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LA RÉPUBL IQUE SU D-AFRICAINE 
ET 

LE DROIT INTERNATIONAL 

CIIA PIT RB PRE~HER 

SEOTIO ~ PREMIÈRE 

Les origines. 

La République Sud-Africaine est do formation relatiYe
ment récente. Son existence diplomatique no remonte qu'à 
l'année 1852, daLe ù laquelle les Anglais la reconnurent à 
la convention do Sànù RiYer. A coLLe époque môrno exis
taient encore Lrois républiques bieu distinctes, Potche
strorn, Zoutpansbet'g ct Lydoulmrg, qui so rondirent en une 
seula, vers 1800 seulement, sous l'influence do Prétoriu . 

Cette nouvellonation, comme du resto tout l'ensemble 
do l'Afrique australe, n'est qu'un produit plus ou moins 
éloigné du génie colonial do la llollnnde. 

Ainsi quo lo demontre M. Paul Leroy-Beaulieu, dans son 
ouvrage âe la Colonisation elie:: les peuples ntodeJ'nes, 
co n'était pas l'idée do fonder un peuple nouveau ct une 
civilisation nouvelle qui ànimnit les hardis Européens qui, 
vers le déclin duseiziènJO sieclo et ù hwroredu dix-sept ième, 
commencèrent ;\ courir lo monùo ù la recherche de la 
fortune. 

Ils n'ava,ient pas l'intention de s'etablir, de se fîxor duns 
leur pay d'adoption, de setlle1·, d'après l'cxpre sion au-
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g-htisc; leut· seul ùet;ir, leur seule volon Lu etait do faire 
Joriunc ct de revcnit' dans leur mère paLI'io aussi rapide
ment quo possible. Co n'etait, en d'autres Lormes, que des 
chercheurs d'or, des uY niuriers Lei::> que ceux do ln Cali
fomio, du Klondyke cL du Transvaül. 

Cependant quelqne:-;-uns do leurs élitbli soments furent 
sinblcs, on ioule première ligne la colonie du Cap (l). 

Cet établissement est nno des plus Yicilles cL plus an
cienne: colonies, clans le uai sens dn mot. Il faut remon
ter jus(]n'cn lG:J2 pour en découvrir J'origine. 

Y crs Ltnnéc lü:->:!, on effeL, quelqucsceniaillesdo familles 
ltollandaises Yinront s'y fixot· ùm1s l'intention do . o liner 
~t l'ngrienltllro ct ù l'èlevngc. Quelques années plus tard, 
on lGH::>, dos réfug·iés protestants, clos huguenots, chassés 
do Franco par la révocation do l'edit <.le Nan tes, cherchè
rent une nouYcllo patrie on liollnnclo, mais furent souvent, 
contre leur Yolonic~ mèmo, cnroyés au Cap. Ils vinrent 
augmenter ct renforcer la petite colonie d'emigrants déjà 
fbés ùnns lo pays, ct ne tnnlèrent pas ù s'y fondre ct ù y 
ùispar<1.ÎLro complèLem nt, plus rapidement quo l'on no 
pourrait croire, pareo qu'il leur fut défendu do prêcher on 
ft':1ll<2ais ct cl' enseig-ner cette langue à leurs enfants. 

Do la population blanche actuelle du TransYaal, 120 mille 
habiLants enYiron, on su1JPOSO qu'un tiers enYiron, soit 
-10.000, sont les descendu nts directs do ces Yieux huguenots. 
Leur origine est encore reconnaissable non seulement 
dans Jour sirucLurc ct leur temperament phy~iquo, mais. 
dans leurs noms bien ft·anc:u.is, J oubcrt, Turonuo, do Vil
liers, Duplessis, Dutoit, Malherbe. ct tant d'autres. Do 
leurs uncètm , ils consoeYèront le courag-e, l'amour elu 
traYail, ct cotte moralité sereine qui lcnr assurèrent biPn-

(1, D(·coU\·cr·te du cap de Bonne-Espérance par Vaseo de Gama, l Jü7. 
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tûL, nu milieu do C'rtLe population d'hnmeur rigide ct pro-
testante, un rôle important. Lem· industrie ront.rilJna pout· 
UIIO large parL au dc;YeloppemenL 'conomique clr lit ('Olonie. 
Ce sont. ces réfugie!'l franc·ais qui introduisit·cn!, nu Cap Jn, 

culture de la Yigno, ct importc'ront dans L\friquc au~tmlo 
le· plants qui clcnlü~nt romlro célèbres plus tard les crus 
do Constance. 

Les Anglais no pc1 daicnt pas clo Ync, ecpondnnt, le 
de,·eloppemellL 'conomique \T;timent remarquable du Cap. 

Ils n'attendaient qu'une oecnsion faYoralJlo pour rnppelcr 
une pro hlnwtion drttnnt ck 1070, d'après laquelle ils prc;
tendaiont Ù 11110 pOSSOSSiOil J'c•gul Îl'I'C ÙCS j Ol'l'itOil'CS hoJlnn
ùais dans 1'.1frlquc ùu Sud. Ils cru reni l'occasion fa Yorablc, 
rL, en 1780, une fiotLo anglaise, sons los ordres do Johns

ton, tenta un coup clo rnnin sur Jo Cap; (''est;\ l'i!l!cn-cn
tion enorgit]HO ct rapide do la flotte fnmc:aisc comrnamllo 
par Suffren qu'il faut mpportcr l'hounour d'ayoii' cmpèc-hé 
l'occupation ünglaisc. UllC:l dcuxiL~rne nlLuquc, en l ïfL~. 

aboutiL é'gnlcntenL i1 un él'hoc. L::t troisième i.ent::Lti\'o 
clenüt aboutir. En l'ïn:J, profilant ll'tme r0rolte pnrtioll 
dos Ilolla.ndais elu Cap, llo !'OèC'upntion de' la Hollande par 
Pichegru, do l'étaL do l'Emopo alors trnulJlt'·c ct en pleine 
fcrme11tation sous J'i nliucucc llcs illécs l'O\'Olulionnairrs ( 1 ). 
les Anglais tentèrent uno nouYelle attaque. Cc rut sous le 
fallacieux preLc.xle do :-lOuleuir los iuL(•rds t los llroiLR du 
princ.c d'Orange. 

1~1. flott.o aHglalso do L.unirnl Elphins!o!lc ci leH troupes 
do dobarquomcnt llu général Craig aLl.n!]uèrcnL ln Yillo du 
Cap et s'on emparèrent, après une t'Ourle rnuis glorleu o 
n'. i. tance. Le g6néral Craig· fut nomme gom·en1eur ct les 
territoires holhwdais cltklun'·:s colonies <inglni~ s. 

(l\ Truité rlc la Haye• (l!i m:ti lï!)~J). Pl-(H'iamation de· !.1 H•'publi<JilC 
l>ata,·c. 
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Quelques annees plus tard, à la paix d'Amiens (1802), le 
Cap fut restitue à la République batave, ct les Anglais se 
reembarquèrent. 

Leur absence, malheureusement, no devait être quo do 
courte durée. Dès 1803 (1:3 mars), à la suite de la Déclara
tion d' Addington, la paix d'Amiens était rompue, et la 
guerre sur le continent ct sur los mors recommençait entre 
la France et l'Angleterre. Elle deYait durer douze ans. 

SECTIO II 

La conquête anglaise. 

Le 4 janvier 180G, une flotte anglaise apparut devant la 
ville du Cap; le géneral anglais, sir David Baird, à la tête 
do six: régiments, somma la Yille du Cap de o rendre, mais 
on vain. Doux: jours plus tard, le 8 janvier, la defaite des 
Hollandais à Blaa wb erg emportait les dernières espérances 
des partisans ùo la domination hollandaise; le 10 janvier, 
la ville du Cap capitulait. C'on était fait do la puissance 
hollandaise dans l'Afrique du Sud. Le r6sidont hollandais, 
général Janssen , était remplacé, et depuis lors le drapeau 
anglais flotte sur le ch<'Uoau ou ancien fort qui domine la 
ville du Cap. Le econcl traité do Paris (1813) sanctionnait 
diplomatiquement le fait accompli ct Jn. cession de la colo
nie du C<tp à l'Angleterre. 

On doit avouer qu'au point do YUe purement écono
mique, le régime anglais donna un nouvel et bienfaisant 
essor à la colonie. A cette époque, la colonie comptait envi
ron 02.000 halJitants ('~2 .000 Européens, presque tous Hol
landais, ~ü.OOO osclaYos indig'ènos et 14.000 Hotteatots, 
dans uno sorto do demi-esclavage), dont le commerce avec 



-9-

l'Angleterre et les Indes orientale~ se développa d'une 
façon rapide et continuo (1). 

C'est de cette époque aussi que date la haine qui a tou
jours divisé los Iloll:1ndais et los Anglais dans l' Aft·iquo du 
Sud. 

Les Boers (2) regardèrent toujours d'un très mauvais 
œil la domination anglüise, non seulement par crainte 
d'une immixion trop gTande do l'autorité gouvernementale 
et métropolitaine dans leurs propres affaires, mais aussi et 
principalement parce que la politique anglaise allait trop 
souvent contre les interêts directs des colons. Ce fut sur
tout la question du traitement i1 appliquer et de la conduite 
à suiwo vis-à-Yis dos indigènes qui excitèrent le plus les 
colères et le · ressentiments du peuple boer. 

Les Boers, on effet, leurs colonies les plus reculées sur
tout, a ,·aient beaucoup i1 souffrir des incursions des indi
gènes hottentots d'abord, plu tard, ct, dans l'Est, des 
Cafres. Tant quo la connaissance et la pratique dos armes 
i1 feu fut ignorée dos indigènes, le danger, bien que consi
dérable, n'était pas insurmontable, la supériorité numé
rique des agresseurs de,Tait céder et céda, en fait, le plus 
som·ent, à l'armement perfectionné et moderne des Boers. 
Le jour où ces peuplades guerrières eurent entre leurs 
mains les fusil ct los carabines que leur vendaient les 
Anglais, la proportion cos a d'ètre la mèmo et, trop sou
vont, les descendants clos Hollandais durent se frayer un 
chemin, souvent uno retraite, les armes à la main. Ils se 
perfectionnèrent, il ost vrai, dans l'usage do la carabine, 
et los Anglais devaient s'en apercevoir plus tard. 

(l ) John ~ixon: Histo1·y of the TTansvaal. 
(2) Le mot boer vient du hollandai~ hor, bur, qui veut dii·e paysan 

(guem). C'est encor·e l'expr·ession dont on sc sm·t dans le . 'or·d de la 
France, à Lille, par· exemple, pour' désigner les habitants des campagnes 
yoisines. 
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De plus, les noers craignaient toujours les tendances 
anglaises Yisant il la ,' upprcssion radiralc tlc l'c, chwagc 
chez le" indigt:·ncs ct à l'(•g·alité de droit entre les 1 roUen
Lots, le gens Iibrc's dt• c·ouleur ci les blanes. Cc fut peut
être lù, au point lk nte purement politique, la pins grande 
fn.ute de lü politique nuglai c lhms L\friquc du 'll(l. 

Ajoutons la jalousie anglaise, qui ne yoyait dans les 
goùts ÜÏlldl;prntlanr·c des noers que des germes llO rèbcl
lion cl do tcnlntiYc. pour lü formation de rc;puhlirJnC's et do 
colonies indépendantes. JI n'y eut pas do poslo anwcé des 
Boers di.lll. l'hinterland du pays que les lroupes anglaises 
n'essayassent do ra mener cl do soumet trc it la domination 
de la c·om·onnc. 

Dans cette lutte. qui dura plus d'un demi siè ·le, les 
Anglais n'usèrent pas seulement de la fore drs armes. 
Trop souYcnL ils curent rccour. it l'aide des indiO'èncs, les 
armèrent ct les soule\ èrent con ire les Boers. Et c'est un 
faiL digne de rcn1arquc (jl!O la première rencontre;\ mains 
armées entre les .'\nglnis ct les Boers, de\ en us sujets do 
hl couronm' ang·laisc, cul pour cause les mau,·ais lrailc
mcnis infiig·l·s par un r l'lnier boer, du nom do Freclérir 
Bcznid nhart. ;\ un indig-ène, son esc laYe. Les troupes 
anglaiseR, tWlnrcllt•mcnt, rouscnèrent l'aYantagc, ct 
le exc•tutious de . 'lag-tcn; :'\ck furcnlla prcmit:•re èLup 
nng'luisc du C<liYairc hocr. 

Slagtcrs :'\ck uc fut. pour ain~i elire, qu'un symptùmc, 
mais un . ympt,'Hnc plein tl lllC!lilcos, celui d'une diffé
rence cL d'un ahimc qui allèrent toujours grandis ant entre 
le nationalite. gouYcrnan!es et les nationalites gom·er
nées, entre les opp1·e sours ci los opprimès, dans 1 ur 
mauière do mir cL tl faire Yis-ù-Yis des indig('.nes. 

Le Boer:-;, en cfl' •t, Yis-it-Yis llc · imligèncs, inYoquaicnt 
trop sou Ycnt leurs interèt, economique : le · ,\nglnis, au 
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contraire, n'ouhliaicnl pnslo point llO \ ' tiC humanitaire. Co 
contraste, d'ailleurs, n'csL P<ls parLirulicr ù ln colonisnLion 
anghd::e dans l'Mrir}lte du Sutl; les mê•mes différences sc 
sont produites ct ::c produi::;cnt encore dr nos jours dnns 
di,·crscs colonies; pour être plus juste, l'on peut dire par
tout où los Europeens, duns leur œttuc do colollisntion, so 
sont troun:s en face d'indigènes ulJorigènes. C'c n'est un 
myslt\rc pour pcr-;onnc qtt'unc des plus grande difficultés 
de not ro colon is:-1 ti on C'll Algél'ie a (·(6, dans h' pnss(•, ct est 
encore, do nos jours, hl conciliation des interC·Ls si oppo

st'•s, di. ns nolllhrc de cas, des indigènes cL des eolons. 
Il est inutile de dire qu'aucun des clellx: p:H·tis on pré

sence n·<lbundonlla ses idées ct Sï.t manière do \Oit'. :.\-fais co 
fut. en lR'l\l seulement qne les 1\nglais, pour la pr micro 
fois, proclam.,rcnt bie:~ haut leur intention fprmello de 
donner aux Holtclltots ct aux gens libres de couleur les 
mèmos droits qu'nux blanes (1). 

Co f11t un soulèrcme11t ü'illllignation rL dïntèrèts d1ez 
les Boers. Celte mesme, pourlnnl, ne üc,·aiL è·!rc n;aliséo 
qu'en 1 '33, sous l'ittfiuenC'c üe FO\rel Buxt.on, do Cltlrkson 
eL do MacauLty. Au mois d'notiL de celte ëtllller. en effel, 
le Parlcmcn L angi:J.is, dn ns une hession m6morn hlo, rota 
l'abolition do l'csclaYng- dans lou les les C'olonicR anglaises, 
touL en ad op lan L le pri lll:i po ü ·une inde mn iV' it nc:corder 
aux propriétaires cl'eschn·cs. 

Le monlant de cette imlcnmitü ncconlèc it Litre do 
d6dommngcrncnt fut fixe <W tiers do la Yaleur marchaudo 
do la propriüLü c ' Cla \'O ; ct, bien CJ.llO l'abolition do l' cscla
yagc. cle l'm·cn mêm du mini tèrc anglais. ne dùt nyoir 
lieu que peu;\ pen cL par ::>uitc cl'nffranchi::scmcnts progres
Rifs, il ost hisLori(jlJC qn'ell s'cffc ·tua d'une !'a<;on mdic:nlc. 

(1 ) Abolition de l'cstlayag·e: An~ldcnc lt::ll, Suède 184li, F1·ance 
lSW, lloll:.tndc 183(), Etats-l'nis 18G~. 
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A cette epoque, il devait y avoir, au Cap, environ 
35.000 e claves, représentant une Yaleur marchande de 
liHes 3.000.000 emiron (75.000.000 do francs), dont le 
tier , lino 1.200.000, de,·ttit roYenir aux proprietaires 
d'e claves. C'Utait un fort beau denier, et nul doute que la 
population boer ne se flÎt trè. rapidement accommodée elu 
nouvel état do cho e , 'il ne s'étê)it pas glis é dans la 
répartition de l'indemnité tant d'injustices et de malver
~n ii ons. C'est un fait officiel et prouvé par nombre de rap
ports, quo l'on retrouve encore dans les archives anglaises, 
que les agents chargé de la repartition dos fonds alloués à 
titre do dédommagement violèrent trop SOU\'cnt los prin
cipe d'intégrité ct 'approprièrent une partie importante 
des montant · tt di&tril>uer. 

Ce changement radical dans la nature de la main
d'œune employée demit avoir dos conséquence économi
ques considérables, tout au détriment économique dos 
Boers. C'était la . uppression d'une main-d'œu\To sans 
cloute pen producti r , mais pou coùtouse et d'un rendement 
sûr, tt laquelle on sub tituait le travail libre, plus produc
teur certainement, mai au si plus cher, ct d'un recrute
ment incomparablement plus difficile dans ces contrées 
sauvages, où le blanc, ù peine arrivé, e croit déjà son 
maître ct un petit roi. C'était au, si la reconnais ance offi
cielle de l'importance t;conomique, politique et numérique 
dos indigènes. C'était certainement un progrès dans la ci vi
li ation, mais au si un recul momentané dans la colonisa
tion de l'Afrique du Sud. 

Privé de leurs liberté , dépouillé do la plu grande 
partie de leur richesse, animé de la haine contre l'emahis
seur et . outcnus par la 1 cture do la Bible. le Boers alors 
commencèrent ver' dos contrées meilleure cet exode qui 
devait durer près d'un demi- i 'cio, ct qui, d'étape en etape, 
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de calvaire en ca!Yairc, deYaü enfin les conduire non ~t 

l'indépendance et ù la liberte, mais hien ù une guerre ans 
isRue, et i1 la dispnriLion n tant que nutionaliLé libre ct 
im!èpondnnte. 

Si l'on admire leur cournge, si l'on s'étonne llo leur 
constance, l'on n'a, pour éclairer sa religion, qu'it liee Jo 
m:.:mirosLequo Picter H.oLief, Ir premier de_ leurs gTands chefs, 
hmc:ait à son dèpart de la colon ic et q ni r ··su mc en q uclqncs 
lignes J'histoire ùC's llollnmhüs dans L\t'rique dn Sud sou: 
la domination anglaise. 

«Ou sc pbinL, liL-on clans co factum. du malaise ct do 
la misère des campagnes par uito de la suppression de 
l'c clantg , on sc plaint des pertes cnonnos qu'a causées 
l'érnancipntipn dos osela,·es, on sc plaint de lois nouYo!lcs 
sur l'inùigon;_lt, ott rechtmo contre l'inèpuis<tble système 
do rapiues ct do deptù.httions des indigène. , 011 déplore la 
fn(:on dont certaines pct·sounes (le rnissionn<üt·es angli
('ùliS) èment la haine contre le popul<üions boers, sous 
le manteau do la religion. » 

Voici enflu comment sc termine cc manifeste, que l"on 

no saurait trop ét.udicr: 
<< ~ous avons la fermo Yolontè de n1u.inLenir les principes 

do liberté dans quoique pays quo nous allions, cL ·omnw 
nous 110 YOtdons p;ts souffrir tl'escluYos parmi nou , do 
mèmo nous tenons it conscn·cr tou Le leur force u ux lois 
nùl:essniros it l<i rüprcssion clo la criminalit6 cL indispcn
S<thlcs U la mnintOilitllCO Ct Ït la SùliYOg:trÜO dOS differences 
entre le maitre L Jo scniiour. ~ous declarons on ouLrc 
solcnncllcmc>nt quo t;ous ftUiLtons i1 tout jnlllais la colonie 
tlu Cap, <UlinH~·s dtt dt'·~ir do mener uuo ,·ic plus libre ct 

plus <'Lllmc. :\ous 110 Youlons è·h·o ù. charg·o il personJJC', 
non plus que dépouiller pcr~onno do 'Oll bien. Mai8, ~i 

l'on nous a1 ~<UJIIC, nous ~<llll'ons Llef0mlro jusr1u'ù la mort 
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notre Yio oL nos ùien . :"\ ous s0mmcs com'<Üiwus quo le 

gouYernemont anglais no pout rion exiger do plus de nous ct 
nous pormet.Lra d nou gOll\'erner nous-mêmes, itl'ayenir, 

en pleine liberté. » 

Le gouYernement anglai~, hùtons-nou~ de Jo dire, 11e 

partageait ancnncm ut otte manière ùc Yoir, et, dès le 

début de l'émigration, il es aya par lïnlennédiaire du 
gouYcrncur d'<tlors, lord :\apicr, d'cmpèchcr l'exode dos 

Boers hors des frontières de la colonie. 
Ce n'ost pa notre intention et il ne saumit rentrer clans 

lo endre de cet onnage do suiHo le peuple boer dn.n, 
toute es aYcnture~ L ur tous les chemins de l'exil et de 
1 '(\migre. tion. N ons nou contenterons seulement de rappe

ler les grands f<tits de son exode. 

SECTION III 

L'émigration boer. 

Le mouYemcnt d'emigTàtion commcn<_:a, ù proprement 
parler, de 183-i ù 1 ':~o. Les premiers Boer· qui quittèrent 
la colonie tnwcrsèrent le. riYières de l'Orang·c et, du Vnàl, 
el sc répandirent clans le pays d'au delà. L'n plu grnnd 
nombre chcrcln son inùépcnùanco clans les contrée qui 
dO\'< ient plus tard former ln colonie de :"\ àÜ.tl, mais ne 

trou nt lapai.· cL le rcpo qu\tp1·ès une serio do ·omù<.Lts 
longs ct ininierrom pu · contre le indigènes menes pm· leurs 

chefs, dont le plus rcdoutaùlo fuL longtemp 1Jinguau, 
prince de Zoulous. Wocucn, Bu chmanus-Fiux, Pieter

~Iaritzburg rnppelleuL pour le· Boers des souYcnirs triste 
ct glorieux. Jhtis c'e t en nlin quo dan le district ùu Vnal 

le:; Boers cherchèrent un abri loin du gou Ycrn ment anglais. 
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Andries Prl>Lorin:-;, dont le nom revient ù <'hnquc page tlos 
premier chapitres ùc rhisLoiro beer, llota ht r('publiquo 
nou\·ollo du ~aial d'un Yolksnwcl (l) ci des mcsurco 
propres it a, m·ct· la s<"<·urite des colons. 

Lo 11 fenicr IR lü, dans une proclamnii<Ht solennel! , 
les Boers det'larl'l'Cn ( prl'ntlre possc ·simt !les t cr ri toi res da 
Natal, y compris la hait' de Saintc-Lul'ie. Le nouYcl Nat 
sc plat·ait sous la proL dion elu rui de Hollanùc, c:->përant 
quo le gouycmcmon( ang-lais rcculoeait doYant un prise 
ùo possession do,·enltc, di plomatiCJUCntonl parlant, si d ifli
·ilo. Il,n'cn fut rien: lc:->.\.nglais, pas plus alorsqn'actucllc
monL, n'etaient gens iL sc bisser urrùLcr par de pareils s<'l'll

pulos. Dèjù, au mois do norcmhrc de la meme annee, le gmt
Ycrncur du Cap, alors lord ~ apicr, a mit declnre, dt\ns un 
edit promulgue otricicll lliCllL üans toute la colonie, rptO les 
émigrants boen; rcsüüonl toujours ïtjcts anglais, ct 
JùtraienL aucun droit do fonder clans les torriLoit·c · onmhis 
un mat indepcmlant. Il terminait l'Il loo lll8Jill<;anl d'une 
occupation militaire . Mais l'C fut ·eulemonL plu.' d'un an ct 
tlcmi plu. Lard que colLe menace sc réalisa ct qn 'il fu(, pro
ceùù méihoùiqUOilll'll( Ù l'ocnrpn(ion du :\"atal, d'tlborù par 
lo rttpitnino Smith, cnsuile par le licutl'nanl-<·olnnoll'lo<'ll 
ct les troupes de delJarqucment de la fregate Sou liWIIIJJluu. 

Le 12 mars UH:3, la l't'publique ùu i'\alal .,taiL purcmonL 
ct simplement annexee au territoire anglais. 

l'ne fois ùc plus tlotw ct de IIOtL\'Caulcs Buor·s l;migret•cnt 
en granù nombre. Le <.:œur scrrù ct l'esprit inquiet, ils 
allèrent Yors l'ouest, sous la conduite do Prétorius, et 
trourèront en ùot,:it Jos Drn<.:konsborg, ùans los contl'ées 
fOL·tilos qu'arrosent les rivieres ùu Vaal cL do l'Orange, le. 

(l) Volksraatl : r<'·union 1les r<'prt·~cntants clt> la nation en Parlement. 
Actuellement il~· a en deux (art. l, lui du "2 ~ juin l~\1()). 
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colonies fondées quelques années auparavant, Yers 1830, 
par leurs compatriotes et coreligionnaires, qui s'y étaient 
:fixés en grand nombre. Renforcés rapidement par un afflux 
considérable et constant de nouYeaux émigrants, les Boers 
alors fondèrent dans les territoires envahis, ct d'après le 
modèle de la République du atal, l'Etat libre d'Onwgc. 

Ils c péraient encore trouver ur ce sol fertile la liberté 
et l'indépendance si dé irées loin du joug anglais, et aYcc 
elles le repos fertile ct colonisateur leur permettant de e 
livrer en paix à la culture et à l'élevage. Ils étaient encore 
bienloin cependant de YOir réaliser leurs désirs. 

La guerre, qui éclata en 18W entre lm; Anglais et les 
Cafres, obligea, en effet, les Boers ;\ recourir plusieurs 
foi aux armes ct ù repousser par la fot·cc los bandes indis
ciplin6o~ et dévastatrices des Cafres (1 ). 

Le Anglais, après avoir pris les mesures le~ plus éner
giques ct réprimé par la force le ~oulèvcmonl des Cafres, 
se Yirent et se sentirent . uffi ·amment forts pour n'avoir 
rien à craindre d'une rebellion boer; ils annexèrent pure
ment ot simplement l'Etat libre d'Orange. 

C'est en vain que les Boers inYoquôrentla foi des traités; 
il ne fut tenu compte en rien de leurs protestations. Ils 
recoururent donc à la force, et, soutenus par plusieurs 
chefs cafres, attaquèrent les Anglais le 20 aoùt 184 , près 
de Blœmplats, sou ' la conduite de Prètorius. Les arme 
anglaises demeurèrent Yictorieuscs, ct il no resta plus aux 
Boors qu'à se soumettre aux exigences des Anglais ou à 
chercher pour la troisième foi une nou \'elle pa trio. 

Un grand nombre d'entre eux se résolut ù ce dernier 
parti. Conduits par Prètorius. ils allèrent dans les pay au 
delà du Vaal, où s'étaient :fixes dèjù beaucoup de leurs 

(l) Seide!, Transvaal. 
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coreligionnaires. L:l, sur le versant occidental des Dras
kensberg, entre les rivières du Vaal ct du Limpopo, sur 
los hauts plateaux d'une fertilité rare et traYersés par de 
riches et nom breuscs ri vi ères, au milieu do profondes 
forèts, les Boers courageux et amouroux do leur liberté 
trouvèrent pour la qmürième fois une nom·cllo patrie qn'ils 
appelèrent pays du Transvaal. 

Déjà, quelques amt6es auparavant, un certain nombre de 
Boers fixés dans le ~ atal avaient, sous la direction do 
Ilcndrilc Potgietor, traversé le Vaal ct s'étaient :fixés dans 
lo pays qui est deYenu le district de Potschefstroom . Le 
chef des Matabélés, Mosolehatse, dont les hordes sauntges 
d6Yastaient alors tout le TransYaal, dut céder devant l'ar
moment supérieur des Boers; il se retira plus au nord, 
au delà elu Limpopo; c'est sou :fils ct successeur lloben
gula qui, plus tard, dcYnit causer tant de Llifficultés aux 
Anglais. 

Les Boers s'étaient ù peine établis dans le Natal qu'ils 
.durent craindre l'immixtion clos Anglais . Le gou\·orneur 
de la colonie du Cap, Sir Georges Napier, lanc_:a en effet 
une proclamation officielle qui reHdait justiciables clos tri
bunaux anglais toute personne habitant au sud du 2:->c degré 
de latitude sud. 

Les Boers se retirèrent encore plus ~1.u nord, clans 
l'Ohrigstad, le Zoutpansborg ct le Lyclenburg. Ils y fonde
rent do nombreux établissomonts, ct y vecurent sans organi
sation d'aucune sorte, r6unis seulement par l'int6rêtcommun 
qui les fOr\ait à s'entr'aidor contre les attaques dos indi
gènes. 

Pourtant, sous l'afflux des èmigrant do la colonie elu 
Cap et du Natal, ils deYinrent bientôt plus nombreux, et 
avec le nombre plns forts, si bien que, conscients de leur 
valeur, ils se rêunirent, en 18-!4, en un Wolksraad, à 

2 
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Potschcfstrom, et 'uniront par une orie do constitution 
de trente-trois article . C'c:;t <1 COi'> colon quo sc joignirent 
los bandes d'émigré. quo condui ait Prétorius vers lSŒ. 

Presque immediatement après son <UTi,·ée, Andries Pro
tol'ius fut nomme commandant général, CC qui d'ailleur 
out pour résultat d'amener une :-;épuration d\>..vec PoLgietor 
eL ses parti ·ans. 

PrcLorius eut l'instinct ct l'intellig·cnco do ht situation; 
son premier acte fut ùe conc:lurc un accord avec losAng·lais. 
Après de longue ct laborieuses nc'go ·iaLion , il réussit ù 
igncr axee lo gom·crnoment anglais un traite qui, d11 nom 

do l'endroit où il fut conclu, porte dans l'histoii'O le nom ùe 
«Sand I~i ,·cr ConYontion »(traite do la m,·ière des Sables). 

Ce traité, daté du 17 jnnYior 180:?, rc~onnaissait llndé
pendanco complète ùu TransYaal, et ·'e t ù lui, tl propre
ment parler, que commence l'histoir do la Republique 
'ud-Afl icaine. 

-:'\ous n'on esqui serons que les grandes lignes, laissant 
tt d'antres pins autorisés le ·oin de raconter tout au long 
l'histoire de la nou,·cllo republique. -:'\ou nous contente
rous de caractéri er en quelques lignes les idées et les 
gestes de ses pr6sidents. L'hi toire d'un pays uouf n'est 
ouvent que l'histoire du chef; qu'il soit empereur, roi ou 

présiJenL, il absorbe en quelque sorLe l'indi,·idualité de la 
nation. 

SECTIO~ IV 

La République Sud-Africaine. 

Prètoriu. , Burger et Kruger incarnent en quelque façon 
l'histoire de la R6publique Sud-Africaincj et en lisant leurs 
biographies, il semble qu'on pénètre ju. que dans tous leurs 
replis les origine du Trun vaal. 
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Martinu8 Wc. sel:-; Pr ;loriu!'ï, Jo premier prc·:-;itlcnt do la 
nom·ellc R(•publiquo. apporin, dans l'exercice do la magis
trature suprême do ~on p<~ys, los mèmcs qualités de fer
moLé cL do YOloniô qui tlcnwt l' nnemi, dorant L\.nglais 
l'a raient désigné comme gra11d chef aux u:ffrngos Jo ses 
concitoyens. 

Dominé de l'esprit religieux ct protestant de Tfolhmdai~, 

il e s~1ya d'isoler son pays cL de le dùfcndro contre J'oma
hissomcnL !en L cL progrcssi f, mais con ti nue! ct toujours crois
sant, do l'émigration é!rnngerc, anglaise cL allemande. 

Il fuL défendu pat· ln loi it tout ('tranger d'être proprie
taire do terrains ou do mines; ct c'csL ·oulcntCnt à la 
découYcrlc succcssi\'O des mines de diamauts de 1\imLcr
lcy ( l Gï), ct dos mines d'or de 1\tiy ct do Lydcnburg qu'on 
duL b suppression de celte nourcllc barriere chinoise. 

Vis-à-ris dos indig-ènes. il contimta dans la mt'-lllc poli
tique quo ses ancêtre~, ct <.:ombattiL do tout son ponroir 
l'idée do leur ac ordcr l'l:galiié de droits arc les blancs. 

Cc fuL aussi la même pensée qni lui fiL 1-iusciior toulcs 
sortes d'embarras cL de difficultés atlX mi::::sionnaircs catho
liques. On raconte mèmo quo Li \'ing tono cuL à ·ouffrir lui
même do ces sonLimcnts hostiles. 

Quant à l'o:clavago, le point do Yuo anglais ti'Ïomph:l. La 
conYcntion do Sanrl H.in.·r en 1802 maintint ct une procla
mation de Prctorius, do 1 :>n. consacra son abolition. 

Cette première prèsillcncc cependant ne sc passa pas sans 
incidents. Il semble inutile do rnppclcr id los nomlJrcm: 
rornbuis ct longue. difficultes quo los Boers curent aycc 
les i ndigènos on 180:3, 180 1 cL 180i. :\'oublions pas cepen
dant quo Prélori us fut des li Lué ct rem placé momcntanèmcn t 
par Schœman, comme president. 

Enfin, une politique financière manquant d'ordre cL de 
sui tc, d iffércn tes faiblesses lors do règlcmen ts do fr on til• res, 
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acheYèrcnt do d6populari cr PréloriuR, ct il suffit d'un vote 
du Volksraad, en 1871, pour le forcer à sc démettre. 

Son sucee eur fut T.-T. Burg·cr, un pastour prote tant 
do l'égli e reformee hollandaise, qui devait ·on nom et sa 
réputation ~t se théorie~ hétérodoxes. 

Il fallut, pour pcrmcUro son éleclion, supprimer une loi 
du Tmnsvaal qui défendait ù tout étranger d'être nommé 
préEidcnt. 

Mais co qui lui Yalut pcul-ètro son élection, cc qui on tout 
cas mérite do iixcr l'attention, c'est quo lui, le premier, 
eut l'idée ct préconisa le système d'une vaste r6publiCJ.UC 
hollandai o qni aumlL cmbra, sé tous les etaLs, petits ct 
grands, do l'Afrique du Sud. Il est donc, ù proprement 
pari r, l'initiateur dn pàrli ct dumouYcmcilL «afrikander», 
ct c'est itlui qu'il faut en reporter tout l'honneur. 

Son ('lcction etait un coup droit pod; ù l'influence 
anglai. c, ct 'est cc qui explique le dédain ayec lequel le 
traitent Lous les historiens anglais; il Jo représentent 
comme une espèce d'original ct d'illumine dont b douce folio 
c0nsiRüüt ù combattre partout les idées ct les tendances 
an<>'laise ' . Il amit sans aucun rlouLo trop pre um6 de os 
force', surtout de celles do sc~ concitoyens; JD<Üs , on grand 
tort est de IÙtYoir pas vu là dispropol'Lion entre le. moyen 
dont il disposait ct les difficultés du but ù atteindre. Il sc 
méprit ct sc trompa gro sièrcmeut, il est \Tai, mais après 
tout son erreur ost excusable. Trente ans plus tard, il flit 
dm·enu un grand homme, un Bi marck au poUL pied, lill 

Kruger pcut-L~tre, ct . cs idées, au lieu d'exciter l'donne
meut do cs concitoyens ct la risée ùc ses cnnem is, les cu:
sont remplis les un· d'admiration, los antres d'inquiétudes. 

Il ost certain quo, tlaus ses projets les plus hardis, dàns 

(l) · i\Iei'c·nsky. Histoire de la RJ1Juuliqtw Sud-Af1'icainc. 
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ses onLreprisc:;; los plus osées, son insupportable orgueil 
ct sa. vaniio san bomo furent souvent los uniques ct \Tab 
motifs do ~a conduite. Il n'en o~t pas moins nai qu'il 
sacrifia f01·Luno ct santé en c:horchanl ù réaliser ses pro
jets, co qui prouve <111 moins qu'il etait sincère, même dans 

sos théories. 
Il dut it son ëloqncncc nat urcllc une gTando part do sos 

succè ·,ct s'il échoua le plus sonYcnt dans sos entrcpri cs, 
c'est qu'il manquait de sens pmtil}uo cL üc l'expérience do 
ht vie. Sos lllL'rites pourtant n'en tlcmourcnt pas moins 
incontestables, ct les scr\'i<.:Cs qu'il rcmlit iL son p<tys no 
pcuYcnt s'oublier. C'est lui qui remit do l'onlt·o ct ùo ln, 
regularilé dans lrs finances ùc h1 Hépubliquo. C'est lui qui 
la dota, ~l proprement pa l'lor, do ses première: inslitutiom; 
judiciuircs ct aùrllinistralivcs. 

Tout au contnüro ùc son prédécesseur PrdMius, il 
s'cffor<;a do g;tgncr son pays :ntx idées cl ù ln dvilisation 
européennes ct n'eut ni trÙ\'C ni repos quo les plans du <.;he
min de fer allant itla baie tlc Delngoa no fussent approuvés 
par le Volk raad. Son idée n'était, pas seulement do faci
liter aux émigrants des deux mondes l'aeC"è~ dos hauts 
plateaux trans\'aalicns, il voulait surtout affranchir son 
pays de l'influence anglaise ct le mettre on comtmmicalion 
directe ct rapiùo avec le reste du monde. Pout' fnit'O abou
tir cette cnircpt'i o, il eut. it surmonter des tliffic-ultes tlc 
toute sorte, fln<mcièrcs ci politiques, ct n'hésita pas ~t 

eutroprondro un long voyage en Europe, afin d'y trouver 
les re. sources noem; aires. 

Co fut l'instant qu0 ses ennemis choisirent pour l'atta
quer ct le dénoncer, ct l'esprit public lui était düjù si 
franchement ho tilc que, dans nombre de Yillagos, on 
refusa do payer l'impùt. 

A toutes ces difficultès intérieure Yin rent bicniùt s'ajou-
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tor los dangers d'une invn.sion étrangère. Au nord-est 
c'étaient les Bapodi, à l'est les Amaswasi, au sud los Zou
lous sous la conduite do E:otschonayo, qui menaÇ'aient les 
frontières do la république. Et on face do tant do dangers 
accumulés, qu'opposer? Des finances misér<1bles, des insti
tutions militaires dont il ost inutile de pàrlor, ct enfin un 
prèsidcnt dont los talents domestiques ct d'administrateur 
sont hot· de doute, mo,is dont l'énergie ct la volontü lais
saient tout à désirer. 

L'occasion était donc unique. ct los Anglais, qni n'avaient 
jamais ces ô do regarder le Trans,·aal d'un œil d'envie ct 
11'<1 \l.:üent pas abandonné leurs anciennes a pirations i1 la 
domination de li1 République Sud-Africaine, no pouvaient 
trouYer do moment plus faYorable pour accomplir leurs 
desseins. Ils comprirent do suite tous los avantages quo 
leur ré::;ervaient les circonstances et n'hésitèrent pas un 
instant à user do la situation. Le prétexte destiné à justi
fier l'lnterYetltion angbise fut YÜO trouYé. 

Les Anglais adoptèrent co point do Yuo qu'un état dé
pournt do ressources ct marchant it la bnquoroute, tel 
quo la République Sucl-Africaine, êtait et constituait un 
danger d'ordre public ct permanent pour les colonies an
glàises de l'Afrique dLt Sud, dangoe qne los autoritüs an
glaises amiont lo droit, Jo devoie mème, d'ecarter, fût-co 
pàr la forco. Quelque anLipathio qu'on puisse avoie contre 
los Anglais, ct bion que !ours descriptions de l'état de la 
République Suù-Africaine fussent trop poussées uu noir, 
on doit avouer pourtant qu'il y avait beaucoup de vrai et 
de juste dans leurs dires; quant à admettre complètement 
leur théorie et à se rallier ù, leur point do vne, ce serait 
leur faire trop d'honneur (l). 

(l ) :\ix on, The complete Stor!J of tlte T?·ansraal. 
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Sir Thcophilus. 'hcpstonc, 1 nntirc socrcLary du Natal, 
fut chargé par lord Carnan·on, alors secrétaire tl'éüü nux 
affaires étrang·èrcs, d'ètudicr et do rcehorchor los eausc~, 
lit nature ct los tlércloppcmcnts do. tot état do malaise cL 
do troubles dont souffraiL la Hépnhliquo du TransYnnl. ll 
fuL même autorise ù anncAcr, le cas échéant, toutou partie 
des territoires Lran Yaalions au domaine do la reine; cotte 
annexion, ccpcntlant, no doYaiL s'oxc'eutcr qu'arce l'a sen
ti men L dos populations. 

En janricr 18ï7, sir Thcophilus ShepsLonc sc ro11Llit 
donc, accolllpagllé seulement de ringL-cinq homme~ ào ln 
police montée, auprè~ tln prèsiLlent Burgcr. Le pr('sidcnL 
110 protesta quo pour la forme contr los intentions dLt mi
nisLro anglais, et ce dernier, soutenu par une pétition boer, 
courcrLc de plus de 2.i:OO noms, alo)'s que la population 
boer comptu.it alors seulement près do R.OOO électeurs, 
n'hèsita pas ~l ft'appcr un coup dé isif : le l ~ a nil 1877, le 
Tmnsraal fnt annexé à l'Angleterre . 

Pour ètrc juste cnYers le gourcrncmenL <mo·lais, il faut 
recon naîtt·o quo la sèpamt ion passirc ct doc:ilc llu Volk raad 
!:!<tm; avoir ricnllécido, la protestation platonique du prési
dent, ct enfin l'al.Litudo calmo ct plutùt heureuse tlo ht 
population, iiren t croire au x ofncieu x que l'anncxionn' ',lai L 
pa n10 d'un trop mau' ais œil. Quant. ù la fa<;on donL l'opi
Jtion anglaise acru illit l'annexion d1r Trallsrnal, il est 
facile de la deriner :t qui eonnait wnt soit pen les idées ct 
les mœurs anglaises . Co no fut. pas do l'enthousiasme, 
mai il n'y eut point d'indignation; le Auglais la regardè
rent comme un acte do justice cm·ors eux-mêmes ct un 
neto de bonté ct de générosité ris-à-ri du Tmnsn'l.al. 

Mcrensky, dans son Jlisloil'e cle la Republique Sud
.tfl'icaine, a.dopLo complèt~ment hi th6orio elu ministère 
anglais; l'ünnoxion du Transntal trou re pour l11i sa justi-
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flcation dans ce fait que la République Sud-Afl'icaine con
stituait un danger por:nnncnt et d'ordre public pour les 
colonies anglai cs environnante . 

Si l'on veut aller au fond des choses et no pas s.o payer 
de mots, on ne peut quo regretter l'hypocrisie aYec laquelle 
los Anglais agiront dans toute cette affaire. Au lieu de 
rappeler le droit du plus fort, comme le firent plus tard les 
Allemands après Ja guerre franco-allemande, ils invoquè
rent do soi-disant prétextes do libm·té et d'humanité, et se 
prétendirent en état de légitime défense, pour cacher im
plement un acte do spoliation. 

Los Boers, au début, ne ressontinmt aucune aYersion,. 
on tous cas, euront bion soin de cacher toute aversion vis
à-vis l'annexion anglaise, eL si Kruger et J orissen parti
rent pour Londres à la tèLo cl 'une députation, lord Carnar
von, qui les reçut cl ailleurs a\'ec beaucoup d'amabilité, 
n'out pas do peine à les ecouduiro poliment, sans rien pro
mettre ni rien changer à l'état de choses et à la nature do 
ses instructions. 

Les Anglais, d'ailleurs, s'efforcèrent de gagner les sym
pathies populaires par une série de mesures destinées à 
remédier au malaise général : attribution et dotation im
médiate de près do trois millions de francs aux services 
publics; réduction dos impôts et dos taxes; nombreuses 
marques de déférence envers los fonctionnaires, et d'uno 
façon générale cm-ors l'élément boer. 

Malheureusement, co système d'administration ne fut 
quo do courte durée, ct sir Shcpstono so hûta do le changeL'. 
Des officier de la couronne anglaise ne tardèrent pas à 
remplacer les fonctionnaires boers; los réformes et les 
institutions promises par lord Caruarvon sc firent atten
dre, et onfiin Jo Volksraacl ne fut plus convoqué. 

Les Boers, qui croyaient conserver, mème sous la domi~ 
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nation auglai ·e, le droit ùe so gouverner d'après leurs 
propres loi ct suivant leur propre YOlonte, s'aperç:urcnt 
bienLôL quo tous les pouvoirs, tant administratifs que judi
ciaires ct politiques, étaient entre les mains dos <.wtorités 
~mglai os. On dit mèrno, et nou n'avons pu stwoir si co 
fait rcç:ut un commencement d'exécution, quo la langue 
anglaise elut remplaèer en principe la langue hollandaise, 
alors prcsqu ulo on u age dans l Trans,·aal. 

L'ndministrateur anglais sir Theophilus Shop tonc corn
mit faute ur faute. Il no s' ntoura que ù' Anglai , ct n'eut 
d'autre ouci quo d'etendre, au profit de la couronne 
anglaise, les territoires trun vnalion . Peut-être au i 
peut-on lui reprocher de n'twoir compris en rien lo carac
tère ot l'esprit boers. 

C'éLaiL, il e t possible, sa nationalité ct son tempéra
ment seuls d'Anglais qui l'empêchaient do comprendre ot 
de saisir los désirs do ses administrés. 

Ceponùant lo mecontentement no faisait quo croitre et 
augmenter; et il devenait d'autant plus dangereux qu'il lui 
était irnpo ible do se donner libre cours dans le Volk rand 
sous dos formes légales. Il commonc;a it revètir dos formes 
réYolutionnaires : des réunions sc tinrent où on se li v ra à 
dos attaques ù. fond ct pas ionnéos contre le gouvernement 
anglais ; et le remplacement do sir Theophilus hopstone 
par sir Miehael Jiicks-Boach ne contribna on rien ù pacifier 
le esprits. Le 4 U.\Til sc tint, it Doornfontein, une r6union 
imposante par le nombre dos assistants. On y attaqua le 
regime anglais, on y commenta los resultats d'un plebiscite 
d6sn treux pour le Anglais, ct enfin on y réclama ù grands 
cris l'octroi ù'uno constitution libre. On y Yota enfin par 
acclamation l'enYoi ù Londres d'une députation boer, afin 
de protester contre l'annexion ; Kruger ot Jou bort dm· aient 
en ètre le chefs officiel . 
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C'est on vain que sir Michael Ilicks-Beach s'efforçait 
cependant d'obtenir du secrétaire d'Etat aux affaires étran
gères l'octroi d'une constitution plus lib 'rule; on ne lui don
nait que clos r6pon cs évasives, et sir Bartle Frère s'excusait 
en disant quo son temps était pris par les. oins qu'exigeait 
la guerre contre les Zoulous et contre les Cafres. 

Les Anglais oux-rnêmes d'ailleurs commençaient ù. douter 
de la justice do leur cause et de la durée do leur domination 
au Transvaal; l'administratem anglais demandait en 
vain aux Boers, p~r l'intermédiaire de Kruger, l'aide de 
leurs armes pour résister aux indigènes soulevés. On ne lui 
r6pondait quo par des fins do non-rcceYoir; on osait mèrne 
lui proposer lo marché : le refus de marcher de la part des 
Boers ou la déclaration d'indépendance. C'est en vain qu'on 
envoya un gouverneur plus énergique, lo colonel Lanyon. 

Vigoureux, résolu, ne s'attardant pas à discourir ni à 
discuter, ç'aurait ôté l'idéal d'un gouYerneur dans une 
colonie purement militaire ou bien dans les Indes; an 
Trans\'aal ct au milieu des circonstances actuelles, ce ne 
pouYait être qu'un danger . En fait., on ost obligé do rccon
naî~ro quo ses manières brusques ct miliLairos, son ton de 
commandement froissèrent et irritèrent la population, et 
'l'abîme outre les gouYernants ct les gouYcrncs ne fit que 
s'accroître (1). 

Le 18 mars, dans une nouvelle assombléo populaire, 
l'üssistance, composee do jeunes gens, décida on principe le 
soulèvement contre le regime anglais, ot los négociations, 
conduites successivement par lo colonel Lanyon ct sir 
Bartle Frère, ne purent aboutir à un résultat quelconque. 

Ce fut peut-être, il est vrai, la. fau i.e du ministère ang·lais; 
sir Bartle Frère n'était pas rentré au Cap, en effet, quo l~ 

(l) H. I<lœssel, Die Süda(1·ikanischen Republiken, Leipzig, 1890. 
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ommnndemcnt en ·hef de I'Afriqn elu Sud lui était onlen) 
par Lolé<>'ramrno, et qu'on on chttrgcait ~ir Gnrnot \Vol eloy, 
géneralll'un grand renom llejil. 

Lo premier soiu du nou,·enu g-ourorncur fut d'affirmer 
dans une proclamation solrrmello quo c'etaicnt la \"l)lonté 
ct l'intention do S<t l\lajestü que le Tr<UlSrtHtll'ltt ct re tùt, 
pour l'heure ct pour l'aYenit·, une pm-Lie intégrante de~ 
po sessions do Sa :Vlnjcstü dans l'Afrique du Snü. 

La con sU lu Lion d'un conseil exl;<.:u Lif 11 'améliora en rien 
ht situation, et les ;teles d b!'Ïganùago L do réb Ilion 
do,·inrent si frértucnts que sir GnrneL \Vol ·eloy dut faire 
rcnfor cr son corps ü'oceupntion an<>'lais pur des renfort~ 
do ln metropole. 

Le 10 décom brc, le Ga vril, nouvelles assom bléo r6Yolu
tionnairos . Sir Garnct \Vol eloy, roYcnu victorieux ù'uoo 
courte expédition c ntro les Zoulou, ct leur chef Soku
knni, se croit encore ns:cz fort pour affirmer, on portant 
un to;tst dans un banquet offert par la coloni ano-Jai,o, 
<<quo s'il ost Llll fait, ·'est que le::; An >·!;_ti ont ù Prétoria., 
qu'il y sont ct qu'ils y rc~tcront ». 

«Aucun gouYerncmcnl, aul'unparU, njoulc-t-il, fu ont-co 
les whigs ou les tories, les libéraux, les conserrù.Lcurs, 
ou le:; raùieaux, n'osewit aharH.lonner Jo Trànsnutl. Le 
Youdraii-il quo le peuple nngh1is ne le leur permettrait pus. » 

~on content ùc cotte énergique dc•elaraUon, il uccu:-;nit 
onYcrtemcnt les Boers tl'<woir extité Sokukuni ù la rebel
lion.« C'était, ict·mitmiL-il, il l'dcrncllc n,n·ita.tion ùes Boers 
contre l'aùmini tration aug·laisc qu'il fallait attribuer lo 
refus jusqu'alors d'une constitution libérale. )) 

Cependant il tn\Yaillait de son cùté ct mettait tous cs 
effort pour obtenir l'octroi d'un regime m illcur. ::O.Inis il 
était malheurouscrncnt trop lard ct cc fut a,·ec dos rires 
et des 'arca mes qu'on accueillit Jo de ret promulf3'LHtnt, 
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une nouvelle constitution, dont la principale nouveauté 
consistait en un conseil législatif ou Assemblée délibérante 
composée d'officiers do la couronne anglaise, et de six 
membres élus, ainsi que d'un Conseil exécutif' composé 
également d'officiers ou employés anglais et de trois mem
bres élus. De plus, les droiLs des membres élus étaient res
treints et diminùés do la façon la plus fâcheuse. Il ne faut 
clone pas s'étonner que co fantôme do constitution libre 
u"nit fait qu'irriter les Boers. 

Cette faute politique no fut pas la soule. Pr6torius, qui 
avait convoqué le meeting monstre do Pardekraal, ct Bok, 
fameux écrivain boer, etqut tous doux ayaient agile plus loya
lement du monde, furent arrètés, emprisonnés et poursui
-ri pour crime de hauLe trahison. On dut los relâcher faute 
de preuYos, et Wolseley, qui les aYait fait arrèter, commit 
l'insigne maladresse d'offrir <1 Prétorius comme compensa
tion un siège à l'Assemblée législati v o. Celui-el, d'accord 
avec ses arnis, refusa naturellement, ce qui ne contribua 
pas peu à faieo ressortir la conduite politique waimcnt 
chancelante et indécise du gouverneur. Quant aux causes 
déterminantes du soulèvement, ce furent le retrait des 
troupes anglaises hors do la République Trans\'aalienne, et 
la politique peut-ètro trop libérale de Gladstone. C'était 
alors en Angleterre la période des élections, et le parti 
antiimpérialiste gagnait chaque jour du terrain. 

Au mois de mars 1880, le général sir G. Wolseley fut 
rappelé ct remplacé comme haut commissaire pour l'Afrique 
du Sud par le général Georg·e Colley. La nomination du 
colonel Lanyon au poste d'administrateur du Transvaal fut 
confirmée. Wolseley s'était rendu très impopulaire, et son 
rappel fut considéré au Transvaal comme une satisfaction 
accordée aux Boers et une victoire de leurs amis d'Angle
terre. Ce fut ce moment que l'on choisit pour rappeler les 
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troupes anglaises et dégarnie la frontière; il no re ta que 
quelques bataillons concentrés ~t Pretoria et ù Lydonburg. 

Bien quo opendant, durant ces évenoments, les ·cho cs 
en Angleterre eus ·ont pris une tournure plus f<:worable 
pour los Boer , par ·uito de l'<trriv6o nu pouYoir do leurs 
amis los libéraux, il n'on est pas moins Yrai quo Glad
stone, en réponse ~t une adresser(' lamant l'indépendance, 
envoyait au Cap un télcgTa.mmo conc:u on termes laconi
ques et disant que l'autorité de <t Ma.jc té la J{cin ur 1 
T1·ansraal no pounüt cos. or th.tns quelques circon tance 
quo co fùt . 

On promettait pourtant l'oct,·oi d'une constitution au i 
libérale quo pos iblo et on lai sait aux Boer lo droit le plus 
étendu do sc régir oux-mèmcs. On ne craignait pas non 
plus d'exciter les rancunes de ht population par toute espèce 
do mesures v xaLoircs, telles quo la rentrée rapide ct 
f01·cée des impùts en retat·d, l déplacement cL le r nvoi de. 
officiers ou employes uspccts do n<üionali me, leur rem
placement par des personnes gagnées ù l'influence anglaise. 

Mais cc qui mit le feu aux poudres ct précipita les èvéne
menL. , ce fut l'ordre de la part do l'administration do 
payer immédiatement aux collecteurs des impùts les taxes 
en retard, qu'on avait nc'gligo de réclamer depu is quelque 
années déjà. 

Los Boers s'assemblèrent ct decidèrent do rési. ter pur 
la. force. Ce fut dan le di Lrict de \Vakkcrsiroom qu'out 
lieu la. première r<;bollion. Cent üix pay ans sc rofusôrent 
ù payer l'impôt; co fut on uito dans le district do Pot -
chef troom ~t cause d'un nommé Bozuidenhout. Puis ce fut 
une veritable tralneo do poudre. La. police d'abord, le. 
quelques troupes anglaises lai~sées dans le pays, en uito, 
no uffirent plus; il fallut appeler ù l'aide des renforts 
des colonies Yoisines, de Indes ct do la metropole. 
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Cependant, sous la direction do Kruger, do Joubert, do 
Pr6torius, tous membres du précédent gouYornornent, l'in
surrection s'organisait; los forces dos insurgé s'armaient 
ct sc formaient en differents corps d'armée; enfin lo 
lG décembre, anniversaire do la Yictoiro boer sur Dingc
ran, roi de Zoulous, ct au milieu dos acclamations enthou
siastes de la population, le drapeau do la noU\·clJo répu
blique était hi sè pour la premièro fois; sos plis, flottant 
librement, semblaient appeler i.t la liberte ct à l'indépen
dance Lou tes los populations hollandaises del' Afrique du Sud. 

Il nous semble inutile do rappeler par lo détail toutes les 
victoires des Boers sur les armees britanniques. 

Bronkhorst SpruiL, Potschefstroom, JloideliJorg, SLan
derton, Laing·s ~ok., Amajuba Borg, rappellent los princi
pales Yictoires boers. 

Quant aux cau es ct aux raisons qui amenèrent la défaite 
des Anglais et les succès dos Boers, ce sont les mêmes 
qu'aujourd'hui, dans la nouYollo guerre du Transvaal: faut
il les rappeler 1 Le caractère infiniment plus militaire et 
plus guerrier dos Boers, leur enciuranco ct leur discipline 
toutes protestantes, leur grande mobilite, leur adresse 
Yraiment prodigieuse dans le maniement dos armes i.t fou, 
leur enthousiasme patriotique et enfin la nature du sol ( l ). 

Quant aux Anglais, leur manque d'energie militaire, 
leur besoin de confortable, leur mépris et leur ignoranco 
de l'art do b guerre, leur propre suffisance, leur insurmon
table orgueil, et enfin leur manque d'ardeur patriotique les 
destinaient à être battus, à moins cl'èLre en nombre infini
ment supérieur, 

Bref, après une s6rie d'échecs inconnus jusqu'alors dans 
l'histoire des guerres coloniales, les Ang-lais, éclairés sur la 
valeur r6elle des Boers par la cWaite do l'Amajul,a, se dé· 
ciclèrent à faire la paix. 

(1) i\Ierensl,y, Histoit"e de la Rèpublique Sui-Africaine. 
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SECTIO~ V 

Les conventions de Pretoria 1881 et de Londres 1884. 

Le 23 mars 18l l fut,. igne un traite do paix provisoire. 
En même temps, le g·om·emement britannique omoyait 
dans !"Afrique dn Sud, afin d'etudier cL de preparer los 
Yoies <1 un tmiLü definitif, une commission, composee ùc 
sir IICL·cnles Robinson, sir Henry do Villicr , le grand 
juge de la colonie du Cap ct sir E\'clyn Wood. Co sont 
le t['[lxaux de cotw commis ion qui ont scni do base ù la 
conYcntion do Pretoria, qui fnl ignée le :3 août 1 ' l aYec 
la republique du Tran. Yaal roprescntéo pur P. Kruger, 
M.-W. Prétorin ' cL P.-II. Joubert. 

On y détenninaiL d'abord les frontières do la H.l'publique, 
on y résernüL le droit nu g·ouYemement anglais d'a voir ë't 
PrüLoria un résident, charge d'affaires cL consul gènéral 
on môme temps, devanL également Yoiller aux intérèLs des 
indigène . En outre, le gom·ornemcnt anglais e ré en·ait 
le droit de pa sage pour se troupes à travers los territoi
res de la republique dan · le cas d'une guerre avec une 
tierce puissance ou une tribu indigène nholtée. l\Iai sans 
contredit le point le plus important du traité était l'article 
par lequel la R6publiquc Sud-Africaine concedait ù l'Angle
torre le droit de contrùlo sur ses relations exterieures, jus
ques et y compris la conclusion des traités et les r:tpports 
diplomatiques aYec les autres puissances, en cc que tout au 
moins tout le commerce diplomatique do,·niL pas er par 
l'intermédiaire des autol'itès anglai cs. :\ou:; ',tudicron 
dans la suite la ignification ct l'importance réelle de cette 
concc ion. 

Il était ensuite pourvu aux interèts des indigènes; il leur 
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.3tait permis de posséder et de disposer librement d'eux
mêmes et de leurs biens. A cet effet, on instituait une Native 
Location Commission, composée du président de l'Etat, 
du résident anglais et d'une troisième personne à designer 
par les deux premières. Cette commission avait pour mis
sion de déterminer et de di viser los terres allouées aux 
indigènes. 

La liberté de conscience étant enfin reconnue et assuree. 
Suivaient quelques articles dontl'importance6tait grande 

pour los étrangers. 
Tons ceux qui s'étaient fixés au Transvaal depuis le 

12 avril 1877 jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention 
étaient exempts de toute obligation militaire, à condition 
de se faire inscrire sur los registres elu résident anglais. 

Tous les étrangers reç.urent le droit, en e soumettant ù 
la 16gislation elu TransYaal, de so fixer au Transvaal, d'ac
quérir de biens, et d'y faire le commerce. Do plus, les 
étrangers ne devaient être soumis à aucun impôt spécial ni 
pour leur personne, ni pour leur commerce. C'était ainsi 
briser l'obstacle si longtemps opposé à l'invasion pacifique 
du Transvaal par les Anglais, et leur laisser espérer d'ar
river un jour, par des moyens pacifiques, au but si long
temps convoite de l'incorporation à la cGnronne anglaise. 

D'ailleurs, il semblerait, àlirelaconvention de Prétoria, 
quo ce ne sont que les Boers victorieux qui l'ont imposée 
aux Anglais battus, mais ·bien los Anglais victorieux qui 
consentent généreusement à laisser se reconstituer un Etat 
indépendant. 

Néanmoins, malgré tontes cos imperfections, la conven
tion de Prétoria consacrait un grand fait: l'indépendance 
du Transvaal. Il y était dit en effet, dans l'article 4, que le 
gouvernement de cet Etat, avec tous ses droits et obliga
tions passait, àla date du 8 août 1881, au moins d'un 
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triumvirat, qui devait convoquer immédiatement un 
Volksraad, afin de faim ratifier li1 convention. 

Il restait encore un point intéressant : les Anglais, par 
antipathie contre la dé ignation do République Sud-Afri
caine, ou rent le soin, dan l'article l cr de la convention, 
d'appeler lo nouvel Etat : Etat do Tran vaal. Les Boers 
n'admirent jamais rotto d6nomination et, dès l août, 
dans une proclamation officielle, ils so dénommaient : 
République Sud-Africaine. 

Telle fut la cmwontion de Pr'•toria qui, malgré do 
retouches ct des changements, ost re. téo, on somme, la loi 
fondamentale do la République Sud-Africaine au point do 
\ uo diplomatique. 

Quant il. se con équonces pour le. populations habitant 
alors le Tran vaal, elles ont trè discutable , urtout 
si on les en visage au point cio vue anglais. 

Un grand nombre d0 ujets anglai , les nais loyalistes, 
6migrèrent dans los colonie anglaise , ct co qui 6tonno, 
c'est de trouver dans Jours rangs un certain nombre do 
Boers; c'étaient san doute dos partisans du gouvernement 
anglais que leurs sympathie trop prononcées ct leur part 
trop active à la guerre dé iO'naient à. la haine et au mépris 
de leurs compatriotes. 

Il avait bion été tipuléexpros émentdans la convention 
do Prétoria que personne no serait inquiété pour ses idées 
politiques, ni pour sc fait et gestes durant la guerre, 
ct qu'une indemnité orait payée aux victimes do la dernière 
campagne, mai trop ouvent les membres do la commis
sion royale ne prètèront qu'une oreille distrai~o aux récla
mations de étrangers lésé , aussi bien dos Anglai que 
des Allemands. 

Ce fut eulcmont un an plus tard que le triumvirat ce sa 
d'exercer la fonction gouvernementale et qu'eurent lieu les 

3 
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6lections d~ Krugor à la présidonce do la République et de 
Joubert au grade de commandant général. 

Prétorius se retira des atfairos, et D. Jaisson fut nommé 
procureur g6néral de la République. Kotzé, A. Boil, S.-J. du 
Toit, qui s'étaient distingués pendant ot ayant la dornière 
campagne, occupèrent de hautes fonctions dans le nouvel 
ètat. Leur L<lche était difficile, ct il no leur fallut rien moins 
que leur courage et leur zèle pour le mener il bonno 
.fin. 

La commission royale avait estimé ct fixé à près de 
cloux: millions do livres sterling lu part de dettes qui incom
bait à la nouvello République. Cette dette devait ètre 
amortie en 25 ans et porter intérèt à 3 1/2 p. cent. C'était 
donc un fardeau très pesant pour un Etat sans gros reve
nus ni grandes ressources. 

On aurait pu, pout-èLre, aider au relèvement rapide des 
finances cie la République par une série de mesures éner
g'iques et conç:uos clans un esprit très la.rge ct très ~ympa
thique aux étrangers. Bien loin de lù, le président Kruger 
s'efforça de dresser une Yéritahlo muraille cio Chine autour 
de la République 8t d'y étouffer on quelque sorte tout esprit 
d'essor et d'indèpenclancc. L'évonemcnt, on doit le recon
naitrc, devait plus tard lui donner raison et j usti:fier toute 
uno sorio do mesures qui n'avaient qu'un bLlt, tout mono
poliser dans la Républiqne. La poste, les Yoics de commu~ 
nication, les services et fournitures pour l'Etat, lo com
merce ct l'industrie, dans la mesure du possible, tout fut 
monopolisé ct devint une source de revenus pour le gouver
nement de Prétoria. A toutes ces difficultés d'ordre inté
rieur s'ajoutèrent bientùt de. dangers extèrieurs; il fallut 
réprimer les révoltes des indigènes que soulevaient leurs 
chefs Sekukuni ct Mampuru. 

Néanmoins la nouvelle République sortit à son honneur 
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do toute. ces passes d<\ng·ct·euses, ct. Ri le gonvorncmont 
trunsYaalicn <lticida <tlon; l'enroi d'une ambas~:>ado en 
Angleterre. c.:o no fut pas pout' demander as. isL[lnce. aide 
ct protection, comntc on l'n pt·étencltt, mais hien pour do 
tout autre::; moLil's : simplement pour obtenir let rcvi. ion du 
tmité de lHSl. 

Le doc-Leur Jorisscn, le pt·cmicr cnroyti, a raconté plus 
tard dans ses 'o11reni,·s rl11 'J.'J'rlltst·r,rrl, Oll\Tag-c cxtrè
mcmont intéressant ct. dont it notrec'onnaissnncoiltt'cxisLo 
encore pas do tr<tdtteLion l'ranc;aiso, les cause. ct hl nature 
do sa mission ( 1). 

Do· difii ultés st'•riOIJSes ct des div rgon cs d'opinion 
s'etaient alors produites entre les deux gouvernements 
[lng1ai ct traHwaalion, au sujet de l'affaire du Bctchua
nalanù. Elles entrèrent ùnns une phase i aigui..~ ct ·i 
dangcretLO que le docteur Jori son cnt l'idée do pt·oiiter 
d'un yoyngo n Europe pour imiter l'attür directement 
avec le secrétaire dos c·oloni s, alors lord Derby, et pour 
insister touL parliculièr 111 nt snr l[l né ·r. sitt'• do rcvis0r la 
conœntion do l8Xl. 

Le pr isidcttt Kruger était c·ontpldC'ntcnt d'ttcTord :t\'C<' 

le dodeur Joris. en, ct s'il ne le munit pas des pou,·oit·s 
diplomatiquement néces aire:> pour t mi tet·, c·o ful :;intple
mcn t pour lui éviter le i m•on vèn ion ts ü' un refus otriciel. 
D\tillenrs il sc r(•scrra, arant son dtipal't, do le lui faire 
parvenir immcdialemcnt rn ens do l'L'll:-;silc do sn mission. 

Le doclcur J ori sen raconte, cL il y a Lou t li u do le 
cmirc, que lü <JUC lion ùo la sourct·,\inete nontinalc llo 
l'Angleterre sur le Tmn 'aal l'Ons! il ua le sujet lo plus 
important cl le plus longuement Ü'<.tito ùan sc entretiens 
arce lord Derby. 

(1) Joris. en, Eri•l ,.o·:ngam an Ttann·,,al, Be l'lin 1 S!JS. 
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Le ministre anglais reconnut tous les ennuis et les 
iuconvenients de lu, situation do la République au point 
de vue diplomatique et internationale et alla mème jusqu'à 
laisser comprendre qu'il ne se refusait pas ù. abandonner la 
suzeraineté purement nominale, de l'Angleterre. Bien que 
d'un cara ·tore excessivement froid ct d'allures très aristo
ct·atiquos, il reçut l'envoyé boer avec beaucoup d'amabilité 
et plus de bi nYeillance qu'il n'en mettait d'ordinaire dans 
ses rapports avec les ministres étrangers. 

Le docteur Jorisson, qui ôtait en correspondance suivie 
et rc\gulièro avec son gon veroemont, poLwaiL enfin, au mois 
de juillet 188:3, tèlégt'aphier au Tran mal que le gou \'erne
ment de la Grande-Bret11gne était prùt à recevoir les 
ministres plénipotentiaires do la République Sud-Aff'icaine 
afin do traiter de la revision du truité de 1881. 

Ce devait ètre Jo dernier succès du docteur Jorissen; 
quelques moi plus tard, il dut so retirer Jovant les intri
gue. do ses onuemis, mnlgré ses grands ot indiscuta!Jles 
ser\"ices. 

On delegua it sa place P. Kruger, S. Smit et S.-J. du 
Toit, qui coutinuèronL les négociation!:> dun. le mùme sons 
et ln m0me direction. 

Lo 2-1 féuier lHt;l fut enfin signe le nou,·ean traité, qui 
abrogeait ot rempln<:aiL la conyonLion de Pretoria, ct qui 
porte le nom do coll\'cntion ùo Londres. Nous en étudierons 
plus loin les cous6quonccs 11u point do vuo diplomatique. 

Qu'il nous su11ise do dire pour lo moment quo ln suzerai
net6 de l' Angl tcrro y etait en fait ot on droit abrogée, ct 
que lo Transyaal y acquérait son independance diploma
tique. Rappelons égalemenL que lo ministère anglais com
prenait alors Gladstone et Chamberlain. 

Une certaine partie do la presse anglaise protesta 
vivement contre l'abandon des droits de l'Angleteh·e. 
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« L'abandon du TransYaal, o riYait Vixon, a rendu inu
tiles tous nos acrifices en homme ct en argent. .Au point 
do vue de l'humanité, co fut un mal ct non pas un bien. 
Il a introduit un état ùe rèbellion latente parmi une 
grande parLio de là population l1ollandai o du Cap. En 
voyant cette renonciation bt'IH~\·olc, loR Ang-htis de l'Afrique 
du Sud se ont domamlo quels n.Yantagc. ils retiraient 
d'appartenir iL une nat ion qui n \~Ltit. pas assez puissante 
pour le dGfcndi'C, Ct donllo g'l)li\'CI'Ill' lllCilf pr<>ferait ceder 
ù. des rebelles quo del'c'lldre ~cs sujets. Elle a podé it 
l'influence anglaise dans L\friqtH' dti Snd tlll coup dont elle 
ne c rclèYcm jamais. >> 

Ccpcndnnt tous ces s11<: (·s diploillaiiqucs n',\iùaienl en 
rien ù surmonter les diHi<'ultés inlt~I'Ït'III'C's qui renaissaient 
toujours nouycJi c:s ct ;tvec· h mèmo acuitù. 

C'était toujours le desonlre duns le:-: lin<tn<·r.s, la m<··nie 
penurie do r ssourees, k Ill èllle manque ll'harlllonie ct 
d'union parmi les mr.mbre · du gouvernement, cependant 
quo Joubert sc démettait ùe ses fondions, ne poun1nt faire 
prévaloir ses idées tlc progrès, ct quo Kruger continuait 
à appliquer sos thôoricH re<tCLionnaircs. Subitement, comme 
;1 un coup de baguette, tout changea, tout sc transforma; 
l'argent afflua au trésor, le gouYcmcmcnt plus heureux se 
re aisit ct s'unit dans un même sentiment patriotique 
contre l'etranger. 

Ln dôcouYertc des premiers plac rs tlc la Moodcr ot do 
Sheba dan le distrid de 1\aap, et d s thamp d'or du 
\Vitw::üor rand, an sud tlc Pl'l·loria, amena un tel afiiux 
do population éLn.tng'èrc, attira tant ùc capitaux ,.i \'itiants 
dans le pays ct agit d'm10 fa<~on si Yivc cL si active qu'elle 
tmn forma complètement le Trans,·aal. 

AYcc une rapidité sutprenante, presque on nnc nuit . 
naquirent des Yilles tomme B<trbcrton, Johannc burg 
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Los tr·antu~ ùo sondage cL d'exploration entrepris immé
diatement prourèrcnL bientôt que Jo métal précieu; sc 
tt·ouYait aussi dans d'autres parties do la République. L'iu
dustrle des mines qui sc dôYeloppn. sous ln. direction presque 
oxclu::;i vc clos Europèons, procura ù l'Etat clos revenus si 
importants quo non seulement le gouvernement de Pretoria 
put amortir los impôts les plus pesants, mais qu'il lui fut 
possible d'entrvpreuclre ct do mener ù. bonne :fin une. série 
do travaux d'une utilité publique incontestable pour la 
République. 

Ce fut d'abord la construction du chemin de for entre 
Prètoria et la baie do Delagoa, dont l'idée, bien que jamais 
ub<.wdonnéo, n'avait pas fuit do progrès depuis le temps do 
Burger. 

Grâce ù un consortium formé do MM. Mern.rschalk, 
Groll, von den Wall, Chugsenons, le projet fut étudié, le 
tracé entrepris ct la construction commeHcéo. 

C'o t vers cette èpoquo qu'il faut reporter le changement 
raclical qui s'opéra duns los idées ct la manière de voir du 
président Kruger. 

Fant-il l'attribuer ù. l'impossibilité de résister efficacea 
ment ù. l'e twuhissement et à l'exploitation du Trunsmal 
par l'étraugor? Faut-il supposer que la vue et l'étude plus. 
rapprochee d'une cirilisütion meilleure, ou se pretendant 
l' ètre, agirent sur l'esprit du président 1 En tout cas, il faut 
admettre un fait, c'est que de co jour dnte dans les idées 
et les actions du president Kruger une transformation 
radicale. 

C'est de cette époque-li.l. également que date l'union plus 
étroite du Transvaal et de l'Etat libre d'Orange, union qui 
devait plus tard, duns dos sphères bien diffèrontes et sur 
des théâtres autrement importants, so montrer si féconde : 
nous Youlons parler de la guerre actuelle d'indépendance 
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du Transvaal, où los iroupos alliees do Boor ct dos 
Oranc:ristos clcnüonL défaire ~i souvent los i rou pcs do la 

vieille Anglciorro. 
Avant d'aller plus loin ct d'etudier la siLuaLion a Lucllo 

de ' 6Lrangors au TransY~Htl, il nou somlJlo indispens<1blo 
d'examiner plus it fond la situation intermüionalo cL diplo
maLiquo do la Republique Sud-Africaine Yis-ù-vis de 1'1\.n-

glotcrro. 





CHAPITRE II 

De la suzeraineté en général et de la prétendue 
suzeraineté de l'Empire britannique 

sur le Transvaal. 

SECTION PREMIÈRE 

DE LA SOUVERAINETÉ EN GÉNÉRAL : ÉTATS MI-SOUVERAINS, 

ÉTATS VASSAUX, ÉTATS PROTÉGÉS. 

Quelle était la situation diplomatique et internationale 
de la République Sud-Africaine vis-ù-vis de la Grande
Bretagne et des autres puissances avant la guerre actuelle? 
Etait-ce un•état souverain ou bien non souverain? 

La question est d'une importance eapitale non seule~ 

ment pour les belligérants, mais aussi pour les puissances 
neutres. 

Si l'on pense, comme le soutiennent la plupart des juris
consultes et internationalistes européens, les Français et 
les Allemands notamment, Paul Leroy-Beaulieu, Arthur 
Desjardins, Mommsen, que le Transvaal était un état indé
pendant et souverain, l'on est obligé de dénier au gouver
ment britannique le droit de refuser à ses adversaires la 
qualité de belligérants, comme il fut tenté de le faire au 
début de la guerre, avant los premiers succès dos armées 
alliées du Transvaal et de l'Orange. Du mèmo coup tombe 
la prétention première de l'Angleterre de refuser le carac
tère diplomatique ct les avantages qt1i en résultent aux 
attachés militaires des puissances étrangères. 



Quant à la déclaration de M. Prettyman déclarant cou
pables de haute trahison et assimilant ù des rebelles les 
habitants des pays soulevés, ce n'est plus qu'une violente 
et injuste dérogation aux lois de la guerre. Enfin, et c'est 
peut-ètre, au point de vue politique, la chose la plus impor
tante, si l'on admet, ce qui semble malheureusement le cas 
la Yictoire finale des armes anglaises, il est impossible de 
reconnaître au gouvernement britannique le droit de 
prendre, à l'issue de ia guerre, les mesures dont il parle, 
condamnation pour haute trahison, déportation, exil, con
fiscation dos biens, etc. 

Il est clone d'une importance extrême, au point de vue 
purement juridique, de déterminer la situation exacte du 
Transvaal Yis-à-vis de l'empire britannique, et rien ne 
facilite plus cette étude qu'un aperÇu rapide et concis de la 
théorie de l'ètat au point de vue international. 

Qu'ost-ce qu'un éLat 1 Qu'est-ce qui le constitue '? 
En Yoici les quatre facteurs principaux, au dire de presqué 

tous los internationalistes ( l) : 
lo Une réunion d'hommes assez nombreuse pour former 

par eux-mèmes une collectivité; 
·2o Un territoire sur lequel ce groupe s'ost établi d'une 

façon permanente et bien déterminée ; 
3o Une autorite publique, suffisamment forte pour assu

mer le doul>lo pouvoir de gouvernement à l'intérieur, de 
représentation à l'extérieur ; 

4° Enfin un but social, c'est-à-dire la conservation et le 
développement de la collectivité dans sa fonction politique 
et indépendante. 

C'est la réunion de ces quatre facteurs qui constitue 
à l'Etat la personnalité juridique internationale, dont l' exis-

{1) Despagnet, Essais su1· les protectorats. 
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tcn~o s'aillnno dnns le. doux propricités ou attribut:.; sui
vants: la sou,·cminctü externe ct la sonrcrainctü intemo. 

La sourcrtüncLé cxlcrnc ou extérieure donne à un Etat 
lo droit do s'affirmer comme por mme morale, indép n
dantc, ouYomine, vis-it-\'is dos autres Etals; do so faire 
représenter auprès d'eux par des agent diplomatiques ct 
con ulairos, do passer dos traités snr un pied d'é alité, do 
faire la guerre librement pour attaquer ou so défendre, 
d'exiger le t'o. poet ùo son territoire, do intérêts do s 
nationaux, ct enfln do portor un titre ct d'arborer un 
parillon part iculicr (1). 

Quant iL ht ou,·erainct ·, interne ou interieure, c'est le 
droit pour un Etat de régler, comme il l'entend, au moyen 
do sos lois ct roglcmcnts, son gouYernem nt, son organi
Sation, les rapports entre los divers élêmcnts qui lo com
po cnl, d'impo ·cr che?. lui l'applieation de ses lois ct règle
ments à tous, nationaux ct étranger . 

Ces doux aspvcts sous losque!. o manifeste l'indépen
dance d'un ELat, la sourcrainolo cxtcmc ct la sourcrainclo 
intcmc, sont en correlation étroite l'une do l'autre, cu co 
sens quo la ouYerainot '-externe no saurait exister on fait 
sans la sou \'Orainot6 interne. Mai:.; il faut, o garder do dire 
quo la sou rorainoté in tc mo impl iquo nuee ait·omont comme 
·uiLo ct corollaire la sourer::tinote ex lerne. 

L'Etat, on d'autt·cs termes, sui\'nnt Lorimor, jouit d'une 
douhlo liberté, on tant quo personne morale ct indepen
dante : liberté subjocti vo, c' ost la sou veraincté intel'lle ; 
liberté objective, c'est ln souYerainoté externe. 

La réunion de ces doux facultés : souYoruinoté complète 
à l'intérieur, indépendance san re tricllon à l'extérieur, 
constituent la condition normalo d'existence do l'El:lt. On 

(l) Despagnet, Droit inte1'11att'o1:al public. 
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conçoit néanmoins que, comme un individu, et en vertu 
même de son indépendance pleine et entière, un Etat puisse 
consentir à une restriction ou à l'aliénation de l'une ou 
l'autre do ses facultés, et aliénor son indépendance. Ce 
n'est plus alors qu'un Etat mi-souverain. Il en est de même 
d'un Etat qui, souverain et indépendant en principe, dépend 
cependant d'une autre puissance dans l' axercice de certains 
droits essentiellement inhérents à la souveraineté interne 
o 1 :t l'indépendance dans les rapports ext6rieurs. 

Pour bien se rendre compte de la mi-souveraineté et en 
comprendre toute l'importance, il faut en étudier les consé
quences au doublo point de vue interne et externe. 

Le plus ordinairement, ct au point de vue interne, l'état 
de mi-sou' eraineté n'altère en rien le droit, pour un Etat, 
de régler comme il entend sos affaires int6rieures. Tout au 
contraire, au point de \' Ue extérieur, l'indépendance de 
l'Etat mi-souverain n'existe plus, des restriction3 ou limita
tions lui sont imposées par les autres puissances. Il existe 
toute nne grH,dation lente et compliquée dans la situation 
des Etats mi-som'erains ou protégés (1 ) . 

Ce qui constitue le caractère distinctif de l'Etat mi-sou
verain, c'est l'abandon qu'il fait à un ou plusieurs autres 
Etats du droit d'exercer pour lui certaines de se. facultés . 
Il n'y a donc pas mi-souveraineté quand un Etat, bien 
qu'acceptant on fait certaines restrictions clans sa liberté, 
continue d'agir par lui-même. 

Ainsi l'Etat placé on neutralité porp6tuolle, la Belgique, 
par exemple (traité elu 15 novembre 1831), n'est pas un 
Etat mi-souverain; de même certaines servitudes interna
tionales, si lourues soient-elles, telles quo le paiement 
d'un tribut dans certains cas, n'altèrent pas la souvevai-

(l) Engelhar·dt : Considémtion su1· les Protectomts. 
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net6 de l'EtaL. (Paiement d'un tribut par les Etats-Unis 
d'Amérique aux: mats barbaresques.) 

On pourrait également caractériser l'EtaL mi-sourerain 
en faisant remarquer que l'Etat mi- ouverain cède l'<~xer
cice de certaine. de ses facultés d'une manière générale, 
permanente ot complète; la Tunisie, par exemple, a cédé, 
ri -à-ris do la Fmnco, lo contrôle complet do so:S rehltions 
extérieures, tandis quo la dèlèg·ation momotttanéo et bion 
spécifiée d'un droit particulier n'alLüroraiL pas la notion 
do souveraineté. Malgré toutes le ùisLincLion de fuit ot 
de droit pouvant exister dans la situation de' EtaLs mi-
ouvorains, on pouL tous los ramener ù ùoux typos bien 

différents : los EtaL YaSSUUX CL les Etats protégés. 
La Yas alite a pour origine « la roconnai sance de la 

part d'un EtaL qu'il Lient son indèpcndanco ct sa ouvcrui
neté d'une autre puissance ù laquelle il o sou mot plus ou 
moins on vertu de cota rou même ct dont il accepte la. upc
riorité par un simple hommage honorifique ou inYostiture 
ou par l'abandon do l'exercice do certains de sos droit >>. 

Quant ù ln tutelle ou curatelle qu'un Etat, \'irant déjà 
d'une vie propre, ct ne tenant son indépendance quo do 
lui-mèmo, consent il donner sur tout ou partie de sos actes 
ù un autre Etat, moyenm.tnL la sauvogat·do do sef:i droits ct 
de sos intérêts, c'est le protectorat. 

La Yassalite o t essontiollomcnt carac1.6ri ùe par les 
quatre siguos extérieurs sui yanLs (l) : 

1 o Le paiement d'un tribut; 
2• L'absence d'une diplomatie distincte; 
3o L'obligation de foumir au suzerain, on ca de guerre, 

un contingent armé; 

(1) 2\I. Pic. (in Jotwnal de d1·oit i,tti'J'national privé de Sai,lt-Peters
. bourg, 18U7). Le droit des gens en t 89 5. 
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4o Enfin, l'im·ostituro. C'est, du reste, le signe propre 
et distinctif de la vassalité, celui quo rien ne peut rempla
cer et qui existe ou dont on retrouYe la trace dans tous 
les Etats Yas aux. 

Cos condition existent, on fait, ù. la fois, dans lu plupart 
des cas de vassalité; mais il arrive parfoi ·, soit par l'effet 
du temps, soit mème en vertu du pacte originel, que l'une 
d'elles disparaisse, ou n'existe pas, sans quo los relations 
de vas alit6 s'alLèrent en rion de ce fnit. 

Ainsi en était-il du royaume cie Naples, qui resta vassal 
du Saint-Siège jusqu'on 1818, et des Etats du Saint
Empire, vassaux de l'Empereur; ces Etats n'éLaient tenus 
qu'à l'observation d'un certain respect, de certains égards 
vis-ù.-Yis du suzerain, en un mot, à la reconnaissance de la 
tenure, suivant l'expression féodale. 

Quant a la Bulgarie et ù. l'Egypte, leur siLuation est tout 
à fait exceptionnelle ct mérite une étude spèciale. 

Le traité de San-Stefano (3 mars 1878) :wait crée une 
principauté do Bulgarie, comprenant la Houmelio et la 
Macédoine, s'etendant du Danube it la mer Egée, do la mer 
~oire à la Serbie, sous la suzerainete do la Porte, mais 
aYec un prince chrétien et une armée autonome. 

Au Congrès de Berlin, qui aboutit au traité du mèmo 
nom (juin-juillet 1878), le nom·el Etat de Bulgarie, troun) 
trop grand, fut di Yisè en trois tronr:ons: la p:ntie au nord 
des Balkans forma la prineipantô Yassalo de Bulgarie; Je 
pays bulgare au sud cleYint la provinr,o turque autonome de 
Roumélie Orientale, la Macédoine fut rendno ù l'empire 
ottoman. 

Cotte séparation factice ne dura pas. Los deux Bulgaries 
se réunirent (1885), malgré la Porto, malgré l'Europe, 
malgré l'opposition armée de la Serbie, ntincue à Slivnitza 
par le prince Alexandre do Battenberg. Quelques mois 



• 

-·fi-

plus Lard, une ro,•oluUon militaire suscité par la I~u. sic 
forc,:ait d'abdiquer le prince do Battenberg (août l88ü), ct 
Ferdinand do Saxo-Cobourg était elu prince de Bulgarie. 

Au point do vno do la souverainete interne, 1\uüonomie 
légi lativo, judiciaire ct administrative do la Bulgarie 
H'cmpèchc pas qu'en droit le prince régnant doit ètrc con
fif'mé pur la Porlc avec Lu:;scntimcnt des puis :mecs; co 
qui caractérise l'état mi-sou,·orain, l'état \'assai. 

Quant it l'indépendance extérieure cL il la direct ion des 
affaires diplomatiqucfl, ln Bulgarie cu est complètement 
dôpoun·uo, tout au moins d'après la loltro des traités ; 
.l'exercice do ces droits ost confié it la Turquie (art. 8 du 
traite de Berlin). 

La Bulgarie, do par le- traite de Berlin, est donc Yas~nlc cL 
maintenue on état do mi-souveraineté vis-à-vis do la Porte. 

Quant ù l'Egyptc, on connaît les én):~cmcnls qui ont 
amene l'occupation anglaise. Une insurrection militaire, 
proYoquéo par le colonel Arabi, dans le but d'é·cartor les 
etrangers et do rendre l'Egypto aux Egyptiens, amena des 
massacres d'Européens it Alexandrie, comme ln, révolte 
dos Boxers on Chine amène dos massacres it Pékin. Aus
sitùt, la flotte anglaise bombarda cette Yille (18 ~. 1:3 juil
lot), le général Volsolcy battit Arabi-Pacha il Kana sin ct 
à Toll-ol-Kèbir, s'empara du Caire ct reLablit le khédive 
Tewfick (septembre 188~). En realite, l'AngletOlTO allait 
gouverner sous son nom. 

Cos évênemcnts n'ayant, do l'aYou même des Anglais, 
rien change i1 la condition internationale do l'Egyptc toUe 
qu'olle a '-Le fixee par los puiss<mccs cnl810 ct 1811, c'est 
la coll\'ention do Londres ( 11-' 10) qui règle la situation . 

Dos dispositions de cctlo coll\'ontion, il résulte quo 
l'Egypto est un état vasstü et tributaire de la Porte. En 
effet, le khédiYo doit rcceYoir lïnn'stituro du sultan; cette 
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investiture peut lui être retirée, comme elle le fut pour 
Isma'il-Pacha; l'Egypte doit un tribut à la Porte. Les con
suls étrangers y reçoivent l'exequatur de Constantinople. 
De plus, toutes les relations extérieures de l'Egypte ont 
lieu par l'intermédiaire de la Turquie, dont tout8s les con
ventions internationales s'appliquent de plein droit à 
l'Egypte. 

Néanmoins, et c'est ce qui prète à confusion, l' Egyptc 
est une personnalit6 distincte dans les rapports internatio
naux. Le khédive, en effet, peut passer seul des traités de 
commerce et contracter des emprunts; de plus, l'Egypte a 
le droit de législation passif, en ce que les conc:;uls généraux 
accrédités auprès du khédive ont le caractère d'agents 
diplomatiques. 

Le protectorat britannique en Egypte n'a donc qu'une 
·valeur de fait, et n'existe pas au point de vue du droit 
international. 

Quant au protectorat, cl' origine ct . d'essence bien 
anciennes, puisque Rome ct le moyen âge l'ont connu et 
pratiqué, les puissances colonisatrices du dix-neuvième 
siècle en ont fait leur principal moyen de pénétration et 
d'influence. 

Le caractériser d'une façon complète et précise est bien 
difficile; ce n'est, somme toute, qu'une forme éloignée ou, 
pour mieux dire, perfectionnée do l'annexion. 0' est la main
mise d'une puissance sm· une autre, la subordination la 
plus complète d'un Etat à un autre. Voici la définition 
qu'en donne Despagnet: 

« Le protectorat est le lien contractuel établi entre deux 
Etats, en vertu duquel l'un, tout en n'entendant tenir que 
de lui-même son existence, comme puissance souveraine, 
cède à l'autre l'exercice de certains de ses droits de souve
raineté interne ou d'indépendance extérieure, à la charge, 
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