vocabulaire. Un autre émigré français, le général Langeron (1763-
1831), ancien compagnon de Lafayette, attaché lui aussi aux nou-
velles idées des philosophes, secondait le duc de Richelieu et prési-
dait aux destinées d'Odessa.

Les vicissitudes tragiques qui marquèrent l'histoire malheureuse
de l'Ukraine avaient été suivies avec attention par l'ancienne Monar-
chie française. Une information exacte et toujours vigilante tenait
la Cour de France en éveil, sans parler d'ouvrages importants,
l'Histoire de Charles XII, de Voltaire, par exemple, inspirés par



une connaissance profonde de la situation véritable de l'Ukraine.

Sans doute, il semble bien que tous les Français qui se sont jadis

attachés à pénétrer les secrets de la nation cosaque aient éprouvé

à son égard une réelle sympathie. Mais ces éléments subjectifs

ne guidaient pas la politique traditionnelle de la France, qui se

fondait sur deux principes réalistes, et d'ailleurs bien connus: la

conception de l'équilibre des forces et la méthode de la diversion.

La France n'avait pas vu sans appréhension l'essor redoutable de

la puissance moscovite. Elle s'efforçait d'en contre-balancer les

progrès par un appui judicieusement accordé aux peuples menacés

par la Russie: la Suède, la Pologne, mais surtout la Turquie et

l'Ukraine. Cette dernière province, richement pourvue de biens

par une nature généreuse, habitée par une population guerrière,
intéressait la Monarchie française à un double point de vue: elle

mesurait l'intérêt de ses possibilités économiques, elle la classait
enfin parmi les zones les plus désignées pour une diversion efficace

si le besoin s'en faisait sentir. Aussi, même en période calme, le

Cabinet de Paris tenait-il à être toujours instruit des réalités:
il entretenait de nombreux agents secrets en Ukraine qui ne se
bornaient pas toujours à recueillir des renseignements, mais prépa-
raient les voies à des actions de plus grande envergure si le cours
des événements le réclamait.

La Révolution française ne change rien à des méthodes qui
avaient fait leurs preuves. Catherine II n'avait-elle pas pris la tête
de la croisade contre-révolutionnaire? Notre représentant à Peters-
bourg, Genet, qui s'était rallié à la Monarchie constitutionnelle, puis
à la République, est chassé de Russie le 19 juillet 1792 par l'impé-
ratrice, qui rompt les relations avec la France. A son retour, la
Commission des Affaires étrangères de la Convention, déjà bien
orientée dans les affaires russes, demande à Genet un mémoire
«sur les peuples qui habitent la Russie». Genet conseille«de
préparer des soulèvements en Russie et, en premier lieu, en
Ukraine». Il retrouvait, à la Convention, deux hommes experts en
la question, et qui connaissaient à fond le problème ukrainien:
Cara et Boissy d'Anglas. Sur leur intervention, des instructions
sont données à Parandière, notre représentant à Hambourg, et à
Lelleman, qui organisait déjà les émigrés polonais à Venise, d'étu-
dier la question d'Ukraine. Pendant l'été de 1792, la Convention,
dans ses directives à Sémonville, ambassadeur en Turquie, lui
prescrit d'attirer l'attention du Grand-Vizir sur la possibilité de



fomenter des soulèvements «en Ukraine, au Kouban et en Géor-
gie ». Quelques jours plus tard, une nouvelle instruction insiste

sur la nécessité d'agir « par des émissaires sûrs, auprès de la nation

cosaque, car elle doit supporter avec impatience l'esclavage de la
Russie».

Même tendance dans les recommandations de la Convention, ou
plutôt du Comité de Salut Public, à Rewbell, le 12 ventôse 1794 :

«Il faut soutenir la Pologne, les Cosaques du Don et l'Ukraine,
cette ancienne alliée du roi de Suède Charles XII. Cette nation
guerrière, jadis libre, a été soumise par le tsar Pierre Ier. Il faut
faire revivre chez elle le sentiment de la liberté pour qu'elle puisse
secouer le joug sous lequel elle gémit et faire fleurir à Kiev l'arbre
de la liberté. »

Des agents français sont envoyés en Ukraine. Ils agissent en
secret, rédigent des rapports. L'un d'eux, le 24 décembre 1795,
estime qu'on peut soulever l'Ukraine: « Son peuple, autrefois libre,
n'a pas encore oublié qu'il l'a été. » Mais ces considérations idéo-
logiques n'empêchent pas l'informateur de noter avec soin les
richesses du pays, de souligner son importance économique.

Catherine morte, son fils Paul Ier déclare la guerre à la France.
Rewbell envoie en Ukraine, en septembre 1796, un ancien fonction-
naire du Ministère des Affaires étrangères, Moissonnière, qui avait
vécu en Russie de 1778 à 1793. L'agent secret est de retour à Paris
le8 mai 1797. Reçu par le directeur, il lui expose tout un plan de
propagande antirusse en Ukraine. Il prévoyait surtout l'action
de nombreux émissaires judicieusement choisis. Il indiquait en
outre le danger de confondre les plans de la France avec ceux des
émigrés polonais, qui avaient déjà agi à Paris, car, disait-il, «la
population de l'Ukraine est hostile à tout ce qui est polonais. Elle
se rappelle bien le temps où régnait, sur le pays des Cosaques, la
noblesse polonaise». Il proposait enfin au Directoire d'envoyer une
escadre française et un corps expéditionnaire dans l'Ukraine méri-
dionale. «Le gouvernement russe ne saurait compter sur ses
troupes en Ukraine parce qu'elles se composent, en grande majo-
rité, de Cosaques.»

Ces plans, il faut bien le dire, demeuraient secrets. L'opinion
publique était saisie, cependant, de ces questions importantes par
les discours prononcés à la Chambre des Représentants, par de
nombreux écrits parus dans la presse. Parmi ces derniers, il con-
vient de réserver une mention particulière à l'œuvre du Conven-



tionnel Jean-Philippe Garran de Coulon: «Recherches politiques

sur l'Etat ancien et moderne de la Pologne appliquées à sa récente
révolution» (Paris, 1795). Les relations polono-ukrainiennes y
étaient analysées avec une remarquable objectivité. L'auteur n'avait

pas oublié la situation de l'Ukraine sous la domination russe. Les
idées qui étaient développées dans cet ouvrage capital eurent un
important effet, non seulement sur la politique du Directoire, mais

sur celle du Consulat et de l'Empire.
Napoléon prend le pouvoir le 9 novembre 1799 (18 brumaire).

Sa politique à l'égard de l'Ukraine, essentiellement réaliste, dépen-
dra avant tout de ses relations avec la Russie. Il la rencontrait en
Pologne, en Turquie. Alliée ,à l'Angleterre, elle risquait de faire
échouer ses projets sur le continent. Il est dès lors naturel que
Napoléon, comme autrefois Charles XII, ait pensé à la « diversion »

ukrainienne. Puisque la Russie se révélait l'ennemie irréconciliable
de la France, l'Empereur se voyait contraint à l'attaquer sur ses
deux points faibles: son état social et sa composition nationale.
Les deux directions de l'action une fois déterminées, la réalisation
du plan devenait secondaire. Nous verrons cependant, au cours de
cet exposé, que Napoléon n'a pas poursuivi ses objectifs avec sa
décision habituelle. Il a hésité; il a renoncé à employer certains
moyens, à développer son offensive sans souci des conséquences,
retenu dans cette entreprise par des considérations politiques et
morales que nous retrouverons à leur heure. Elles sont loin d'être
indifférentes.

M. Borschak s'est demandé avec raison si les conceptions géné-
rales de Napoléon sur la Russie n'avaient pas été influencées par
certaines lectures. L'Empereur lisait beaucoup; il lisait en tout
temps et partout. Deux ouvrages, au moins, avaient élargi ses
conceptions sur l'Europe orientale en général, la Russie et l'Ukraine
en particulier.

Le premier est un gros travail en trois tomes in-8 °, paru en 1799,
de Charles Laveaux, agent secret de la France en Russie de 1761 à
1773 : Histoire de Pierre III, empereur de Russie, imprimé sur un
manuscrit trouvé dans les papiers de Montmorin, ancien ministre
des Affaires étrangères, et composé par un agent secret de Louis XV
à la Cour de Pétersbourg. Ce titre est un peu long, mais il ne manque
pas de précision.

Le second ouvrage est, lui aussi, un ensemble en trois tomes in-8°
de Charles Masson: Mémoires secrets sur la Russie (Paris, 1800-



1803). Masson était un protestant français venu en Russie en 1786,
qui avait été secrétaire particulier du futur Alexandre Ier. Expulsé
de Russie par Paul Ier en 1796, il avait vu son ouvrage interdit
dans ce pays dès sa publication. Un chapitre intéressant était con-
sacré aux Cosaques, nettement différenciés des autres peuples de
l'Empire. «Ils n'ont, disait Masson, rien de commun avec les
Russes. »

Le 6 septembre 1802, le Premier Consul recevait un document
inestimable. C'était un mémoire d'EmileGaudin, ministre de France
en Turquie, sur «les avantages du commerce dans la Mer Noire ».

Cette étude dépasse, et de beaucoup, les limites d'un rapport
ordinaire. Gaudin développait tout un plan d'expansion économique
française dans l'Ukraine méridionale «pour contre-balancer
l'influence anglaise dans la Russie véritable », c'est-à-dire en Grande
Russie. Il proposait qu'on ouvrît en Ukraine, sur les bords de la
mer Noire, des factoreries, suivant la méthode des Anglais dans
l'Inde. Les employés de ces établissements seraient des officiers,
des soldats, des marins, car la possession des Détroits provoquerait
un conflit avec la Russie. Dans ce cas, un corps expéditionnaire
français débarquerait à Kherson, Odessa, Nicolaïev. La population
ukrainienne se soulèverait, les militaires des factoreries fourni-
raient des cadres à l'insurrection et la dirigeraient. Gaudin avait
même prévu «une proclamation du Citoyen Premier Consul aux
Cosaques de l'Ukraine».

Bonaparte fut si intéressé par ce travail qu'il chargea un ancien
attaché militaire à Pétersbourg, Bourgoin, de compléter le mémoire
de Gaudin. Cette étude lui fut remise le 15 brumaire, an XIII (1804).
Elle comprenait 90 grandes feuilles in-4° et portait le titre de
«Mémoire sur le commerce de la Russie par la mer Noire et la
mer d'Azof».

Bourgoin insistait sur les avantages, déjà reconnus dans le passé,
d'une collaboration franco-ukrainienne. Ces régions étaient un
excellent marché d'exportation pour nos vins, nos objets manufac-
turés, nos produits coloniaux. La France pouvait y acheter du blé,
des bois, du cuir. Un aperçu détaillé sur l'histoire de l'Ukraine
constatait « que les Ukrainiens se distinguent par leur attachement
à leur indépendance et leur actuel mécontentement». Bourgoin,
comme Gaudin, conseillait d'envoyer des agents en Ukraine qui,
« sous le couvert d'opérations commerciales, secrètement et habi-
lement, sauront soutenir l'esprit de la population, la faisant se



souvenir de son passé glorieux au regard de l'actuelle misère qui
est son partage». Il concluait en disant: «Au moment où la con-
joncture politique amènera une guerre ouverte entre la France et
la Russie, l'insurrection en Ukraine sera un des facteurs principaux
de la victoire. »

En septembre 1805, quand la guerre a été déclarée par Napoléon
à la Russie, l'ambassadeur de France à Constantinople, Sebastiani,
reçoit une députation des Cosaques Zaporogues et leur remet, avec
de l'argent, des proclamations à répandre en Ukraine.

Jusqu'à 1807, la question d'Ukraine sera abondamment étudiée.
Tout ce qui paraît est plus ou moins inspiré par Napoléon. Il
contrôle ou suscite toutes les publications qui, sous le titre général
de « problèmes polonais», intéressent, en fait, toute l'Europe orien-
tale. Ainsi le remarquable historique de Conrad Malte-Brun a pour
titre: «Tableau de la Pologne ancienne et moderne» (Paris, 1807,
in-8°, 398 pages). L'auteur consacre deux importants chapitres à
l'Ukraine, la Galicie comprise, dont il décrit la nature, les ressour-
ces, l'histoire. Il insiste sur les relations économiques de l'Ukraine
et de la France. Cette pensée le conduit à un exposé nouveau et
original: «La lutte entre la France et l'Angleterre, déclare-t-il,
a été aussi, dans une certaine mesure, une lutte pour le blé de
l'Ukraine. » La France se heurtait à l'Angleterre en Russie comme
elle la rencontrait dans l'Inde, aux colonies, sur tous les points
du globe où se livrait la bataille des matières premières. Et la terre
russe apparaissait aux Français comme un monde varié et divers,
non comme un continent unique, habité par une nation cohérente
et dont les éléments disparates pouvaient également se dissocier.
Une expansion française en Ukraine, du point de vue économique
en général et pour le marché du blé en particulier, n'était donc
nullement une conception déraisonnable. Malte-Brun entrevoyait
lui aussi, après Gaudin et Bourgoin, d'intéressants débouchés pourles produits français, naturels ou manufacturés, en Ukraine. Sa
riche argumentation, étayée par des faits et des données précises,
est d'un intérêt qui ne se dément jamais.

Malte-Brun avait largement mis à contribution, surtout dans la
partie économique de son œuvre, le célèbre «projet ukrainien»
du baron Antoine de Saint-Joseph (1749-1826), économiste et voya-geur, ami intime de Joseph Bonaparte. Vergennes et Choiseul avaient
collaboré à un plan grandiose, basé sur le magnifique développe-
ment des ports de la mer Noire, et qui comprenait la création d'une



flotte commerciale de 153 navires spécialement destinée à faciliter
les relations de la France et de l'Ukraine. Bien que la Révolution

eût rendu ces perspectives inactuelles, le baron Antoine les avait
reprises, en 1805, dans un ouvrage intitulé: «Essai historique sur
le commerce et la navigationde la mer Noire ou voyages et entre-
prises pour établir des rapports commerciaux et maritimes entre
les ports de la mer Noire et ceux de la Méditerranée ». C'était une
étude détaillée des possibilités incluses dans les relations écono-
miques franco-ukrainiennes. Ce livre eut un grand succès. Napo-
léon le lut et le relut. Il ne l'oubliera jamais et en utilisera les
enseignements dans ses projets futurs.

La question était si vivante que, l'année suivante, un publiciste
officieux, Jean Dubois, la reprend dans un formidable travail de
568 pages in-8° intitulé: « Du commerce français dans l'Etat actuel
de l'Europe, ou observations sur le commerce de la France en
Italie, dans le Levant, en Russie, dans la mer Noire ». 150 pages
sont consacrées à l'Ukraine. Pour Dubois - et l'idée plaira à
Napoléon - l'expansion économique française vers l'Ukraine est
un moyen d'anéantir la concurrence anglaise dans la Baltique.

* *
*

Il ne faudrait pas croire, toutefois, que l'étude de la question
d'Ukraine fût bornée aux seuls problèmes de la mer Noire. Malte-
Brun l'avait envisagée dans toute son ampleur. Il retrouvait les
Ukrainiens dans les Carpathes, «où ils se sont établis avant le
IXe siècle», et n'oubliait pas la Galicie, «où les deux tiers de la
population parlent une langue proche de celle de l'Ukraine».

Un érudit nancéien, Hubert Vautrin (de l'Académie de Nancy),
consacrant, en 1807, un fort volume de 568 pages in-8° à l'étude
de la Pologne (« L'observateur en Pologne»), parlait avec sympa-
thie de l'Ukraine. La même année, l'étude publiée à Milan par de
Romano sur lesCosaques du Don portait aussi sur ceux de l'Ukraine
et leur organisation militaire. Citons encore les œuvres de Leroy
de Flagis sur «l'Etat politique civil et militaire de l'Empire de
Russie », de F. Mounier et son « Histoire de la Pologne depuis son
origine jusqu'en 1795». L'histoire de Rulhière sur «l'Anarchie
en Pologne », restée en manuscrit jusqu'à 1806, est lue, en cet
état, par Napoléon qui s'y intéresse vivement et l'annote.



La presse napoléonienne contrôlée, comme il se doit, par le

pouvoir absolu, s'occupe aussi de l'Ukraine. Nous le voyons par
la revue officieuse L'Argus, inspirée par le Ministère français des
Affaires étrangères et rédigée en anglais pour introduire en Angle-

terre la propagande française. Le Journal de l'Empire n'hésite pas
lui-même à écrire, le 7 janvier 1807, que « l'Ukraine est le meilleur
chemin pour attaquer le centre de la Russie».

(A suivre.) René MARTEL.

Le Gérant: DE PEYRALADE.
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