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Le 20 mars 1602 les Etats-Généraux des Pays-Bas avaient 

accordé à une pui!'sante Compagnie commerciale (Oost-Iudische 
Compagnie) une charte avec le droit de signer des traités avec les 

princes indiens, de créer des comptoirs de commerce, d'élever des 

forteresses, de nommer des fonctionnaires civils et militaires, d'en

rôle!' des troupes. 

Cette Comp:1gnie hollandaise des Indes Ol'icntales devait 

rAndre ses comptes aux Etats-Généraux, mais en r·éalité elle était 

toute puissante et pouvait agir à sa guise. La Oost-!11disclu: 
Compagnie qui, dès le début ue ses opérations, n.vait su créer 

daus le riche et fertile Archipel de l'Insulinde des comptoir~ 
très florissants, avait compris la grande importance que présen

tait le Cap pom y créer 'Jn établissement colonial. 

La distance d'Amsterdam au Cap formau t les cleu x tier·s de 

la route d'Amsterdam à Batavia, on dt'cida d~ créer au pied ùu 

Tafelherg, une station fortifiée qui prit le nom de 1\:aapslad, et 

l'homme choisi pour la diriger fut un médecin de marine du nom 

de Jan Van Riebeek. 

Ce comptoir était situé à la place oil s'élève aujoUI·ù'llui la 

belle ville du Cap ou Capetown. 

Les debuts de la colonisation hollanJaise, qui devait em

brasser plus Lard la plus gl'ande partie de l'Afrique Austral", 

datent d'AYril ·1652. 
En 1670, le nombre des colons ne s'élevait encore IJn'à 90 

personnes, toutes au service de la Compagnie. Celle·ci faisait peu 

de cas de l'Afrique et n'avait pas la moindre iJt'e d'établir s•u· 

son liüoral une colonie ; bien loin de là, elle s'opposait à loutes 

les enll'eprises particulières dont l'objet pouvait être la cuiLure elu 

sol ou le commerce avec les naturels. 
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L'Europe était alors en proie à ces guerres de religion, qlll 

f)urent surtout li(•u en Allemagne et en FranctJ entre Cath,Jliqncs 

et protestants ou Huguenots, - disciples du réformateur Jean 

Calvin-, que Charles IX, roi de France et Cathérine de Médicis, 

sa mère, femme de Henri II, cherchèrent à exterminer dans la 

fameuse nuit 1e la Saint-Barthélémy (24 aoû.t 1572). 

En 1684, qnand eurent lieu la révocation de l'Edit (1) de 

Nantes et la persécution des protestants français, beaucoup de ces 

infortunés durent émigrer; un certain nombre se réfugia en 

Hollande, qui était à cette époque la premièr·e nation maritime du 

monde. 

La Compagnie des Indes Orientales leur accorda le passage 

gratuit en Af!'ique ; ils acceptèrent avec empressement et furent 

débarqués au Cap. Leur nombre atteignait à peino deux cents 

personnes ; ces familles fr·ançaises y firent c.mnaître la cultut•e de 

la vigne et créèrent les célèbres vignt •bles de Constance et de 

Drakenstein. 

Si on admet, d'après l'histoire, que Van Rieheek n'y avait 

amené qu'une centaine de coluns hollandais, et, si l'on peut croire 

que, de 1650 à l'arrivée des réfugiés françai~, ces colons avaient 

doublé, nous devons en conclure que les Français et les Hollandais 

s'y trouvèrent alors en quantités à peu près égales. 

La race des Boers ayant été produite par ces deux éléments, 

ce peuple a dans les veines, sinon plus, au moins autant de sang 

français que de sang hollandais. 

Mais, dès les premiers jours de l'établissement des immi

grants français au Cap, le gouvernement ho!Jandais s'appliquait 

à détruire tous les liens qui pouvaient les rattacher à leur patrie. 

Pour y parvenir, les autorités prohibèrent l'emploi de la J<,ngue 

française dans la célébration de leur culte, dans leurs relations 

particulières avec l'adminis1ra lion et dans tous les actes officiels. 

Le succès de semblables procédés n'est pas facile à expli

quer ; mais le fait est qne, avec l'aide du temps, ils ont si pleine-

(1) Dé<.:eet rendu par Henri IV, en faveur des Jll'O(estants fl·ançais, 

leur octroyant le liure excn·ice de leur culte ou religion. Ll)nis XIV t·évoqua 

cet Edit. 
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ment réussi à couper tout cc qui pt>uvait rappeler la Fr:tnce à cts 

réfugiés, qu'Pn 1780, lorsque le naturaliste frança.i:S Levaillant 

visi1a Je Cap, il ne renf'onlra que quelques vieillards qui compri

reut encore un peu àe fraJl(}ais. 

Si le~ réfugiés fl' ançais n'ont pu y maintenit' leur langue 

natale, ils y ont laissé cepelldant leurs noms de famille, et voilà 

comment aujourd'hui on re1Jcontre en Afl'iquc Australe tant de 

noms français. 

Citons en passant ceux de Malherbe, Fouché, De Villier~, 

Dutoict, Mara is, Jourdain, Lagrange, Niel, Malan, Roux. Leroux, 

Joubert. du Plessis, de RichPlieu, etc. comme les plus répandus. 

Er; 1786, le nombre des colons s'élevait à 10,000 personnes, 

et la colonie du Cap s'était déjà cousiùérablement étendue vers le 
Nol'd et l'Kt. 

La Compagnie hollandaise des Iodes Orientales eut une 

existence assez brillante pendant les cent-quarante-trois années 

(1652-1 794) qu'elle administra l'immense territoire du Cap. Mais à 

cette t'>poqu6 ~e produisit un soulèYement ; les Boers expulsèrent le 

gouverneur et se déclarèrent indépendants. L'Angleterre intervin 

alors et confiS!JUa les Etabli~sements de la. Compagnie .:\ la grande 

joie des colons. 

C'est en 1795 donc que nous voyons disparaltre cette Com

pagnie, dont la puissance d'ailleurs n'avait fait qne péricliter, et 

rlont le gonvel'!1ement avait toujours été plus nu moins despotique. 

Le général Anglais Clarl,e arriva au Cap avec l'Amiral 

El phinstone et prit -possession de la colonie au nom du 8tadhouder 

( 1) réfugié à Londres. On n'y trouva plus alors un seul Boer qui 
sût parler ou seulement comprendt'e le français. 

Par le traité .d'Amiens, C'Jnclu en 1802, entre l'AngleterrE>, 

la France, l'Espagne et la Hollande, le Cap fut rendu aux Pays

Bas, ou plutôt à la république batave. 

La population européenne pouvait être alors de 25000 colons 

qui possédaient 30.000 esclaves et :?0,000 travailleurs libres. 

(1) Fils de Guillaume V, dernier stathouder ou ehef de la.;république 

Batave, de 1795 a 1806. On donne le nom de bataves aux HollaodaJs, parce 

l]u'ils sont issus des T'atave~. peuple germanique qui habitait anciennement 

la Hon ndc. 
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Quatre ans plus tard, en 1806, l' AngleterJ'e, au mépris des 

conventions cle la paix d'Amiens qui restituait la colonie à la 

Hollande, se l'annexa par la force ; le gouvernement Anglais 

envoyait au Cap une flotte de 63 bateaux et 7000 hommes de 

troupe!:>. 

Le Gouverneur hollandais, le général Janssens, qui ne dis

pos:üt que de moyens de défense tout-à-fitit insuffisants, n'opposa 

qu'une très faible résistance aux envahi~seurs, et l'Angleterre 

s'empara du Cap (1) avec une grande facilité. Les arrangements 

euro]1éens de 1815 lui confil'mèrent la possession de cette belle 

colonie qu'elle a toujours conservée depuis. 

Les colons de l'origine avaient commencé à déguerpir pour 

éviter l'oppression du gouvernement hollandais. S'enfonçant de plus 

en plus dans le continent, ils s'installaient déjà partout où ils 

trouvaient de la terre propre à la culture et des pâturages bons 

· pour Jour tétail ; ils aimaient mieux batailler contre les indigènes 

et pourvoir à leur sécurité personnelle que d'avoir affaire à un 

gouvernement qui, sous prétexte de les protéger, les traitait vrai

ment en esclaves. 

De là date>1t déjà la vie errante et le nom des Boers. La 

qualification est peu d'accord avec l'existence, car le mot boer (2) 
signifie fermier ou cultivateur, paysan, rustee, et comporte une 

iùée de résidence fixe, qualité qui manque, dans le passé comme 

dans le peésent, à ceux auxquels ce nom est appliqué et qui ont 

été toujours beaucoup plutôt des pasteurs ou des nomades que des 

agricnltcurs ou résidents absolument fixes. 

Pour en revenie à l' Augleterre disons qu'elle prit pied dans 

le Sud de l'Afl'ique, grâce à la coupable indifférence des colons, 

qui, au pressaut appel que leur avait fait le gouverneur Janssens, 

de contl'ibuer· à la défense de la colo11ie, avaient répondu par un 

refus formel. 

Les colons commirent en cette circonstance une grave erreur 

qu'ils ne furent pas longtemps sans devoir regretter amèrement· 

A peine arrivés Jans la colonie du Cap, ses nouveaux 

(l). V. aux notes, page 113 une notice sur le Cap et le Natal. 

(2). Ce mot qui se prononce bour, n•vient à l'allemand Bauer et à 

l'Anglais boor, 
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maltres, non seulement voulurent lui enlever son caractère essen
tiellement Néerlandais, mais prirent m~me des mesures très-défa
vorables pour le bien-être des colons. 

Parmi les griefs formulés à cette époque contre le gouver
nement britanniqne, nous trouvous les suivants : 

A). L'Anglais était devenu la seule langue (1) otficielle dans 

un pay~ où personne ne le comprenait: 
B). Ou déniait aux colons le droit d~ faire partie d'un jury 

ou de siéger comme membre d'un tribunal. 
c). La partialité du gouvernement britannique qui, en cas de 

conflits entre colons et indigènes, donnait toujours raison aux 
derniers. 

n). Enfin la suppression trop brusque de l'esclavage était 
venue enlever aux colons les travailleurs dont ils avaient besoin et 
jeter dans la misère des milliers d'entre-eux . 

A cette époque certains esclaves, surtout ceux qui connais
saient le métier de maréchal-ferrant, étaient hypothéqués pour une 
somme de la valeur de 12000 ou parfois 15000 francs (pour ne 
citer qu'un exemplè). 

Le gouvernement Anglais avait bien voté une indemnité de 
quelques millions, mais cette inJemnité ne fut jamais payée ; d'ail
leurs pour la recevoir il fallait faire le voyage de Londres. 

La suppression de l'esclavage eut pour résultat de donGer 
une liberté complète à 35.000 esclaves, des noirs pour la plupart 
sans énergie, sans ambition, sans le moindre sentiment de la res
ponsabilité de la vie, et de jeter dans le pays une armée de 

35.000 voleurs et vagabonds qui pillaient tout ce qu'ils rencon

traient. 
Le mécontentement des Boers était si grand que la plupart 

de ceux qui habitaient les provinces septentrionales, prirent la 
résolution de s'enfoncer dnns l'intérieur des terres pnur échapper 
à l'influence du gouvernement britannique-. 

ce· fut là l'origine du grand " trecl( ,, c'est-à-dire du grand 

exode de 1834 et des années suivantes. 
Jusqu'alors les Boers eurent à soutenir de nombreux as-

(1). Cela ne dura que quelques années, car vers 1820, la langue Hol
landaise fut rétablie comme langue ollicielle concurremmenl avec l'Anglais. 
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sauts q·1e leur livraient les Cafres et les Ba~outo~. qu'il~ finirent 
par Yaincrc rt dépouiller de ce qu'ils pl)ssfdaient. --

Des milliers de colons des di~lricts de clraaf-ReytH t et de 
SwellPndam, npeès a,·oir vendu leurs fermes à vil prix et rt1tasso 
~ur· lt•tlf'" clmrlnts tout ce quïls posséd:Licu t de tt·;mspol'lai,Je, ·n
lPlùrent CPS lourde · voilures à bœufs et, pou.-;sanl leur:> tron]·Paux 

dc1·anl 1 ux, émi;~rèt•enl vers Jo 1\'ot•d rl traYer·sèrcllt Je fli'H\'C 

Orange cjnc les Boers nr)(nment Grootrivù·,· (grandr I'il·ière) . 

011 estima au tiers des Boers, c'est-il-drre à R,OO~ en1·iron, 

le ltornhro de ceux qui éta:ent allés jetm· les ba~cs lie trois Il0\1-

vi!IJes rl•pn uliqut>s : l'Etat libre ,l'Orange, la Répn bliquo ~>u1l 

Africaine ct la République de Katalia. 

C'est alor> qu'ils élurent un chef. Leur choix tomlta sur· 

Pietrr RPtief, dont la première mesure fut l'envoi atl gouverlH'

m'!ll l du Cap d'une 11ote où. lrs Boers déclaraient CJII'ils étaient d ·s 
!10mmes liures Pt qu'à ce titre ils entendaient se choisir le pay.:; 
qu 'ils habiteraient. 

l>aus cet1e note, ReLief étaulissait q-18 sPn peuple voulait 

Yi\'re en paix avec Jec; iudigônes et ne point pratiquer l'e-cl :wa~e; 
on même temps, il stipulait, avoc une grande clarté, lt ;S r~lali0ns 

qni doraient sutrbter entre les m1.i-ros et les serviteurs. 

L'occ:tpation des deux premiers territoires se fit sans obstacle, 

mais dan· le Natal où. on était al'!'ivé en contact avec les tribns 

Cafres, les premiers convois ù'émigt•nnts furent totalement mas

sacrés. 

Les autres convois après avoir passé l'Or<lnge, voulant évt

ter les Cafrès, se dirigèrent ''<'I'S le Nor.!, mais là il' rencontr·èrent 

los Z<>ulous ou Amazoulous, les plus belliqueux des Cafr·os. qui 

pos érlaient b riYe dr0ite du Vaal. C'étaient des eunewic; plus 
rrd.,utable:> que ceux auxquels ils avaient voulu échappet·. 

Le fameux Mouzilicatezi, plus conLu daus la suite sous Je 
titre de roi de Matabélés, essaya d'entraver la mnrche des émi

grants, rn~:is le courageux commandant des Boers, Pieter Ht-tief, 

soutint un sanglant combat où le vaillant chef des Zoulous essuya 

une défaite complète. 

lletief dirigea ensuite sa horde vers l'Est. Il apprit qu'un 

territoire magnifique s'étendait au S. E. de la chai ue ù t l>J'<lkeus 
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her·g rt jusf)u'à la mer; il y conduisit les aventurier:> qui le suivaient. 

Le>rsqn'Ii arriva à la terre dési rce, un nouvel obstacle s'éleva 

snr son passage. Une tribu p issante et helliquensc essaya de dé

truirtJ cette poignee de !)rav('s. Il y rtlt dl'S combats aussi terri

bles qne r10mbreux ('lll!'cl Rctief d l)ingarn, le chef des Caft·es . 

Paus le derniet·, les Hner·;; furent vic torieux ; mai - la victoire 

fut payée de la '-' Îll cie Ret ief et ùe s Hl lieu tenant Gert ~l arilz. 

L'homme élu pour r emplacer Retief fut Adrien Prétorius. 

Il était depuis peu Jo chef cl es B' er·s, lorsqu'à la tète de 500 vo

lontaires il pruétra dans le Zulula.nd et p ~lrvint, après avoir 

battu une armée de :?5,000 Cafres dans les plaine.> qui bornent la 

Bloedrivier, - rivière ainsi nommée depuis lors parce que sos 

eaux furent teintes du sang rle nombreux C'afres, - à leur enle

ver la partie méridionale de leur torritoil'e (décembre 1836). 

Co fut cette conquête qui r·enrlit les Boer·s maîtres de la 

J'\atalie. Ils y cboisircut une position admirable (•our· y l'onder 

une ville à laquelle ils donnèrent le nom de Pietermarit?.burg, ce 

qui dt•vait traosrnetlre à la postérité l'irnmort0l souvenir des 

premiers guides dos Boers: Pietor· Retief et Maritz. 

Les émigr·ants vécurent en paix de 1840 à 18i2, s'occupant 

à cultiver la terre et à élever leur Létail dans leur nvuvelle patrie. 

Déjà ils pensaient à donner une forme à leur· autonomie, 

à se constituer· en rl'publi11Ue sous le protectorat d'une nation 

européenne, lor·sque 'ir George Napier·, suivanl les ordres du 

gouvernement britanrriqu&, ftt envahir le Natal par des troupes 

An<>lai~Ps et en fit violemment l'annexion (1842) en déclaraut aux 

Bl)ers que I'AugleterTP ne ponvaii pas consentir à eo que ses 

sujet; furmasseut des Etats indépendants au bord de la met·. 

Pl'étorius reçnt a.ssez l'eu polimPnt l'envoyé de sir George 

Napier>, et ce fuL aux environs de Pietermaritzburg que s'échan

gèr·ent les premiers coups de fu~il entre les Boers et les Anglais. 

A la nouvelle de la résistance offerte par les Boers, le gouverneur 

dn Cap augmenta le noa;bre des troupes envoyées au Natal. 

L'insurrection fut écrnsée; mais, dès ce moment, la sym

pathie assez Ir.édiocre, qu'avaient dès l'origine montrée les Boers 

aux Anglais, fut changée en une aversion profonde. 

Lne nourelle période de pérégrination laborieuse commença 
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paysans quand ils s'étaient rendus à Pietermaritzburg, dans le 

Natal, pour ) vendt'e de l'ivoir€, d ~->s peaux, fie la laine et d'autres 

marchandises. 

Le Gouveruement du Transvaal, it cette époçue, fut tellement 

aux abois, qu'il se vit contraint de vend:'e a un sp6culateur écos

sais, du nom de Mac Cockinùale, un territoire connu encore au

jourd'hui sous le nom de Nieu N"-Scotland (Nouvelle Ecosse)et qui avait 

l'étendue du tiers ùe la Belgique, pour un() somme de mille livres, 

mille livres dont il avait absolument besoin pour acheter de la 

poudre et du plomb, pour arrêter l'iLH'UI'Sion des Cafres du Zout

pansberg, qui venaient ùc saccager et détruire le village de 

Sclloemansùaal. 

Le gouvernement de Prétoria s'estima d'ailleurs fort heureux 

du marché c mclu, puisqu'il lui fJt 1Jet·mis ù'cllvoyer dans la pro

vince en rébellioL un COlllmando (levée en masse) de paysans, munis 

non-seulement de fusils, mais aus:.i de eartouches. 

Quant à l'original Ecossais, après avoir· reçu cette conces

siou territoriale, il voulut s'y adonne!' à son sport favori, l'elevage 

des pur-sung. Sa tentative ne fut pas heureut'e, et à m morL, le 

gouvernement de la H.ôpublique Sud-Africaine racheta la concession 

à ses hériLiers. 

Le territoit'o de .Ni eu w-Seotlan,l constitue aujoul'J 'hui le 

distt·ict Oriental de Piet-R.etief (wec le ehef-liou du même norn). 

Que lPs Boei'S aient eu à soulJrir la cho e est éridenle : il 

suffit de jete•' les yeux sur une carte dl~ lenr pays et de lire la 

nomenclatnrt: géographique qui y figure. 

Des noms comme: Strijdkraal (village de la lutte), ~trijtl

poort (vallée du combat), Bloedr·ivier (rivière de sang), Rustenburg 

(Bourg ùu repos), LijdPnburg (Boul'g fic b souiJi'ance), Volk!-.rust 

(repos du peuple ou des troupes), Vrijheiù (Jiuor-té), :\loorùdrift 

(fm·ieux massacre) dans le Transvaal ; 

Weeneu (1) (pleurer·), Moor.Ikrantz (champ de massacra), 

Moordspruit (li.!u ùu mas,;acrt!), Holpmalkaar (aiùez-vous los uns les 

autres) dans leur andenne Clllonio du 1 Tatal ; 

Brandfurt (fort incendié), Redùersburg (Bourg libérateur ou 

(1) Par allusion au tlése~poit', au découragement momentané ct à la 
b·ist· s ·a p;,.~sag.ol'·~ uout fut'e lll atteintes Îo.!S !l·.lup~s Bt)l)l'S en cos lieux. 
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de la délivrance), Vredefort (Fort de la paix) et Vrede (paix) dans 
l'Etat d'Orange, sont là pour rappeler aux générations futures le 
souvenir des sanglants évènements du passé. 

Mnis ce passé est vraiment glorieux : qu'une poignée de 

colons ait pu Pntreprendre des conquêtes au~si étendues que 

celles des territoires du Vrijslaat, du Transvaal et du Zululand 
méridional (actuellement colonie du Natal) et qu'ils soient parvenus 
à s'y maintenir avec le plus grand succès, c'e3t là un fait sans 

précédent peut-être dans l'histoire. 

Le succès des Boers à cet égard est d'autant plus brillant, 

qu'après avoir dompté les tribus indig·ènes, cruelles et perfides, 

après avoir eu à lutter contre de grandes difficultés climatériques, (1) 
après avoir vu leurs premiers troupeaux disparattr·e sous les attaques 

•le la mouche " tsetsé ~ dont la piqùt'e est mortelle au bétail, un 
auit·e ennemi (la Grande-Bretagne), celui-là encore plus puissant, 
s'obstinait toujours à les considérer comme ses sujf'ts. Sous le 
moindre prétexte, l'intervention anglaise se faisait sentir. Dès le 

début du treck. de 1834, le fameux chef des Boers, Andries Préto
rius, avait eu sa tête mise à prix ; puis les missionnaires Anglais, 
qui évangélisaient les tribus avoisinantes, étaient au service du 
gouvernement britannique des agents aussi actifs que dangereux. 

Ce sont eux qu'on doit rendre responsables des scènes de 

carnage dont les colons des fl'ontièrcs tt·ansvaaliennes étaient les 
regrettables héros. Ces agents poussaient les inrligènes à faire dans 

le territoit·e des républiques Boers des incursions aussi sanglantes 
qu'elles étaient injustifiées, et mettaient sans cesse la jeune répu
blique en péril. 

Ces missionnaires cherchèrent à s'insinuer dans los bonnes 

grâces des indigènes; pour an·iver à ce but, ils employèrent un ex
pMient facile ct qui manque rat·ement son effet. 

(1) Quoi qu'on en ait dit, le Transvaal était un pays très-malsain il 
y a 45 ans. Non seulement les colons y furent décimés par les fièvres, mais 
méme l'élevage de:> chevaux et des moutor,s mérinos y fut impossible pendant 
les vingt-ciiH! premières années. Il faut ajouter que, lors de l'occupation du pays, 
la masse des culons s'était portée vers les parties les plus malsaines de cette 
contrée alors inconnue, la 'l'aleur que la région fertile, élevée et dénudée de 
l'Est du pays (le Hoogeveld ou champs élevés) présentait pour la colonisation 
blanche, étant igt.orée à cette époque. 
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Ils pr~cherent la révolte. 

C'est toujout·s plair·e aux sam·ages que de lPs pousser à la 

révolte contre les blanc·. 
Ils firent accroire aux noirs qu'ils étail•nt les égaux du 

blanc, qu'ils étaient au uiveau du civilisé! C'est le contraire· qu'ils 

auraient dù prêcher : " Entre t•)i et l'Europé~n, il y a un gouffre im

mense. Nous venons t'appr·endt•o ù. le comi.Jlor. Régénèr•e toi, renonce 

à tes habitudes de fainéantise, tt·availie: abandonne le crime et 

pralique la vertu que nous t'enseigner·ons ; détruis l'tgnor·ance par· 

l'étude. Qt.and tu auras t'ait cela, alors, mais seulement alors, tu 

pourras espérer atteindre au niveau du blanc ; tu pourras devenir 

son égal. , 

C'est là ce que disent les bons wissionnaires ; et cette vôl'ité 

est celle que les mau vais ùvangélisrur·s, envoyés dans un mauvais 

des ·cin on Afrique Australe par le gouvcmemeut Anglai~, ne vou

lurent jamais inculquer à ltur· ouailles. 
Dire au sauvage ignorant qu'il est l'égal du ciYilisé, c'est 

proférer un mensonge, c'est commettrù uu crime ; c'est, pom· un 

pasteur, manquer ·1 tous ses devoir·s et trahir sa mission sncrée. 

Dire au 'auvage iguorantqu'il est l'r;,;al du civilisé,c'e't onnir 

à la bête féroce la porte de sa ca~e, dom une population insou

ciante se figur·ait a,·oir conOé la clt·f à des mai!1S dignf:'s de couflance. 

Non, l'indigène, tel que lo missionnaire le rencontre en 

AfrhJUO, n'ost pas l'égal du civilisé ; il s'en faut de beaucoup. 

Ce qu'il a de bons instincts sommeille en lui; seuls les 

mauvais «gissent; c'e::.t ce que vous diront la plupart des explora

teurs et des agents qui 01~t vécu parmi les noirs d'Afrique. 

La pare se, l'lfl>rrcur du travail et l'ignorance ab olue : 

voilà ce qui caractérise lïndigènt.' et ce qui suffirait, sans les 

autres défauts, à creuser un aulmo entre lui et le blanc. 

Le systt=>me suivi par ces missionnaires indignes du titre, 

a eu pour deplorable 1·ésultat d'exciter le désordre et de former 

le grand oùstaf'le qui s'oppose au progrè~ duns l'Af:'ique Australe, 

d'allumer des guerres barhare:> et san!,\'lautes rl de rendre plus 

vhace la haine dos Boers em·cr;; les Anglais. 

Pour en revenir à Prétorius, premier ~·ré~ideut d'Etat de 

la République Su J-A ti·icaine, et con:;idéré comme Jo véritable fou-
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dateur du Transvaal, c'était de tout point un homme remarqua

ble. Il se seeait fait un nom même parmi des populations plus 

civilisées que ne l'étaient les Boers. 

Brù.lant d'un ardent amour do la liberté, il avait su faire 

passer son enthousiasme dans le cœur de ceux qui l'entouraient. 

Immuablement dévoué à une grande idée, il avait assez vécu 

pour Yoir le succès conronner ses efforts et pour donner, à ceux 

qui l'avaient fidèlement suivi et aux milliers d'individus disper

sés au loin, une contrée riche, une patl'ie et un nom. 

Il travailla à l'union rles deux Etats mais sans pouvoir 

réussir. L'Eta~ d'Orange eut successivement comme présidents : 

Ilofman, Boshof, Jan Brand, Reitz et actuellement Je juge T. Steyn. 

élu le 4 Mar·s 1896, quelques jours après le décès de son prédé

cesseùr. 

Les priueipaux actes de la présidence de Stoyn ont été 

l'acquisition du chemin de fer construit à travers l'Etat libre par 

la Compagnie des chemins de fer du Cap (1897), le traité de com

merce avec l' kllemagne et le traité d'alliance avec le Tran~vaal, 

négocié à Bloemfontein lors de la visite du président Krü!!'Cr et 

ratifié par les deux Volk raad. 

L'avocat Jan Brand a même été r·éélu cinq fois et il a 

gouvemé son petit pays avec UM grande sagesse pendant vingt 

cinq années consécutives 

Quant à Andrien Prétor·ius, sa vie se termina avec sa 

grande œuvre. Lorsqu'il mom·ut, son fils, élevé sous St'S yeux et 

dans los mêmes Anthousiasmos. fut appelé par le suffra&e univer

sel à lui succéder au pou voir. 

Le jeune Prétorius s'appliqua à donner aux di vers ~ervices 

ùe la natiori une organi~ation meilleure. Alors le 1 mèmc esprit 

de lihPrté, qui avait excité les Boers à échapper à la domina

tion Anglaise, pous, a beaucoup d'entre eux à se dérober it l'action 

du pouvoir central de leur République. Ils pat·tirent, mais re

cœ~nurent bientôt qu'il leur fallait toujours s'organiser contre 

des ennemis étrangers, et la preuve s'en trouve dans lescombats 

nombreux qu'il· curent :\ soutenir· contre des indigènes toujours 

Jw;:;tiles. 

En 18~ les B )()L'S tle l'Etat-d'Orange pi'Oclamêr"cnt rour 
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leur président Prétorius. Celui-ci, devenu le directeur des deux 

Republiques, tourna toute son i11lnlligence à établir entre elles 

une union qui aurait été avantageuse à leurs intérêts communs. 

11ai!': le Gonvemement Britannique intervint dans cette 

question de telle façon que Prétorius échoua dans sa tentative. 

Alor.,;, abaurlonnant Bloemfontein, il rentra au Transvaal, oil il 

r<'pt•it la direction dPs affaires publiques. 

Depuis lors jusqu'en l c67, ces deux peuple~, dont l'existence 

autonome ne pouvait pas remonter pour l'un au-delà rle quinze 

ans et pour l'autre au delà de teeize ans, mt:nèrent. leur vie rude, 

mais paisiblP, 8ans autres troubles que ceux que leue donnaient 

les soulèvements des naturels, d'ailleurs rapidement apaisés. C'est 

eu 1867, que les Boe1's des deux Républiques furent tirés de 

leur tranquillité par une rumeur su1·prenanle en vérité. On venait 

de découvrir sur leurs frontières occidentales des mines de dia

mant· (1) aussi riches qu'étendues, et qui semblaient promettre aux 

possesseurs de ce morceau de terrain u11e fortune inépuisable. 
c(~ fut le hasard qui fit cette découverk Un fermier 

Boer, Van Nickerk, était venu visiter à l'extrême frontière de 

la Colonie du Cap un de ses nompatriotes, Jacobs, dont les terres 

étaient situées au confluent de l'Orange et du Vaal. Perdant son 

st>jnur clans ce pays, il voit entre les mains des enfants de son 

ami, quelques l'iel'res bt·illantes qui attirent son attention. Un 

premier examon lui fait supposet· que ce sont des diamauts. Il 

veut les aclleteJ', mais son ami, qui est loin d'en soupçonner le 

prix, les lui donne sans accepter aucune rémunl>ration. 

Le plus gros de ces diamants tombe après diverses tran

sacti0ns entre les mains du docteul' A therstone de Grahamstown, 

qui en reconnaît la véritable valeur et le vend cinq cents livres 

sterling (12500 francs) au Gouverneur dn Cap, sir Philip Wode

house. 

Alléché par cette première aubaine, Van Niekerk retourne 

sur l~s bordd du Vaal, et là il apprend qu'un sorcier Caft•e 

possèc'le parmi ses innombra1.>les grigt·is une pierre brillante d'un 

volume considérable. Il se met à la recherche du sorcier, cons· 

(lJ Vo.;et page 135 cau'!eri e insh•uctive et intéressante sur le dt mant. 
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tate lui même la beauté de cette pierre et roussit à l'acheter 

moyennaut. C( nt moutons et trente C'heYaux. Le marché était 

avantageux, car le diamnnt pesait 183 carats (l) (38 grammes) ct 

fut payé 11,200 livres ~terling (2SO.OOO francs) C'était la .. célèbre 

Etoile de l'Afrique du :Sud ... 

A cette nouvelle une nuée J'avanluriers s'abat sur ce p}•ys. 

Il en vient elu Cap, de Natal, d'Amtralie, d'Amérique, d'Angle

terre su·toul, etc.. Les indigènes accoururent égdemeut en grand 

nombre. En 1870, il y avait 8000 blancs sur les terrains diarnau

tifères. En 1 80, on en comptail pins de 40.000 

La première ville fondée pat· eux fut celle de Barkly sur 

les bords du Vaal. Elle date de 1 8ti9. 

Naturellement les r:oers du Transvaal comme ceux de 

l'Orange jetèrent des regards avides sur ce coin fav0risé. 
Le dbtrict qui, d'un moment à l'autre, pour ainsi dire, 

acquérait une :;i grande importance, appartenait à la tribu des 
Gricouas, race ~e métis issus des noers. Il' avaient alors pour 

chef un nommé Waterboer, qui ne pe1·ùit pa" une minute pour 

étul>lit· son droit de propriété sur Je pays convoité. 

A qui allait appartenir ce t<'rritoir·e qui acquérait d'un 

seul coup un9 valeur inestimable 1 Il était en réalité, la propriété 

dt> l'Etat d'Orange auquel l'avait cédé, quelques années aupara

vant, un certair. Adam Kok, chef de la tl'ibu indigène des Gricou

as. Mais, comme on va le voir plus loin il fallait compter avec 
l'Angleterre. 

Les Boers de l'Orange ne manifestèrent ouvertement le 

désir de s'assurer la pos. ession des champs diamantifères qu'en 

1870, année où leur président Brand invita Waterboer à une con

férence. Chacun s'y efforça de convaincre l'autre de la validité 

de ses titres sur le trésot· nouvellement découvert, eL Waterboer, 

loin de renoncer à ses prétentions, rentra dans son pays par

faitemt>nt décidé à tout pour les faire valoir. 

Le poids dt•s diamants s'évalue en carats, la carat vaut ~lll milllgr. Un diamant taillé 
va••t it poids é~al, PIIYiron 4 fois autant qu'un diamant non t.alllé. Toutefots\orsqu'uu diamant dé
pa•sc un poids dù 7 à 8 carats ,;avaleur n'est plus n~ée par aucune règle. Non taillés leur valeur 
en fraucs s'ot.tiolnt ordtuairemcnt en mnllipllant le nombre de carats par htl-m,lme, puis ce pro
duit par 48. ,\lnst un diamant brut do 16 carata (gr. 3,40) vaudrait 16 X16X 48 = J'H88 francs 
si la pierre est do pr~mJion• qualité. 

La ,·ah ur du dia111aut subit, comme cclln de l'or, dPs fluctuations. 
Elle augmente avec la rareté do Ctl mlnéral et diminue dans le cas contraire. 
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De son côté le président Brand n'était pas plus porté à 

céder. Il publia donc un9 proclamation oCl il affirmc..it que le 

pays des Griconas (Gl'iqualand) appartenait de dro1t à l'Etat libre 

d'Orange, et, comme conséquence de sa thèse, il dépêcha un dé

légué de sa République au payd des diamants avec Je titre de 

Gouverneur. 

C'étllit l'époq 1e où le.s B)ers du Transva1.l s'efforçaient 

d'établir avec clarté les frontières de leur terriLoire. Ils réussi

rent à conclure avec le Pol'LU6al le teaité qui marquait lQurs 

limites Orientales et qui fut négocié eu juillt\t 1869, entre Pré

torius et le vicomte de Duprat, commbsaire plénipotentiaire nommé 

à ce sujdt par le gouvernement du Portugal. Le traité de 1852 

avait marqué d'une façon suffisante les limites au S. et au S. E. 

Re.;taient donc deux autres frvntiè1·es qui leur étaient faites par 

la nature olle-même: au N., la mouche ts6-tsé, voltigeant le long 
du Limpopo, et, vers l'O., s'étendait le désert. 

A son tour, Prétorius trouva que ses droits à posséder la 
terre des Gricouas valaient bien ceux du Président Brand ot, à 
l'appui de sa proposition, il y envoya un délégué officiel du 

Traosvaal, comme l'ùrange l'avait fait. 

Il y avait à peine trois ans d'écoulés depuis qu'on avait 

amené à la lumière la première pierre de ce carbone aussi pur 

qu'éblouissant, auquel l'humaine vanité a attribué un prix si 

exorbitant, que déjà la place oil les mains avides de plusieurs 

centaines d'aventuriers fouillaient, épluchaient le sol sablonneux, 

avait vu se bâtir une cité opulente, ayant la vie surabondante 

et l'apparence de la civilisation de l'Europe. 

C'était Kimberley, une vraie merveille, qui devait l'existence 

au diamant comme San-Francisco de Californie l'avait due à l'or. 

Dans le Griqualand occidental, où il n'y avait en 1867 

que des huttes diRpersées qu'habitait une population barbare, nous 

trouvons donc en l870 une cité européenne, qui était alors encore 

plongée dans le chaos des populations naissantes; mais allo sentait 
déjà tous les éléments d'un développement rapide. 

Dano:; ces conditions, il est facile Je comprendre qu'elle se 

soit refusée à subir la domination de gens aussi peu civilisés 

que l'étaient les Boers et les Gricouas. 
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Trop occupée d'elle même pour pouvoir s'occuper de.s voisins 

tmportuns, elle fit appel à l'Angleterre. 

Le diamant et l'or ont le pouvoir surnaturel de fasciner 

le roi et le prolétaire. Si les Boers et les Gricouas étaient éblouis 

par les feux que jetaient les diamants de l'Afrique, l'Angleterre 

se laissa toucher par les scintillements da CI'S cailloux précieux ; 

aussi ne tarda-t-elle pas à conclure, dans sa cervelle aus~i cupide 

qu'intelligente, que le ~Griqualaud lui appartenait et ne pouvait 

être à pel'sonne nutre. 

La proelamation elu présidt->nt Brand fut suivie par celle du 

Gouverneur du Cap. Ce fonctionnaire avait le plaisir d'y affit'mer 

que le territoire convoité appartPnait bien aux Gricouas, et que 

ceux-ci étaient les sujets rle l'Angleterre. 
Cette seconde proclamalion P•)uvait pns er pour annoncer 

la visite, que, sans tarder, le gouverneur en personne fit aux 
terres en lilige. 

Les mineurs le reçurent avec enthousiasme. Ces derniers 

d'origine hl'itannique pnui' la plupart, s'étaient irnmé liatement 

ol'gnnisés en société>, araient dP.signé quflques-uns de leurs com

patriotP.s pour· maintenir l'ordre et demandé an Gouvernement du 
Cap d'envnyer à Barkly un ré~ideut et des troupes. 

L'Angleterre n'eut g-arùe de refuser cette aubaine. Pour 

mettre un semblaut de droit de son côté, elle se f~it céder les 

pays diamantifères par le chef des Gricouas, Waterhoer, Pt déclare 

nulle la première venté fait par Adam Kok à l'Etat d'Orange. 

En même temps Sir Hay, Gouverneur du Cap, par illtérim, 

envoie des troupes et un Lieutenant-Gouverneur dans le Griqua
land. 

Qnant aux Gricouas, déjà trop faibles en face dPs Boers, ils 

se rangèl'ent nPcessairement du côté des Aogl-tis. 

Alot·s le Gouverneur, fort du concours des mineurs et des 

Gricouas, ouvrit des nég0ciations avec les Boers des deux RApu

bliques. Prétorius se laissa aisément convaincre qu'il aurait rahon 

de se désister de prétentions pour- le moins problématiques, à vrai 
dire. 

Quant au Président Brand, non seulement tl se refusa à 

laisser soumettre la question à l'arbitrage du.Gouverneur du Natal, 
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mals il demanùa qu'elle fut portée devant un souverain européen 
qui en dé0iderait. En même temps il assembla des forces et arriva 
dans le Griqualand avec mille hommes et quatre canons. La ma

nifestation belliqueuse de l'Etat-libre d'Orange aurait pu amener 

des complications, très sérieuses dans de telles regions ; elle fut 
contenue par l'habileté, la pruùence et la fermeté du Gouverneur 
du Cap. 

Nonobstant, et sans attacher beaucoup d'importance à ce qui 
se passait là-bas, le Gouvernement Britannique annexait tranquil
lement au · Cap le pays def\ ' diamants. 

Bra::d n'était jpas de caractère, ayant affirmé ses droits, à 

y renoncer avec une facilité pareille à celle de Prétorius. 
De fait, 'ces deux hommes~ u'étaient pas du même calibre. 

Pr.étorius était un Boer pur sang, et n'avait pas d'autre instruction 

que celle de ses semblables qui est tirée de la nible. Il vivait 
sur ' la réputation de son père plutôt que grâce à ses qualités per
sonnelles. L'Angleterre pouvait donc traiter avec lui bien plus ai

sément qu'avec le président Brand. Celui-ci, né il est vrai, dans 
la Colonie, avait pourtant af'quis une instruction considérable ; 

doué d'une intelligence brillante, il connaissait à fond les détours 

et les chicanes de la légalité, étant avocat. 
Effectivement, :Qtand avait fait son éducation en Europe. 

Après·: avoir pris le grade de docteur à l'Université de Leyde, il 
avait exercé' quelque temps la profession d'avocat clans les Cours 

Anglaises et avait été professeur à l'Ecole de dt·oit du Cap. Un 

tel homme,Lnaturellement ùoué, en outre, d'un caractère énergique 

et obstiné, n'était pas disposé à reculer même devant les annexions 
de l'Angleterre. Il persévéra donc à proclamer hautement que le 
pays des ~Gricouas lui appartenait et à en do11ner des preuves. 

Pendant les six années suivantes, il protesta six cents fois. 

Enfin Lord Carnavon, alors secrétaire d'Etat pour les Colonies et 

4ui, mieux que tout a11tre, comprenait les intérêts coloniau-x: de 
la Grande-Bt·otagne, imita Brand à venir à Londres tt·aiter direc

tement avec lni l'arrangement de ces réclamations interminables. 
f 

A Londres, Brand. continua de drfendre énergiquement les 

intérêts de son pays"; Pufiu après d'orageuses ùiscussions, il finit 

par céder les droits de la République de l'Orange~· sur le Griqua-
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land pour une indemnité pécumatre montant à 105000 Livres) 
soit 2.625.000 francs, y compris 15000 livres sterling pour l'ailler 

à construire ses chemins de fer. 
L'opération était bonne pour l'Angleterre, car l'exportation 

des piert·es précieuses pendant longtemps s'est élevée bon an 
mal an à deux millions de livres sterling. A ujourJ'hui ce chiffre 

est un peu diminué. 

C'est ainsi que Lord Carnavon coupa court immédiatement 

et pour l'avenir, aux différends qui s'étaient élevés entre les Boers 

de l'Etat d'Orange et les colonies Anglaises de l'Aft•ique Australe. 

L'argent qu'il avait à ce titre reçn du GouvPrnement Bri

tanniqtle, Brand l'employa à développe!', autant qu'une aussi faible 

somme pouvait le permettre, les ressources de son petit Etn.t. 

Quant à Prétorius, la facilité aYec laquelle il arait écouté 
le Gouverneur du Cap et renoncé à ses prétentions sur le pays 
des Gricouas, lui fit perdre une grande pat'lio de sa popularité 

parmi ses concitoyens. 
L' Asseri'lblée nationale ou VolllsJ·t~ad œnsma pat· son \'Ote 

la conduite du président. Sa dépositiou devint nécessaire et il 

fallut le remplacer, après dix ans de Gouvernement. 

On élut un Hollandais, François Bur;.;ers, qui fut le troi

sième président do la République Tt·ansvaalienne. 

Burgers, était nu homme d'intelligence et de savoi1·, ministra 

protestant de l'Eglise réformée, ardent pour le bien de ses com

patriotes d'élection, ami du progrès, mais ur, peu ent!toasiaste e:t 
rêveur. 

En entr,mt en foncliuns, il eut pour pt·ernière idée de hausser 

son Etat au niveau des nations avancées ùe l'Eul'ope. Il n'avait 

que des inténtions noble:; et élevées m'üs il n'en commit pas 
moins de lout·des fautes comme aùmini~tl'ateul'. Burgel'.3 n'était 
point un h·.)mme pratique. Il ne counaissait pas assez les élôments 

auxquels il avait a(fait•o, pour pouvoir réussir à leur dnnlt')t' la 

direction désirable. 
En prenant les reues dn gouvel'nement il prétendit conduire 

son char avec une vitesse <1angereuse sur le sol raboteux: do ce 

pays. D'abord il donna toute son attention aux questions fiwu~ciè

res. Ou ne doit guère s'en étonner, car, si le Tmnsvaal pou v aiL 

• 1 



-24-

tirer vanité d'une chose, ce n'était certes pas de l'état de ses 

finances. 

Les frais de $011 administration, si peu considérables, dépas· 

saient p')urtant le:> revenus généraux, qui de plus rentraient 

sans aucune régularité. 

La répuhlique avait du papier-monnaie en petite quantité, 

et un peu, mais fort peu d'or Anglais. 

Burgers fit frapper quelque monnaie avec l'or extrait des 

mines de Lydenbnrg, et réu~sit, en un laps de temps assez court, 

à rétablir le crédit de son pays d'adoption, crédit tombé bien bas 

lors de son avèuemeut. Pour y pat venir, il eut à soutenir contre 

son peuple des luttes aussi grandf's que peu connues. Elles s'ex- ~ 

pliquent par le caractère indocile et par la dissémination des 

habitants, sur un territoire vaste, où les communications étJ.ient 

ce qu'elles sont encore, mais à un degré moindre, d'une excessive 

difficulté, et où l'on ne pouvait mèn1e pas dresser un recense

men~ relatilement exact. 

Un autre sujet important vers lequel le président tourna 

so1 atte11tion, ce fut la force publique. Il comprenait parfaite· 

ment que le système de déf.:~nse jusqu'alo!'s usité chez les Boers 

et appelé par eux Je commando, c'est-à-dire la levée en • masse, 

était extrèmement défectueux et ne poavait plus subsister seul 

dans un Etat qui désieait se mettre au niveau des puissances 

européennes. 

M:tis la question d'emôler une armée régulière était, chez 

les Boers, entourée de difficultés toutes particulières ; elle sus

cita une oppo!>ition redoutable. 

Un troisième point, qui n'avait pas moins d'importance 

que les deux autres, et dont le rrésident s'occupa, ce fut la créa

tion des rou tes. 
Burgers nomma aussi les premier:> juges et ouvrit les 

premières écoles publiques au 'l'rans\·aal. 

L'ensemble de ces entreprises était considérable pour un 

peuple encore dans l'enfance et il fut effectué tout d'un coup. 

Là et seulement li, le président Burgers a commis une 

grande fau te. 

Nous allons cesse1· pour un instant de nous occuper de 
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l'activité montrée par le pré,ddent Burgers pour reparler des cher

cham':> de diamants et de leur exploitation. Ces aventuriers avaient 
jusqu'en 1873, borné leurs opérations aux sables ùu \'aal, où on 

avait découvert les premières pierres précieuses. Cependant quel
ques mineurs, plus intelligents que le.':) autres, supposant avec 

raison que ces diamants avaient été détachés du sol par les 

eaux, entralnf>s par elles et qu'ils réaliseraient des bénéfices 

considérables s'ils réussi~saient à trouver ces terrain diamantifè

res, commencèrent à fouiller le sol. Bientôt leurs recherches 

obtinrent plein succès. En octobre 1873, l'un d'eux découvre un 
filon d'une richesse meneilleuse sur un plateau, au milieu d'une 
ferme appartenant au descendant d'un réfugié protestant français, 

" Du Toit ". 
Cette découverte donna même lieu à un incident de:; plus 

comiques. Du Toit, paysan fort arriéré, est pris de peur CtUand 
il voit sa propriété envahie par les chercheurs de dütmants. Il 
se cache au f()]Jd de sa ferme et refuse absolument tout entretien 

à ceux qui dé~ircnt lui acheter ses terres. Convaincu même qu'ils 
11'en veulent qu'à sa vie, il s'échappe la nuit suivante et le len

demain ses acheteurs trouvent l'oi.oeau envolé. Alors commence 

une inéJBrrable chasse à l'homme. Du Toit fuit devant ses meur

triers imaginaires de toute la vitesse de son cheval, s'arrêtant 
à peine quelques heures pour manger et dormir dans les fermes 

qui se trouvent sur son chemin et les chercheurs de diamants 

le poursuivent avec l'acharnement de gens qui voient la fot·tune 

courir devaut eux. 
Enfin, après cinq ou six jours d'uue cbasse effrénée, ils 

rejoignent Du Toit qui s'est blotti dans un Kraal (village indi
gene) au milieu des chèvres et des moutons, en se voyant sur le 

point d'être a.tteiut. Ils font signer presque d~ force à cet 
étrange vendeur un acte de vente de sa ferme, lui remettent en 
échange 125,000 francs et retournent sur leurs pas à toute bride 
pour prendre prossession du précieux filon. Du Toit, peu rassuré 
encore sur les intentions de ses acquéreurs quoi qu'ils ne lui 

eussent fait aucun mal, ne veut plus revenir dans le Griqualand 
et va s'établir avec sa petite fortune à Capetown, où il vivait 
encore il y a quelques années. C'est sur l'emplacement même de 
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sa ferme que se fonda Kimberley (la capitale des mines de dia
mants), dont la population blanche, qui s'est P)evée à 25,0QO 

âmes, est redescenLlue à 20,000 en 1885, à cause de la prospérité 
des mines d'or du Transvaal. 

Kimberley est une petite ville luxueuse, coquette et bien 

entretenue, qui ne rivalisera jamais, au point de Yue de l'impor

tance, avec Johannesburg, actuellement la plus geande ville de 

l'Afrique du Sud, et qui est la cité de l'or, rendez-vous de tous 

les bauqueroutiet s et de tous ll?s aventuriers. L'unique but est 

d'y gagner de l'argent pen importe par quel moyen. 

D(>s 1873, deux compagnies Anglaises s'étaient formées 

pour l'exploitation des mines de diamants " Lottdo1t attd South 
Ajrica1t Company " et " Hope town Dimnond Company "· 
Mais bientôt elles se font une gnerre acharnée et la seconde est 

finalement dépossédée par la première. 

A cette épo4ue existaient trois champs principaux d'exploita

tion de diamants: du Toit;; ran, New Rush et BulfontP.in. Aujourd'hui 

il y en a sept ou huit . Chaque camp est divisé en sections sé

parées p2r de petits sentiers où circulent les cha1·ettes et les brouettes. 

Bordés cle " claims ", ces sentiers sont ~i étroits que des 
accidents s'y prodnisent fréquemment. Hommes, chevaux et char

rettes roulent dans les excavation:; qui forment de véritables pré

cipices, et écra<:ent ceux qui travaillent au fond. 

Les cla!ms, dont la valeur varie de 200,000 à 400,000 francs, 

sont généralement des carrés de trente pieds de côté que chaque 

propriétaire exploite avec quelques blancs et un certain nombre 

d'indigènes. Les uns piochent et battent la terre au fond ùes puits, 

d'autres la montent à la surface dn sol dans des seaux en zinc, au 

moyen d'une poulie, !'Ur laquelle s'elll'oule une corde en cuir de vache. 

Lorsqu'il y a une quantité suffisante de terre, on la passe dans deux 

cribles, 1111 gros et un fln. Toute la terre passe da.ns ces cribles et il 

ne reste plus qu'un tas de gravier et de petites pierres qu'on dépose 

sur une table. C'est à ce mornant que commencs le tmvail des blancs. 

Avec un morceau de zinc ou de fer-blanc d'environ 30 ctm· 

timètres sur lü. ils amènent devant e.1x une certaine quantité de 

gravier qu'1ls éparpillent sur la table. Un simple coup d'œil leur 

suffit pour voir s'il s'y trouve l'f'lelque diamant. Quelques possea· 
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seurs de grands cla.ims ont insi11llé des machines à vapeur pour 

monter la terre. Ils font ainsi ur:e économie de temps et de per

sonnel, vont plus viie et passeat plus de terre an crible, mais le11 

procédés d'exploitatiou restent sensiblement les mêmes. 

Ces camps diamaut·iféres sont de vét·itnbles ruches où s'agi

tent dt:s nuées d'hommes de toutes couleurs : bhmcs. noirs, bruns, 

gris, jaunes. De tous cf>tés on ~perçoit d'innombrables câbles et 

des fils de fer qui s'enchevêtrent de mille façons, des seaux qui 

montent ou descendent, des charettes ou des brouettes qui cir

culer.t en tous sens. C'est un coup d'œil extrêmement pittoresque. 

Les indigènes. dnnt le costume est essentiellement sommaire, 

viennent en gr:md nombre, attirés rar l'élévation des salaires. Ils 

gagnent, en effet, 10 ou 20 shilling,; par semaine, sont logés et 

reçoivent à chaque repus un demi-litee de bouillie, faite avec de la 
farine de maïs. Le soit· on leue donne, en outre, uuc tête de mouton 

et de chèvre pour trois. Ils sont bien plus heureux que les bl'8.ncs, 

car leur salaire est assuré, tandis que les blancs épuisent toutes 

leurs ressources pou1· chercher une fortune qui souvent leur échappe. 

En outre, les ouvriers indigènes, encouragés par certains blancs, 

volent une partie des diama~. Ils les ramassent habilement avec 

leurs doigts de pieds, les cac'tient dans leur bouclle et les avalent 

au besoin, si bien qu'on estimait en 1885 les vols ainsi commis 

à plus de 25 p. c. de la valeur totale des diamants extraits. Les 

peines les plus sévères : la prison, l'amende, le fouet, restaient 

inefficaces. Il a fallu parque1· les indigènes comme ùes animaux 

et leur interdire toute sortie pendant la durtse de leur engagement. 

Et, malgré toutes ces mesures, il y a toujours des vol.:; grâce à 
la complicité de blancs, juif::> p~ur la plupa1·t, qui achètent aux 

mineurs les 'diamants volés. Certains out réalisè ainsi des fortunes 

énormes au grand d8trimeut des propriétaires de clairns. 

Le Griqualand est bien le pays le plus désagréable à habiter. 

Chaque année de fréquentes tempêtes de Ycnt et de sable s'abattent 

sur cette contrée. Le sable recouvre le s0l, les maigons et les 

gens d'urte teinte rouge, qui change même la couleur d,>s nègres. 

Les habttations en toile ou en tôle ne peuvent résister aux 

ouragan::> les plus furieux. En 1885, le camp de Bultfontein fut 

complètement ras{l. Il ne resta pas une tente debout. 
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Aussi les ma.ux d'yeux et les maux de gorge sont fréquents 
au Griqualand. Les plaies, les l:gratignures même s'enveniment et 
sont très-difficiles à guéri!·. 

La température égaleuwnt occasionne de nombreuses lllala

dies parmi les mineurs surtout en Juillet et Août, c'est à-dire au 

commenceme11t de l'hiver. La chalP.ur, excessive le jour, tombe 

subitement le soir, et le thermomètre descend à 5 on G d<'grés 

au-dessous de zéro. Mal protégés contre le froid par leurs frêles 
maisons, les mineurs sont attaqués par la pleurt>sie, les bronchites, 
qui dégénèrent vite en phtisie, faute de soins. Aussi les terres 
étaient-elles à peu près sans valent· avant les découvertes des ter

rains diamantifères, et le pays sera-t-il de nouveau déserté le jour~ 
où les filons se trouveront épuisés. 

Pour en revenir au président Burgers, une espèce de flèvra 
de progrès s'était emparée de lui. En 1875, il fit un voyage en 
Europe avec la double intention d'y lever de l'argent et de donner 
un port de mer au Transvaal. Pour avoir de l'argent, il s'adressa 
aux banquiers d'Amsterdam, et quant au port rle mer, il entra 

en négociations avec le gouvernement portupais. 
Il fut écouté avec autant de patience à Amsterdam qu'à 

Lisbonne; bien mienx, il obtint un édit en Hollande et en Bel

gique et passa un traité avec le Pol'tug:ll pour un chemin de fer ; 
ce rail way est celui qui devait plus tard unir Prétoria au hâvre 
superbe de Lourenço-Marquez. 

En Europe, la haute finance Anglaise brouilla les cartes de 

son mieux, entravant nar ses intrigu~ toutes les démarche$ de$ 
~t#f/r>t <> cjeu·?'~'ch1?7'df'n-? 141«1!<~: ,_, (/<t lf t11'1' f7''ffl'blr~ t:tj>Y::, c:f"<> 
ba:tlqumrs Belges et Hollandais. 

Burger~ revenait donc triomphant au Transvaal; malheu
reusement il y trouva une avalanche d'ennuis et de déboires. 

t*•ru:l<'f ,r.,., .., · 
La question des ehem;:fts de fer ne pouvait manquer de s'envem-

mer, sitôt qu'il était de la sorte question d'assurer au Transvaal 

sou indépendance économique et son affranchissement de toute 

ingérence Anglaise. 
Au retour des Burgers, les rapports entre Boers et indigènes 

étaient aigris au suprême degré. Le Volksraad avait, en 1874, 

élevé le coO.t des passepot'ts, sans lèsquels aucun noir ne poJvait 

faire un pas sur le territoire transvaalien. 
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Ce n'était pas là. une mesure fiscale. 
Certes, le Transvaal n'était pas riche à cette époque, et l'ou 

eut compris qu'il cherchât dans un impôt Rpécial des ressources 
qui eussent augmenté son crédit. 

Mais la cause motivant la mesure votée était autre. 
Le Volksraad avait prétendu obliger de la sorte les indigènes 

à demeurer dans le pays où les fermiers craignaient de manquer 
de bras pour leurs travaux. 

Le président Burgers n'avait pas approuvé cette mesure. 
Sans nier l'utilité de la surveillance des indigènes, moyen 

excellent d'assurer la sécurité des routes, il répugnait aux mesures 
coërcitives et avait des scrupules que les hommes d'Etat Anglais 
ne connaissent certes pas. 

l! se comidérait, en effet, comme lié par les traités conclus 
sous sa présidence ou antérieuremtJnt avec les chefs des tribus 
situées aux ft•ontières du Sud-Ouest. 

En fait, Burgers n'était peut-être pas mal inspiré en refusant 
s~n acquie:>cement aux décr·ets du Yolksraad. 

Ce moyen de retenir au 'frausvaal les noirs, dont le concours 

semblait nécessaire aux cultures, n'était pas del'> plus habiles. 
Il pouvait réussir passagèrement. 
Il ne pouvait s'éterniser. 
Si les noirs ne voulaient pas travailler dans les fermes, ce 

n'était nullement, comme l'ont prétendu los Anglais, parce que 

les mauvais traitements des Boers lrs rebutaient. 
La vraie raison, c'étaient les prix plus avantageux payés 

au Griqualand. 
Le nègre ne s'expatrie pas par plaisir. 
Il fuit la famine qui désole trop souvent ses Kraals, mais 

quand il s'éloigne de ses foyers, il veut gagner un salaire satis
faisant, pour faire face à la vie, devenue aussi coûteuse, com
pliquée et difficile dans Je Sud de l'Afrique qu'en Europe. 

Depuis que les Zoulous du Natal ont révélé à leurs congénè

res le moyen de faire payer leurs services par les Anglais de la 
Colonie, eu belles pièces d'or à l'effigie de sa Grâcieuse Majesté, 
le négoce indigène a diminué et l'industrie l'a remplacé. 

La mesure votée par le Volksraad devait donc avoir pour 
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résultat unique de drplacer h grande voie de passage des ter

ritoires de l'Ouest au Griqualand. 

Les indigènes des bords du Komati et du ~impopo, ne pou
vant renoncer à se rendre aux champs de dinn,mlts, contournèrent 

le T!·ansvaal par le Sud pour s'y rendr·e, é•vitanl ainsi les 25 à 

125 livres de taxe. 

Il n'y eut pas un travailleur de plus dan:; les districts où les 

bras manquaient. 

Par contre, les chefs indigènes protestèrent en termes éner-
giques contre les décrets du Volksraad. 

ti ons. 

Le Gouvemement du Griqualand fit chor·us. 

Avait-on jamais vu pareille tyrannie ~ Et patn.ti et patata .... 

Pendant quelques semaines, ce fut Ull sabbat de lamenta-

Ensuite on trouva autre chose. 
Les Boet·s n'étaient pas seulement des tyrans, c'étaient des 

bourreaux. 

En cherchant bien on avll.it trouvé un plaignnnt en la per

sonne du chef indigène Montsoia qui vint dire qu'un Boer avait pr·é

tendu thire travailler de force un homme de son villnge et l'avait 

même baltu. Il n'en fallut pas davantage pour all umer la guerre. 

Burgers n'hésita pas un instant devant cette perspective. 

ll fit publier un commando, auquel répondirei1t environ 

2000 Boel's et un nombre à peu près égal d'indigènes. Ayant pris 

la direchon de ceLte petite armée, il la conduisit bravement à 
l'attaque de l'ennemi. 

Mais soit que Burgers ne fut pas doué des facultés d'un gé

néral, soit pour une de ces causes difficiles à expliquer, mals qui 

ont plus d'une fois éLé fatales aux troupes régulières des Anglais 

en Afrique, la petite armée, à la suite de maigres succès, fut 

obligée de battre en retraite. 

C'est vers cette époque qu'eut lieu J'arrivée au Natal da sir 

Théophilus Shepstonc. Il venait directement do Londres, où Lord 

Caruavon, toujours préoccupé de l'idée de former 111:c confëdé

ration des Etats dJ l'Afl'ique Australe, avait convoqué une as

semblée des délégués des diverses provinces ofin d'y discuter 

son projet. 
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Sir Théophilus Sbepsione paralt avoir été chargé pat· le Gou

vernemenL Britannique d'instructions relatives au Tran~vaal, car, 

à peine eut-il abordé à Durban, qu'il partiL pour Prétoria. 

Pour· qne les faits soient complètement intelligibles, il est 

nécessaire de montrer ce qu'était le Transvaal quand Sir· Shepstouo 

arriva à Prétoria. 

La population de<> Boers, dont le nombre est difficile à 
établir, mais que les calculs !Ps plus approximatifs estime 1t avoir 

été à cette époque de 21,000 ârnes, était disversée sur un terl'i

toire immense, égalant en superficie l'Ailglettrro et l'Ecosse 

réunies. 

Dans cette vaste région, l'on ne comptait que trois villes 

o(l se fù.t assemblée une population assez dense ; plus quelques 

villages. Des distances énormes, augmentéP.s encore par les diffi

cultés de communil"ation, séparaient ces petits groupes d'habitants. 

Ces trois villes, Potchef~troom, Prétoria et Lydenburg étaient 

peuplées d'individus qui n'avaient rien de commun avec les Boers. 

A Lydénbur·g, les mines d'or avaient atliré les aventuriers 

de toutes races, mais l'élément Anglais venu d'Australie, y domi

nait les autres. 

Prétoria était une cilé en croissance, dont les hauitants 

l>taient surtout des Hollandais, nullement des Boers. - Il ne faut 

pas confondre les fils de la Hollande proprement dite avec les 

Boers de l'une ou de l'autre république. 

A Potcbefstroom, il y avait sans doute plus de Boers que 

dans les deux autres villes ; cependant, comparés aux Hollandaia 

et aux Anglais, ils n'y formaient encore qu'une minorité. 

Potchefstroom, formé de la contraction des noms de ti'Ois chefs 

de la guerre d'indépendance de 1843, Potgieter, Schar et Strocken

stroom, est l'ancienne résidence du (iouvernemcnt avant Prétoria. 

Même dans lt:s villages, dont les plus con~idérables étaient 

Rustenburg-, Marico et Heidelberg, les Boers étaient encore mé

langés aux Anglais et aux Hollandais. En somme la plupart des 

Boers étaient répartis dans des résidences et dans des fermes 

isolées, naturellement, puisqu'ils fuyaient également le séjour des 

villes et des villnges, cherchant de l'espace pour faire pâturer 

leur gros et leur petit bétail. 
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Les chiffres de la population indigène dans le Transvaal 
étaient alors (1876) plus incertains que ceux donnés sur la popu
lation blanc be . D'après certains calculs, ils s'élevaient à 200,000, 

d'après d'autres, à 900,000. L'écart est très considérable. 

Quant aux roissions, elles couvraient littéralement le pays. 
La majorité s'en composait de celles qui émanent des trois ou 
quatre associations différentes formées pour cet objet en Angle
terre ; quelques-unes étaient sorties d'A !lem agne ; d'autres étaient 
venues des Pays-Bas. Tous ces missionnaire<> exerçaient leur 

profession auprès des naturels. attendu que les Hollandais avaient, 
dans leurs p ·~rois5es, leurs propres pasteur.:; et que les Boers, 
connaissant la Biblé autant que qui que ce fût, n'avaient pas 
besoin de leur ministère. 

Les missionnaires Allemands et Hollandais, gens intelligents 
et éclairés, possédant lf.s qualités nécessaires aux ministres de 
Dieu, poursuivant leur mission en toute simplicité de cœur, 
enseignaient la morale par leur exemple autant que par leurs 
préceptes et étaient imbus de la responsabilité que leur imposait 
leur' auguste mission ; ils apprenaient aux naturels à craindre et 
ù rP-specter les blancs, s'évertuaient à étouffer en eux tout instinct 

ou sentiment de révolte et s'efforçaient de leur montrer l'écart 
existant entre eux et les européens, sous le rapport moral et 

intellectuel. 

Ceux là étaient les bons missionnaires. 

Les mauvais, comme nous l'avons déjà vu, étaient C(•ux 

qui, venus très probablement d'Angleterre wec des instructions 
confidentielles, excitaient les mauvais instincts des noirs et. les 

incitaient autant que possible à se révolter ouvertement contre 
les blancs. Ce sont ces maudits pasteurs qu'il faut rendre respon

sables des atrocités commises - rnrement heureusement - par 
les Boers à l'égard des innocents et bons indigènes. 

Les Boers, avec leur clairvoyance, s'aperçurent promptement 

que parmi les missi0nnaires, les uns leur apportair.nt une aide 

efficace à l'établissement de leur domination, mais que les autres 
leur créaient des conflits et ùes difficultéR. 

Il s'ensuivit naturellement que la conduite des derniers 
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leur causa un ressentiment, dont les calomnies répandues en 

Europe sur le compte des Boers fut le contre-coup. 

Voila !fUelle a été la source du mauvais renom qu'on leur 

a fait hors da l'Afrique. 
Plu:- d'un de ces missionnaires fimnt un triste et lamentable 

portrait du Boer ; ils le rept·ésentèrent fort avec le faible, lâche 

ct rampant à l'égard des puissants, réfractaire au progrès et ils 

dirent que même il était inférieur au nègre. 

Que répondre à ces insanités, toutes issues de la même 

source 1 

Si le Boet' s'est quelque peu en effet, montré réfractaire 

an progrès, la faute en est, non à l'élève, mais au mattre. 
Quant à l'accusation de làcheté, dont on a flétri leur front 

orgueilleux, c'est, de toutes, évidemment la plus absurde qu'oH 

pui~se intenter aux paysans du Tran vaaL 

Les occasions où l'on a pu constater l'étendue de lQut· 

bravoul'e ne manquent pas, et la guerre inique qu'ils soutiennent 

depuis 16 mois contre le lion Britannique (ce colosse aux pieds 

<l'argile) ct cela un contre vingt, prouve surabondamment que 

les Boers sont dignes des plus grands hét•os de l'antiquité et 

11011 des li\.cht:>s. 

Reprenons notre récit au moment où Burgers et sa petite 

troupe fltrent obligés de battre en retraite devant les forces du 

roi indigène Seevacoumi ou chef cn.frt1 établi sur les confins du 

Transvaal et auquel les Boers ne pueent imposer leur loi. 

Le gouveenement déji à cette époque siégeait à Prétoria ct la 

direction pr·incipale des affaires publiques demeurait entre les main!l 

des Hollandais. 

Aux yeux de cenx qui ne savaient guère ùes Boers que ce 
qn 'en rapportaient des témoins prévenus, ils étaient moralement 

perdus ; les revers que venait de leur infliger Seevacoumi leur 

avaient 6té le peu de pt'Cstige dont ils joutssaient même aux yeux 

tles naturels ; déjà les Boers discutaient <'ntrc eux l'opportunité 

de déposer le président Bm·gcrs ct d'élire à sa ]Jlace un Boer 

renommé poue sa sagesse et ~Ps talents, P. 1\rüger qui ~e montrait 

disposé à tit·er V<)ngeance du roi Secvacoumi. 
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De telles circonstances facilitaient l'annexion et sir Théophilus 
Shepstone sut en profiter. Les vHles, que n'habitaient pas les 
Boers, s'y montraient favorables. On y obtint donc aisément, en 
faveur de cette mesure, des pétitions qui furent dictées, il faut 
l'écrire, par des Anglais. En outr<>, les noirs. disait-on, désiraient 
tous devenir Anglais. Conséquemment, Sir Théophilus, par une 
proclamation datée du 12 Avril 1876, déclara que le Transvaal 
était une province Anglaise, tout en promettant aux Boers qu'ils 
conserveraient la directio11 de leurs affaires intérieures. Lorsqu'il 
lut cette proclam;üioo, sir Shepstone était escorté de 25 bommes 
à peine qui campaient dans un baraquement dressé sur le jardia 
de la maison qu'il habitait. 

Ainsi l'annexion du Transvaal fut complètement pacifique : on 
n'y employa aucune force armée; du res1e il n'y en avait pas de 
disponible, puisque le 80" régiment d'Infanterie, qui, plus tard, sous 
les ordres du major Tyler, entra dans le Transvaal, était alors 
campé sur la limite du Natal, au-delà du Drakenberg. L'annexion 
fut pacifique ; mais les Boers ne la connurent qu'après qu'elle 
eut été accomplie. 

Sir Shepbstone, qui comprenait à fond le caractère du pays, 
savait parfaitement bien ce qu'il faisait, et le résultat lui prouva, 
jusqu'à un certain point, qu'il avait eu raison. 

Les habitants protestèrent, mais différentes circonstances les 
engageaient à supporter la domination de leur ennemi héréditaire, 

avec une certaine résignation. 

Stupéfaits d'être devenus des Anglais d'un jour à l'autre, les 
Boers retombèrent dans leur coutume hé!'éditaire, instinctive et 
commencèrent, pour fuir un joug odieux, un nouvel exode vers 
le Nord ne sachant pas où ils allaient, ignorant les dangers du 
Calabari. Six cents familles qui s'étaient engagées dans ce désert 
inhospitalier avaient vu leurs troupeaux rr.ourir ou se disperser 

par suite du manque d'eau, et beaucoup de personnes étaient 
tombées victimes du parti irréfléchi, précipité, qu'elles avaient pris. 
L'avant-garde, composée de 25 hommes, avait pu parvenir au 

Ngami; mais sur la route, son bétail avait épuisé lous les amas 
d'eau qu'on arait rencomrés, de sorte que cenx qui venaient 
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' • 1 après elle n'avaient plus trouve q une mort misérable le long dos 
mares déssêchée\l. 

Le petit nombre de ceux qui avaient pu en revenir avaient 

trouvé les bords du Limpopo si peuplét; de gibier l).u'ils avaient 

résolu de s'y arrêter ; ils y menèrent une vie nomade, campant par

tout où ils pouvaient espérer une bonne chasse. 

L'effroyable cat.:'l.strophe servit do leçon à ceux qui se prépa

raient à prendre le même chemin. D'ailleurs la tsé-tsé redoutable leur 

fermant la rout~ au N. E, ils n'eurent plus qu'à faire de nécessité 

vertu, et qu'à courber de nouveau la tète sous le joug de l'An

gleterre. 

Devenue maltresso è.u Transvaal, la Grande Bretagne n'était

elle pas dans l'obligation de reconnattre les dettes de la ci-devant 
République Sud-Africaine, de retirer de la circulaiton le papier· 
monnaie dont le pays était littéralement inonùé et qui &tait tombé 
au dixième de sa valeur 1 Puis les Zoulous ne menaçaient-ils pas 

la frontière · Orientale et leur roi Ce ti wayo ne réclamait-il pas 

comme siennes des fermes que les Boer·:> occupaient depuis un 

grand nombre d'années le long de la Bloedrivier et de la. rivière 

Pongole~ 

En supportant momentanément la d0mination britannique, les 

Boers s'évitaient ainsi un double conflit: d'abord contre la puis

sante Albion, puis contre les noirs du Zu luland dont la valeur 

guerrière leur était parfaitement connue. 

Les noil·s ôlablis dans le Natal montraient d'ailleurs la même 

insolence que les Zulus du Norù et les missionnaires Anglais 

étaient molestés. 

Malgré les observations que lui avaient faites les autorités eu
ropéennes du Natal, Cetiwayo persistait dans son syst~me mili
taire des plus odieux, défendait le mariage à ceux de ses soldats 
qui ne s'étaient pas encorp. battus et mul tiplait les supplices 

atroces pour de prétendus cas de sorcellerie. 
Suivre une politique de non-intervention était <ievenu impos

sible et, no lens vol ms, l'Angleterre dut entreprondl'e la subj ugation 

du Zululand. 

~es débuts de cette célêb1·e guerre coloniale, dans laquelle pé-
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rit le jeune prince impérial Louis (1) Napoléon, furent pour les An
glais une suite de revers sanglants entre autres à Isandiwana et à 

Zholobane où les Zulus, commandés par Usibepu, massacrèrent 
la plupart de leurs ennemis, et sur les bords du Tembi (près du 

village transvaalien de Luneburg) où le chef Umbellini infligea 
aux Anglais de véritables <lilsastres ; mais la supériorité de l'ar

mement européen devait finir· par triompher; pnis rle.;; volontai

res boers, appelés à la re5cousse et bien rétribués étaient accourus 
en grand uomhre. Ce furent ces Afrikanders (2) qui sauvèrent la 

colonne du Général Wood, à la bataille du Kambula. 
Les Anglais purent s'emparer du Kraal royal d'Ubendi, cap

turer le roi Cetiwayo dans la forêt de Kandla et démembrèrent 
le Zululand en treize petits royames. 

La guerre du Zululand était à peine terminée que les Boers 
du Transvaal ct•ut·ent le moment opportun pour prendre les armes 
et réconquérir leur indépeudançe. Dans un grand meeting qu'ils 
tinrent à Doomfoutein, il fut décidé qne M.M. P. Krüger (le pré-

(l) Fils unique do Napoléon lU et de J'impératrice F.:ugénie, né en 1856 au 
Palais des Tuileries. Après le désastre de Sed<m, il se rendit avec sa mère à Chi
sclhul'st où ils résidèrent ensemble. 11 ue tarda pas à enti·et• a l'académie mili
taire de \Voolwich, d'où il sortit en février 1875, avec le n°7 sur 34 conclll:renfs, 
ce qui lui donna la latitude<lechoisirentre l'arme du génie ct celle clel'art.illerie, 
dans les troupes Ang)uises. Lors de la guert'e du Zululand, il ]lrit du service 
en qualité d'ofiicidr volontait·e d',trtillerie. Pendant une rc -:onnaissance le l•' 
.lui n 1879 sur les bords de l' 1 1 ~·otoy0zi, il tomba dans une cm bu~cade, n'eut pas 
le temps de remonter à :~heval et fut percé de coups de zagaie, sous les yeux de 
son esc<>t'te, qui s'enfuit à bride ab:J.ttue, san~ songer à le secourir. 

Les Znlus ne dépoui · l~t·e .• t pas son cadavrf>, qu~:~ l'on trouva t·evètu 
de son scapulaire et garni d'ohjet• de <l6votion. Ses restes ramenés en Angle
tet·re,fu:·cnt dé pesés à côté ùe ceux de Sfln pèr edans la chapelle catholiqueromatne 
t:le Chiselhurst. 

Une souscription ayant fvurni les fonrl$ nécessaires pour lui élever tm 
monument commémoratif, il fut question de plaecr -::elu i-ci à Westminster; 
mais il fl!lhit l'autoritiation de la C tam bt·e des Conllnune;, qui repoussa le ~ro 
jet, et le monument fut ét·igé sur l'ordre de la reine Victoria, dans la chapelle 
Saint-George(Windsnr) en Mai 1880. 

~2). Hollandais d'orit- ine mais sujet~ Anglais, qui la plupart sinon 
tous sont disposés par e~pril ùe l'ace, nar considérations politiques, voire 
même par fanatisme religieux, a se ranger du cûté des Boers, à la première 
occasion. S'ils restent fidèles e·1 apparence, à la domination Anglaise, se 
tiennent à l'écart, ne fournissent pas de volontait·es et semblent comme désin_ 
téressés de la lutte, c'est pout· ne p..1s r:~que1· h confiscation de leurs propriétés. 
mais si un doute s'élève sur l'avenir de la puissance Anglaise, al or.; ils seront 
debout comme un seul homme. 
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ident actuel) et Joubert se rendraient en Angleterre afin de protes
ter contre l'annexion . A Londres on ne tint au0un compto des 

réclamations de cPtte députation; celle-ci rentra au Transvaal et 
fit part 'de l'insuccès de ses démarches devant le peuple réuni de 
nouveau en masse à Wonderfontein. Il fut décidé qu'une nou
velle tentative serait faite auprês de M. Barth Frère, alors haut 
commissair·e Anglais à Cape-Town, qui consentit à se rendre au 

Transvaal afin de s'entendre à l'amiable avec les représentants 
des Boers. Comme gage de ses dispositions conciliantes, il rem

pla~a sir Shepstone par M. Owen Lanyon, en qualité d'admini
strateur du Transvaal, et se rendit ensuite à Erasmus-Spruit, 
près de Prétoria où il eut une entrevue avec les délégués des 
Boers. 

Cependant les négociations s'envenimèrent de plus en plus, 
et Wolseley, alors commandao.t en chef de l'armée Anglaise, vint 
à Prétoria déclarer d'une façon formelle que l'indépendance des 

Boers ne pouvait être rétablie. 

Ce fnt lé signal de la révolte. Krüger et Joubert tentèrent 

une démarche suprême auprès de M. Gladstone, mais elle n'eut 

aucun résultat. Dans un dernier meeting, tenu le 8 décembre 

1880, il fut décidé que l'on aurait reconrs aux armes, et que, 

en cas d'insuccès, on émigrerait de nouveau vers le Nord chez 
les Matabélés. Joubert fut proclamé généralissime ct la défense 

organisée. Les Boer·s se divisèrent en trois corps , l'un fut chargé 
d'intercepter le 98 régiment Anglais qui se dirigeait sur Prétoria ; 

le seconJ se rendit à Potche~ troom, et le troisième, le plus nom
breux, se dirigea sur Hc~iùelberg, ofl le 1 () décembre le drapeau 
clè la République fut ar·boré. 

Le 10 du même moi", le \:16 régimem Anglais fut attaqué au 
moment où il traversait le Br·onkeespruit et anéanti. Le corps Anglais 
qui venait dn Natal vit son avant-garde attaquée clans un défilé, 

le 27 janvier, et fut lui-même défait quelques jouts plus tard. 
Les révoltés battir(•nt aussi les Anglai à Zwartkopjes (près de 
f>r·étoria), à Schuiushoogt•.!, sur les bords de l'Ingogo, ensuite 

an di-filé ùe Laing's Neck. At•rès Cùtte série de combats rnalheu
reu.·, les troupes cle :a ~laje:sté subirent, le 2i février 1881, .un 
dernier éehec qui rnit fin aux hostilités, sur les hauteurs de 



-38-

Majuba (1) où périt le commandant des forces Anglaises, le gé
n(·ral Clllley. 

Les succès des citoyens du Transvaal étaient d'autant plus 
brillants qu'ils avaient affaire à un ennemi superieur (2) en nombre, 
muni d'un,e puissante artillerie et possédant des fusils du modèle 
le plus püt fectionné. Le plus curieux de cette guerre fut que 
les Boers se battirent surtout dans le territoire anglais du Natal. 

En Angleterre, à cette époque, on avait bien parlé de revan
che, mais devant l'attitude de plus en plus menaçante de la Répu
blique de l'Orangd (3) et même de la colonie du (4) Cap, le gou
vernemeut Anglais jugea prudent de s'en dispenser. 

Le ?3 Mars 1881 fut signé un traité garantissant aux Bo~s 

leur autonomie; la suprématie du gouvernement britannique était 
cependant reconnue. Le 25 Octobre suivant, cet acte diplomatique 

fut ratifié par le Volksraad et Paul Krüger fut élu président 

du Transvaal. 
Dans le Zululand, nous avon& vu que l'Angleterre, mettant 

en application la " Divine ut imperes, (divise si tu veux regner) 
avait démembré ce pays en treize petits royaumes. Parmi les 

treize roitelets, il y avait même un Anglais polygame du nom 

d9 John Dunn. Cette combinaison fut loin de réussir, et après le 

départ des Anglais, les diffé1·ents chefs Zulus, luttant pour la pri· 
maulé, se livrèrent entre-eux à une véritable guerre d'extermi

nation. Le Gouvernement Britannique crut bien faire alors en 

(l) Ce lieu où l'Angleterre sobit un désastre sans pt·écédent dans son 
histoire militaire est une montagne aux pentes abruptes. La surface du 
sommet a la for_ne d'une cuvette entout·ée de rochers. Malg;oé la difficulté 
d'ascension, les Boers massacrèrent les Anglais qui s'y étaient établis. 

(2) Quoi qu'il y eut alot·s 4,500 soldats citoyens sous les dt·apeaux on 
àoit estimet• à 1200 seulement, le nombre de ceux qui ont pl'is part aux 
ùifférents combats livrés contl·e les Anglais . 

(3; Les Boers de ce pays voulaient faire cause commune avec ceux 
du Transvaal et s'apprêtaient a renverser le gouvernement du trop pacifique 
président Brand. Un commandant de province (celui du district de Winbut1!) 
avait même, sans consulter son gouvernement, appelé tous ses hommes sous 
les drapeaux et éta1t parti avec un « commando u pour rejoindre dans les 
Drakensbergen (montagnes des dragons), les troupes transvaaliennes du 
général Joubert. 

(4) Le gouvernement du Cap avait informé le Secrétaire d'Etat pour 
le colorues, qu'il s'opposerait formellement au passage des h·onpes an~ 'aises 

sur son territoire. 
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faisant remettre en liberté Cetiwayo, le roi captif, mais la plu
part de ses anciens sujets refusèrent de le reconnaltre. 

Cetiwayo mourut quelques mois après, empoisonné, dit-on, 
et son fils Dinuzulu fit appel aux services des Boers, qui saisirent 
avec empressement l'occasion de pouvoir se créer de nouvelles 

propriétés. 
En 1884, cent-dix Boers du Transvaal et de l'Orange 

pénétrèrent dans le Zululand, rejetèrent les puissants chefs Oham, 
Dabulamanzi et Usibepu et proclamèrent le jeune Dinuzulu roi 

de toutes les tribus, en ayant soin, pour prix de leurs services, 

de lui enlever la moitié du royaume de son père. 
Sur le territoire ainsi enlevé aux Cafres, les colons fondè

rent une république qui pouvait avoir l'étendue de huit c~nts 

fermes (chacune de 3,000 à 5,000 hectare .. ) et qui prit le nom 
de Nieuwe-Republiek (Nouvelle république). 

A une lieue du Bloedrivier (la frontière du Transvaal) au 
pied de l'Umnyatisberg, ils créèrent une petite villa à laquelle ils 

donnèrent ~e nom de Vrijheid (liberté). 
Les colons du Zu lu land s'étaient choisis comme président le 

paysan Lukas Meyer, qui les avait bravement conduits pendant 

tous ces évènements, et qui, pour ne pas engager le gouvernement 

du Transvaal, s'était empressé de donner sa démission de bailli 
de la province d'Utrecht. 

Lukas Meyer fut à la tête de la Nieuwe-Republiek pendant 
4 années consécutives, mais en homme éclairé et vraiment 
désiutéressé, jJrit la sage mesure de faire annexer ce petit Etat 
au Transvaal en Octobre 1888. 

Le territoire de la Nieuwe-Republiek constitue aujourd'hui 
la 2oeme province du Transvaal sous le nom de district de 

Vrijheid. 
Quant à l'Angleterre, elle ne fllt pas oubliée lors du der

nier partage du Zululand 1 Elle reçut de la Nieuwe-Republiek 
u11 territoire de 250 fermes qui constitue aujourd'hui le Proviso 

B (chef-lieu Melmoth) dans le Zululand (1) britannique et est 

entièrement peuplé de colons Boers. 

(1) Il a une superficie égalant celle de la Belgique. Il ~tst compri11 
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Au moment où les Boers avaient fondé un nouvel Etat 
dans le Zululand, des troubles s'étaient égaletnent produits à la 
frontière occidentale de la République Sud-Africaine. 

A l'Ouest, les chefs Bechuanas se battaient entre eux et 
s'étaient empressés d'appeler les blancs à leur secours. De nombreux 
fiibustiers Afrikanders, accourus des pays limitrophes, s'étaient 

engagés à servir ces monarques noirs, à conditi,m de recevoir 
pour prix de leurs services, de belles fermes sur les terres 
enlevées aux vaincus. 

Aidés de ces tlibustiers, les chefs Moshetti et Mossouw 
l'emportèrent sur leurs rivaux Montsioa et Monkoroane. Les Boers 
reçurent les terres promises et jetèrent les fondements de deux 
républiques nouvelles : celles rlu Stellaland et Gosenlanrl. 

Le gouvernf1ment de Pretoria avait bien envoyé un agent 
(M. S. J. J. du Toict) pour annexer ces deux petits états, mais 
l'raignant un confiit avec l'Angleterre, il s'était empressé de retirer 
son épingle du jeu. 

Une armée Anglaise de 8.000 hommes commandée par Sir 
Ch. Warren prit possession de la contrée. 

Des Boers, désavoués par leurs gouvernements respectifs, 
les uns reconnurent l'annexion Anglaise et virent tous leurs 
droits maintenus, les autres se retirèrent, sans opposer de résis
tance, dans le Transvaal et l'Orange, et la belle et splendide 
terre des Béchuanas devint un pays de la couronne Anglaise sous 
le nom de BritislJ Beebuanaland (188»}. 

La colonie Anglaise de Bechuanaland fut étendue plus tar1l 
au Nord jusqu'à la rivière Makloetsi et son chef-lieu PSt la 

petite ville de Vrijburg, que les Boers y avaient fondée. 
En 1889, une puissante Compagnie Anglaise (la Chartereù 

British South African Company) placÉ>e sous la haute administration 
du duc d'Abcrcorn et elu duc de Fife, obtenait de la Reine Vic
toria, une charte pour administre!' et exploiter les vastes régions 

ent!e l'Océan Indien, le T1·ansvaal et !tl Natal dont il est sépa1·é par la 
rivière Tugela. Sa !JOI•ulation (indigènes compris) est <le 190.000 habitants· 
Cette colonie est divisée en districts et administrée pa1· no commiRsaire 
Anglais résidant à Eshowe. Le gouverneur du Natal est e11 même temps 
gouverneu1· riu Zululand. L'ordre e~<t maintenu par un coep-< indigène <le 
police montée commandé pal' des officiers Anglais. 
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situ6es au Sud du Zambèze et occupées par les Matabélés t:tt les 
Mashonas, et qui en 1888 avaient ôté déclarées territoire britan
nique. t'es deux populations indigènes étaient de caeactèr& bien 

différent : les Mashonas qui, dans les montagnes de l'Est se 

livraient quelque peu à la culture du sol, et les Matabélés, établis 
dans les plaines du Sud, dont la guerre semblait être le passe

temps favori. 

Exposés depuis un grand nombre d'années aux déprédations 

des Matabélés, les l\lashonas avaient fait à l'expéùition Anglaise, 

envoyée par la B. S. A. Cy le meilleur accueil, et leurs gise

ments aut·ifères avaient pu ètre occupés s&.ns le moindre obstacle. 

Afin d'éviter un conflit avec Lobengulu, roi ùes Matabélés, 
la prise de possession de ce royaume fut remise à une date 

ultérieure. 

En Janvier 1894, le conflit qu'on avait cherché à éviter 
éclata brusquement ; les Mata[)élés firent irruption dans le pays 

des Mashonas, enlevèrent le bétail, massacrèrent femmes et~eufants 

et voulureiit exercer leu ·s razzias jusque dans les Kraals situés à 

proximité des fortins Anglais. Partout ils furent reçus par des 

volées de mitraille, ful'ent poursuivis jus•jue dans leur pays et ils 

virent enfin leut' puissance complètement brisée en Mars ~1894. 

Lo Kra:<l royal do Bulawayo a disparu pour· fail'e place à une 

ville eneopnenne tvec tles hôLlls, maga->ir.s, bureaux, et., désor

mais, dans tous les territoir·es soumis à la juridiction de la B. S. A. 

Cy, J'exploitation minière peul sc faire sans entrave. 

En procédant à toutes ce annexions successive", )a politique 

Anglaise assignait ainsi aux tleux républiques ni-erlandaises ùes 

t'routières r•elativc•ment etroiles eL t'endait impossible_~toute future 

extension politique de pays Boers. 

Qll'mt au Zwazihn•l, les Anglais ne se 'Ont pas opposés à 
ce qu'il fût annexé à la Rérrublique Sud-Africaine. D(• no111breux 

Boees nvaient d'ailleurs obteuu ~lu chef Umbandine, roi de~ Zwazis 
1 

de11 concessions tle teJTcs. D'ailleurs, quand Umbandine avait vu 

son r•1yanme menacé par· les rnar:•udc•ur·s du Zululand, c'était 

toujours du nouvememcnt de l'rétoria qu'il avait obtenu ait.!e et 

protection. Le chef-lieu de cette récente annexion du Transvaal 
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est le village de Bremersrlorp (situé près de l'ancien Kraal royal 
d'Embelekweni). 

Il en est du peuple boer comme de certains hommes, son 
e:llistence semble vouée à une lutLe pt:>l'pétuellc, tant il voit sans 
cesse surgir autour de lui les obstacles de tous genres qui con

d;.mneJlt sa 'ie à de rudes et continuel::, combats. 

En Décembre 1895, une véritable armée de flibustiers Anglais, 
soldats et agents de la " Cha1·tered Company , ou Compagnie à 
charte, c'est-à-dire reconnue pal' le gouvernement britannique et. 
ayant reçu de lui de grand privilèges, essaya d'envahir le Transvaal, 

et de renverser le gouvel'nement. lég:tl de ce pays, mais cette 

troupe fut promp~meut et complètement mise en démute par Jes 

valeureux Boers et faite prisonnière avec son chef le Docteur 
Jameson. (1) 

... ous ne nous attarderons pas à blâmer cette odieuse 
agression, ce coupable mépris des lois internationales: la presse 
indignée et justicière en a fait le procès et prononcé la condamnation. 

Le gouvernement Anglais, à l'annonce de la défaite des 
mercenaires de sa compagnie commerciale privilégiée et en pré
sence des cris d'indignation et de vengeance poussés par toutes 

les nations, s'est empressé de désavouer la criminelle entreprise 
des envahisseurs: sans doute il eut agi tout autrement si ceux-ci 

avaient réussi à donner un nom·eau territoire à son domaine 
colonial, fut-ce même par ruse, surprise et perfidie. Car, remar

quons-le bien, l'Angleterre, comme nous le verrons plus loin, 

n'a cessé de poursuivre et de molester les Boers ; dévorée par 
1 'ambition et la cupidité, elle convoitait leurs colonies dès qu'P.lles 

avaient acquis un premier degré de prospérité. 

(1) Ce fameux aventul'ier - un des directeurs de la • Chartered 
Company • -dont la tentative est connue sous le nom de" Raid Jameson ~ 
et qui est une créature de Cécil Rhodes fut, après son audacieux coup de 
main, condamné à mort par les tribunaux du Tt·ansvaal. 

Mais la bonhomie du président Kt·üget·, la générosité, la clémence, 
la magnanimité des Boers, ne consentirent pas à l'exécution de la sentence ; 
Jameson relaché sons prome~se ùe ne plus pot·ter les armes t:ontre le 
Transvaal, fut ramené en Angleterre. 

Au mépris de la. foi jurée, il a figuré au début de la guerre parmi 
les assaillants de la vaillante rtlpublique. ()'est ainsi qu'un bon Anglais 
tient sa parole. 
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Avant d'aller plus loin, c'est-à·dire avant de relater très

brièvement los péripéties de la guerre actuelle qui n'est en somme 
que le second acte ou continuation de l'incur·sion (~Jameson, 
nous allons dire quelques mots snr la vie d0mestiqut:, les mœurs 

et le caractèr·e des Boers, ainsi que sur leur organisation ou 
administration civile ou politique et militaire . 





Vie domestique, mœurs, caractère des Boers. 

On ne peut pas apprécier le Transvaal selon le type de 

l'Europe. La raison bien simple en est qu'il n'existe là qu'une 

classe sociale, le peuple. Les distinctions sont inconnues entre 
les Boers ; leur égalité est absolue. N'ayant que fort peu d'éc0les, 
ils sont tous plus ou moins ignorants au même degré : ne comp
tant pas d'oisifs parmi eux, ils jouissent tous d'nne aisance relativ~; 

imbus de la foi religieuse, ayant puisé les lois de la morale 
dans la :Bible, le seul livre pour ainsi dire qu'ils connaissent, ils 
sont tous honnêtes. 

Quant au principe qui a, en Europe et durant le moyen-îtge, 

établi des di tinclions, je veux dil·e le courage personnel, les Boers 
ne peuvent guère en tenir compte, parce que tous sont courageux. 

Ainsi qu'il advient chez les peuples dont la vit- est élémen
taire, le don de l'éloquence est parmi eux le seul moyeu de 
conquérir une influence. 

Leur vie réglée par les préceptes de la Bible est vraiment 

celle des patriarches. Ils ignorent en vérité la fraude, lo men

songe et l'adultère. 
L~ Boer se marie jeune. Il continue ensuite à'habiter la 

maison de ses grands-parents ou de ceux de sa femme ; parfois, 
faisant société avec un compatriote, il défriche do nouvelles terres 
et commencP. une vie nouvelle. Les Boers n'admettent entre eux 
qu'une distinction, celle de l'âge. Le plus jeune se laisse toujours 

guider par le plus âgé. 
Dans le Transvaal, deux ménages peuvent vivre ensemble 

sous le même toit, manger la même nourriture et remplir avec 
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concorde leurs devoirs domestiques ; deux amis peuvent se marier 
le même jour et aller avec leurs femmes habiter ensemble ; des 

enfants peuvent na1tre, des petits enfants leur succéder, et tout 
cela sans sortir jamais des limites étroites de leur cercle ; on peut 

''ivre de cette vie, être heureux, sans intrigues, sans picoteries 
sans jalousies, sans querelles ! non seulement d'un homme envers 

l'autre, mais e11core entre les femmes 1 N'est-ce pas admirable! 

Et ce trait ne révèle-t-il pas la vie patriarcale des Boers 7 

La femme travaille comme son mari, dans sa sphère, et 

se monire infatigable dans le ménage. Les besoins du Boer sont 
très-limités et les moyens d'y pourvoir ne lui manquent point. 

Les émigrés français qu'a dispersés la révocation de J'Edit 

de Nantes comptaient dans leur nombre beaucoup d'artisans, qui 

ont transmis jusqu'à la génération actuelle l'art de travailler le 
bois et le fer. Ot·din'airement, dans un eoin d'une maison trans
vaalienne, on trouve un tour où un Boer est en train de fabri

quer les pieds de ses meubles primitifs. 
Au dehors, sous un appentfs, dans une tannerie rudimen

taire, il s'occupe à préparer · les cuirs avec lesquels il fait ses 

bottes ou ses souliers. 
Les autres néce!sités de la vie sont aisément satisfaites 

pour des gens dont la seule ambition est cette liberté après la
quelle ils aspirent, pr·esque en vain, depuis plus d'un siècle. Celui 

qui n'a pas vécu parmi les Boers no peut se faire une idée de 

l'emportement avec lequel ils aiment la liberté ni de la haine 

profonde qu'ils portent à ceux qu'ils regardent çomme leurs oppres

seurs. 
An Travsvaal c'est la femme qui joue à la ferme le rôle 

le plus actif dans la direction des travaux. C'est elle qui porte 

un pen la culotte : ou tout au moins, elle la partage avec son 
mari. 

Cela n'a rien de surprenant si l'on songe que les compa
gnes des premiers colons ont eu une vie très-accidentée. 

Elles se joignent à leurs maris pour fnire le coup de feu, 

pour repousser l'assaillant indigène, pour la création de ces ma
gnifiques établissements d'élevage. 

Aujourd'hui, leur existence est moins guerrière ; néanmoins 
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l'homme ne prend aucune décision importante sans leur deman
der avis. Son esprit est plus délié ct par là même plus apte à 

saisir les bienfaits de la civilisation. 

Il se plie mieux. aux exigences de notre modernisme. 
Le Boer est plus attaché aux coutumes d~ ses ancêtres. 
Beaucoup de fermiers ont préféré vendre lours terres que d'en 

extraire eux-mêmes les richesses incomparables qu'elles contenaient. 

Le Boer de campagne représente le type parfait de l'hom
me des champs avec la routine habituelle, peu confiant dans 
les nouvelles découvertes de la science, se contentant de peu de 
chose et ne considérant la richesse qu'au point de vue agricole 

et non comme numéraire. Les vieux Boers sont hospitaliel'S et 

patriotes. 

La jeune gé:~ération boer a, en partie, été gâtée par le 
contact de la civilisation ; nombre de ceux qui ont séjourné à 

la ville sout plus ou moins astucieux et poltrons. 

Le peuple Boer est profondément religieux. Sa lecture fa
vorite et ~our ainsi dire uniqùe est la Bible, aussi sait-il autant 
sinon plus la théologie que le missionnaire qui prétend la lui 
enseigner. c·est dans la Bible que les enfants apprennent à lire, 

que matin et soir le chef de famille tire le sujet de ses réflexions. 

Le Boer aime à naner les vertus civiques et des pages 

de l'histoire de ses aïeux ; ces légendes simples sont écoutées 
pieusement à la veillée par toute la famille. Cette littérature pri

mitive trouve des accents troublants pour peindre les sentiments 

de ce peuple de patriarches. 
D'après une tradition séculaire chaque Boer se fait con

struire de son vivant son propre cercueil. 
Dans presque chaque demeure Boer, on peut remarqner, 

sur une table dans, un coin de la pièce où se tient ordinaire
ment la famille, une énorme Bible aux fermoirs d'argent, reliée 

en peau rouge, mais qui, ayant passé par les mains graiseusses 

de plusieurs générations de fidèles, a pris une couleur impossible 
à définir. Généralement chaque habitation a une chambre spacieuse, 

gaie et assez élevée qui sert à la fois de salle à manger et de 

salon. Les murs sont ordinairement peints on fresques avec assez 
d'art, et représentent habituellement des cupidons aux: yeux 
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bandés, tir·ant des flèches pPrftùes à de gros cœut·s enguirlan
dés de roses; le tout sur un fond blou rie ciel, peint à la déttem
pe et peu pl'opre. Cos peintures mythologiques ont leur signi
fication : les guirlandes ùe ruse.:; entourant des cœurs blessés 
rappellent à chacun que l'amour· a, comme Je-; roc;es, ses épines 

aussi bien que ses parfums. 

Les honneurs de la maison sont faits par les femmes qui 

reçoivent cordialement l'étr·anger ; elles sont en général habilléPs 

simplement mais fort proprement de robes d'indienne et eoiŒées do 

bonnets blancs. 
Avant de se mettre à table tians uue demeure boer, on 

apporte la Bible et l'ainé des hommes lit ù haute voix queh1ues 

versets, écoutés par l'assistance avec un recueillement pro(ond. 

Semblables aux enfants d'Israël dans le désert, auxquels 

les Boers se comparent volontiers, ils sont encore à la rechct•che 
d'une patrie. Ils fuient le joug de celui qu'ils considèrent comme 
leur oppresseur, l'Anglais dont ils affectent de no pt::; comprendre 

le langage et qu'ils désignent J:.mr l'énergique expression rio 

Verdoemde Eugelschrnan (Anglais maudit). Chez les Boers on 

reconnaît parfaitement les traces de leur double origine : beaucoup 

ont les cheveux et la barbe noir::; avec les yeux bleu-gris hollan

dais, à l'expression si douce et si vague ; il;; aiment it rire de 

ce bon rire gaulois fort et plein. lls ont garùé, au fond de leurs 

souvenirs, une place pour la France. 

La forte race des Boers ressemble beaucoup à la robuste 

race de nos peuples tlaman(ls et wallons ; ils sont infatigables au 

travail, courageux, économes, intelligents, honnêtes d·ms la pros

périté, résignés dans l'infortune, amis de la liberté et de l'indé · 

pendance, tenaces dans la poursuite de leurs projets, héroït{Ues 

jusqu'à la mort pour la défense de Ir urs in terêts 

C'est une race étl'ange, taciturne, à l'écorce rude. ayant 

des qualités morales surprenantes, mais aussi ayant une défiance 

caractéristique de l'étranger. A cela il n'y a riea d'étrange si l'on 

se rappelle ::JUe, poussés par l'ostracisme religieux de leurs 
compatriotes à venir se réfugier en Afrique, les Boers n'ont cessé 

depuis leur débarquement de soutenir des luttes homériques, soit 
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contre l'élément indigène soit contre l'envahissement dominateur 

et hypocrite do l' A11gleterro. 

Les Boers sont donc excusables de so confiner en eux

mêmes, de ne pas rechercher le commerce d'étrangers dont ils 

ont toujours eu à se plaindre. Toutefois quand ils vous connais

sent, qu'ils ne doutent plus de votre sympathie, oh alors, il n'y 

a plus de limite à leur amitié et à leur hospitalité. Ceux qui ont 

vécu au milieu d'eux, de leut' vie simple, savent combien ce 

peuple est bon, loyal et susceptible des plus grandes choses, à 

la condition toutefois que l'on ne veuille en rwn choquer sa foi 

et ses mœurs. 

Les Anglai~, ce peuple éminemment fourbe et hypocrite, 

matérialiste au possible, inapte à comprendre toutes les envolées 

de l'âme, ont toujours cherché à présenter los Boers comme le 

contraire de ce qu'ils sont en réalité. 

Peu scrupuleux sur les moyens à employer, voilà le pays 

que les Anglais voudraient joindre à leur immense domaine colo

nial. Mais ils ne pourront jam·tis réduire les noers à leur 

dépendanré, parce qu'ils ont con.,er·vé le tempérament, l'énergie 

et la br.tvoure de leurs glot·ieux ancêtres. Uu pareil peuple 

ne se lait::se pas dépouiller bénévolemcn t. Il peut être vaincu, 

dominé jamais. Doux, pacifique comme tous les peuples pasteurs 

et agriculleurs, il devient cependant tet'l'ihle et indomptable 

lorsqu'on veut porter atteinte à ses interêt:;, à sa liberté et à 

ses droits. Courageux pionniers au sein de l'Afrique, les Boers 

ont conquis l'estime et la sym~,~atltie d<' tous ; leur destruction 

par une puissance européenne semit une perte irrépat·able pour 

la civili atiou future ùe l'Afri~ue Et e'est ~ans doute ce motif, 

joiut à tant d'autres qui émanent Je la probité et de la justice, 

qui a fait. éclater l'indignation des plus hautes personnalités jus

qu'à l'hum ble :.trtisau à l'annonce du perfide attentat des Anglais. 





Le Transvaal, son administra ti on ci vile, son 

organisation et ses forces militaires et les 
ressources de son territoire. 

L'administration est à la fois des plus simples et des plus 
pratiques : vraie administration républicaine. exempte de tous 
ces rouages administratifs, plus encombrants qu'utiles des autres 

nations. 
D'~prês la constitution du pays, le gouvernement du Trans

vaal est républicain dans toute la force du terme. La constitution 
date de 1849, mais elle fut modifiée en 1858 et en 1 }oï90. 

A la tête du gouvernement se trouve le président de la 
république, nommé pour un terme de 5 ans par le Volksraad. 
Le pouvoir législatif est exercé par deux assemblées, le Volksraad 
et le Raad ou Uitvoerende Raad. Les membres du Volksraad, 
au nombre de 30, sont élus au suffrage direct parmi tous les 
citoyens âgés de 21 ans au moins, nés dans le pays ou y domi
ciliés depuis le 25 mai 1876 ; les membt'es du Raad, également 
au nombre de 30, sont élus de la même manière, mais parmi 

les haLitauts âgés de 30 ans au moins et qui ont obtenu la 
petite naturalisation. Le Volksraad, dont les membres sont élus 
tous les 3 ans, ne se réunit qu'une fois par an, le temps néces
saire pour discuter tout ce qui concerne les intérêts de la 

nation. 
Les résolutions adoptées par le Volksraacl sont publiées 

dans le Staats courant (Journal officiel de la République) 
pendant 3 mois et si, après ce délai, aucune objection n'a été 

prést•ntéa au sujet de ces résolutions, celles-ci sont promulguées 
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comme lois. On le voit au Transvaal on ne bâcle pas les lois 
en deux ou trois mouvements tlU au pas de course. Que d'erreurs, 

de méprises et de s11rprises s'épargneraient les législateurs Br.lges 
s'ils imitaient l'exemple de ceLte sage petite République. 

Le droit d'électeur au Volks~·aad s'obtient pat· une docision 
de cette assemblée. Ils est accordé auxLétrangers de race blanche 
ayant la pleine franchise, c'est-à-dire à ceux qni, rPnowant à 

leur nationalit(! d'origine. ont obtenu la naturalisation et justifient 
d'un séjour de 14 ans dans le pays. 

Sont électeurs au Raad, les ét1·angers qui ont la petite 

naturalisation ; celle-ci peut :.'obtenit• après deux ans do résidence. 
Actuellement les étrangers qui ne sont pas n:.ttumlisés fOJ'

ment l'immense majorité, car la petite naturalisation ne confé

rant que peu de privilèges, presque personne ne la réclame. 
La communauté minière du Rand (territoire minier) est 

représentée au Volksraad .. par deux députés mais elle ne nomme• 
pas ses' députés. Ellü n'a donc actuellement aucun représentant 
direct au·· Volksraud, qui détient tous les pouvoirs. Comme on l'a 
vu plus haut, les étrauger·s naturalisés ne peuvent ~élit·e que les 
membres idu Raad, as~embléL dont les pouvoirs sont restreints 

et qui. notamment, ne diseute pas les question~ financières. Son 
activité s'étend principalement aux question$ minières. 

Le pouvoir :exécutif est exercé par le Président, assisté 

d'un conseil exécutif comprenant comme membres officiels, élus 
par le Volksraad: le 'Secrétaire Ll Etat, désigné pour 4 ans. le 

Commandant en chef ou généralissime de l'armée désigné pour 3 
ans, le surintendant des affai,·os étrangères et le Seerétaire rap

porteur, élus pour 3 ans. Le conseil comprend en outre, 2 mem

bres sans mandat et un Secrétai1·e du cabinet. 
Au point de vue administJ'atif. le territoire est divisé en 

18 districts. Chacun d'eux e~t sous la direction d'un Landrost, 
qui lui-mème a sous ses ordres nu Shérif (juge), un chef de prison 

et des agents de police. Chaque ùistrict est divisé en un ceetain 

nombre de sections appelées Wi_jkt~t au nombre total de 64, qui 
sont chacune sous le contrôle d'un officier appelé Veldkornet 
ayant pouvoir judiciaire et mililaire. 

Le Gouverneur c!P rlistdet lient séanc,' pour ren1re ju~tice 
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tous les jours de la semaine, à l'exception du Samedi. Si les par

ties ne sont pas satisfaites de la décision de ce tribunal, il leur 

est loisible d'en appeler à la Efaute-CoUI', laquelle tient ses séances 

le premier mercredi de chaque mois. Elle est composée de 7 ma

gistrats désignés par lE-~ Gouvernement. Cette Cour suprême pro

uouce en dernier ressort et chacun doit se soumettre à sa décision. 

Il existe au Transvaal une police montée gràce à laquelle 

on jouit d'une sé-curité absolue. Malgré le nombre considérable 

d'aventuriers qui se sont jetés sur ce pays, c'est un de ceux du 

monde où il se commet le moins de crimes. Aucun indigène ne 

peu i circuler sans sou passeport qu'il doit produire à toute ré

clarnation d'un blanc. 

N'avions-nous pas raison de dire plus haut que tout dans 

ce petit pays, petit par :;a population, mais grand par son étendue 

et ses ressources, est simple, sensé et pratique~ 

La superficie du Transvaal est de 308.560 Kmt, ce qui est 

environ 10 fois celle de la Belgique qui a 29000 k. c. et 240 

habitants. par k. c. 

Sa population, d'après le Staatscourant, est de 80.000 Boers 

de r·;~ce hollandaise; 266.000 éteanget·s de toutes nationalités, mais 

en majeure partie de race Anglaise ; 750.000 indigènes dont plus 

de 100.000 employés, comme ouvriers, dans les mines. La popu

lation totale est donc de 1.095 000 habitants soit 3.55 par Kmz. 

L't population mâle, de race hollandaise, apte à prend re 

part à des opérations de guel're, comprend environ : 15,500 hom

mes de 18 à ;34 an~:-, 9.000 rie 34 à 5~ êll13 et 4500 au-dessous de 

18 ans et au-tJessus de 50, cr qtli donne un total de 29,000 

t•uvirou. 

Le pays Jte compretHl quo deux \ill es importantes : Pt·étoria, 

IP siège cltl Gouvernement, moin'l richo I[Ue Johannesburg, pareo 

rru'elle est plus éloignée des f'entrcs miniers; cependant elle a 

de magnifiques magasins, des devantures comme nos grandes 

villes de JH'Ovince. On y voit circuler eu guise de fiacres des wa

g-ons J(-)gers, des tapissières, des chai'I'etttJs traînées par des bœufs 

notü:hala.:tts. La population tk c •tt0 vilb ét·tit en l89G de 15000 
hahit :IJJt:; de race européenue. 

Pou1· Johannesburg le I'•Jceusement fait à la mème époque, 
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sur un espace de 28 milles carrés, accusait 102.078 individus, 
soit 79.315 hommes et 22,763 femmes. A la veille de la guerre, 
la population blanche de cette ville se montait à 51,225 Euro
péens dont 34.338 Anglais et 7.950 Boers. La population totale, 
(noirs compris) est estimée à 150.0CO habitants. Johannesburg est 
la pr·incipale ville du Transvaal. Elle est au centre d'un district 
d'exploitation des mines d'or. La population forme un mélange 
de toutes sortes de nationalités; tout y porte le caractère d'un 
pays aurifère, avec son agita,ion fiévreuse et son égoïsme. Jo
hannesburg est le rendez-vous de tous les banqueroutiers et aven
turiers, dont l'unique but est d'y gagner de l'argent, n'importe 
par quel moyen. 

Quant aux autres villes, elles sont rle peu d'importance; les 
principales sont : Potchef3troom, qui est la capitale, Lichtenburg, 
Pietersburg, Klerksdorp et Krügersdorp. 

Les re~sources du Transvaal consistent principalement en 
bétail ct en céréales; néanmoins une grande partie de8 articles de 
consommation courante doivent être)rnportés et atteignent des prix 
très-élevés. Pour s'en faire une id~e il suffit de citer quelques 
chiffres : à Johannesburg la viande ne coûte que 1 fr. la livre, 
mais un chou-fleur se Vflnd 3,75 fr., une livre de beurre de con
serve 2,50 fr. 

Si l'agriculture est une condition essentielle au développe
ment d'une nation, la po~session des métaux est pour elle, ainsi 
que les mines de charbon, un puissant élément de prospérité. 

Lorsqu'un pays est exceptionnellement bien doué pour la 
culture et l'élevage du bétail, il est permis d'affirmer que là où 

ces deux facteurs, agriculture et .exploitation minière se trouvent 
réunis, doit natt.re un développement simultané et parallèle et 
qu'à ce pays l'avenir réserve de brillantes destinées. 

Le Transvaal est incontestablement de ce nombre. Outre 
des terres prodigieusement fertiles, elle possède une richesse minéralo 
dont l'exploitation complète est appelée à exercer une influence 
majeure sur le développement du commerce et de l'industrie, tant 
dans Je pays que dans les Etats voisins. 

Au nombre des produits minéraux du Transvaal nous devons 
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citer : l'or, le platine, l'argent, l'étain, le cuivre, le plomb, le fer, 
le cobalt, le manganèse et le charbon. 

L'or, en ce moment, occupe la premtere place parmi le::~ 

mmeraux précités et c'est aussi le métal le plus exploité. Ce sont 
les mines d'or qui font la rkhesse du pays ; elles prennent d'année 
en année un développement plus considérable, la production qui 
était, en 1887 de 23,155 onces, reprP.sentant une valeur de 1,908,175 
francs, passait en 1892 à 1,210,867 onces, valant 102,923,695 francs, 
et en 1898, à 4,295,607 ,,onces valant 377,500,000 francs. 

La découverte des gisements (1) aurifères transvaaliens date 
de 1882. 

L'argent se trouve au centre du pays sur une longueur de 
plus de cent lieues et une largeur de vingt. Le cuivre brut et les 
nombreuses variétés de minerai de cuivre se trouvent en si graude 
abondance que les emplacements où on les rencontre n'acquièrent 
pas, de ce chef, une plus-value. Les minerais de fer de toute 
espèce se trouvent souvent en très-grande abondance à proximité 
de riches.. gisements de hooille, de sorte qu'il serait facile d'établit· 
des fonderies de fer sans grands frais. 

Cependant la plus grande richesse du Transvaal, après ses 

(1) Au commencement de J'année 1900, le Gouvernement Trausvaalien 
avait décidé d'ouvrir de nouveaux terrains aurifères au public; seulement 
cette fois, il avait décidé d'organiser une loterie pour l'attt·ibution de «claims• 
entre les personnes qui avaient payé la taxe voulue. 

Les capitalistes de Johanneshurg avaient furieusement protesté contre 
cette mesure. Celle-ci pourtant n'était que trop justifiée, comme vous aJ iez le voit·. 

La dernière fois que des terrains ou claims avaient été ouverts au 
public, c'était en 1895. 

D'après la loi, les citoyens qui avaient pris leur licence venaient 
eux·mêmes choisir et dtllimiter leur parcelle. Or, les capitalistes de Johan
nesburg, qui ne reculent devant aucun acte de banditisme, avaient expédié sur 
le tenain tous les sacripsnts de la ville en leUJ' promettant 10 à 20 livres 
pour chaque claim lJU'ils pourraient obtenir. Cette canaille ~e rendit mattre 
du terrain à coups de gourdin et de couteau, et la police, impuissante de
vant tant de forcénés, dut se contenter de transporter les blessés à l'hôpital. 

C'est pour éviter le retour de ces scandaleuses violences qne le gou
vernement avait imagin4 la loterie des parcelles. Cette loterie devait être 
tn·ée en 1900, les inscript.ions étaient valablement prises et tout était prêt 
quanrl éclata la guerre qui, naturellement suspendit l'opération finale. Main
tenant les capitalistes de Johannesburg travaillent à faire annuler la con
cession malgt•é l'a parfaite correction, et il est probable que, grâce à la 
domination anglaise, ce nouveau vol set·a perpétré. 
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mines tl'or, réside dans ses immenses bassins houillers qui couvrent 
une superficie de plusieurs milliers de lieufilS carrées. 

La présence de ces riches bassins de houille que ne pourra 
épuiser Je travail de plusieurs siècles, deviendra, dès que les chemins 
de fer seront coi1struits, le factt~ur le plus important de l'exporta
tion de la république Sud-Africaine. 

Toutes les voies ferrées existantes aboutissent- sauf la ligne 
de Prétoria Lourenço Marquez, qui est en réalité la propriété des 
Anglais - dans les Colonies Angl.aises et traverseitt des chaînons 
montagneux par une série de tunnels et de chaussées. 7,247 kilo
mètre~. soit 2247 de plus que le réseau Belge, étaient ·en exploita
tion en juillet 1898. 

Le5 lignes principales sont celles de Prétoria à la frontière 
du Mozambique (colonie Portugaise), de Prétoria à la frontière du 
Natal, d'où elle est prolongée jusqu'à Durban ; de Prétoria à 
Pieters burg. 

Le climat du Transvaal est sain Pt semblable à celui du midi 
de l'Europe. Aussi le sol est-il extrêmement fertile, arrosé qu'il est 
par de nombreux cours d'eau et des rivières qui traversent le pays 
dans toutes les directions. En un mot, l'agriculture et l'élevage du 
bétail sont deux éléments de richesse dont les Boers tirent 
d'énormes profits. 

Considéré au point de vue financier, le Transvaal se trouvait, 
au début de la campagne artuelle, dans une situation prospère. En 
1876, à la veille de la guerre contre les Cafres, le trésor était, 
comme nous l'avons déjà vu, complètement épuisé; mais en 1886, 
les difficultés financières étaient surmontées; les recettes atteignaient 
9,500,000 francs ct elles s'élevaient, en 1898, à 112,500,000 frs. 
Le total de la dette était de 56 millions de francs à la fin de 1898. 

L'augmentation des recettes du trésor est due en grande 
partie au développement colossal de l'industrie de l'or. Les res
sources ont seevi surtout à l'exécution de travaux publics et à 

l'oqanisation de la défense du pays. 
Le budget de la guerre absorbe, à lui seul, 9 millions soit, en 

tenant compte de la population blanche de 345,000. habitants, une 
somme de 26 francs par habitant, ce qui est plus de 3 fois ce 

que l'on paie en Belgique. 
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D'autre part, en ces 4 demières années on n'a pas dépensé, 
au Transvaal, moius tle 43 millions de francs pour ce même budjat. 

Depuis l'invasion Jameson le Transvaal aurait dépensé une 
somme crmsidérable p )llr ses armements. On estime à :300 millions 

de francs les sommes employées depuis quatr·e an· en achat de 
eanons, de fusils Mau er, de carabines, de mnnit.ions de toutes 
sortes et en fortifications importantes construites autour cle Prétoria 
et ile Johannesburg. Ces ùépensns c0nsiilérables ont été prélevées 

sur les emprnnts, sur le budjet et sur l'excédent d ·s r·ecettes 
dont le total s'élevait, pour 1894, à plus cie :30 millions de francs, 

et qui, actuellemeut a complètement disparu. 
En se basant sur ces chiffres, on voit qu·aucun pays d'Eu

rope ne dépense relativement une somme aussi considérable pour 

la défense nationale. 
Pour terminer disons que l'Ecusson des armPs du Trans

vaal se divise en 3 parties représentant : à gauche le Lion 

Néerlandais; à droite un Boer appuyé sur sa pelle : en bas 1~ 

chariot de l'émigratron. 





L'Armée Boer et son organisation. 

L'armée Transvaalienne a été longtemps un mythe, une 

institution qui n'existait pas. 
En 1881, elle ne se composait que de la. levée en masse 

des républicains Sud-Africains pour la défense de leur liberté. 
Jusqu'en 1~96, époque du Raid Jan1eson, l"armée Boer n'avait 

pas reçu une forme décisive. 
Ce_ n'est qu'à partir de ce moment que le généralissime, 

feu Joubert, ami personnel du président Krüger, comprit la néces

sité de la créer sur des bases sérieuses. 
Précédemment, à part la police montée et quelques certaines 

d'artilleurs, l'armée, en temps de guerre ne se compaRait que des 

citoyens répondant à l'appel du Gouvernement. 
Le service était alors obligatoire de 15 à 60 ans. 
Après le Raid, le généralissime décida de prendre des dis

positions défensives afin de mettre le Transvaal à l'abri d'un 
coup de force, toujours à craindre de la part d'ennemis aussi 

hypocrites que les Anglais . 
Subrepticement il partit pour l'Europe; il visita les Eta

blissements d'Artillerie de France et d'Allemagne et revint rendre 

compte de sa mission au Conseil exécutif. 
C'est alors que le Président Krüger le chargea de retourne.r 

en Europe pour y conclure d'importants achats. 
En 1897, Joubert assistait aux grandes manœuvres de 

l'armée Allemande. 
Les Boers, durant la guerre de 1881, avaient une artillerie 

réduite à sa plus simple expression : elle ne se composait, au début, 
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que d'un seul canon. Il est vrai que quelques semaines plus tard, 

les hasards de la lutte leur livraient deux mauvaises caronades 

de marine d'un emploi plutôt dangereux. 

L'3 génie d'un de leurs concitoyens los dota d'une pièce 

étrange, fa.ite avec des socs de charrue. Tous les doux coups s'im

posait une réparation nécessitant nue journée de tra-vail. 

Comme on le voit, l'utilité d'un armement plus moderne se 

faisait absolument sentir et c'e t à cela que JoubP.rt porta toue; 

ses soins ; mais où il excella, ce fut à déguiser ses achats. Ils 

entrèrent dans le Transvaal sous la fausse rubri 1ue de" produits 

agricoles ". 
Les Anglais ~>nvoyèrent des espions visiter les arsepaux 

Transvaaliens. Ils ne virent que les mêmes pièces d'artillerie, les 

mêmes fusils qu'avant 1896. On avait eu soin de cacher l'arme

ment moderne. 

Cependant, les commandes de la Républiquo étaient nom

breuses. Et le tout fut livré au ne?. et à la barbe des Anglais 

sans que ceux-ci s'aperçussent de quoi que ce fut. Il est vrai que 

ce· achat~ ne pouvaient e faire sans argent. Le budget fut 

elllamé. Des milllions se trouvèt'ent avoie rlispaeu sans qu'il fut 

po~sible d'expliquer où ils avaient passé. 

Le Gouvernement de M. Chamberlain n'hésita pas il dauber 

sur cette chambre des députés qui approuvait des comptes aussi 

fantaisistes. Il l'accusa de dissiper los recett~s de la République 

en pots de vin. 

On se disait eu Angloter·re : Quel gâchi règne dans ce 

pays. Les députés volent quasi-ouvertement. Krüger et .Tonl>et't 

s'enrichissent de l'argent que 1 es Sociétés rdnièrcs payent comme 

impôts. Ah! elles sont belle.:; leurs vertus bibliques ! 

En effet, les millions avaient disparu. Le Volksraad le 

r-econnaissait. 

Aujourd'hui la C.'\u,·e, si jalousement tenue secrète par tous 

les patriotes est entin connuJ : c'est à l'armement, à l'achat de 

munitions que ce.; sommes ont été cmployéùs. Les insultes t1ue 

lançaient au gouYemement Transvaalien les reptiles britanniques 

ne le gênaient pas; il laissait tlire, le cœur li>ger, cat· il ;mlit 

accompli en. deux an une œuvre colossale : prépar'er la d6feuse 
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de la République au cas où ses nmbitieu~ voisins attaqueraient 

son indépendance. 
Si l'on consirlère l'orgn.nisa'.ion milit·1irc 1les Poers on doit 

rt•connaitre qu'elle est adaptée nu caractère du peuple et aux 

conditions toutes spécinle ' dans lesquelles il aurait ù opérer cu 

cas de guerre. 
Les Boers sont, en quelque sorte, campés Jans le pays 

qu'ils habitent et leur instruclion militaire f\St dévrloppée. Depuis 

l'incursion Jamcson ils se sont <:entis particulièrement menacés et 

il parattrait qu'à pat•Lir de ret te époque ils ont donné une atten

tion spéciale à l'instruction d'ensemble qui devait leur permeltt·e 

d'agir en grandes unités . 
Comme le Journal des Débats le faisait remarquer avec 

beaucoup de justesse en Décembre 1899 : " l'Armée des Boers 

n'est rien moins qu'une milice, ou n'est telle tout nu moins, 

qu'en apparence. On peut dire, à bon droit, du 'rransYaal, 
comme autrefois de la Prusse, que ce n'est point une nation 
qui a une armée, mai unr. armée qui a nne nation, ou, en tous 
cas, que é'est une nation qui se coufond si étroitement et si 

intimement avec son armée, que le plus absorbé des deux n'est 

pas celui que l'on pense. 
"· .. C'est presque une anomalie, dans le monde civilisé, 

avide avant tout de bien-être et de ïouissance, qu'un peuple 

pasteur et chasseur. n11le de corps et ù'esprit, accoutumé à Yivre 

de peu sut• la ùure, I'OmJHI dè:; l'enfttncc au maniement du fusil 

et du cheval, endurant, adroit et rusé comœe le feu Peau-Rou)!e 

rlont il tient presque autant que de l'ancien Romain ". 
L'armée permanente est tt•è:; rudimentaire. si on la consi

dêt·e dans le sens que l'on attribue en Europe à cette institution, 

mais, pal" contre, le ser·vice est non seulement personnel, mais 

général. La base de l'orj:tanisation militaire sc trouve J.ans les 

institutions politiques et administrativès. En outre, le Boer est 
un tireur d'élite, un cavalier remarquable, sobre, résistant, habitué 

aux brusques variations de température. 
Formé dès sa jeunesse à tous les exercices du corps et 

apte à subir sans inconvénients los fatigues et les privations, on 

peut dire que chaque citoyen est un soldat entratné et instruit. 

• 
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Les cadees en officiers existent pour les échelons inférieurs, mais 
le reproche que l'on pourrait adresser à une armée constituée à 
l'aide de ces élémonts, c'est le manque de cadres supérieurs en 
nombre suffisant. 

L'ensemble des forces dont dispose le Transvaal se résume 
comme suit : les troupes permanentes, la levée des burgers et 
les corps de volontaires. 

L'armée permanente se compose d'un corps d'artillerie 
dont l'effectif s'élevait, en 1895, à 7 officiers, 4 sous-officiers, 8 
caporaux, 1 armurier et 100 hommes. 

Le matériel comprenait, à la même époque, 6 canons légers 
et 6 canons lourJs de campagne (Krupp), 4 pièces Maxim légères 
et 2 lourdes, 2 autres pièces, dont l'une était un canon se 
chargeant par la culasse et l'autre une mitrailleuse de fabrication 
française. 

Un canon de 7 livres fut pt•is en 1896 à Jameson. A la 
suite du Raid de celui-ci, sur le terl'itoire du Transvaal, le corps 
d'artillerie fut réorganisé. Son effectif atteignait, en 1899, 1,500 

"' hommes, dont la majeure partie sont dos artilleurs Suisses et 
Allemands. Le matériel moderne comprend actuellement environ 
80 pièces modernes, ce qui donne, en y comprenant les bouches 
à feu plus anciennes un total de llO pièces d'artillerie, non 
compris 50 mitrailleuses dont 30 du calibre de 11 mtm 8 et 20 
de 7 mm 6. A ce total il faut ajouter les pièces enlevées aux 
Anglais. durant la campagne actuelle. 

Leur artillerie de montagne est excellente et peut rivaliser 
avec les plus fameuses inventions Anglaises. 

L'organisation actuelle de l'artillerie est due au colonel 
Von Schiel, ancien sous-ofllcior de cavalerie de l'armée Allemande. 
Le commandement du corps est exercé nominalement par le 
colon~}} boer TrickaardL, secoD;dé par le lieutenant-colonel Erasmus 
et le major Wolmarans, qui, t'Jus trois, ont suivi les cours de 
l'académie militait·e de Bréda. 

L'instruction du persounel inférieur est très développée ; 
les artilleurs boers tirtmt le canon avec la plus grande précision 
et ils rectifient le tir avec une impeccable sûreté. Bref, ils 

produisent un tir d'uue précision remarquable. Leurs canons sont 

• 
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servis avec beaucoup de discipline. Leur bombardement est 
méthodique et très habilement réglé. Les Boers n'ont pas encore 
bien l'habitude de l'arme blanche ; quand ils ne peuvent pas 
tirer, ils se servent maladroitement de leur baïonnette. 

La tenue des artilleurs consiste en un pantalon très-large, 
à la russe, et une jaquette courte, en étoffe anglaise, gris-brun. 
En grande tenue, ils ont un casque blanc avec plumes bh.Œches 
retombantes. En campagne, le casque est remplacé par un cha
peau en feutre gris, à larges bords rabattus. 

A côté de ce corps permanent d'artillerie, on mentionne 
l'existence d'un détachement de télégraphistes de campagne fort 
de 15 hommes, sous les ordres d'un lieutenant, et d'un corps de 
police, espèce de gendarmerie, d'un effectif de 1,750 hommes. 

Les troupes sont logées daus des casernes de construction 
récente et qui peuvent rivaliser, au point de vue du confortable, 
avec les plus belles installations similaires du continent. 

Le second élément de la force arméo est constitué par la 
levée des . Burgers qui comprend tous les hommes valides de 16 à 
60 ans, répartis en 3 catégories qui sont appelées successivement. 
La 1re catégorie comprend les citoyens âgés de 18 à 34 ans, la 2" 
ceux de 34 à 50 ans, la 36 ceux de 16 à 18 et de 50 à 60 ans. 
Les burgers exemptés des obligations militaires sont assujettis à 

une taxe de guerre qui ne peut dépasser 375 francs. Les étran
gers fixés au Transvaal sont tenus, en temps de guerre, de payer 
la même contribution. Chaque homme reçoit son armement de 
l'Etat, mais est obligé do se pourvoir de munitions, de vivres 
pour un mois, d'un cheval et de son harnachement. Il est tenu 
P.galement de s'habiller à ses frais. L'état pourvoit à la fourniture 
des couvertures de couchage, des tentes, des manteaux, des four
rages et des vivres supplémentaires. En 1881, les Boers n'avaient 
pas de telJttJs jusqu'à ce qu'ils en eurent conquis sur l'ennemi ; 
mais peu importait à des paysans habitués à coueher sur la 
dure, au milieu de leurs bœufs, et aceoutumés en campagne à ne 
se déshabiller qu'une ou deux fois par semaine. 

lis n'ont pas de train des équipages. Les munitions sont donc 
sitôt fabriquées dans les fermes aux environs des laboratoires, 
chargées sur des chariots et voiturées où le besoin s'en fait sentir. 
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Les troupes sont gr·oupées en " commandos ,. - unités 
tactiques d'un effectif d'envir·on lOO hommes - qui doivent ame
ner• avec eux un nombre suffisant de voitures. 

L'uniforme, ou vluLûL Lt tenue - car, sous ce rapport, il 
n'existe rien de bien régulier - est semblable à la tenue de cam
pagne des troupes d'artillerie. 

Les cartouches sont placées dans un lar·ge baudrier qui 
va de l'épaule gauche à l~ hanche droite. 

Le fusil en usage est le Ma user modèle 1893 ·05 du calibre 
ùe 7 mtm. Le système de fermeture est à. verrou. Le pied de la 

hausse est graduéjusqu'à 300 m., le montant de la hausse juStfu'à 
~,000 m. Le chargeur porte 5 cartouches pesant chacune 24 gr _1/2. 

La vttesse initiale est do 710 m. et la portée maximum de 
4.000 m. 

La balle est à noyau de plomb avec enveloppe en acier 
ntckel. La poudre est à f~üble fumée. A l~ mètres, le projectile 
pénètre à 76 cm. dans le hêtre et à 1 m 40 dans le sapin. 

Les Boers ont 100,000 fusils .Mauser, 50,000 fusils Martini
Henry, plus de 25 millions de cartouches et 3 millions de pro
jectiles. 

Chez les Boers, 1 homme au moins sur 4 possède des ju

melles, ce qüi~met <.le choisir leurs buts, avec précision, aux 
plus grandes distances. Leur adresse au tir e t d'ailleurs remar
quable. Le tir à la cible s'exécute saus aucun abri pour les Hlar

queurs qui, à quelques pas sur les côtés de la cible, bouchent les 

trous produits par les balles avec une baguette de 3 m. de 
longueur, snns que jamais il se produise d'accident. 

Cette pratique, qui n'est cer·tainement le fait que de cer · 
tains tireurs d'élite, amateurs de prouesses, n'en caractérise pas 

moins l'extrême hahileté au tir, comme aussi le calme des fer
miers transvaaliens. 

Leur adresse au tir lors de la guerre de 1881 se manifes
ta ii"une façon effrayante. Leurs balles abattaient tout Anglais qui 
montrait la tête à découvert. Il en est encore de même actuel

lement au point que, pour se rendre moins visibles les Anglais 

ont adopté l'uniforme couleur terre (Kaki). 
Les Ecossais et. les highlatlders qui tiennent beaucoup à 



- 6;)-

leur uniforme national n'ont pas voulu adopter le Kaki, a.ussi 

ont-ils été particulièrement éprouvés dans la campagne actuelle. 
La supériorité écrasante de leur tir proviont surtout de ce 

fait que les Boers ne dirigent leur feu que sur un objectif net
tement déterminé et qu'ils savent apprécier exactement les dis
tances. 

Il n'y point de commaudemont pt~nùant l'exécution du tir ; 

chaque fraction a un objectif distinct : celle-ci a pour mission 

d'abattre les chefs : celle-là. dirige son IËJU contre les troupas, 

dont le front est partagé entre les tireurs. 

Les Boers sont surtout excellents appréciateurs des distan

ces. Dans les plaines étendues où ils passent leur vie, l'œil ac

quiert une acuité et une justesse remarquables ; l'appréciation 

des distances est pour ainsi dire uue action naturelle et devient 

un e!ercice constant de la. part de ces hommes qui, dès leur 
première jeunesse, sont habitués à porter un fusil et à s'en ser
vir constamment. 

Enfin, il existe encot·e des corps <le volontaires. Leur or
ganisatiCJn datant de 1894, est due aux efforts ùu Président 

Krüg>lr, et s'est effectuée malgré l'opposition du général Joubert 

qui naturellement, aurait préférl> voit· renforCt.<r l'armée régulière. 
Il existe des corps de volontaires à Johannesburg, Prétoria, Krü

gersdorp et Erœelo. 

Jusqu'en ces derniers temps, les 3 premiers étaient res

pectivement sous les ordres d'un Lieutenant-Colonel et de deux 

Veldkornetten. 

L'infanterie du corps de Johannesburg est placée sous les 

ordres du major Van Dingelen, ancien officier de l'armÉ-e bol

landaise. 
La cavalerie, recrutée en grande partie parmi l'élément 

afrikaander, se trouvait, au momPI1t de la guerre, sous les ordres 
d'un Anglah; afrikaander', le major Hall, ancien inspecteur de po

lice du Bechuanaland. Edin, le contingeut allemand de Johannes
burg a pour· chef le major Kropp, ancien o:tHcier de l'armée 

hanovrienne. 
Un corps hollanduis de Pretoria, organisù par décret du 

Conseil exécutif du 28 Septembre 1899, est composé de résidents 
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hollandais, et se trouve placé sous les ordres du eommandant 
Lombard, membre du Volksraad. Il comptait au début de la guerre 
160 hommes avec 130 chevaux, groupés en un détachement d'in· 
fanterie et un corps de cavalerie. Ce dernier, fort de llO hommes, 
se trouvait sous les ordres du capitaine Verschewei de Witt Hamer, 
membre du Raad el se composait de 4 pelotons. 

L'cfiectif total des corps de volontaires atteindrait 9,000 
hommes. Signalons encore les fortifications construites autour de 
Prétoria et de Johannesburg. Les forts de Prétoria construits en 
1895 sont à hauteur des derniers progrès de la fortification. Ils 
renferment. des cuirassement.s et sont construits de telle façon qu'il 
suJlt d'une faible garnison pour les défendre. Johannesburg est 
également défendu par des fortifications du type moderne. Le. coO.t 
d'un des forts de Prétoria n'aurait pas été inférieur à 6,200,000 
francs, et pour' un fort de Johannesburg le gouvernement Trans
vaalien aurait dépensé une somme de 2,500,000 francs. 

En tenant compte de ce qui précède, le Transvaal disposerait 
des troupes suivants : Artillerie 1,500 hommes 

Corps de police 
Télégraphistes 
Levée des Burgers 
Volontaires 

Total 

1,750 
15 

25,000 
9,000 

37,265 

, 
" 
, 

• 
• 

La mise sur pied des forces armées s'exécute d'une façon 
très simple. 

Dès que la mobilisation est Jécrétée par le Président de la 
Répuùlique, le général commandant en chef en informe les com
mandants des 18 districts territoriaux. Ceux-ci transmettent l'ordre 
aux ft4 veldkornetten et aux assistants-velùkornetten qui, à leur 
tour, préviennent leurs bommes, lesquels se réunissent au lieu 
de rassemùlement de chacune des sections (wijken) d'où ils se 
portent ensuite au point de concentration. 

Sur l'ordre des veldkornetten, les chevaux, ânes, mulets, 
voitures, vivres, voire l'argent des particuliers, tout est réquisi· 
tionné pour les troupes. 

La mobilisation se fait avec une rapidité extl'ême. Pour en 
donner une idée, il suffit de signaler que dans la uuit du 30 Sep-
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tembre 1899, le veldkornet Caetzer de Moraka reçut l'ordre de 

convoquer ses hommes et de les conduire à Rietpoort, près de 

Dewetsdorp. Le 3 Octobro suivant à 17 heures, il lui fut enjoint 

de partir immédiatement avec sa troupe pour Bloemfontein où il 

arriva le lendemain à 2 heures après avoir parcouru 70 kilomètres. 

Les hommes à cheval n'avaient pris avec eux que leurs vivres et 

leurs munitions ; les voitures avaient été laissées en arrière. Ils 

ne s'arrêtèrent qu'une seule fois en route pour laisser reposer 

leurs chevaux. 

Cette troupe appartenait à l'Etat librl3 d'Orange, mais 

l'exemple peut être invoqué, parce que les procédés sont iden* 

tiques à ceux que l'on emploie au Transvaal. Dans la soirée du 

3 Octobre, le commandant Wessels de Hoopstad, au reçu de l'ordre 
de mobilisation, rassembla les hommes et arriva le lendemain au 

matin avec eux à Boshof, à 112 km. de H()opstad. 

Au lieu de rassemblement du " commando " le veldkot'Det 

nomme, après entente avec ses hommes. les gradés. Ces derniers 

sont généralement ehoisis parmi les Boers d,oués de qualités par

ticulières, et jouissant, on temps de paix, auprès de leurs com

patriotes, d'une certaine considération. 

Pour combattre, les Boers se groupent généralement par 

petits campements reliés les uns aux autres par des lignes de 

vedettes. Se battant rarement en bataille rangée, ils n'ont pas 

bes0in de se sentir les coudes comme les soldats Anglais. Ils agis

sent par agressions rapides. 

Les Boers par leur façon de combattre, leur mobilité et la 

rapidité de leurs mouvements, ont toujours dérouté les Anglais, 

qui ne sa font pas à leurs agressions rapides et à leurs coups 

inattendus. 
Vouloir lutter contre les Boers pendant le jour c'est courir 

à un échec certain. On ne peut les surprendre que par une at

taque de nuit. Le Boer en effet, n'aime pas à combattre sans 

son. cheval ; si on empêche l'effet désastreux de son tir il est 

possible de le vaincre ; devant une attaque à la baïonnette exé

cutée à la faveur de la nuit, il doit céder. 

Pour construire leurs lagers ou camps formés à la hâte, 

ils utilisent des chariots qui sont remarquables par léur longueur 
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et leur aspect massif, - ils sont faits d'un bois spécial presque 
aussi dut' que le bois de fer, - mais il n'entre pus un clou dant-~ 

leur construction, et c'est ce qu! les rend d'autant plus résistants. 
Impossible de disjoindre ce · chariots qui peuvent résister à un 
bomhardement. 

ll est immuahlemenL peint eu ronge, vert et jaune, il est 
tiré en temps ordinaire par uu attelage de 14 ft 0 0 ra"'f.~ Pi 

recouvert d'une tente reposant sur· des cerceaux comme le tende
let de nos vieilles carriole:, flamandes. 

Maison t·oulame aux jours de paix, ce chariot devient 

une forteresse aux jours de bataille. 
Pour former le lager, on laisse le chariots debvut, mais 

on les place à la file. sans solution de continuité, après a voir 
imlllobilisé les roues et attaché .le timon de chaque chariot 
sous le chariot suivant. On sc gat·ùe d'enlever les tentes qui ca
chent à l'ennemi la vue du lager et fait l'office de bouclier. 

Lors du grand trek de 1842, 32 Boers résistèrent dans 
leur laget' a plus de 3000 Cafres qui durenL se retirer au bout 
d'une demi-heure sans avoir réussi à entamer le lager. Ils lais
sèl'en t 150 morts sur le ter min et l'on trouva ï2 de leurs sa
gaies dans la wnte d'un seul chariot. 

Les Boers ne construisent pas de forts propremer.t dits; 

ce sont des redoutes qu'ils élèvent, faciles il établir et à démolir, 
afin qu'en cas de retraite leurs ennemis ne puissent les uti
liser. Ils choisissent de préférence le sommet d'une colline ou 
un plateau escarpé dans les montagnes, d'où la vue s'étende 

au loin et leur permette de smveiller les mouvements de leur 

adversaire. 
Comme les Boers sont tous vigoureux, qu'ils savent ma

nier' adroitement la pelle, la pioche et autres outils de campe
ments, ils construisent et démolissent en peu de temps leurs 
forti fi ca lions passagères. 

Avant de terminer ce chapitre, nous allons donner, sans 
commentaire et à titre de curiosité, quelques appréciations sur 
la qualité militaire des Boers, cl'un ancien Lieutenant du colonel 

de Villebois-Mareuil, mort en brave en combattant à la tête de 

78 hommes. 
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" Les Boer·s, dit cet officier, manquent d'élan, leur orga
nisation militaire est vicieuse. Ils n'ont d'autre fractionnement de 
tr011pe que le commando, obéissant à un chef élu, lequel n'ose 
pas trop engager ses hommes de peur d'être t'emplacé. De là l'ab
sence de toute uffensive et de toute discipline. Q11and un Bner a 

envie de revoir sa ferme, rien ne peut le r·etenir et il quitte le 
front sans en demander seulement la permission. 

Les Velclkornetten n'obéissent pas aux généraux et les gé
néraux ne s'entendent pas entre·eux. L'esprit d'indépendance du 
Boer va jusqu'à l'anarchie. Le Boer reste un chasseur qui s'em

busque et s'isole. 

Les Boers sont têtus; c'est ce qui empêche l'Anglais de 

les dompter complètement. 

L'indépendance l'estera leur idée fixe, transmise de géné
ration en génération, jusqu'au jour fatal de la révolte et des re .. 

présailles. 

Le Boer rloit à. son ori~ine franco-allem;mde un caractère 

contradictoire. 

Il est lent physiquement et moralement, mais cela ne 1 'em
pèche pas, après la prostration d'un grave échec. de renaître vite 
à l'espérance. On attribue au manque d'organisation et de cohé
sion les paniques qai plus d'une fois ont saisi les Boers. La moin
dre instruction et la moiudre discipline militaire en feraient 
d'admirables soldats. Quand Delarey se retim de la Modtier-Rivier, 

il avait perdu 380 hommes sur 950 et il avait tenu tête à 12000 

Anglais. Ce fait, entre vingt, prouve quo si les Boers s'enfuient 

parfois sans t!ombattre, ils savent aussi lutter comme des lions. 

Leur principe est de s'exposer le moins possible et de tenir l'ennemi 

en échec., de refuser systémaiiquement la bataille. Un commando 
est-il poursuivi, il se clisperse dans toutes les directions, l'enva
hisseur ne rencontre que le vide, mais la dispersion n'est que 
momentanée·: un point de ralliement a été désigné là-bas, dans 
la montagne, et huit jours après, le commando rentre en scène 
par· un coup de main inattendu. C'est là la guerre actuelle, la 
vmie gnenl! boer qui harasse et désE'spère 200.000 Anglais; et 

cela peut durer très longtemps. " 





Etat libre d'Orange. 

Cette petite République, la com~œnr de la République Trans

vaalienne, dont elle a ~ouvent partagé les vicissitudes, doit son 
nom au fleuve Orange qui lui sert de frontière au Sud et qui 
la sépare de la colonie Anglaise du Cap. Le fleuve lui-même a 
été baptisé en 1777, en l'honneur de la maison d'Orange-Nassau. 
qui règne sur la Hollande, par deux officiers anglais, Gorùon et 

Patersop. 

L'Etat d'Orange est borné au N. et au N. E. par le Trans
vaal; à l' O. par le Griqualand-Ouest ; au 8. par la culonie du 

Cap et par le pays des Ba!':outos ; à l'E. par la colonie du Natal. 
Il a une étendue de 130.070 kilom. et, d'après le recensement 
de 1898, une population blanche Je 77,716 habitants dont 40,571 

du sexe masculin ; les indigènes sont au nombre de 129,787. 
Le total de la population atteint donc le chiffre de 207,503, 

soit 1,6 habitant par kilomètre carré. 

Il est très probable que depuis le dernier recensement la 

population a augmenté. 

Les blancs dominent presque exclusivement. 

Autrefois, il n'y avait que les Boers qui fussent les re

présentants de cette race, m.ais aujourd'hui qne les mines ont 
attiré une foule d'aventuriers, toutes les nations se trouvent re

présentées. Il y a même des Chinois et des indigènes d'Australie. 

Il faut aussi tenir compte de la population nègre. 

Elle existe encore, mais en quantité négligeable, 18000 

environ. 
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La configuration du terrain présentEl à peu près l'im:1ge 
d'un immense plateau de 1300 à 1400 mètres d'altitude. 

Il est montagneux à l'Est et au Sud, tandis qu'au Nord 
et à l'Ouest c'est · en vastes plaines qu'il s'étend. 

Ces montagnes se nomment la chaine du Drakensberg et 
les monts Maléoutis. Elles sont inexpugnables. 

Les cours d'eau qui arrosent le sol de l'Etat-libre offrent 
cette particularité, c'est qu'aucun d'eux n'a ses deux rives dans 
le même pays . 

Il est bien entendu que nous ne parlons ici que des princi
paux, placés à sa périphérie, qui sonl l'Orange et son principal 
atfluent, le Vaal. 

Le Caledon, autre affinent de l'Orange, ne traverse le 
territoire de l'Etat-libre que dans la dernière partie de son cours. 

Les autres rivières, de moindre importance, coulent toutes 
vers le Vaal, par suite de la pente du plateau. 

Elles forment les affluents gauches de ce fleuve. 

Ce sont la Klip qui sert de frontière entre l'Etat-libre et 
le Trausvaal ; la Wilge, le Rhenoster, le Valsche, le Vet, la 
Modder avec son confluent, le Rict. 

Toutes les rivières de ces contrées sont indifféremment 
très-peu navigables. La cause en est qu'au moment d~:s pluies ce 
sont de véritables torrents, tandis que l'été, on peut toutes les 
franchir à gué. 

Le climat est à peu près semblable à celui du Transvaal. 
L'altitude élevée assure un hiver très froid, mais très sec. 

Les montagnes du Drakenberg sont à l'Ouest pour inter-
cepter toute l'humidité de l'Océan Indien, qui se trouve relative
ment à peu de distance. 

Les médecins d'Europe se sont rendus compt!' ries servicP.s 
que l'on peut obtenir d'une telle situation géographique. 

Il n'est pas rare qu'ils coo~eillent à leurs malades fortunés 
un séjour prolongé dans le Sud de l'Afrique, plutôt que les envoyer 
à Madère ou aux Açores. 

L'air qui règne dans ces contrées est très-vif {'t d'm1e 
grande pureté. 
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Le sol de l'Etat-libre possède des richesses dont on n'a 
actuellement qu'une très faible idée. 

Les diamants s'y trouvent en grande quantité et ses mines 
sont estimées comme étant les plus considérables. 

La présence de l'or et de l'argent n~ fait plus de doute 
pour personne. Elle est théorique·nent et pratiquement prouvée. 
En effet, ses richesses minières dérivent · de cette grande ceinture 
métallifère qui, d'après la théorie, enveloppe l'Afrique Australe 
tout entière, depuis la baie de Delagoa jusqu'à celle de Walfish, 
sur l'Océan Atlantique . 

D'après les échantillons étudiés, les filons seraient tellement 
riches qu'ils rendraient 10 onces à la tonne. 

La main-d'œune est plus abondante et moins chère dans 
ce pays que sur le Rand. 

On a aussi l'inestimable avantage do se trouver près de 
riches mines de houille qu'on exploite près de la rivière. 

L'Etat-libre possède egalement des sources minérales peu 
connues,. mais qui, à un moment donné, peuvent constituer une 
grande source de richesses. 

Sous le rapport de la culture, le bénéfice e!:lt mince. Les 
Boers ne sungent qu'à faire de l'élevage (l) et non de la culture, 
bien que le blé, le maïs, la pomme de terre viennent très bien 
et soient de bonne qualité. 

Il y a peu de forêts dans ce pays ; seuls les bords des 
rivières possèdent quelques arbustes. 

Mais ce qui est fabuleux, c'est de voir les prairies succé
der aux prairies, possédani toutei une herbe grasse qui permet 
l'éle'\'age sur une grande échelle. 

(1) Au Tnnsvaal et dans l'Orange on appelle les éleveurs de petit 
bétail des Kleine Vee Boeren, les éleveurs de gros bétail des Groote Vee 
Boeren. Il n'est pas rare de voir là-bas des troupeaux compter de vingt 
à vingt cinq mille têtes et des fermes - surtout dans celle8 situées sur la 
rive droite du Limpopo- compter 30,000 mouton~, 16,000 vaches et tau
reaux. On y voit même des antilopes apprivoisées et des autruches domes
tiques. 

Au Transvaal, comme dans toute l'Afrique du S1 d, la fortune dea 
fermiers ne s'évalue que par tête de bétail. La fortune de beaucoup d'anke
eux (terres et tt·oupeaux compri, ), s'élève pout• chacun a plus d'un demi
million de franca. 
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Le commerce d'exportation consiste surtout en laines, 
diamants, plumes d'autruches, peaux de bœufs, de brebis, 
cornes etc. 

Il tend à augmenter chaque année, surtout depuis qu'une 
voie ferrée traverse le pays. 

C'est la ligne du Cap à Pretoria et Pietersburg et qui se 
continuera jusqu'au Limpopo. Elle traverse le pays du Sud au 
Nord et passe par Colesberg, Bloemfontein et Johannesburg. Une 
autre ligne va de Bethlehem à la passe Van Brenen (près de la 
frontière de l'Est), elle est prolongée sur le territoire du Natal 
vers Lady5mith où elle se rattache à la ligne Prétoria-Durban. 
Le développement du réseau ferré en exploitation est de ;550 
kilomètres. 

L'Etat libre se divise en 15 districts, qui sont : Bloemfontein, 
Hoopstad, Boshof, Kronstad, Bethlehem, Winburg, Harrismith, 
Caledon-Rivier, Rouxville, Béthulie, Philipolis, Heelbron, Lady
brand, Jacobsdal, Fauresmith. 

Les villes chefs-lieux portent le même nom que celui de 
leur district, sauf pour Caledon-Rivier dont le chef-lieu esL 
Smithtleld. 

Bloemfontein est la capitale du pays et le siège du gou
vernement. 

Elle a une population de 12000 habitants dont 8000 blancs 
environ, et elle est le centre le plus important du pays. C'est 
une jolie petite ville qui doit ses progrès rapides à sa situation 
au cœur de la petite République. 

Elle est le grand sanatorium de l'Afrique australe et est 
située sur une des branches supérieures de la Modder, atfluent 
du Vaal. 

Son altitude, très-élevée, mesure 1370 mètres. 
Cette cité présente presque aujourd'hui l'aspect d'une ville 

européenne. Elle possède de nombreuses maisons bâties sur le 
modèl/:3 des nôtres. Plusieurs banques y ont établi leur siège 
social ou des succursales. Il y a de nombreuses églises qui, 
presque toutes, appartiennent à la doctrine Calviniste. 

Diverses écoles permettent de faire des études complètes 
à l'européenne ; on y travaille spécialement les langues vivantes. 
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Les autres localités les plus importantes sont : Bethlehem, 
Heibronn, Harrismith, Fauresmith, Béthulie, Jacobsdal, Philipolis, 

Rouxville, Winburg et Ladybrand. 
Faur~smith a pris son importance par suite de l'exploi

tation de ses mines de diamants. 

Béthulie, située à l'Ouest de Bloemfontein, est bâtie à 10 
ou 12 Km. du contluent du Caledon-Rivier et l'Orange. 

Jacobsdal est placée sur la route de Kimberley. 
Philipolis est un posre avancé sur la frontière du Cap. 

Rouxville occupe le même poste, mais plus à l'Ouest. 

H arrismith est une des premières villes fondées sous la 

domination Anglaise. Son nom provient de celui d'un ancien 

gouverneur du Natal, Smith. Tandis que le nom de celui-ci lui était 

décerné, on donnait le nom de sa femme à Ladysmith, dans le 
Natal. 

Winburg est située sur la route de Prétoria. 
Ladybrand doit également son appellation à la femme 

de l'anci~ président de l'Etat-libre, M. Brand. 
Le régime p0litique de l'Etat d'Orange est à peu prês idon;

tique à celui de la République du Transvaal. 

Il se compose d'un président élu pour 5 ans et d'une seule 

assemblée législative, le Volksraad dont les députés au nombre de 
56 sont élus dans les différents districts. Leur mandat dure 4 

ans. Sont seuls électeurs les habitants de raee blanche, âgés de 
25 ans, nés dans l'Etat d'Orange, ou justifiant de 3 années de 

résidence et possédant une propriété valant au moins 7,500 francs. 

I~e Président est assisté d'un conseil exécutif. 
Chacun des districts se dirige lui-même. 

Il p. son administrateur nommé Landroost. 
La justice est rendue par le Heemraad. 

En mars 1807, M. Steyn, président de l'Etat-libre et M. 

Krüger conclurent un traité en vue de resserrer davantage los 
liens d'amitié et de mutuel appui entre It~s deux républiques. 

Les principaux points du traité sont les suivants: 

1• - Chaque Etat s'engage à assisoor l'autre avec ses 

forces militaires et par tous ses moyens, si son indépendance 
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venait à être m(•nacée ou att:-~quée, à moins qu'il ne soit démon
tré que l'Etat menacé èst dans son . tort. 

2°- Chaque ELat doit informer l'autra des faits suscepti
bles de compromettre la paix ou son indépendance. 

3° - Les produits agric0Ies et inrl.nstrieb de chacun des 
deux pays, ne seront pas soumis à lenr entrée dans l'autre 
pays, à des taxes supérieures à celles qu(' prélève ce dernier sur 

ces propres produits. 
4° -Les Burgers des deux républiques, lorsqu'ils se trou

vent dans l'Etat ami, jouissent des mêmes privilèges civils et 

fiscaux que ceux accordés aux nationaux. 
Le traité prévoit aussi la création d'un Conseil formé de 

5 représentants de chacun des deux Etats, qui se r·éunira Ûne 

fois par an pour discuter les intérêts communs et préparer 
l'union fédérale des deux républiques. En cas de différend entre 

les deux Etats, l'arbitrage sera fait pal' une Cour nommée à cet 
effet. 

La République d'Orange possède un corps dP police d'environ 
lOO hommes et un corps permanent d'artillerie de 500 hommes 
avec 26 pièces d'artillerie de fabrication récente. L'artiller·ie est 

commandée par le major Albrecht, ancien sous-officier de l'artil

lerie Allemande, qui prit part à la guerre franco-Allemande en 

1870. 
A cette force permanente viennent s'ajouter en cas de 

guerre, 20,000 hommes environ, levés parmi les citoyens âgés 

de 18 à 60 ans. 
En réunissant leurs forces, les républiques du Transvaal 

eL d'Orange peuvent mettre sur pied 57,000 hommes environ, 

soit 37.000 pour la première et 20,000 pour la seconde. Ce sont 
ces troupes renforcées après le (jébut des hostilités par des 
volontaires étrangers et par des Afriknanders de la Colonie du 

Cap EL du Natal, qui combattent tlepuis seize mois contre les 

armées de l'Empire britannique. 

Le régime ou système militaire esL analogue à celui du 
Transvaal. Pour termiDf.r nous dirons que le budget annuel de 
l'Orange atteint· ac tut ilemc1tf plus du 1 ! millions de frauc-> et que 

sa dette publi<.Jue s'élève à :) millions ùe francs environ. 
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L'Ecusson des armes de l'Etat d'Orange représente, à gau· 
che les troupeaux qui sont la fortune des habitants, à droite le 
Li.on Néerlandais et au-dessous le charioL ùe voyage. Gu chène 
dont les racines sont cachées par un ruban, étend ses bl'anches 
dans le haut du médaillon. Celui-ci est entouré Ju drapeau aux 

4 couleurs de l'Etat libre, rouge, bleu, blanc ct jaune. 





Les causes détaillées et les préliminaires 
de la Guerre (1) actuelle avec relation succincte 
des péripéties de cette campagne. 

Pour bien coonaltre les causes de cette campagne, il .est 
nécessaire de remonter à 1881, époque o(lle traité de Prétoria, du 
3 Aoüt de cette année, vint rétablir, - comme nous l'avons 
dit - non pas l'indépendance du Transvaal, maisj son autono
mie sous l'a . suzeraineté de la Grande-Bretagne. L'Angleterre, 
conservait le droit de diriger et de contrôler les affaires exté
rieures de la République ; d'autre part elle devait la défendre 
contre qui que ce füt. 

Un réprésentan ~ de la Reine résiderait au Transvaal. 
Aucune loi concernant les indigènes ne pourrait être promulguée 
sans le consentement de la Reine, et le résident avait le droit 
d'intervenir dans les conflits entre les Boers et les indigènes. 
Par contre, la convention n'imposait pas aux Boers l'obligation 
d'aider l'Angleterre dans ses entreprises coloniales, même dans 
l'Afrique du Sud. 

Le Parlement du Transvaal refusa d'abord de ratifier le 
traité; il y consentit cependant, mais à contre-cœur. 

Des pourparlers furent bientôt entamés en vue d'obtenir 

(l) Sauf la guerre de Crimée, celle de Transvaal de 18'79 -1881, et cellt> d'Egypte 
de 1~82, les autres guerres, entreprises par Angleterre, durant les 64 ans de 
régne de la reine Victoria (1837-1901) n'ont été qne des luttes contre des peuplades 
sauvages, barbares ou à demi-civilisées, dont elle a eu plus ou moins facilement 
raison, et elle n'a pas à s'enorgueillir des victoires remportées sur ces tri
bus indigènes. Voyez page 119 l'énumét•ation de ces nombreuses expéditions. 
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la révision du traité, et en 1883. une députation lransvaalienne 

qui s'était rendue à Londres, réussit :i. persuader de la légitimité 

de ses plaintes le cabillot libéral qui dirigeait en ce mompnt les 

affaires et dans leqnel lord Derby avait l'aùminislration des 
colonies. 

Une nouvelle convention fut conclue à Londres, le 27 

février 1884, et ratifiée, le 8 Août, à Prétoria. Elle ne contenait 

plus le terme ... Suzeraineté ., ; l'Etat du Transvaal devenait 
aussi indéponrlant que l'Etat lilm>. d'Ot'angl', ù une exception 

près, celle de l'at·ticle 1·, qui disait: "La République Sud-Afri

caine ne concluera aucun traité ni engagement, avec un état 

ou une nation autre que l'Etat d'Orange, ni avec aueune tLjbu 

à l'Est ou à l'Ouest de la République, sans l'approbation tle ;::;, 

M. la Reine. Une telle approbation sera considérée comme ac

cordée au cas où le Gouvernement de sa Majesté ne notifiera pas, 

dans les six mois après avoir reçu une copie de ce traité - copie 

qui lui sera envoyée immédiatement aprés son achèvement - que 

la conclusion d'uu pareil traité est en opposition avec les intérêts 

de la Grande Bretagne ou d'une des possessions de sa M11jesté 

daus l'Afrique du Sud. Cet article donna lieu à de longues dis

cussions à !\effet de ùéterminer quelle était la situation relative 

qu'il créait entre l'Angleterre el le Transvaal, au point de vue du 

droit international. 
On a soutenu également, en Angleterre, que le préambule 

de la convention de 1881, oll la suzeraineté était affirmée, se 

trouvait implicitement maintenu dans la convention de 1884 ; 

le gouvernement de Prétoria conteste cette prétention. 

Toutefois. dans le principe, la convention amena, entre 

l~s deux Etats, un modus vivendi satisfaisant. 

Le calme no fut pas de longue durée. Dès 1882, on avait 

découvert au 'fl'ansvaal des gtsements aurifères et bientôt des 

milliers d'étrangers, parmi lesquels beaucoup d'aventuriers, arri

vèrent dans le pays. 
L'imigration s'accentua en 1884 et surtout e11 1886, lors

qu'il fut certain que le WHwatersrand, terrain désolé entre Prt~

toria et le Vaal, était une des régions aurifères les plus riches 

du monde. 
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Dès lors tout changea ; la détresse fit place à la richesse. 
Avaitt 1884. les finances étaient dans un état lamentable, ou ne 
payait plus les fonctionnaires, .les impôts ne t'entraient pas et les 
produits agricoles se vendaient mal. 

Dès que les gisements aurifères furent en pleine exploita~ 
tion, les recettes passèrent de 5 millions à llO milliOns, la popu~ 

lation s'enrichit rapidement. Johannesburg s'éleva et se développa 
avec une rapidité fantastique sur le plateau inculte du Witwa
tersrand. Ici pas besoin de se faire mineue, de guer·royer comme 
en Californie, ou de lutter avec l'hiver comme au Klondyke. 
L'organisation militaire des Boers protégeait les nouveaux venus 

contre les indigènes; leur organisation administrative, même ru
tliroentaire, valait mieux que le retour complet à la vie primitive, 

comme dans l'Alaska ou le Colorado. La vie des chercheurs d'or 
devint très vite urbaine. Ils ne connurent point la terre qu'ils 
exploitaient et ne l'aimèrent pas. Elle ne fut pour eux qu'un 
prétèxte à former des Compagnies par· actions : ils restèrent au 
Transvaal .une colonie ùe gens d'aflaires ; leurs âmes ne s'y 
trempèrent pas dans la lutte contre les difficultés matérielles. 

Le contt'aste entre ces hommes, forcément inquiets, agités, 
nerveux et les Boers froids, lents à comprendre et à agir, con
servateurs pat· excellence, placides mais résolus et énergiques, peut 
expliquer, dans une certaine mesure, les évènements qui vont se 
dérouler. 

Bientôt les richesses minières passèrent aux mains des Uit

landers (r•ésidents étrangers non naturalisés), tandis que les Boers 
fidèles à leurs haoituùes séculaires, per.:;istaient à demeurer agri
culteurs. ' CeLte situation les amena à frapper de lourdes cl.larges 
lïndustl'ie des immigrés : taxes personnelles sur les étrangers et 
hmrs ouvriers, impôts sur le matériel et les objets de première 
nécessité, droits de sortie sur l'or extl'ait de la mine, monopoles 
de la dynamite et de l'eau nécessaire au lavage de l'or. Ces 
taxes remplissaient les coffres de la République, mais elles mécon
tentaient les étrangers et créaient un certain antagonisme entre eux 
et les anciens colons. 

Enfin les Boers allaient se voir enfermés <ians leurs frontières, 

sans aucune possibilité d'émigrer vers d'autres contrées pour s'y 
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crèer une nouvelle patrie, à l'abri de toute ingérence étra!lgère. 

En effet, L'Angleterre annexait, en 1885, le Béchuanalaud et, en 

1 90 le Swaziland ; elle concédait, en 1888, à la " Britisch South 

Africa Company "• tous les territoires du Nord .. 

A la tête de cette compagnie se trouvait M. Cecil Rhodes 

qui devint, peu aprèJ (1890), premier ministre de la Colonie du Cap. 

Le 30 Octobre de la même année, il obtint une Charte pour la 

Compagnte qui devint, dès lors, une puissance politique. 

La .. Chartered , fonda des postes, traita avec les indigènes, 

se fit octroyer des territoires ; enfin, les actes diplomatiques du 20 

Août 1890 et du 11 Juin 1891, en limitant les prétentions du 

Portugal, assurèrent la cession à la Compagnie de l'énorme terri

toire qui forme aujourd'hui la Rhodésia, extension du nom ~ de 

M. Rhodes. 

Le terrain d'exploitati0n de la Chartered s'étend donc au 

Nord du Zambèze; il couV!'e toute l'Afrique AtJglaise depuis .Ma

feking jusqu'au Tanganika et ne comprend pas moins de 750,000 

milles carrés : c'est-à-dire plu~ que la superficie de la France, de 

l'Allemagne, de l'Autriche et de l'Italie réuuie!l. 
Le Transvaal se trouvait ainsi enclavé au Nord, à l'Ouast 

et au Sud dans les possessions Anglaises, sauf dans la partie oi:l 

il confine à l'Etat d'Orange. 

Vers l'Est il se tt'ouvait coupô de la mer par le Swaziland 

et la bande littorale des possessions portugaises. 

Les Boers ne devaient naturel!emeut pas voir cette siluation 

d'un bon œil ; aussi le président Krüger, dans le but do soustraire 

sou pays à l'influence Anglail!e, qui se développait de plus en plus, 

au fur et à mesure qu'augmentait le nombre des étrangers, s'était

il rapproché de l'Etat d'Orange. Il avait conclu, en 1889, le traité 

de P0tchefstroom, aux termes duquel les deux républiques se 

promettaient assistance mutuelle coutre les attaques rtu uehors et 

s'engageaient à n'entreprendre, sans concert préalable, la construc

tion d'auc:une ligne de chemin de fer. 

La même année cependant, le Transvaal concluait avec la 

Colonie du Cap une union douanière, mais il ne cédait pas sur la 

4uestion des chemins de fe1·; il ne permit le p:J.ssage des lignes 

Allglaises sur son teJ'ritoire qu'après s'être assut·é la construction 
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de ln. voie ferrée Pretoria- Lourenzo-Marquez, qui fuL achevée en 

1895. Cette ligne faisait dépendre économiquement le Transvaal du 

pol't portugais, sans passer sur le territoire Anglais. 

Successivement, la Rôpublique se trouva bientôt reliée au 

Cap, à Port-Elisabeth, au Natal, de sorte qu'elle devint ainsi forcé

ment le centre économique de l'Afrique du Sud. 

Les colons sédentaires de la colonie du Cap n'amient jamais 

cessé de s'intéres~er aux vicissitudes de leurs compatriotes émigrés. 

En unité de sentiments et d'aspirations avec eux, ils nourrissent 

l'espoir de réaliser avec leur concours l'unité politique, économique 

et morale de la race néerlandaise dans l'Afrique du Sud. C'est 

dans ce but que l' A/1'ikaander bond fut fondP, en 1870. Cotte 

ligue donna son appui à M. Cecil Rhodes qua11d celui-ci devint 

premier ministre du Cap; mais après l'équipée de Jameson, en 1895, 

elle le lui rAtira. Lo parti Albkaander qui voulait, au début, pousset' 

les Boers dans la voie des concessions, pour obtenir leur fusion 

avec les colonies voisines, ~hangea alors de sentiment et orienta 

sa politiqlle dans un sens favorable au Transvaal. M. Cecil Rhod<"s, 

abandonné par ses anciens alliés, fonda alors la South African 
league pour leur faire échec. (1) 

Peu après eut lieu, à Londres, le procès Jameson, à la suite 

duquel M. Cecil Rhl'des démissionna; Sir Alfl'od Milne!' fut alors 

envoyé comme haut commissaire britannique dans l'Afrique du Sud, 

avec mission de négocier avec le Transvaal, en vue d'obtenü· des 

concessions sur la questi0n èe la naturalisation des étrangrrs. 

Le parti Afrikan.nder se renforça de plus en plus ot, ac

tuellement, le ministère Afeikaander· dont M. Schreiner est pré

siùent, dis pose d'une majorité ~ olide. 

Les revendications des Uitlanders, qui avaient servi cie 

motif à l'incursion de 1895, continuère:1t à se manifrster et, au 

commencement de 1899, une pétition contenant 22,000 f-ignatures 

d'étrangers - 37,000 d'après certains documents- (principalement 

dos habitants de Johannesburg), fut rédigée et arlecssée à la reine 

Victor·ia. Cette pétition faisait valoir des griefs et demandait 

(1) Il existe au Transvaal, depuis 1892, une association d'Uitlanùer·s, 
intitulée «Union Nationale» dont le but est d'obtenir, pour les Ltranget·s, 
les droits les plus étendus. 

1 -
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l'appui du gouvernement ùe la reine pour l'obtention de certaines 
réformes éconundques et politiques que le président Krüger ne 
paraissait pas décidé à accorder. 

A cette pétition fut opposée une protestation d'habitants du 
Transvaal, adressée au gouvernement de Prétoria ; elle .exprimait 

la satisfactwn que l'on éprouvait de l'ordre de choses établi 
et réfutait les griefs articulés tians la pétition. Cette prf)tP!lt'1tion 

réunit également plusieurs milliers de signatures. 

M. Chamberlain demanda des explications au gouvernement 

de la République et proposa une couférc>nce entre le haut com

missaire britannique en Afrique et le représentant du gouverne

ment du Transvaal. Le président Krügc>l' St> rendit lui-même à 

Bloemfontein, pour y conférer sur· les ùiffi;rends existant entre 

la République et les Uitlanders et a vist:r au moyen de les aplanir. 
Le point capital sur lequel roulèrent les négociations fut 

la question de llaturalisatiou. 
Ava•tt la découverte ùes mines d'or, la naturalisation 

transvaalienue étaiL facilement accorMe, mais devant l'immigra

tion cr·oissante des étrangers, le Volksraad avait volé plusieurs 

lois restrictives. La dernière, qui date de 1894, porte que la 

qualité tle citoyen ne peut être eoncéùée qu'aux étrangers rtui, 

apt ès a voir obtenu la . petite natumlisu.tion - octroyée après 2 

ans do résidence et ne dont1ant qn'noe part très-minime d'influence 

- renoncent à leur nationalité d'ori~ine. Ils doivent nompter 14 

a1111é~s de résid(•nce dans la République et leur demande doit être 

agréée !Jar le Volksraad. 

C'esl contre ces disposition qni leur paraissaient draco

niennes, que les Uitlanders ll'ol'Ldne anglaise avaient réclamé 

aur,rès du cabinet de Londres . Un gcand nombre de ceux-ci 

étaiem fixé~ an Transvaal sans esprit de retour ct revendi

quaient les droitr; de citoyen qu'ils estimaient trop difficiles à 

obtenir. Lors de l'entrevue de Bloemfontein, Sir Alfred Milner 

demanda au président Krüger d'accordrr le d!'oit •l'électeur aux 

Uitlanders ayant 5 années de résidence au Transvaal. 

Le président déclara ne pouvoir accepter qu'un terme de 

::J ans, avec efiet rétroactif, ajoutant que pour l'avenir il ne srrait 

plus exigé que 7 années de sbjour·. Sir Milner ne chercha pas 
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à ·transiger et les négociations furent rompues. M. Krüger pré
senta alors (12 juillet), au Volksraad, une loi qui accordait la 
naturalisation complète, avec rétroactivité, après 7 ans de résidence, 
aux UiUawlers jouissant d'un certain revenu ( 100 livres par an) 
et qui déclaraient vouloir s'établit· dam:: le pays. Le stage, imposé 
entre la naturalisation et la pleine franchise, serait supprimé. Il 

proposait, en outre, l'arbitrage pour règler tous les autr' s diffé

rends, tels que le monopole de la dynamite, etc. 
M. Chamberlain qui, dans une note communiquée au 

Volksraad, venait de soulever le principe de la suzeraineté 
Anglaise sur le Transvaal - principe que le gouvernement de 

Prétoria, se basant sur le traité de '1884, refusait d'admettre. 
repoussa catégoriquement la proposition. Il demandait la rôunion 
d'une commission mixte pour examiner la loi sur la franchise 
votée par l'Assemblée de Prétoria. 

Le Transvaal refusa et le président déclara alors qu'il 
demanderait au Volksraad d'accorder la franchise après 5 ans de 
séjour, ~>"Vec rétroactivité et en autortsant les nouveaux citoyens 

à voter pour l'élection du président et du général en chef. De 

plus. les districts miniers auraient dix sièges au Parlement, 

sans que ce nombre put représenter moins du quart des députés. 
Par contre, il ne devait plus être question de suzeraineté ni de 
la convention de 1881. (1). 

L'Angleterre accepta les offres du Transvaal en ce qui 
concernait l'électorat, mais elle affirma de nouveau sa suzeraineté. 

Elle cons<•ntit à né"'ocier encore et proposa une nouvelle confé
rence au Cap. 

Pendant ce temps elle poussait activement ses préparatifs 
militaires et de nombreuses troupes étaient dirigée~ vers le Cap 

et le Natal pour y reuforcet· les effectifs permanents. 

Le Transvaal retira alors ses dernières propositions. 

Les relations se tendirent de plus en plus entre les deux 
gouvernements. 

(1). L<>s proposition> I'elativcs à la natu1·alisation et à la franchise 
ont donné lien à de nomhrcuse · cJiRcusRion,.: ; on a prétenoln notamment 
qne les mesures d'exécntiou étaient restrictives. Il est u·é~ di!licilc de s~ 
fail·e une opinion exacte à ce sujet. 
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On se trouvait dans la seconde quinzaine de Septembre 

es négociations continuaient cependant encore par l'intermédiaire 
de l'Etat-libre d'Orange, mais l'espoir d'une s0lution pacifique 

devenait de plus en plus illusoire. 
En outt·e, il devenait évident que l'Etat d'Orange allait 

également prendre part à la lutte qui se préparait. En effet, les 

deux républil}ues avaient conclu, en mars 1897, un nouveau traiLé 

d'alliance pour la défense de leurs intérêts. 

Pressenti par le haut commissaire britannique pour savoir 

quelle serait son attitude en cas de conflit, le président Steyn 

avait rhpondu qu'il liait son s:ort à celui du Transvaal ; en cas 

de guerre les deux républiques allaient donc se trouver opposées 

à l'Angleterre. 

La crise se produisit dans la première quinzaine d'Octobre. 

Les noers Q.u Transvaal envoyèrent un ultimatum à l'Angleterre, 
lui demandant de retirer les troupes qu'elle massait sur les fron

tières de la République. 
Dans une note, datée de Prétoria, g Octobre, M. Reitz, 

secrétaire d'Etat du Transvaal, rappelant la convention de Londres 

de 1884, faisait remarquer que la violation des droits des Uit

landers pourrait donner au gouvernement britannique le droit de 

fait·e des représentations diplomatiques ou d'intervenir d'une facou 

déterminée. Il ajoutait que lr règlement de toutes les autres questions 

affectant la situation ou l s droits des Uitlanders appartient 

exclusivement au Tr·ansvaal et que cette Puissance avait déjà 

beaucoup fait en discutant amicalement la question avec l'Angle

terre et eu faisant droit à plusieurs de ses demandes. Après 

avoir fait ressortir la tension rle la situation et le caractère de 
plus en plus comminatoire des notes du gouvemement britanniqne, 
il ajoutait : 

.. L'interveution illégale du Gouvemement de Sa Majesté 

dnns les affaires intérieures du Transvaal, en violation de la 

convention de Londres de 1884, et l'accroissement extraordinaire 

des troupes dans le voisinage des frontières de cette république, 

ont fait naître un état de choses intolérable auquel ce gouver

nemcnL se voit obligé, dans l'intércL non seulement du Transvaal, 

mais aussi de tout le Sud de l'Afrique, de mettre fm aussitôt 



-87-

que possible. Il est donc dans la nécessité d'insister énergique
ment pour obtenir la solution de cet état de choses si gênant, 

et de prier le gouvernement de Sa ~'fajesté de lui donner l'as· 

surance: 
, l o Que tous les points en litige soient réglés amical emeut 

au moyen d'arbitrage ou par tout auLre moyen amiable qui poul'ra 

êcre fixé d'accord entre le gouverMment Transvualien et le gou

vernemc-mt de sa Majesté ; 
" 2° Que les troupes qui se trouvent sur la frontière de 

la République soient retirées immédiatement; 
, 3° Que tous les renforts de troupE>s arrivées dans l'Afrique 

du Sud depuis le 1er juin 1809, soient retirées de cette région 

dans un délai raisonnable à fixer d'accord entre lP-s deux gou

vernemènts et avec assurance et garantie de ln. pat·t du gou
vernement du Transvaal, que celui-ci ne dirigera aucune attaque 
ou hostilité contre une portion quelconque des possessions du 
gouvernement britannique, au cours des futures négociations qui 

commenC'eront à une date à convenir entre les deux gouverne

ments. Le gouvernement du Transvaal, en conformité d& cet 
accord s'engagera à retirer les burgers de la frontière ; 

.. 4o Que les troupes de Sa Majesté qui sont actuellement 

en mer ne seront débarquées en aucun point de l'Afl'ique du Sud. 
, Le Gouvernement du Transvaal insiste pour une réponse 

immédiate et affirmative à ces quatt·e questions et demande in

stamment au gouvernement de Sa Majesté l'envoi de sa réponse 

po11r le mercredi 11 Octobre 1899, . au plus tard, avant 5 heures 
du soir. 

, Le Gouvernement tient de }Jlus, à ajouter que, dans le 

cas inattendu où aucune rrponse sntisfaisante ne semit reçue par 
lui dans le délai fixé, il sera, à son grand regret. obligé de 
considérer la manière d'agir du gouvernement de sa Majesté 

comme une déclaration formelle de guerre, et ne se considêrera 
pas responsable des conséqueur.es qui en résulteraient ; dans le 

cas où il se produirait de nouveaux mouvements de troupes du
rant la période fixée, dans la direction de ses frontières, il se 

verra également obligé de les considérer comme une déclaration 

formelle de guel're. " 
(signé) F. W. REITZ, secrétaire d'Etat. 
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En réponse à cot ultimatum, M. Chamberlain télégraphiait 
le 10 Octobre, à 10 heures du soir, à Sir Alfred Milner : 
" Le gouvernement de sa Majesté a reçu avec un grand ragrHt 
les demandes péremptoires ilu gouvernement de la République 
Sud-Africaine transmises par votre télégramme du 9 Octobre. 

" Vous informerez le gouvernement de la République Sud
Africaine, que les conrlitions posées par lui sont telles que le 
gouvernement de Sa Majesté juge impossible de les discuter. " 

Cette réponse fut communiquée par Sir Alfred Milner au 

représentant britannique à Prétoria et remise le 11 Octobre au 
gouvernement du Transvaal. 

L'Etat de guerre commençait donc à partir de cette date 
au soir, et dès Je lendemaiH les contingents Ot·angistes se pré

paraient à soutenir leurs v0isins du Transvaal. 
Le président Krüger annonça les hostilités dans les 

termes suivants : 
.. Notre République a fixé un délai de 48 heures à l'An

gleterre, pour retirer ses tt·oupes massées sur notre frontière. 
Elle s'est refusée à nous donner satisfaction. C'est donc la guerre 

qu'elle veut. Nous sommes déterminés ù rêsister jusqu'au bout 
et si nous somme<; vaincus ce ne sera qu'à un prix qui étonnera 
le monde ni sans que la puissance de l'Angleterre en soit ébranlée. " 

Contrairement à l'adage, le respectable président a été 
prophète en son pays et la lutte inégale, que les Boers soutiennent 

si valeureusement et si héroïquement depuis 16 mois, contre une 

des plus fortes nations,. étonne et remplit réellement le monde 

d'admiration. 

Comme curiosité rétrospective, voici ce qu'écrivait à cette 
époque un grand journal Français. 

, Pour assouvir ses convoitises, l'Angleterre n'a pas craint 
de provoque!' une nouvelle guerre. Elle voulait mettre la main 
sur le Transvaal riche en mines d'or et comme le Transvaal 
résistait, elle l'a. menacé ! Peut-être croyait-elle terrorise~· les 
habit.1.nts de la petite République ~nd-Africaine. 

Elle oubliait que ces hahitants, les Boers, lcnr avaioni Mja 

montré qu'ils étaient pt•èts à lutter jusqu'à la mot-t plutôt quo 

d'accepte!' sa dom1nn.tion. 
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Les Boers qui aiment la liberté avec frénésie ne se laisse
ront pas, en tous cas, vaincre sans qu'il en cotlte à la nation 
Britannique. Ils ont une force morale sans défaillance, l'amour 
de l'indépenùance poussé à l'excès, une volonté que l'ien ne peut 
briser. Les Anglais Je virent à Langs's Neck et à Majuba-Hill. 
Là les Boers infligèrent aux troupes de Sa Majesté, une telle 
défaite que leur écr11.sement fut complet. 

Le gouvernement dut demander la paix et reconnattre l'in
dépendance du Transvaal, à laquelle il attente de nouveau au
jourd'hui. 

C'est une race résistante, redoutable sur les champs de 
bataille que cette race des Boers. Et depuis de longues années, 
victimes des vexations des Angl<Lis, ils ont voué à ces dernier& 
une haine implacable. Ce n'est pas seulement de la haine que les 
Boers ressentent pour les Anglais ; c'est un profond mépris, quel
que chose du dégoû.t qu'inspirent le mensonge et la déloyauté. , 

Une autre grand journal publiait ce qui suit : 
" ·La guerre !actuPlle est une guerre sainte pout• une cause 

sacrée, une lutte dénuée de dessous malpropres du côté des Boers. 
C'est un combat ignoble contre les Hoers. C'est la violation des 

traités. 
Et pourquoi 1 

Tout simplement parce que des capitaux Anglais sont en
gagés dans les mines d'or et les mines de diamants, et qu'il est 
hien tentant de s'en emparer, sous un prétexte déguisé, de ces 
richesses sans ayoir à payer un penny aux propriétaires, unique
ment parce que tPl est le bon plaisir des gros capitalistes de la 

cité. 
Les Boers ne veulent pas que l'on se mêle de leurs affaires. 

Tant que les richesses minières étaient presque inconnues, on ne 
parlait pas de les chasser du Transvaal ; ruais maintenant que 
l'or est, en ce pays, une source inépuisable de trésors de toutes 
sortes,. on veut s'en emparer et les en frustrer. 

Plus nous réfléchissons au résultat probable de cette lutte 
de l'honnêteté coutre le ,vol, plus nous nous fortifions dans la con
Tiction qu'elle se terminera par un écrasement total des armées 
An~laises envoyés dans le sol Sud-Africain. 
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L pays entier prend les armes; c'est un soulèvement gé

néral qui a lieu pour chasser l'e. croc, car c'est à une escroquerie 
qu'en 1795 et en 1806, les Anglais doivent d'avoir établi sur ces 

contrées lointaines leur domination. 

Depuis qu'ils y ont planté le drapeau britannique cinq ans 

ne se sont j;;~mais écoulés sans que le sang des noirs ou des Boers 
ait été versé. 

Quoi qu'on en dise, quoi qu'on écrive, la présence des An

glais au Transvaal serait l'anéantissement de toutes initiatives 

généreuses d'un peuple qui voit chaque année, son huilget se sol

der par 40 millions d'économies sur 150 millions de recettes. . 

C'est un exemple unique au monde. 

Malgré cela, le peuple boer trouve le moyen de posséder 

uue l'u·tillerie et des armements perfectionnés, alors que toutes les 

müions ont m1e dette considérable. 

Et c'est ce peuple là, que Messieurs les Anglais veulent 
voler. 

Monsieur Chambet'lain (1) est le seul coupable du rlécbatne· 

ment de cette guerre, c'est lui qui de gatté de cœur et dans 

l'espoir d'url gain considérable, a consenti à se faire Je porte

parole et le chef d'action d'un groupe de financiers - très haut 

titrés - mais si peu honnêtes - à la veille d'une faillite qui 

frisait presque la banqueroute frauduleuse. 

Là, chers lecteurs, là seulement est le motif de r.ette guerre, 

qui sera, espérons-le, funeste aux: Anglais. " 

Notre intention en publiant la présente brochure n'ayant 

été que de faire l'historique du Transvaal et des Boers, nous 

ne relaterons que très succintement les péripéties de la campa

gne actuelle, cette guerre d'extermination contre les Boers, la 

page noire do l'histoire de l' .1\ngletert·e impérialiste, qui a terni 

pour toujours sa gloire militaire et son prestige de nation libérale . 

.. Disons donc qu'aussitôt le pacte scellé entre le Trans

vaal et l'Orange, leurs armées pénétrèrent dans le Natal et as

siégèrent simultanément Ladysmith, .Mafeking et Kimberley, la 

(1) Vo)CZ pages 99 E:t 100, notices biographiques sur MM. Chamberlain, 
Cecil Rhodes, Leyde etc. 
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ville des diamants. Cette offensive hardie immobilisa bientôt les 
corps d'armée Anglais disponibles recrutés à la h:He au Cap et 

dirigés sur le théâtre de la lutte. 
Les commandants des Boers, les Joubert, les Botha, voire 

les présidents Paul Krüger et Steyn en personne, étonnèrent bien
tôt autant l'univers par leur énergie que les BUI·gers par leur 
beavoure · et leur adre:.;se au tir ; celle-ci s'exerçait de préférence 

sur les officiers anglais qui furent littéralement décimés. 
Les généraux anglais, les Buller, les Gatacre, les 1\-Ietbuen, 

subirent échec sur échec. On se demandait avec terreur à Londres 

si la défaite de Majuba allait se répé1er dans de plus vastes 

proportions et si les Boers n'allaient pas bientôt être à même 
d'empêcher à Durban le débarquement des soldats de la marine, 

des volontaires des grandes cités, et des contige11ts des colonies, 
t'Xpédiés sur des centaines de trnnsports précipitamment frêlés. 

Le mon Je sui v ait avec un üttérêt croissant ce duel inégal 
dont les multiples péripéties ne changèrent de caractère que lors
que Lord Roberts (1) et le général Kitchenet· (1) mandés de 
l'Egypte, furent investis, l'un du commandement en chef, l'autre 

des fonctions de chef de l'Etat-major. Malgré les terrains acci

dentés, les fleuves et les torrents à trave!'ser, les rochers et les 
kopjes <;ui jusque-là araicnt admirablement servi les Boers, les 

nouveaux commandants anglais firent changer la fortune des ar

mes : les forces supérieures dont ils disoosaient leur permettaient 

d'exécuter des mouvements tournants auquels leurs adversaires 

n'échappèrent que grâce à leur mobilité étonnante et leur con

naissance de toutes les resilources du pays, mais non sans être 

refoulés à la longue . 
./ Lord Roberts et ses généraux parvinrent de la sorte à dé

bloquer les villes assiégées, à pénétrer ensuite dans l'Etat libre 
d'Orange d'abord, puis au Trawvaal, en s'empar·ant successivement 
de Bloemfontein, de Johannesburg et enfin de Préloria. Pendant 
ces combats meurtriers, presque quotidiennement re11ouvelés, avec 

des retours de succès et de revers, au cours desqueh le comman

dant Cronje se vit acculé après une sanglante bataille de trois 

(ll . Voyez leur notice biographique pages 101 et 103. 

/ 
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jours à capituler avec ses dix milles hommes (y compris enfants 

et femmes ) emmenés avec lui en captivité à 818 Hélène, les Boers 

n'eurent pas m! jour rle défaillance. Leurs délégués, députés dans 

les deux mondes, sollicitèrent vainement la médiation ou l'arbi

trage ; ils n'obtinrent que les stériles assurances de sympathie que 

l'on prodigue encore aujourd'hui au président Kr·üger qni, malgré 

ses soixante-quatorze ans, a Lraversil les mers pour implorer 

l'intercession de l'Europe. Ni le décret pt•oclamant l'anne:xiou de 

lem· pays. ni l'incendie de leurs fermes et le per-écutions qui 

s'étendirent jusqu'à leurs femmes eL leurs enfants, ne purent 

faire plier les Boers et les amener à se soumettre à la paix 

sans condition. Vaincus ils substituèrent à la grande guerre cene 

des guérillas (1) et n'en devinrent que plus indomptables. Lord (2) 

Roberts au lieu de rentrer en triomphateur en Angleterre et de 

prendre la succession de lord Wolseley, dut ajourner son retour 

de semaine en semaine, et lord Kitchener, qui le remplaça se 

vit obligé de demander encore et toujours l'envoi de nouveaux 

renforts. Les débuts si désastreux de la guerre n'avaient pas 

laissé d'abattre la confiance de la nation Anglaise en elle-même. 

1 'ulle plainte ne se tlt entendre, mais il y avait comme un 

accablement dans l'air. Du matin jusqu'au soir, et bien avant 

dan.; la nuit, la foule morne, le regard anxieux, sc pressait 

dans le Hall du War-Office (ministère de la Guerre) autour 

des listes des morts ct tles blessés. On cachait ses larmes. Que 

d'angoisses pourtant se dissimulait•nt sous ce stoïcisme 1 Les 

jingoïstes (chauvins) mêmes, commençaient à perdre confiance 

et à s'alarmer. L\lrd Ro<>ebery alla jusqu'à confesser à la 

Chambre-Haute (3) que l'Angleterre était engagée dans une ·• lutte 

de vie ou de mort ~ ; le premier lord de la Trésorerie, 

leador (4) unioniste anx Communes, M. Balfour, avoua r1ue le 

(1). C'<'st-à-tlire de parti~ans ou de handes irrégulièi'OS rJlli font une 
gu·•rre de surpri-c, d'avant-poste et d'embuscade dans les montagnes. 

'2\, Titl'e d'honneur donné en AngleterJ•e, aux seigneur~ ou hommes 
d'origine nohltJ ou anoblis; ' ce mot se J•rononcc ( Lorde). 

:3). Voyez page 127 des détails tré$·intérPssauts sur les chambres ou 
Pal'lcment hJ'IIÛnniquo. 

{4) ~lot angolais · qui ~e p1'onorwn ( Li -cleu!' ) et (Jiti dési;!D(' le ehef d'no 
pal'ti politique. 
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gouvernement avait commis des erreurs sérieuses, et le Times. 
le plus grand journal Anglais, disait des officiers qu'ils étaient 
" braves mais stupides. , 

Après une suite de t·evers les Boers ont brusquement envahi 
le Cap avec une hardiesse surprenante. Il y a là évidemment 
une opération militaire savamment concertée, et l'on se demande 
comment les commaudfJs boe'rs ont pu communiquer entre eux aussi 
sürernent que s'ils avaient disposé d'un télégraphe. 

On ne peut s'empêcher de penser que c'est Botha, le jeune 
généralissime dont on parle si ven, qui a concerté ce plan 
vraiment superbe. 

On a raison de reprocher aux Boers de ne pas savoir 
profiter de leurs avantages et d'ignorer les tactiques moùèrnes, 
m!.l.is ils ont une qualité de premier ordre : la ténacité. On autre 
peuple eut été dejà découragé dix fois. Après le désastre Cronje, 
on crut la guerre terminée; puis on se persuada que la prise 
de Prétoria briserait la ùernière résistance. Or, aujourd'hui, après 
lô mois d~ campagne, voici que les Boers transportent la guerre 
eu tet·!'itoire Anglais, soulèvent les Afrikaanders sur leur passage 
et impressionnent les autorités britanniques à tel point qu'elles 
réclament 50,000 hommes de renfort. En se dispersant les Boers 
ont dispe!'sé leurs ennemis sur de vastes étendues et les Anglais, 
qui n'ont ni leur endurance, ni leur sobriété, deviennent de plm 
en plus inégaux dans ces escarmouches incessantes qui harcèlent 
l'ennemi. 

Cette résistance des Boers est assurément la plus belle chose 
qui se soit jamais vue dans l'histoire. Les plus indifférents mêmes 
sont saisis d'admiration et souh·1itent le succès final de cette 
poignée de paysans qui bravent l'empire britannique. L'obstination 
des Boers ·fait l'admiration de toute l'Europe. En tous cas, la 
prolongation de leur lutte grandiose et le mouvement si habile
ment provoqué au Cap par De Wet (l) et Delat•ey créera, si ce 
n'est ùéjà fait, l'unité ou l'âme Afrikaander ot l'Angleterre est 
déjà moralement vaincue. Quoi qu'il arrive, l'élément boer 

(1) Voyez page 104 une notice biographique sur ce fameux et hardi 
général boer. 

/ 
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l'emportera dans l'avenir par la soule puissance de sa natalité 
et comme, à la suite de cette guerre, les nom·elles générations 
seront élevées dans la haine de l'Angleterre, l'Afrique du Sud 
se révflillera un jour néorlanùaise. Rref, jamais l'Angleterre n'a 
entrepris guert'e plus désastreuse ( l) ni commis faute politique 

plus grave et c'est ce qu'un avenir prochain démontrera d'une 

façon éclatante. 

Seize mois de lutte pour l'indépendance n'ont fait qu'aigrir 

le c:lractère des Boers qui nous apparaissent depuis leur origine 
jusqu'à nos jours, aussi intelligents qu'intrépides, toujours aussi 

calmes dans la victoire que fiers dans la défaite. 

Quant à rept'ocher aux Boers d'avoir fini par déclarer la 
guerre, cela ne se pout. Ils n'avaient pas le choix. Ils venaient 

d'être abandonné::> par toutes les puissances ;0héissant aux sugges
tions britanniques, eilPs les avaient de propos délibéré exclu de 
la Conférence de La Haye, et avaient reconnu implicitement. les 

Pays-Bas non exceptés, le droit de suzeraineté revendi4.ué par 
l'Angleterre sm· les deux Républiques Sud-Africaiues ; il ne 
restait à celles-ci qu'à prendre les armes pour défendre leur 

indépendance. 

Dans son for intérieur. l'Angleterre est désireuse do cesser 
les hostilités, mais elle craint que ce ~igne de faiblesse de sa part 
ne provoque dans ses colonies un ~oulèvement génél'al. Si elle osait 

elle accepterait avec empressement un arbitrage pour régler son 

différend avec le Transvaal, mais elle sait que cette acceptation 
équivanùmit à l'aveu de son impuissance et que cette déchéance 

lui susciterait ailleurs des guerres peut-être plus longues et 
plus frayeuses que celle qu'elle soutient en ce moment contre 

les chefs Boers encore debout. Il ne faut pas qu'on oublie que la 
conservation de son immense empil'e colonial est attachée pour la 

(I l Désastreuse en l:'ffct, ca1· jusqu'à ccjour I'Angletel'l'e a perdu plusieurs 
g~néraux, plu" de 1000 otncicrs supé t·ieut•s et subalternes, 40,000 hommes, 
plus de CP.IIt u·ille chevaux et mulets, un gt•and nombt•e de bouches à feu, 
d'armes, de mu t.itions, <l'équipemf:'nts, de \'ivt•es, etc. et dépensé plus de 
31/2 milliards rl~ francs. Ft ce n'est pas tout; le Gouvernement vient de 
demander au Pademcnt nn nou\'eau crédit de 1,730.000.000 fr. etlecomman· 
dant en chef ne voit pas la po sibillité de rappeler s~s soldats de l'Afrique 
du Sud, d'ici à deux ou cmq ans. 
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Grande Bretagne à sa prépondérance politique; le jour où les 
populationS: hindoues, par exemple, verraien t ébranlée la puissance 
de la métropole, ce serait fait de la domination britannique 

aux Indes, [dont les habitants, pae des révoltes fréquentes, ont 
prouvé à quel point pèse sur eux le joug étranger, ce qui prouve 
que le régime de l'Angleterre n'a }Jas éteint l'esprit d'indépen
dance chez les peuples de l'Inde, qui n'attendent qu'une occasion 
favorable pour essayer de chasser l'ètranger abhorré et pour re

conquérir leur liberté. 
En admettant que l'amour-propre national ne fû.t pas en 

jeu dans la question, ce que l'on ne peut guère admettre, il y a 

impossibilité pour elle d'accepter des propositions de paix. 
Les valeureux Boers sont fermement résolus à pousser 

la lutte à outrance et leur héroïsme est assurément admirable ; 

mais ce qui l'est moins, c'est le spectacle de l'Europe qui assiste 
lâchement à la lutte et se co11tenle d'applaudir à chaque coup 

que le vaincu, entre deux râles, peut encore portor au vainquem. 
Il ('St pénible de voir l'impassibilité, l'indifférence coupables des 

nations devaut la faiblesse écrasée par la force et l'on ne s'ex

plique pas qu'en présence des débris du peuple boer, vain<.:u, épui
sé par une longue et héroïque résistance, devant son adversaire 

qui recueille toutes ses forces pour lui porter le coup de grâce, 
ne s'élève pas d'un bout du monde à l'autre un cd : Assez !. 

Il est fort regrettable de devoir le dire ; mais les malheureux 

Boers n'ont à attendre d'aide d'aucune puLsance. 
Les gouvernants français, pour ne pas compromettre leur 

popularité, ont fait au vénérable président I\rüger, un accueil 

des plus enthousiaste et des plus encourageant, mais là s'est 

bornée leur intervention . 
En refusant de recevoir le président, l'empereur d'.Allorna

gne s'est peul-être aliéné beaucoup de sympathies en Allemagne ; 
mais il est cerlain que son atLitude est en rapport avec la politi
que européenne qui, dès le principe, a refusé toute intervention 

active dans le conflit Anglo-Boer. De ce côté les Boer:; n'ont donc 

pas à aüendre leur salut ; ils n'ont rien de bon à espérer non 
plus du règne qui vient d'être inauguré eu Anglelerre. Il est 

avéré que la guerre du Transvaal, minutieusement prépai'ée 
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depuis l'incursion .l ameson, est le faH des gouvernants Anglais, 
qui eux-mêmes sont entrés dans les voies de la ploutocratie or
gueilleuse, inquiète et n.vido dont la nation anglaise subit en ce 
moment la dil'ection, sn.ns peut-eLre qu'elle s'en rende bien compte. 
Et, d'après uu bruit qui désormais s'est accrédité à l'étJ·ang·pr, 
le nouveau roi serait intimement lié à ces ploutocrates qu'il a fa
vorisés jusqu'ici autant qu'il a pu. On ne peut doue pt'évoir qu'il 
agira diversément à l'avenir et puisque les spéculateurs qui ont 
voulu la guet'l'e ont en main le pouvoir, on peut êlt'e certain 

qu'ils redoublel'ont d'efforts pour avoir raison des derniers défen

seurs du 'l'ransvaal. 
Telle est la situation pour les Boer·s au lendemain de la 

mort de la vieille reinl'l et ùe l'avènement d'Edouard YII. Elle 

est plus que jamais désespéree et ce n'est absolument plus que 
pour l'honneur que les deux républiques Sud-Africaines combattent 

- pour l'honneur sauf depuis longtemps. 
Le,. changement de dynastie n'aur·a donc d'autl'e consé

quence _pour les Boers que celle de devoir continuer la lutte, 
ce changement de règne n'empêchera pas le::; choses de suivre 
leur cours au pays boer; car la guerre du Transvaal est deTe

nue pour l'Angleterre une guerre nationale d'où dépend sou pres
tige et ellu ne r~noncera pas à l'ultima-ratio qu'elle a posée aux 

'fransvaaliens : " ou se soumettre ou périr. , 
C'était à prévoir Du jour où les Anglais seraient vaincus 

moralement, coilte que coilte, ils ùevaien 1 vaincre matéi·iellement. 
S'il faut que l'Angleterre perde 50.000 homme~, elle les 

perdm: s'il faut qu'elle entame un cinquième milliard, tant pis! 
Les Boers doivent être réduits à merci. Soit, messieurs les An

glais; mais quand vous aurez couquis le Transvaal, tout ne ser·a. 
pas dit et vous ne serez pas au bout de vos peine::;. Il vous fau
dra laisser là-bas des troupes d'occup•üion pour y tenir garnison, 
ce qui sera excessivement coüteux; cela n'est encore rien, mais ce 

qui est pis, c'est que les Transvaaliens vous susciteront beaucoup 
d'ennuis et qn'aussitôt qu'ils trouveront le mon1ent opportun, ils 

se lèveront en masse pour chasser l'éLranger et reconquérir leur 
liberté. 

Pour terminer, nous allous reproduire les avis pessimistes 
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d'un jollt'nal allemand, au sujet de l'Angleterre, dont il expose 

la pét·illeuse situation et pl'édii la chute prochaine. Voici ce que 

dit ce journal, la Kreuz-Zeilung: 
.. En 1897, immédiatement après Fachoda, Aluion était au 

Zénith de sa puissance et de son prestige. En quatre ans tout 

s'est effondré ou est en voie d'effondrement. Après avoir laissé 

péricliter jusqu'à la ruine ses intérêts agricoles, elle est devenue 

exclusivement une nation industrielle. 

Ses industries textile, houillère et métallurgique sont rapi

dement distancées par l'Allemagne et les Et~:~.ts-Unis. L'Angleterre 

n'est plus la banque de l'Univers, l'Amérique du Nord est main

tenant sa rivale. Elle n'a plus le monopole de la navigation mon

diale, car l'Allemagne entre maintenant en lice contre elle. " 

La Kreuz- Zeitung considère ensuite qu'à l'heure actuelle 

une invasion de l'Angleterre n'est pas probable; mais que sa po

sition dans l'Asie centrale et dans l'Asie orientale est dangereu

sement menacée par la Russie. 
Quagt aux colonies britan11iques, elles ne tarderont pas à 

se détacher de la Métropole. Les Canadiens ne tiennent que 

très-modérément à faire partie de l'empire l.Jritannique et les 

Etats-Unis jettent un regard d'envie de l'autre côté de la fron

tière canadienne . Enfin le danger est partout, il y a des ombre» 

sur tous les points du tableau. , 





.. 

NOTES-ANNEXES. 

Notices biographiques sur: 

M. Chamberlain. - M. Joseph Chamberlain, né en 1836 
?.. Londres, est le dernier fih d'un personnage assez important de 
la bourgeoisie de la Cité. Il fut longtemps associé à une des 
fabriques les plus impol'tantes de Birmingham et se retira des 
affaires en f874. Son radicalisme avancé lui avait acquis une 
notoriété qui le poussa dans les magistratures locales. En Juin 
1876, Birmingham l'envoya au Parlement. Il s'y fit aussitôt une 
place comme orateur par son intervention dans la question des 

licences pour vendre les alcools et les boissons, dans celle de 

l'enseignement laïque, etc. 

En 1886, il revint au Parlernen l avec une forte majorité, fut 

appelé à siéger dans Je ministêt·e Gladstone comme président du 

conseil du commerce. En 1887, on le considérait comme le chef 
de l'aile gauche de la Chambre des Communes. Il ne put s'ac~ 

corder avec Gladstoue sur la grave question du home rule (1) 

irlandais. Elle le fit rompre avec Je pal'ti Whig ou libéral pour 
devenir un des plus fermes uni.onistes (2) élus aux élections de 1886. 

(1) C'est-a-:lit•e gouvernement par soi, autonomie. Ce oiont Le jouit 
plus l'Irlande, depuis 1801, date à laquelle <<l'ile sœur » fut réunie à 
l'Angleterre par un bill (projet de loi1 du Parlemeut. ~ a représentation au 
« Pal'lement impérial , de Londres la subordonne complètement aux in
térêts de l'Angleterre proprP.ment dite . 

(2) Parti politique qui, en Angletert·e, s'oppose à l'émancipation 
de l'Irlande . 
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M. Cecil Rhodes. - Né le 5 Juillel 1853, est le 4• fils du 
vicaire de Bishop Stordford. Malade de la poitrine ot envoyé par 

sa famille eu 1866 daus le Sud de l'Afrique pour s'y soigner, 

il eut la chance de guérir. La vie aux pays nouveaux le 

tenta. Il fut tour à tour mineur et spéculateur et réussit très 

rapidement. Il fonda la C1• de Beers avec Barnato et se con- -

centra touL emiar à un grand rève : la cr6ation des Etats-Unis 

Sud-Africains, sous la domination de la race Anglo-Saxonne. 
Maniaul des rnillious, mais vivant sans luxe et ~:~resque 

saus dépense, Rhodes fut le créateur de la u Chartered )) dont 

ou a dit que les mésaventures commerciales sont la vraie cause 

de la guPrro actuelle. 

Administrateur de la .. Chartel'ed Company " et en même 
temps ministre 1out-puissam du Cap, il enlaça le Transvaal d'une 

suite ininterrompue de posse sions Anglaises, du Griqualand à. la 

Zaru bésie en passant par la Rhodesia, le Matabéléland et le Mas 
honaland. Pendaut six ans, il ne cessa de faire naltre les in

cidents. C'est à lui qu'est due la fameuse tentative du conp de 

main du docteur Jarneson. 

En Février 1896, M. Rhodes fut obligé de démissionner, 

mais il n'en continua pas moins à dirige1· la politique britannique, 

sur laquelle les bautes influences de ses associés lui donnèrent 
tout pouvoir. 

M. Barnato. - Ce fameux roi de l'or avait eu les origines 

les plus basses ; dans sa jeunesse il s'engagea dans un cirque 

comme clown et s'éleva jusqu'au rhng d'élcteur. Il n'avait d'ailleurs 

aucun talent. En 1874, il émigra au Transvaal et ouvrit un 

cirque à Johannesburg. Il abandonna bientôt après son ancienne 
profession pour le commerce. Il fit en dix ans une fortune con
sidérablP. par la contrebande des diamants, s'allia avec Cecil 

Rhodes, d'abord son rival, p0ur fonder la Compagnie de Beers, 

créa la banque Barnato. Après avoir possédé une fortune colossale, 
il se ruina aussi vite qu'il s'était enrichi et se jeta à la mer 

de dé espoir. Malgré son immense fortune, il n'a jamais pu 

apprendre l'orthographe et cet a1·chi-millionnaire eut été inca

pable d'additionner lui-mèrne 'es t•eyenus. 

• 
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M. Leyds. - Le docteur Leyds, umque représentant du 
Transvaal auprès de six gouvernements, est né à Java d'une vieille 
famille hollandaise en 1859. Elève distingué de l'Université d'Am
sterdam, juriste tt'ès apprécié, il fut designé par ses maltres au 
pt•ésilient Krüger, pour remplir après M. Jorissen, le poste du 
procureur d'Etat, c'est-à-dire de ministre de la justice. Plus tard, 
il fut secrétaire d'Etat et céda ensuite ce po::;te à M. Reitz 
pour devenir ministre plénipotentiaire des Républiques Sud-Afri
caines. 

Ardent patriote avec un extérieur froid, M. Leyds parle 
fort bien le français et c'ost en cette langue, celle de la liberté et de 

la justice, qu'il aime à défendre les droits opprimés de sa patrie 

adoptive à la ba'rre des nations civilisées. Il la montre, contraire
ment aux mensonges de l'Angleterre, éclairée, hospitalière, sin
cèrement libérale, honnête, résolue à résister aux tentatives d'ac
caparement et de monopolisation de la puissance capitaliste, dé
sireuse de sauvegarder les entreprises particulières et personnelles 

contre les·pressions des syndicats de la haute banque internationale, 
c'est-à-dire Anglaise. Il il écrit en traits vivants, la vie simple et 
pure des Boers des deux Républiques, déterminés s'ils doivent de

venir sujets de l'A11gleterre à lui faire payer sa suzeraineté, 
suivant le mot de Krüger, un prix qui étonnera le monde. 

Dans un récent intel"view (l) M. Leyds a affirmé que les 
Boet·s ue songent nullement à réclamer la paix. Si celle-ci est 

demandée par l'Angleterre, dit-il, nous examinerons la proposition. 

Mais, si au contraire nos ennemis continuent à nous combattre 
nous n'abandonnerons pas la lutte, qu'on le sache bien. Comme on 
le voit, les Boers sont fermement résolus. M. Leyds réside al ter
nativement à Bruxelles et à La Haye et ne fait à Paris que de 
com·tes apparitions. 

Lord Roberts. - Né en 1832, lord Fr' dérick Sleigh Ro
berts, fils du baronnet Abraham RoiJerts, a débuté dans)a carrière 

(1) Mot anghlis qui se pNnonce inn-teur-viou et qui signifie entretien 
<l'un Repn1·ter (.Tou:·mtliste) avec une personne en cause, auJ sujllt 1l'un 
é -ènement elu jonr; Jo mot Reporter d"ol"igine également auglaise se pro
nonce Re por-teur. 
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de l'Artillerie au Bengale (1851), après avoir fait à Eton, à Sand
hurst et à Addiscombe do brillantes études universitaires, puis 
spéciales. En 1858, il était encore aux Indes où il avait pris part 
à la répression de la terrible insuerootion (1) des cipayes. La bra
voure qu'il y avait cent fois déployée, lui avait valu la croix de 
Victoria : le 2 Janvier 1858, notamment, il enlevait de sa main 
et seul, un drapeau à deux cipayes révoltés. Il fut aussi brillant 
pendant la campagne de 1868; aussi fut-il chargé par lord Robert 
Napier de présider au réembarquement de l'armée et ensuite de 

pur ter les dernières dépêches. 

En 1871, il remplissait le rôle d'aide de camp du quartier
général pendant l'expédition ùu Looshai. Il fut ensuite o:npioyé 

en Afghanistan, d'abord comme chef de corps, et ensuite comme 

général en chef. Après le massacre de l'embassade anglaise, ce fut 
à lui qu'il fut donné, à la tiu de 1879, d'occuper Kaboul, de 
même, en Juillet de l'année suivante, après la défaite au général 
Burrows à Maiwand, tandis que les survivants de la colonne vaincue 
par les troupes d'Ayoob Khan regagnaient difficilement Candahar, 

il se porta par une marche hardie à leut· secours, à la tête de 
9,000 hommes. Ce mouvement audacieux l'obligeait à abandonner 

Caboul à l'ennemi, à s'isoler pendant trois semaines loin de tout 
secours possible, dans les effroyables défilés entre Caboul ct 
Candahar; il fallait vaincre ou mourir. Pendant trois fois 

huit jours, il se fit oublier pour reparaHre victorieux au moment 
où l'anxiété était à son comble, alors il fit mordre à son tour la 

poussière à Ayoob Khan, le plus rPdoutable adversaire à cette 
époque de la politique Anglaise. 

Après cette série d'exploits, l'Angleterre n'avait rien a lui re
fuser. De 1881 à 1892, il occupa les poste8 les plus importants et 

(1) Soulèvement des 19• et 34• ré;iments d'Infanterie ~des cipayes 

(soldats indigènes) contre les Anglais qui outrageaient leurs ~sentiments 

religieux. Cette guerre fnt courte et terrible, féconde en actes de f 'rocité 

des ùenx parts. La Compagnie Anglaise, des lodes Ocr:identale~, à la sol:le 

ùc laquelle étaie 1t les cipayes fut supprimée en 1858, au>sitl\t après la 

répression.: Les révoltés furent désarm6$ sans !"ésist.ance aux envil·on~ de 

Lahore. Incidents principaux: ,siège de Dahli, défense de Luchnow pa1· 

Lawrence.' massacres de Mecraat., de Dehli, Clwnpoot·e et :de::Furt'akabarl. 
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finit par obtenir la pame {1) sous le titre de lord Roberts de 
Candahar et Waterford. Il n'y a donc pas lieu de s'étonner s'il 
a failli l'emporter sur lord Wolseley quand il s'est agi, il y a 
quelques années, de remplacer comme généralissime le vieux duc 
de Cambridge. L'hislorien des dernières campagnes de Napoléon 
l'a emporté cependant par le bénéfiee de l'âge et de la naissance, 
mais son passé n'en fait ras moins de lord Roberts un des soldats 

Anglais qui ont le plus de titres de gloire conquis sur les champs 
de bataille. 

Une fois déjà, lord Roberts avait failli aller dans l'Afrique 
du Sud. C'était en lfl8l. Après la défaite de Laing's Neck, il 

fut désigné pour remplacer Colley, le commandant des forc(ls 

Anglaises tué dans ce combat, mais le désastre de Majuba et. la 

paix intervinrent avant son arrivée au Cap. 
Edouard VII vient de délivrer à lord Roberts, des lettres 

patentes lui accordant la dignité de comte et de vicomte du 
Royaume-Uni. Il portera donc désormais les titres de vicomte 
de Saint-Pierre et de Comte de Candahar (Afghanistan) de 
Waterford et de Prétoria. 

Le vieux Roberts a eu son fils, (2) qui était lieutenant, 

tué à la bataille de Colenso, où les Anglais eurent 76:30 officiers, 
sous-officiers et soldats tués, blessés ou faits prisonniers. 

Lord Kitchener. Avant d'exercer le suprême Commande
ment au Transvaal, c'est-à-dire avant de remplacer lord Roberts 
comme généralissime, il était le chef d'état major de ce dernier. 

Lord Kitchener est c0mme Roberts un général aux interventions 

soudaines, aux éclairs de génie. 
L'âg'l n'a pas étouffé ses ardeurs ; né en 1851, au moment 

même où Sir Roberts partait pour les Indes, il est dans toute 
la force de l'intelligence et du corps. Ses débuts furent modestes : 

(1). Ce titre honot•ifique donne au titulait·e le droit. de faire partie 
de la « Cb <tmbt·e Haute ou Cbambt•e des Lords "· 

(2), Lorrl Rohet·ts n'tlst pas le seul personnage de marque que la 
guet-re actuel!<' a frappé dans ses affections, le premier citoyen du Trans_ 
''alli, le président Krüger a deux de ses fils morts sur le champ de bal aille; 
il croit mème à l'heut·e <ltcuelle, que deux a u ires tils sont égalr.me!lt morts, 
'!ill' il n'en a plus <'U de nom·elles depuis plus de deux mois, alot·s tju'J]~ 

étaient an fort de la lutte. 31 fils et petits-fils (\u vénél"able p1·ésident wnt 
encore sur les lieux oil l'on se bat. 
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il demeura douze ans lieutenant, détaché dans les services civils, 
presque tout le temps employé en Palestine et dans l'1le de 
Chypre. En 188::!, il demanda à passer dans l'armée égyptienne 
que réorganisait sir Evelyn Wo0d. Il avait trouvé sa voie. Le 8 
Octobre 1884, il devenait l'un des deux majors commandant la 

cavalerie; le 15 Juin 1885, il était fait lieutenant-Colonel en pleine 
expédition du Nil. Ea 1888, il commandait une brigade de 
l'armée d' expéJition près tle Souakim et prenait part à la 
bataille de Gemsizah. Il s'est aussi battu en 1889, à Toski, sur 

la f•·outière du Soudan. C'est alors qu'il devint Sirda1• (généra
lissime) de l'ar·mée Egyptienne. Sa notoriété à ce titre est trop 
récente pour qu'il soit nécessaire d'y insister. Il suffit de rapperer 
d'un mot qu'il fut l'or·ganisatour de la campagne du Soudan, 

considérée par les gens du métier comme le modèle de ce genre 
d'expéditious et le vainqueur d'Ondurman. C'est un exploit ana
logue qu'on attend de lui dan~ le Sud de l'Afrique, où l'Angle
terre ne peut se dissimuler qu'elle combat non seulerntmt pour 

sa suprématie, mais pour sa situation en tant que grande puis
sance. 

Christiaan De Wet. Ce général boer, dont la gnerre de 
guérillas ot surtout l'audacieuse teutavive d'invasion de la colonie 
du Cap ont déconcerté et irrité les Anglais au point qu'ils parlent 

de le fusiller dès qu'il tombera entre leurs mains, ne joua qu'un 

rôle très effacé au début de la guerre. Son nom est prononeé 

pour la première fois lors de la bataille de Blauwbanli. où il 

défit un convoi Anglais. Aujourd'hui la réputation du chef boer -

qui a réussi vingt tois à dérouter les Anglais et à leur échapper -
est universelle. 

En le voyant on ne dit·ait pas qu'on se tr·ouve en présence 
du célèbre général. Les Anglais l'appellent "the rlaring brg~ar •. (1 ). 

Il p:lratt, en effet, tout petit au milieu de son peu pie de 
géants. 

Son regard, son attitude n'en imposent pas plus que sa 
taille. 

(1) Le gueux. hardi, intrépide et audacieux. Prononciation : Der'in 
Beg'ghcut·. 
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Et cependant ses Burgers tremblent devant lui. Il ne souffre 
d'eux ni lâcheté ni défaillance. Sa cravache, dont il ne se sépare 
jamais, tombe impitoyablement sur les fuyards et les ramène dans 
les rangs. 

Les Burgers s'étaient d'abord insurgés contre ce châtiment 

flU'on n'inflige qu'aux Cafres, mais l'intrépidité de leur général 
lem a inspiré une telle admiration que finalement ils ont éprouvé 
plus de réprobation contre les actes de lâcheté que d'indignation 

contre les coups de cravache. 
De Wet (1) est un général heureux auquel le succès n'a 

fait que sourire jusqu'ici. Sa popularité s'en est accrue parmi 
les Burgers qui ont une foi inébranlable en son étoile et dont 
il ohtient beaucoup plus qu'aucun autre général. Celui quï, une 

fois, a servi sous ::;es ordres est à jamais guéri de la peur. 

Il u'y a pas de chefs bC'ers dont la vigilance soit aussi 
en éveil qne celle de De Wet. Les e:1tinel1es craignent plus 

d'êh·e surprises par leur général que par l'ennemi, mais les 
Burgers, harassés de fatigue, peuvent dormir tranquilles. Quel

qu'un veille sur eux. 

De Wet est courageux, hardi, intrépide et ingénieux, mais 
il est toujours prudent. Une expédition malheureuse le met dans 
des colères folles. Il tempête alors contres les coupables qui trem
blent et qu'il châtie durement ; mais, aussitôt après, s'élaborent 

dans son cerveau do nouveaux plans. 

A Magersfontein, lJe Wet n'eut pas l'occasion de s'y dis

tinguer. Cronjé et Roos Delarey, généraux transvaaliens, venaient 
de remporter leurs lauriers, et De W et ne voulut pas trop inter
venir dans les d ;bats du conseil de guerre. Au surplus, Cronjé 
n'aurait supporté de lui ni une observation , ni un conseil. 
JJelarey avait déjà toutes les peines du monde à exposer ses plans 
et à se faire écouter. De Wet était toujours d'accord avec son 

collègue transvn.alien qu'il appréciait beaucoup. Au coura de la 
guerre, les deux généraux sont devenus des amis intimes. 

Le général De W et est l'homme des pièges et, à diverses 

(1) En 1896, il était alors simple Veld Kornet, mais il fit déjà preuve 
alot·s de s. s extl'aordinaires qualités dfl tacticien. 
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reprises, les Anglais ont pu l'apprécier à ce point de vue. Mais 
lui-mème n'est pas encore tombé jusqu'ici dans les pièges que 
ses ennemis lui ont tendus. Avec le général Delarey il a de com
mun Jo coup d'œil rapide qui lui permet de découvrir le point 
faible du cordon qui l'enserre; quand il lui areive de se laisser 
entourer, il faut alors entendre lSOD cri: " Il faut rompre la 
chaine ! " Et il passe devant les Anglais stupéfaits qui ont cru 
le tonie déjà une demi-douzaine de fois et auxquels il échappe 
toujours. 

La ferme de De Wet est située le long du chemin de 
fer de Bloemfontein à Prétoria. C'est ce qui explique avec quelw 
connaissance des lieux il a opéré dans cette région. 

Lorsque le commandant en chef des troupes rle l'BLat 

libre d'Orange périt si malheureusement, De Wet fut désigné 
comme son successeur. 

Comme la plupart Iles hommes d'action, le général ne fut 

qu'un politicien médiocre. Il fut pendant quelque temps membre 
ùu Volksraad de l'Orange, mais son mandat expiré, ses électeurs 

ne crurent pas devoir le réélire. Chaque fois qu'à son point de 
vue, les débats parlementaires n'étaient pas suffisamment intéres
sants, De Wet partait et s'en allait au marché de Johannesburg 
vendre son blé et ses pommes de terre. Selon l'avis de ses 
collègues, ses discours étaient trop brefs. Ces deux défauts mirent 

fin à la courte existence politique du général. 
De Wet a le cœur aussi généreux que brave. Lorsque 

le pauvre lieuteuant boer Nix, grièvement blessé, dut rester à 

la ferme de Sannahspost parce qu'il y avait insuffisance d'ambu
lance!', De Wet \'int trouver le blessé et, les larmes dans les 
yeux, lui exprima son regret de devoir l'abandonner aux mains 

des Anglais. 
Plus tard, à l'hôpital de Bloemfontein, le lieutenant Nix 

parla avec la plus grande admiration du général. Il ne lui re
proche qu'un défaut, cell).i d'êtl'e trop humain. D'après lui, De 
WeL aurait dO. détruire wutes les forces anglaises de Siinnahspost 

et ne pas faire de quartier. 
Voici maioteuaut ùes paroles aùressées au j c.urnaliste 

M. Frédél'ik Rompel, auquel nous empruntons ces renseigne-
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ments, paroles qui expliquent l'héroïque résistal!ce de De Wet : 
" Aussi longtemps que je verrai une chance de fuir et de re
commencer à me battre après, je ne me rendrai pas. Je fuirai, 
même si j"étais seul à le faire. Et quand il n'y aura plus pour 
moi moyen d'échapper, je me battrai jusqu'à ce que je u'en 

pourrai plus ! , 

Près de Bloemfontein, De Wet résista héroïquement avec 
une poignée de braves à de nombreuses forces anglaises. Les 
secours qu'on lui avait promis du Transvaal n'arrivant pas par 
suite, dit-ou, d'une trahison, il dut battre en retraite. Lorsque, 
vers le soir, il se vit forcé d'abandonner la capitale de l'Etat 

libre, il mit dans sa cartouchière cinq balles auxquelles il ne 

touche jamais et qu'il destine à cinq traîtres, qui occupent des 

positions élévées à Bloemfor..tein. 
Le général anglais French a, pour De Wet, la plus graude 

estime et la plus vive admiration. Un jour, il exprima le vœu de 

pouvoir, avant qu'il quittât l'Afrique ou, s'il devait succombet·, 
avant sa inort, serrer la main aux deux généraux Delarey et 
De Wet. L'humble paysan de Honigspruit ~.n·ait surtout forcé 

l'admiration du général anglais le jour où. il était parvenu à 

s'échapper, par des prodiges d'habileté, à une armée de 70,000 

bommes conduits par six généraux, qui entourait de toutes parts 

la petite armée des Boers. 
Tfl-1 est l'homme que lord Kitchener menace de faire fusil

ler. L'Angleterre ajoutera-t-elle ce crime à tous les autres! 

Pour terminer voici le résumé d'un discours prononcé par 

De Wet à Klerksdorp, à la fin de novembre dernier: 
"Il faut aimer son voisin, mais il faut haïr l'Anglais. Du 

moins, c'est d'après ce principe que j'élève mes enfants. On dit 
qu'il doit y avoir eu quelques bons Anglais sur terre, mais ils 
sont évidemment morts depuis longtemps, car je n'en ai jamais 

rencontré. 
Le succès final sera pour nous. Que les Anglais dévastent 

le pays tant qu'ils peuvent : Il refleurira, car les capitalistes 

eux-mêmes le fertiliseront avec leur argent. Les capitalistes Tien

dront eomme le.s porcs vont aux truffes. Pour le Sud-Africain, 

les truffes ce ~tont les mines d'or. 
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Un jour, les généraux anglais m'ont poursuivi avec 26,000 

hommes, je n'en avais que 2.000, et j'ai mené les Anglais par le 
nez. Il en sera toujours ainsi, car ils ne me prendront jamais 
vivant. Et ma mort ne changera rien à la situation, puisque 
j'ai déjà désigné mon suc(Jesseur." 

Le Général De Wet termina son discours en annonçant 
son intention d'envahir le Cap: 

,Entre Afrikaanders, aucune neutralité n'est possible. Les 
gens du Cap seront pour nous ou pour les Anglais ; il n'y a pas 
de milieu ... 

Le 14 janvier le Génôral De Wet et le président Steyn 
ont lancé la proclamation suivante: 

,Nous portons à la connaissance de tous que ni tous le~ 

usages de la guerre civilisée ni les conventions de Genève n'ont 
été observés par les Anglais qui n'ont pas hésité, contrairement 
à la convention de Genève, à s'emparer des ambulances, à faire 
prisonniers les médecins et à les déporter afin de priver les 
blessés de secours médicaux. Ils ont arrêté des neutres; ils les 
ont déportés; ils ont envoyé des bandes de maraudeurs pour piller 
ct brfller et saccager les propriétés privées Boers. Ils ont armé 
les Cafres et les indigènes et les ont employés contre les Boers 
dans la guerre. 

,Ils capturent sans cesse des femmes, des enfants, des 
vieillards et des malades. Ils n'ont pas de considération pour les 
femmes malades et pour celles dont l'état de santé exige une 
protection contre les mauvais traitements. lis ont occasionné 
ainsi la mort d'uu grand nombre de femmes . 

.. En conséquence, nous avons envoyé de nouveau une 
partie de nos troupes dans la colonie du Cap, non seulement 
pour faire la guerre, mais aussi afin qu'elles soient en mesure 
d'exercer des représailles, comme elles l'ont déjà fait dans le 
cas des ambulances. Nous prévenons donc lfls officiers Anglais 
que s'ils ne cessent pas de détruire les propriétés privées dans 
les de11x Républiques, nous nous vengerons en détruisant les 
propriétés des sujets anglai;; du Cap qui s0nt mal disposés à 

notre égard. Mais pour éviter tout malentendn, nous déclarons 
ici ouvertement que nous ne poursuivrons jamais les femmes et 
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les enfants, en dépit de ce que les troupes anglaises ont fait 

aux nôtres . 
.. Nous ne dt:mandons den à uo~ frères de la colonie du 

Cap; nous faisons appel à eux: et au monde civilisé pour qu'ils 
nous aident au nom de la civilisation et du christianisme à faire 
cesser les procédés bar'eares employés par les Anglais pour faire 

la guerre. 
,Notre prière set'a toujours que le Dieu de nos ancêtres ne 

nous abandonne pas au milieu de cette lutte impie. 





Raid James on. 

Les étrangers de Johannesburg (Uitlanders) se plaignaient, 
depuis assez longtemps, de n'avoit· aucune part au gouvernement 
d'un pays dont la richesse, disaient-ils, est leur œuvre, pour une très 
grande part. Non seulement ils protestaient contre certains abus, 
mais ils se plaignaient des difficultés que la naturalisation rencontre 
au Transvaal et des restrictions apportées aux droits des natUJ·a
lisés mêmes: Dans ces limites leurs revendications eussent pu être 
écoutées avec fayeur, mais ils prétendaient exercer les droits de 
citoyen au Transvaal sans abandonner l~~r nationalité antérieure. 
Satisthire à des telles exigences eut été sacrifier l'indépenùance de 
la République ; aussi le gouvernement Boer, tout en étant disposé 
à quelques concessions, ne voulut-il pas céder anx Uitlanders 

Dans le courant de l'année 1895 la question changea de_face 
et prit un caractère de gravité exceptionnelle. Sans que les 
autorités transvaaliennes ni, paratt-il, les autorités britanniques 
en eussent connaissance, - on prétend le contraire, - un vaste 
complot fut formé en vue de renverser le gouvernement de Prétoria. 
Un certain nombre de meneurs Uitlanders se mirent d'accord avec 
le docteur Jameson qui gouvernait le pays des Matabélés au nom 

de la Compagnie Sud-Africai11e. 

M. Cecil Rhodes, qui cumulait les fonctions de directeur 
avec celles de premier ministre de la colonie du Cap, a affirmé 
qu'il ignorait les préparatifs d'expédition qui s'effectuaient dans les 
possessions de la Compagnie, ce qui est diflicilemem admissible. 

Quoiqu'il en soit, le::. évènements suivirent leur cours et 
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se prrcipitèrent à la fin de 1895. Quelques Uitlanders adressèrent 

un appel au docteur J~meson . Celui-ci s'était porté sur la froutière 
du Bechuanaland avec 700 homme:', placés sous les ordres de 
M W.Uloughby, comm::u.chnt des troupes de la Compagnitl. Cette 

troupe disposait en outre de six canons Maxim et de quatre autres 

pièces d'artillerie. 
Les flibustiers quittèrent Mafeking le 29 Décembre, fran

chir·ent la frontière, et après une maeche forcée des plus fatigantes, 

arrivèrent près de Krügersdorp. Là, à leur grande surprise, ils se 

virent arrêtés par les Boer·s qui, prevem;s de l'arriYée des enva

hisseurs, s'étaient rassemblés au premier signal et s'étaient soli

dement retranchés dans cette localité, qui se trouve située âyeu 

de distance de Johannesburg. La position des Boers était très-forte. 

Après deux ou trois assauts qui échouèrent, Jameson essaya de la 

tourner en gagnant Rondepoort, mais il fut arrêté à Doornkop . 

C'est là qu'eHt lieu le combat final. La lutte dura pendant deux 

jours. Epuisé, sans vivres ni munitions, Jameson fut obligé de 
déposer les armes après avoir perdu llO hommes dont 80 tués. 

C'était témérité et folie que de vouloir envahir le pays à 

Ja tête de 700 hommes, recrutés à la hâte, étrangers à la guerre 

et nullement rompus à la discipline ; Jameson ne pouvait raison

nablement songer à se jeter tête perdue, dans une contrée où 

chaque habitant est un combattant autant, sinon rrneux dressé à 

la guerre que le meilleur de ses hommes. Plusieurs journaux An

glais ont critiqué au point de vue militaire la folle équipée de 

Jameson et lui ont reproché avec raison d'avoir négligé les pré

cautions les plus élémentaires en envahissant la contrée sans être 

pourvu de vivres et d'approvisionnements, et en se basant sim

plement sur la demande de secours que les Uitlaners lui avaient 
raite, ainsi que sur l'espoir, cruellement déçu, de ne pas rencontrer 

de résistance nu terme de son voyage. 
Jameson oubliait que son entreprise demandait autant d'adresse 

que de préparation, car il s'agissait non pas de combattre des 
sauvages armés de lances, d'arcs et de flèches, maii des hommes 

aguerris, des tireurs émérites, décidés à lutter jusqu'au dernie1· 

contre ceux qu'ils considéraient comme une oande de flibustiers 

venue pour susciter la rébellion et fomenter la. guet•re civile. 



Les colonies Anglaises du Cap el du Natal. 

Cap. -· La population de cette colonie est de 1,660,000 ha
bitants efiviron, sa superficie esl égale à plus de 20 foilil celle de 
la Belgique. Le système de gouvernement peut êt.re consiùér·é comme 

une reproduction fidèle de l'organisation politique de l'Angleterre ; 
il possède tous les rouages administratifs qui fonclionnent dana 
les Etats de l'Europe. Cette organisation date ùe l'époque de l'adop
tion du " Responsible government act .. , qui en 1871, conféra à 

la Colonie du Cap son autonomie politique ct l'éleva au même rana

que le Canada et que les colonies de l'Australie. 

A côté du gouverneur général, qui, en réalité, a tous les 

pouvoirs d'un souverain, il y a une Chambre basse et une chambre 
haute: la première appelée Maison de l'Assemblée (Hou~e of 
Assembly) correspond à la. Chambre des Communes ; la seconde, 

le Conseil législatif (Législative CowlCil) correspond à la Chambre 

des Lords. Les deux corps délibérant& sont élus par le peuple. 

Au Cap et au Natal, les parlements sont bilingues, les 

députés peuvent s'exprimer en Anglais ou en Hollandais. 
J..,e Gouverneur, nommé par le Roi, est souverain dans la 

colonie : il a le di'Oit de nommer et de révoquer les ministrei, 

mais il ne peut choisir que des personnes ayanL la confiance de 
la majorité des Chambres ; il convoque, proroge :>U dissout le 

Parlement. 

Son traitement est tle 200,000 francs, à char,;e de la 

Colonie. Il possède à la fois le titre de gouverneur et de haut 

commissaire de Sa Majesté et, en cette qualité, il représente la 

Couronne dans tous les territoil·es de l'Afrique du Sud . 

• 
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Il est le seul fouctionnaire public qui soit soumis au con

trôle du Roi. 

Les ministres forment avec le gouverneur le conseil exécutif 

auquel appartient la dit·ection des affaires intérieures. 

Le gi·Uvert,eur, qui a aussi le titre de commandant en chef 

des troupes, délègue son autorité à un lieutenant-général, qui est 

chargé de la défense du territoire et dispose à cet effet rles 

détachements de l'armée régulière, des troupes permanentes locales 

et des corps de volontaires. 

On peut évaluer comme suit les troupes de l'armée régulière 

slatwnnf.es, en partie dans la colnuie du Cap, en partie au t 'atal. 

Un régiment de cavalerie (498 hommes) ; l compagnie dll 

génie (1 12 h. ) ; l batterie de montagne et 2 compagnies d'artil

lerie a pied ( 489 h.) ; environ J bal aillons d'infante rie (2, 400 11.) ; 

intend .lee (4-1 h.) ; service de santé (77 h) ; services divers 

(60 h.). 

L'effectif <~!>L donc d'envil'on 3,700 hommes. 

Les fo1·ec ::: locales sont SUI'tùJlt destinées à assurer la défense 

des côtes et des ports do la colonie, à maintemr l'ordre intérieur 

et à s'opposi•r aux attaques de l'extérieur ; elles sont composées 

comme suit: 1° l1'oupes permanentes, constituées par l'infanterie mon

tée <lu Cap, accompagnée de pièce de campagne ; elle a un effectif 

de 17 hnmme . officier-> compris ; 2° corps de volontaires com

prenant : G compagnies d'infau te rie montée avec une batterie de 

campagne ; l'a1 tillerie montî•e ; l'artillerie de garnison ; 17 corps 

d'infanterie, comprenant !.1 co llpt.gnies et 2 compag;iies sanitaires. 

Les corps de volontaire · prennent part à 6 séances d'ex

ercices par semestre . Pendant. cette période, on lorsqu'ils sont 

convoqués pour un service de sCtretA, ils touchent une indemnité. 

Leur effectif total s'élève à 5,=300 bommes environ. 

Les volontaires sont armés ùu fusil Martiny-Henry qui 

leur est fourni par le gouv<·l'llcment Anglais . Celui-ci détMhe 

auprès de ces corps des officiers ct des sous-officiers pour leur 

donner J'instruction n:ilitaire. 

En <'as de guerre ils peuvent renforcer les effectifs réguliers . 

Jusqu 'à pré ent il u'exi:>fc pas de plan général de mobili

sation: il y n toutefois nn Jll 'OjPt de n10bilisation à l'élude. On 

• 
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Toudr&it sul'tout donner une organisation aux milices qui, en vertu 

des " Burgher Acls" de l8i8 et de 1884, peuvent être constituée~t 
en cas de danger national au moyen de tous les citoyens validai 

de 18 â 50 ans. La grande difficulté à laquelle on se heurte 

réside dans le recrutement des officiers nécessaires. 

Le Natal dont l'étendue est à peu près égale à deux 

fois celle d~ la Belgique Pt dont la population s'élève à 513,000 

habitants environ, était il y a peu de temps encore, une colonie 

de la Couronne, administrée par un représentant de la Reine. L.'l 
première colonisation fut faite en 1825 par quelques colons anglai~ 

venus du Cap. 
En 1837, des Boers, mécontents de la suprématie anglaise, 

vinrent s'y établir el demandèrent eu 1840, au gouverneur du 
Cap, la reconnaissance officielle de leur République. Cette requête 

fut rejetée et en 1841, les Anglais prêtèrent leur concours aux 
indigènes qui étaient entrés en conflit avec les Boers. 

En IS43, le Natal fut déclaré possession anglaise e[ 

rattachée à la colonie du Cap. Un grand nombre de Boers émi

grèrent alors vers le Nord et allèrent s'établir au Tran~vaal. 

En 185{', le Natal devint une cnlonie de la Couronne et 

fut par conséquent détacM de la colonie ùu Cap. Enfin le corp~ 

électoral a obtenu récemment une réforme qui donne à la colonie 

un gouvernement responsable. Elle a donc, comme le Cap, uni 

Chambre haute et une Chambre basse. La première, sous le nom 

de conseil législatif, est composée de onze membres désignés par 

le gouverneur ; la seconde, qui constitue l'assemblée législative, 

compte 37 membres soumis à l'élection. 

Des troupes anglaises sont stationnées à Pietermarilzburi, 

capitale du Natal et à Eshowe dans le Zululand. Il existe en outre, 
des forces locales comprenant un corps de police montée, at·mé du 

fusil Swinburne-Henry et de revoivers, et un détachement de poli~ 

Zouloue, en partie montée et armée du Martiny-Henry ; l'effectif 

de ce détachement est de 300 hommes. 

Il y a encore lieu de signaler le corps de volontaires dont 

une partie seulement reçoivent une idemnité. Ce corps comprend : 

un détachement d'infanterie de marine, de l'infantt'rie montée, de 

• 
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l'artillerie de campagne et de l'infanterie ; l'effectif total est de 

800 hommes. 

Basutoland. - Le Basutoland !ut annexé aux: possessions 

anglaises du Cap eu 1871 ; depuis 1884 il constitue une colonie 
séparée. Il est complètement enclaYé entre la colonie du Cap, 
l'Etat libre d'Orange et le Natal. Sa population s'élève à 220,000 

ha bi !.:ln ts en v iron ; sa superficie es l à pen près égale à celle Lie 

la Belgique. 
Le territoire est gouverné par uo commissaire résident. 

Bechuanaland. - Le Bechuanaland est situé au Nord de ~ 

la colonie du Cap. Une partie du territoire forme une colonie 
de la Couronne; l'autre partie n'est soumise qu'an protectorat 

britannique. Sa population est de ôl,OOO habitants environ et sa 

superficie de SIX fois celle de la Belgique. 

L'ordre y est maintenu par un corps de police monté d'un 
effectif de 400 hommes dont 300 sont stationnés dans le pays 
soumis au protectorat et 100 dans la colonie mèrne. Ces hom

nws sont ar·rnés de fusils ~Jartiny-Henry ; un certain nombre 

d'entre eux sont exercés comme artilleurs. Le matériel d'artillerie 

consiste on canons de 7 livres et en mitrailleuses de différents 

types. Il y a au si un petit détachement d'infantel'ic montée à 
Vryburg. 

BIBLE. 

Bible. - (du grec biblion, livre, c'l'st-à-dire liHe par ex
cellence). Recueil des Saimes Ecritures, se divisant en deux par
ties, l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien comprend 

les cinq livres de Moïse, et les livi'es historiques, moraux, pro
phétiques, écrits par les rois, 1~'~ sa,;es ct les prophètes jusqu'à 

la naissance de J. C. Le Nouveau comp1·encl les quatre Evangiles, 

les actes des Apôtres et les Epltres ou lettres des Apôtres. 

Les livres du Nouveau Testament 011t -été primitivement 
écrits en grec, :'t l'exception de l'Evangile do St. Mathieu, qui le 
fut en langue hébraïque. 

Sous le r gne de P.olémée Philadelphe, l'Ancien Te tamtJnt 
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fut traduit en grec par 72 ~avants hébreux ; leur tracluction est 
connue sous le nom de l'e1·sion des septante. Au Ive siècle, la 

Bible tout entière fut traduite en latin par Saint-Jérôme; cette 

traduction, la seule qui soit admise dans l'Ei:glise , est CO!Il1Ue sous 

le nom Vulgate, mot qui signifie : re1tdu, public. 





Guerres et expéditions entreprise: par 
l'Angleterre pendant le règne de feu la 

Reine Victoria. Ü837-190I) . 

• 

Guerre afghane. 1830-40 ; première guerre de Chine, 1841 ; 
guerre des Sikhs, 1845-1846; guerre des Cafres, 1846; deuxième 

guerre de C~ine, deuxième j!uerre Afghane, 1849 ; Jeux.ième 

guerre des Sikhs. 1848-49 ; gueLTe de Birmanie, 1850 ; deuxième 

guerre Cafre, 1851-52; deuxième guerre de Birmanie 1852-53 ; 

guerre de Crimée, 1854 ; troisième gueree de Chine, 1 R56-58 ; 

révolte des InJes ou des Cipayes, 1857 ; guerre de Maoris, 

1860-60 ; nouvelle guerre avec la Chine, 1860 1862 ; deuxièm~ 

guerre des Ma oris, 1863-66 ; guerre des Ashantis, 1864 ; guerre 

du Bhoùtan, 1R64 ; guerre d'Abyssinie, 1 67-68 ; guerre des Ba

zou dis, 1868 ; troisième gJerre des Maoris, 1868·69 ; guerre 

contre Louchaie, 1871; deuxième guerre des Ashantis, 1873-74; 

trois ième guerre Cafre, 1877 ; guerre des Zoul<)us. 1878-7) ; troi

sième guerre d'Afghanistan, 1878-80 : guerre des Baduto 1870- 1; 

guerre d'Egypte, 1882; guerre du Transvaal 1379-81 ; guerre du 

Soudan 1884-85-86 ; troisième guerre de Birmanie, 1885-92 ; 

guerre de Zanl\ibal', IS90 ; guerre dPs frontières aux Indes, 1890; 

guerre des :\Iatabélés, 1894-06 ; guPl're rlu Chetral, 1895 ; troi

sième guerre des Ashantis, 1895 ; seconde guerre du Soudan, 

1896; guerre de frontière aux Indes, 1897 ; troisi (• me guerrt' ' du 

~oudan, 18\18 et enfin la gnert c acmelle 

Et dire quïl y a des gon" qui affirment que Je règne de la 
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reine Victoria a été un des plus -pacifiques qu'enregistrera l'his

toire de l'Angleterre. 

Si c'est la un règne pacifique !Il 

Dans la guerre de Crimée - qui eut lieu à cause que la 

Russie ne voulait plus reconnattre la neutralité de la mer noire 

et en défendait l'accès aux navires étrangers -l' Angletfll're était 

aidée par les Français . Elle eut pour résultat la prise de Séba

stopol le 8 Septembre 1855, place forte sur la mer noire, après 

un an de siège. En se retirant les Russes en brillèrent et détrui

sirent la plus grande partie. 

Cette guerre désa~treuse coflta à la France 160.000 hommes 

et 1 1/2 milliard de francs. Par suite de ~a durée et des épidémies 

qui régnèrent à cette époque elle cotHa la vie à 750,000 jndividus. 

Le Maréchal St Arnaud, commandant en chef des forc~s 

françaises en Crimée, y mourut du choléra; il fut remplacé par 

le général Canrobert. 

Lord Raglan, commandant en chef des troupes Anglaises, 

mourut également en Crimée. · 

Une des principales victoires remportée sur les Russes par 

les AHiés fut celle de l'Al ma, dans laquelle les 4 0000 Russes du 

général Menchikoff furent battus par le' Anglais et les Zouaves 

du général Bosquet. Ces derniers sauvèrent à Innkerman les An

gh.is surpris par 60000 russes. 

Dans la guerre Anglo-Boer actuelle, le nombre de:-> soldat~ 

mis ho s de combat par le feu est assez petit, si on le compare 

aux effectifs engagés. 

Dans les différents combats qui ont eu lieu jusqu'id, à 
Glencoe, Elandslaagte, Belmont, Graspan, M0dder-Rivier, Ma.gers

fontein, la proportion des hommes mis hors de combat n'a atteint 

en moyenne que 6,30 p. c. 

Certes, certains corps ont particulièrement souffert, no

tamment les Ecossais ct les GG~rdon's Highlanders qni n'ont pas 

voulu adopter l'uniforme couleur terrA, mais il s'agit ici de la 

moyenne générale pour les troupes ang !aises engagées dans les 

batailles susdites. 

Les Anglais prisonniers sont bien plus nombreux qur 

ceux atteints par les balles des Boers. 
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Le chiffre de 6,30 0/0 est extrêmement faible si on le 
compare à ceux établis après les grandes tuPries européennes. 
En 1870 dans les batailles sous Metz, à Mars-la-Tnnr le 18 aotlt 
et à Gravelotte le 18, 450,000 ( 1) Français et Allemands se trou

vèrent en présence. Or, 70,000 tombèrent sous le feu, soit 15,110 
0/0. A Wissembourg, 23 0/0 des effectifs jonchèrent le sol, et à 
Woerth, 21 0/0. A l'attaque de Spickeren, les Allemands per

direut 17 0/0 de leur effectif. En 1866, à Kœniggro.tz, où les 
Prussiens mirent en ligne plus de 260,000 hommes le feu n'at

teignit que lO 0/0 des soldats. A Magenta et à Solfërino, en 18fJ9, 

la proportion est presQue la rr.ême : 11 0/0 des c0mbattants 
reçurent 1les balles ou des coups de sabrE>. 

Pendant la guerre civile d' ,\mérique, (2) les combats furent 

très sanglants. A la grande bataillo de Gettysburg une armée 
de 84,000 hommes perdit 15,000 tués et blessés, soit 18 0/0. 

. D'une manière générale, les batailles du milieu et de la 
tln de siècle qui vient de s'écouler ont 1-té moins meurtrières 
que les batailles napoléoniennes, ces épouvantahles tueries. A 

Bol'Odino, en 1812, 250.000 Français et Ru~ses se heurtèrent et 

80,000 hommes furent abattus (32 0/0). A Eylau, 33 0/0 des com
battants tombèrent. A Salamanque, en Espagne, 90,000 Anglais 

et Français se battirent avec opiniatreté et ne le1·minèrent la 

bataille qu'après avoir couché pa1· terre 30,800 bommes (:30 0/0). 

La bataille de Wagram a été la plus terrible et la plus meurtrière 
de toutes celles du siècle dernior. 

Ce jour-là, 30 p. 0/0 des soldats furent tués nu blessés. 

(1) Si l'on t·erhcrche les rencontres dans le~quelles on mit en li~tJHI le 
plus gt·aurl nombt·c de combattant•, on tro•tve au premiPr ran •• celle de 
Leipzig à laquelle prirent part 47·',000 hommes . .\ 8a<lowa, les armée~ en 
préMnce étaient forte~ de 436,000 •oldats; puis viennent Gr-avelotte avec 
300,000 hommes ; Bautzen ave!' 259,000 ; Sedan avec 244,000 ; Waterloo 
ave1: 217,000 ; Ligny avec 165,GOO ('t Wagram ave(' 167,000. Dans 14 cas 
contre ~ix, c'est la supériorité numérique qui a assuré la victoire de l'une 
des at•mée~ en présence. 

2) Connue sous le nom de « Guerre de Sécas~ion » (1864-1865) 
Les Etats de l'Am•lrique du Nord cnntre ceux du Sud. Caus'e par les 
Etats dn Nord qui voulaknt imposer la suppress'on de J'('sdavaJ,:e à ceux 
du Sud. Cette campagne qui dura 5 ans et coûta la vie à 810,000 indivi
dus s<' termina par Je tJ·iomphe <le~ antiesclavagiste~. et amena la séparation 
des Etats du Sud de ceux du N ortl. 

If 
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Pour Waterloo, la proportion est do 24 p. 0/0, pour Sedan de 

12 p. 0/0. A côté de chiffres se r ,tpportant aux armées entières, 

il en est d'effrayants s'appliquant à des régiments considérés 

isolément et qui, pour une cause ou pour une autre, eurent 

plus à souffrir dans le combat que le reste des troupes enga

gées ; à Plevna, par exemple, certaines compagnies perdirent 

jusqu'à 75 pour cent de leurs effectifs; à Saint-Privat, un régi

ment d'infanterie de marine vit 68 p. OJO de ses hommes fauchés 

par la mitraille. 

Les statistiques établissent que, proportionnement, les per

tes en officiers sont, dans toutes les batailles, deux ou trois 

fo1s supérieures à celles des hommes de troupe. 

Si nous quittons l'époque napoléonienne pour remonter 

plus loin dans le passé, nous voyons qu'à Fontenai, eu 17 45, les 

Français victorieux tuèrent ou blessèrent 11,000 Anglais sur 

55,000 c. à d. 20 OJO. 
En 1704, quand le prince Eugène ct Mal'lborough infligèrent 

aux Français un épouvantable désastre à Benheim, la fureur ho

micide fut atroce. Les Anglais et leurs alliés, quoique entière

ment vainqueurs, avouèrent 13,000 hommes hors de combat sur 

52,000 (25 0/0). Quant aux Français en rlP-t·oute, ils enrent au 

minimum 18,000 hommes atteints de blessures ou tués sur 57,000 
(31 p. 0/0). 

A R0croi, en 1643, les Français mettaient hors de combat 

8,000 Espagnols sur 26,000 (31 0/0). En 1515, à Marignan, 8,000 

Suisses tombaient qui appartenaient à une ar·mée de 36,000 (22 0/0). 

A Crécy, en 1346, sur 70,000 hommes de tout rang qui 

formaient l'armée française , près de 32,000 hommes furent atteints 

de flèches ou tués à .J'arme blanehe (50 0/0). C'est ell vain que 
les archers 1-{(·nois qui servaient clans l'armée française se ré'l

uirent au début de la 1 ataille et, raconte drôlemen l l'historien 

Froi sart, '·crièrent moult épouvantablement, pour leurs ennemis 

ébahir, ., ils n'ébahirent personne (•l furent bientôt presqne tous 

jetés par terre pour ne pins se relever. 

Plus nous nous enfoncerions dans le" prof<lndeur·s du pass(\ 

et plus les batailles dont nou:-; aur·ions à examiner· les résultats 

nou~ apparallraient cruelles. Lrs croisaùes, les guerres de Char-
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lemagne ne furent que de fantastiques tueries. Au 5e siècle, eut 
lieu cette titanique bataille de Châlons-sur-Marne, dans laquelle 
Grégoire de Tours affirme que 165,000 guerriers d'A tilla furent 
tués. Un historien Golh, Jornandes, dit qu•un ruisseau de sang 
humain traversait la plaine après la bataille. Dans ces époques 
barbares, les races se faisaient des guerres d'extermination. Il 
n'y avait ni quartier, ni gràce, ni miséricorde. On combattait 

à l'arme blanche, poitdne contre poitrine ; les blessés étaient 
achevés, les fuyards hachés et les hommes désarmés massacrés. 

L'extraordinaire perfectionnement do no:; appareils guerriers 
n'a pas du tout, comme on le supp.>se généralement, augmenté 
les périls de la guerre. 

Les soldats~barbares, aux cothurnes de bronze, aux armes 
primitives, ceux du moyen-âge, tous les guerriers qui furent armés 
de framées, de masse", de fléaux, de hangs, ceux:; qui lançaient 
la sagette ou le croc, ceux qui maniaient des fauchards et des 
pertuisanes, d~s braquemarts, des estramaçons et des dagues, les gens 

armés de tromblons et d'arquebuses à mêche, les rettres au corselet 
d'acier, les mousquetaires, les soldats du fusil à pierre, ceux qui enfon
çaient la charge dans )e ~canon de leur arme ou qui mordaient la 
cartouche, les fantasins armés du fusil à pi ton, du fusil à aiguille 
ou du chassepot, tous tuaient plus d'hommes et courcüent ·eux 
mêmes plus de daugers que les Anglais et les Boers. Pourtant les 

belligérant~ de l'Afrique du Sud disposent de l'armement le plus • 
perfectionné, le plus effroyable : fusils à répétition, gros canons du 
Creusot, batterie Krupp, explosifs terrifiants. Et les Boers sont 
les premiers tireurs du monde. 

Les chiffres sont là ! Six et demi pour oont au plus des 
combattants sont atteints par le feu. C'est que l'intensite même du 
péril fait qu'on ne s'y expose presque plus. Des deux côtés, on 
cherche à se tenü· aussi longtemps que possible hors d'une zone 
épouvantablement meurtrière. 

Autrefois deux infanteries se fusillaient à bout portant ; les 
hommes étaient deiJOut, à cent mètr·es les uns des autres, et avec 
leurs fusils imparfaits se massacraient mutuellen1ent .wec raie. 

Bref, plus l'appareil de la guerre devient compliquo et 
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scientifique et plus aussi l'hnmme semble per·dre de cette férocité 
native, de cette rage homicide, de ce.tte insensibilité frénétique 
dont l'exaltation l'empêch.ait de songer à la mort et ne lui laissait 
entrevoir que la jouissance de la victoire. 

En ce qui concerne l'action meurtrière des armes , on trouve 
qne le pour cent d'hommes tués est supérieur par le fusil que 
par l'artillerie. Pendant la guerre de 1866, lc'l Autrichiens per

<lircnt par le fusil 90 0/0 de leurs tués et 3 0/0 seulement par 
l'artillerie. Les Prussiens perdirent par le fusil 7t.i 0/0 de leurs 
morts et 16 0/0 par l'artillerie. 

Dans la guerre de 1870-71 les pertes des Français par le 

fusil furent de 70 0/0 et de 25 0/0 par l'artillerie, tandis que les 
pertes des Allemands avaient été par le fusil de 94 0/0 et pae 
l'artillerie de 5 OfO. On voit ici la supériorité fle l'artillerie Alle
mande. 

En somme le fusil reste donc l'arme la plus meurtrière, mais 
l'artillerie, dans les grandes batailles, n'en décide pas moins de la 
victoire. Là ott elle entre victorieusement en scène, il faut que 

l'ennemi se !'aU\·e ou se rende. Cela explique peut·être qu'elle ne 
fasse pas plus de ravages. 

Ajouton que chaque jour nous apporte le récit d'un nou
veau perfectionnement dans l'outillage terrible dont les peuples 

d'Europe s'arment pour la lutte future : les savants, dans leurs 
laboratoires. pâlissl'nt sur les formules chimiques d'où sortira la 
découverte d'explosifs plus puissants encore que ceux connus jus

qu'à ce jour : les ingénieurs inventent des engins de plus en plus 

meurtriet·s; si bien que la seule chose qui nous conserve la paix, 
cette paix armi>e qui t•uine l'Eur:>pe, c'est la peur : la peur effeora
ble de l'affreuse, de la gigantesque hécatomuc, de la boucherie sans 

Hom que serait la prochaine guerre. 
Qu'on n'aille pas croire que le système dt3 contingents formi

dables que la plnpa1·t dos pays europée>~s entretiennent act.uelle'l'cnt 

en vue de réunir en temps de guelTe de véritables avalanches hu
maines, soient chose propre à notre temps. 

Ninus possédait un million de guerriers. S('miJ•amis, tians sa 
marche Yf'rs 1 fnünc;, était à 1:t têtP d'une armée de 3 millions 

d'hommes, 500,000 chevaux et 100,000 chars. Cc IJUe nous savons 
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des murailles de Ninive, de l'enceinte de Babylone peut nous donner 
one idée des travaux et des forces militaiJ'cs de ce temps et de ces 
royaumes. L'armée de Crésus cum}:lt.ait 360,000 fauta.::.::Hn::. et üO,OOO 

cavaliers, Cyrus en eut raisou avec 160,000 hommes et 36,000 che
vaux, gril.ce à une organisatioll supérieure. Le }Jremier il créa un 
corps de réserve fort de 150,000 fantassins et 10,000 cavaliers, dont 
les vides étaient s:-1ns cesse comblés par de nouvelles recrues et que, 

pour cette raison, on appelait la troupe des immortels. 
A Sparte, au temps de Lycurgue, non seulement tous les 

hommP-s, mais même les femmes furent al>treints au service militaire. 

Celui-ci commençait à 20 ans pour finir à 60, c'est là certainement 
une application de la nation armée devant laquelle ses partisans les 
plus radicaux reculeraient aujourct'lmi. Comme à Athènes une fortG 
éducation gymnastique qui se prolongeait jusqu'à l'époque de l'en
rôlement militairo, constituait une sorte de noviciat. A Marathon 
10,000 Athéniens eurent, grâce à leur organisation supérieure, 
raison des 100,000 de l'armée de Dat·ius. 

Plus tard ce fut surtout en Macédoine que l'état militaire 
acquit un développement supérieur. Alexandre-le-Grand n'avait que 
30,000 fantassins et 4,500 cavaliers lorqu'il triompha des 600.000 

hommes de l'armée des Perses. 
A Rome l'organisation militaire fut d'abord toute diffërE~nte. 

Servius Tullius n'admit dans les troupes que les propriélait'es ac· 
quittant l'impôt et l'on allait d'autant plus sou vent à la guerre 

qu'on était plus fortuné. Les pauvres seuls étaient dispensés du ser-
vice militaire. · 

On le voit, c'est absolument le contraire du système pratiqué 
actuellement en Belgique. 

Contrairement à une opinion fort répandue, les armées per
manentes sont d'institution très ancienne. Elles naquirent vite de 
l'obligation d'avoir des hommes exercés au combat. 

Chez les Egyptiens, selon Hérodote, le nombre des guerriers 
s'élevait à 250,000 et chacun jouissait d'une portion de terre 

exempte d'impôts. Répandus dans l7nomesou provinces, ils n'avaient 
d'autre occupation que l'étude et la pratique constantes de toutes 

~es parties du l'art militaire, auxquelles ils se livraient même du· 
rant la paix pour se trouver prêts au moment du danger. 



- 126-

Nous pourrions encore parler longuement sur cette question, 

mais "'u l'exiguïté que nous avons cru donnee à nuire brochure, 
force est de nous arrêter. Nous allons donc- comme nous l'avons 

déjà dit - terminer défiuiLh·ôment l'ouvrage par unv cam t:lrie in

téresiaate sur le Parlement britannique et le diamant. 



• 

• 

Parlement Britannique. 

Le gouvernement de la Grande Bretagne est partugé 

entre le Roi qui exerce le pouvoir exécutif par ilfls ministres re -
pensables, et le Patlement. invesLi du pouvoir législatif et com
pos{\ de 2 Chambres. La Chambre-Haute ou Chamb1'e des Lords 
comprend 488 membres dont 41:3 Lords héréditaires Anglais. La 
Cllambre des Communes ou Chambre basse, après les réformes de 

1832 qui ont ·rait disparattre les " bourgs pourris " (terme de mé
pris dont on se servait en Angleterre, pour désigner certains bourgs 

où. l'on trafiquait publiquement du droit d'élection), et restreint ùe 

plus en plus l'influence de l'aristocratie, est aujourd'hui élue paL' 

un suffrage presque universel, qui a pour base la résidence et ac
corde plusieurs votes aux propriétaires fonciers en raison de leurs 

• 
différentes propriétés. Malgré ces réformes, l'inégalité laplus com-
plète continue à régner dans la "' libre " Angletene, et l'Irlanàe 

r6clame une émancipation qu'on lui réfuse obstinément. Les co-. 

1onies, étroitement reliées au Royaume-Uni, sont pour lui des terres 
d'exploitation et leurs populations souffrent vivement de son op· 

pression. 

Le Parlement fut institué en 1215 par lP roi Jean-sans
Terre, mais les Communes n'y furent introduites que sous Henri 1II. 

Les deux Chambres sont définitivement constituées sous Edouard 1er, 

qui leur reconnalt le droit de vôter l'impôt ; Edouard II celui 

d'intervenir dans la puissance lé;;islative et de mettre en accusation 
les ministres. Le gouvernement parlementaire fonctionne _régulière
ment depuis 1688 ; les Whigs (libéraux) et les Tories (conservateurs 
ou royalistes), se font à peu près équilibre en se succédant régu-
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lièrement au pl)uvoh· ; mais l'Ang·leterrtl, conservatrice chez elle, 

suit plutôt au dehors une polHique avancée, sut tout e!l dehors 
de l'Europe. 

Le Parlement Anglais ne res::.emble à nul de tous les Par
lements qui se se sont pourtant créés à son image. Pour indiquer 

plus préeisémeut les di!I'érences, nous àllons, si vous le voulez 

bien, assister ensemble à une séance de la Chambre des Communes. 
Nous passerons ensuite à celle des Lords. 

Ce qui frappe tout d'abord, ce sont la forme et les dimen
sions ùe la salle des séances. Au lieu d'êtl'e construite en hémicycle, 

comme la plupart des salles affectées aux débats parlementaire~ 
sur le continuent, la Chambre des Communes est un rectangle allougé 

dont trois côtés sout garnis d'une triple rangée de bancs recouverts 

de maroquin vert et pouvant otrrir des s1èges à envit·on 20,) 

personnes. Au fonJ de ce Pectangle et derrière une longue table 

s'élève la chaise du " Speaker " (peésident), une espèce de chaire 
gothique reposant sur une seule estrade. Les séances commençau t 
assez tard, le speaker fait son entrée vers quatre heures de 
l'après-midi, e)l robe noire, bas de soie et pert•uq ue Loui; XIV, 

précédé de deux huissiers, suivi d'un page portant la queue de 

sa robe, du chapelain des Communes et des trois commis chargés 

de la rédaction des }JI'ocès-verbaux et qui, à cause de la place 
qu'ils occupent, sont dits "clercs de la table "· Ce speaker 

repr~sente la seule autorité· qui existe dans la Chambre l·asse. Il 

n'est assisté d'aucun bureau. c'est-à-dire que les représentants 
n;élisent ni vice-présidents, ni secrétaires, ni questeu1·s. (1) Il est 

à lui tout senl ce qu'on appelerait à Bruxelles " le bureau de la 
Chambre,, Les clercs de la table sont coiffés d'une perruque à 
trois marteaux et drapés dans une robe noire moins riche que • 

. celle du président. Enfin, après le speaker, arrive le sergent 
d'armes, très décoratif, fonctionnail'e chargé de déposee devant 
le speaker la masse d'ar·mes en or massif qui symbolise la présence 

officielle du président des Communes. et qui a dans ses attributions 
la police des séances. Le speaker installé, le chapelain fait son 
entrée et ré,•ite les prièt·es. 

!l) Dan~ les assemblées législativ<'~, n1embre chargé de surveillol' ct de 
diriger l'emploi des fonds. 
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res prières quotidiennes sont au nombre de trois et ne 
p1·ennent pas beaucoup moins"d'un quart d'heure. La première est 
dilo pour le roi, la deuxième pour la. famille royal~. la troisit:lme 
et la plus longue pour· " les fidèles Communes de Sa Majesté. " Les 
vrièr·es achevées, le speaker congédie son chapelain qui se retire 

en le saluant. 
Ce se!'ait exagérer de dire que cette peLite cérémonie religieuse 

soit contemplée en silence. Bien au contraire, ce n'est pendant les 

pr·ières qu'un il1cessant bruit de portes ouvertes et rofermées, les 

rep1·ésentants allant et venant ne la salle aux couloirs pour retenir 
une place vacante en y déposant lr ur chapeau orné de leur· carte de 
visite. Comme il n'y a que 200 places pour 600 repl'ésentauts, ceux 
qui compt~nt prendre part aux débats n'ont pas de temp:> à perdre 

s'ils tiennent ù:un siège, et ils ne peuvent retenir ce siège que pour 
b journée.'Les retardataires resteront debout. 

Cette exiguïté de la salle peut sembler absurde, elle est au 
contraire d'une ingéniosité admirable . Grâce à ces proportions 

réJuiLes et au petit norubre de sièges, la salle des séances paratt 

pleine même lorsque les rep1·ésentants ne sont pas en nombre. Il 

faut 40 membrespour qu'un vote soit valable. Ce quorum u'esi pas 

toujours atteint eL la salle n'a pout·tanl jamais l'air vide. 
La galerie su péri eu re est ou re rte au public, les premiers 

rangs au-dessus du speaker étaut réservés aux sténographes des jour
naux. Deux vastes loges grillées de .~ barreaux dorés ferment les 
extrémités de Cdt étage. L'une est affectée aux dames munies de 
cart<1s, l'autre est à l'usage exclusif de la femme ùu speaker et de 
ses invitées. 

Les deux pl'emier.s quarts ù'lleure de la séance sont consacrés 
au v6te ùes projets ùe loi d'intérêt local que ne précède aucun début 
oratoire, et que la Chambre adopte ou rejette selon ravis des 
commissions compétentes. Le dépôt des pétitions prend à peu près 

autant de temps. Ces pétitions sont remises par les l'eprésentants 
aux clercs de la tablô, qui les glissent immédiatement dans deux 
sacs pendus à côt1i d'eux. Vers cinq heures enfin les petites 
affàires sont liquidées et la boJsogne_sérieuse commence. Encore 
faut-il compter· c·miron une heure pour les interpellations et 

questions, toujour3 nornbreuses au Parlement Anglais. Mais on 
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marche lestement, sm· le pied d'une dizaine d'interpellations à 

l'heure, les représentants formulant leurs interrogatious en quel
ques mots et les ministres lou sous-secrétaires cl' Etat repon ant aussi 

brièvemBnt que possible. Procédé expéLliti f que l' on ne saurait assez 
recommander ~t tous les parlemeuts con tiuentau·x. 

Comme les questions sont en géuéral nombreuses et sans 

ordre de priorilé indiqué, le Pal'lement britanniqu · a coutume de 

les tirer au sort. Chaque interpellateur a remis à l'un des clercs 

de la table un p1picr pol'Lai1t lïnJication aussi concise que possible 

de la question qu'il eutend poser au gouvernement. Ces papiers 

sont jetés dans un sac et c'est leur ordre de sortie au hasard 
qui règle la marche de la délibération. 

Pendant toute la Jurée de la séa1wc les représentants en
trent et sortent de la salle selon qu'ils y sont retenus par 

leurs affaires ou qu'ils ont au dehor::; un plus utile emploi de 

leur temps. Aucune cérémonie. Tandis que les spectateurs de la 

gale!'ie doivent rester uécouverts, les 11 commoners " gardent le 

chapeau sur la tète, fourrcut leurs mains dans leurs poches, par

courent les journaux du soir; il leur est seulement interdit de 

faire leur correspondance dans la salle, car s'il n'y a que 200 
places poul' 600 membres, il u'y a ùe papier A lettres ni de 

pupit-res pour pe:·::;onne. Quico11que veut écrire passera ~t la bi

bliothèq uo. 

La chambre ne contient pas de tribune. Lorsqu'un mem

bre désire la parole, il se lève à son banc, salue le speaker et, s'il 

est autorisé à pt·ondre pal't au débat, il parle de sa place, debout 

et son chap~au à la main. Quand un membre se lève, ne fû.t ce 

que pou1· parler à nn collègue derrière lui, il doit se découvrir. 

Si, dans la discussion, on nomme un député, celui-ci doit se 

découvrir et rester nu-tête tant que l'on parle de lui. 

Si par hasard il était découvert, il doit remettre immédiate

ment son chapeau et le soulever en signe de politesse. 

Le ton général des discours prononcés ici ne rappelle en 

rien les débats parlementaires du continent Les orateurs restent 

les uns vis-à-vis des autr·es dans Je::; formes de la politesse la 

plus parfaite. Jamais ou presque jamais d'interruptions. Interrompre 
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un homme qui parle est une grossièreté qu'aucune personne bien 
élevée ne se permettrait dans un salon. 

Pourquoi se la permeLtrn.it-on à la Chambres des Communes, 

nlors que l'on y parle au nom du roi ou au nom d'un· district 

ou d'une division? Si l'un des mtlmbres présents croit pouvoir 

interrompl'e l'orateur pour lui signaler nne erreur de faits ou de 

chiffres, il se gardera bien de lui couper brusquement la parole. 

Il se lèvera, s'efforcera d'attire!' l'attenlion de son collègue p:1r 

un geste poli, par un salut un peu cérémonieux, et alors, t'autre 

s'étant arrêté, il lui demandera, avec l'autorisation du speaker, 

la permission de lui faire obs1•rver que.... L'orateur interrompu 

écoutera, rliscutera peut-être un moment, puis reprendra son 

discours dans le plus g1•and silence. 

Même différence quant aux marques d'approbation ou 

d'improbation. S'agit- il d'encourager un orateur. ses amis diront 

un peu haut : " Ecoutez 1 Ecoutez 1 " S'agit-il au contraire de 

prvtester contre un argument, les adversaires diront en hochant 

la tête : " Non ! non 1 " mais jamais assez haut pour troubler 

celui qui parle rians son droit. Enfin l'on n'applaudit aux Communes 

ni pendant ni après un discours. Une fois seulement on y a battu 

des mains. Ce fut en 1.863, à la péroraison d'un dise.ours de M. 

Gladstone sur mt bill relatif à l'administration des dotations 

charitables. L'admiration de l'auditoire éclata en applaudissements 

tumultueux. Et, note à eonseevee, le bill que défendait M. 

Gladslone n'en fut pas moins reJeté. Tant il est vrai que, selon 

le mot de GambeLta, on peut quelquefois cbar.ger l'opinion d'une 

assemblèe mais jamais son vote. 

Quand Je député qui }1al'lc fatiguE> ou irrite son auditoire, 

le président a toujours le droit de l'admonester ou même dè lui 

reLirer la parole. Si J'orateur persiste et bt'ave l'autorité présiden

tielle, le président l'aprelle par· son nom, et cette forme de 

censure moeale f'St réputée tr·ès sévère. Si la Chambre le veut, 

on y ajnute la suspension qui prive, peudc1nt uu temps, le membre 

coupable de ses droits parlementaires. 

11 y av:\il près de deux sièclr.s qu'un membre n'avait été 

suspendu, ct ce ~~hùtimPnt semblait tombé en désuétude, lorsqu'ou 

le tH revivr·e en 1877, pour mettre uu terme à l'obstructionnisme 
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irlandais : en une seule séance, trente-trois déput!'s mttionalistes 

furent expulsés par la force aux applaudissements de la majorité. 

Jamais un représentant ne nommera aux Communes le 

collègue dont il vien.dra discuter l'opinio;1. Qu'il le loue ou qu'il 
le blâme, il l'appellen constamment .. m0n excellent ami le 

représentant X .... " Cette urbanité rend les relations parlemen

taires plus faciles. les disclussions plus claires et plus courtes. 

Quant au vote sur les motions émanées soit de l'initiative 

individuelle, soit de l'initiative gouvernementale, il s'exerce sans 

urues et sans billletins de vote. La plupart du temps lE:s 

décisions :;ont prises par acclamation, notamment lorsqu'Il s'agit 

à l'ouYerture de chaque session de renouveler les pouvoirs du 

speaker. Interrogés sur leur décisiun, les représentants anglais 

s'écrient : " Oui , ou " non ,, Dés qu'il y a doute dans l'esprit du 
speal<er ou dès qu-'un membre, un seul, demande le vote person

nel, il est procédé au mode de scrutin connu sous le nom de 

" division , des commoners. La Chambre " se divise .. , et voici 
en quoi consiste cette opération. 

Dès que le vote pei'SOimel ·est décidé, un des clercs de la 

table saisit et renverse un sablier qui se vide en deux minutes. 

Aussitôt un cri éclate dans le pahis, poussé ct répété par les 

huissiers et les policemen de set·vice : " Division l Division ! , Des 

sonneries électriques cat•illonnent. Des députés ~e l'épanùent dans 

les couloirs, Ja bibliothèque, la salle h manger, le buffet du thé, 

sur la terrasse et rabattent leurs collègues vers la salle ries 
séances. 

On se bouscule de tontes parts pour y arrirer. Là, quand 

le sablier est vido, le président donne l'ordre de fermer au verrou 

les portes de la salle et il invite ses collègues à se diYiSl·r. 

Deux coul0irs s'allongent à droite et à gauche de la sallo 
des séances. 

Les " commoners " qui votent "oui " se dirigcllt vers le 
couloit· de droite; ceux qui votent " non " vers le couloir cie 

gauche. An moment où ils passent devant les elercs de la table, 

ils sont reconnus et pointés sur une liste qui porte leurs noms 

imprimés. r\11 rnomP.ut où ils pénètrent dans leur couloir, ils 

sont encore reconnus et pointés sur une feuille spéciale, tenue 
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cette fois par un scrutateur qui appartient lui-même au Pbrlement. 

Dès que la salle est vide, les voix de droite et de gauche sont 

additionnées et le vote est acquis. Cette procédure absorbe au bas 
mot de 20 à 25 minutes. Les clercs de la table demandent 

ensuite au speaker dans quel sens il entend voter. Ce droit de 
voter le dernier est la plus importa:cte parmi les prérogatives du 

speaker. Elle lui permet en cas de partage de décider d'un vote 
import;mt. Il n'e~t donc pas question d'urnes ni de bulletins. 

Ce mode de scrutin présente des avantages sérieux, en ce 

qu'il nécessite la présence du votant et rend le contrôle certain. 
Dans un Parlement du continE-nt, un député dispose parfois des 
bulletins de cinq ou six de ses collègues. D'autres viennent le 
lendemain rectifier leur vote pour se rallier à la majorité. D'autres 
encore expliquent ce qu'ils auraient décidé s'ils s'étaient trouvés 
à leur poste législatif. Au Parlement britau.nique il faut payer 

comptant. 
De discussions en divisions le temps a marché et la séance 

dure toujours. Quelques « commoners " s'en vont dincr, rentrent 
deux henr·es plus tal'd eu habit noir et rn cravate blanche, 
avant d'entrer au théàtre ou d'aller dans le monde. 

Le speaker ne s'est guère accordé qu'une petite heure 
pour· avaler un repas sommaire, et il s'est empressé de venir re
prendre son siège où nul ne peut le remplacer pendant les séances 

publiques. Il s'agit pourtant d'en finir et d'aller se coucher. Il 
est parfois minuit, une heure, deux lleures du matin avant qutl 

l'on parle d'un ajournement. Il faut pour cela qn'un représentant 
propose de lever la séance. Le speaker· seul est incompétent. 

Jadis, lorsque le speaker était nommé par la couronne, il 
lui arrivait de faire montre d'autorité en levant brusquement 
la séance pour éviter un débat tumultueux: ou une discussion 

épineuse. Il rendait, ce faisant, de précieux services au gouver· 
nement Pour obvier aux inconvénienls résultant de cet arbitraire, 
les communes obtinrent que les speakers perdraient le droit 

d'ouvrir ou de fermer les séances. Et il est parfois arrivé qu'un 
speaker restàt dans son fauteuil pendant plusieurs heures devant 
une .salle vide, faute d'nu collègue venaut l'autoriser à se retirer. 

Quand il s'agit de lever la séance, l'un des membt·es présents 
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s'écrie : vVho Goes Home. (1). Et si personne ne proteste, le 

speaker se lève et se retire tandis que les huissiers crient par 

les couloirs: Home is Up. (2) 

L'on voit combien ces séances ressemblent peu aux notres. 

De même la procédure du Sénat belge ne ressemble en rien 

à celle de la Chambre des lords. Là le vote par division existe 
comme dans la Chambre basse, mais un lord peut écrire à l'un 

de ses collègues de voter pour lui et ceLte délégation est admise. 

Enfin, tandis que le quorum est de 40 à la Cbambrc des Com

munes, il n'est que de 3 à la Chambre des lorJ,;, de telle sorte ~ 

que des décisious de la plus haute importance peuve!lt y être 

prises à la majorité de deux voix 1 

Dans tous les pays, les représflntants sont rélt•ibnés ou 
bien jouissent de certains privilèges ou de certaines immunités; 
seul le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande n'accorde 
aucune indemniLé ni aucun avantage à ses représentants. 

Les députés Irlandais doivent comme leurs collègues s'ex-
primer en Anglais au Parlement. (3) 

(l) Nous allons à la maison. 
(-2) La Chambre est debout ou la séance est levée. 
(3) Avec la conquête de l'Anglct.erra (1066), par Guillaume I•r, duc ùe 

Normo.ndie, surnommé le Conquérant et le Bâtm·•l, la langue fran c:aise 
dev:int Je langage officiel de l'Angletene jusqu'en 1361, épo']ue à laquelle elle 
cesse ù'ètre officiellement employée da us les tribunaux et le Parlement. 

Avant la conqulite normande, il n'y avait pas de langue offi cielle; dans 
les collèges on enseignait en latin et en grec. La gu erré de Cent-An-s forme 
nationalité anglaise en rapprochant les dilfét·entes racei p0ur opposer l'Angle· 
terre entière contre la F1·ance. Cette réaction a son etret sur la langue natio
nale, l'Anglais, qui devient officielle. Après sa Conq uète, le duc de Normandie 
dépossêïla la population et divisa l'Angleterre entt·e les Normands. Il créa 600 
baronnies qui sont l'origine ùe l'aristocratie Anglaise. 

Une preuve que le fr:mçais a été la langue parlementaire en Angleterre, 
c'est que de nos jours enco:-e. c'est "n français que la sanction du roi est 
donnée anx lois vot~es pat• les Chambres et que sont rédigées une foule de for
mules parlementaires. Quand un projet de loi voté par la Chambre basse est en
voyé à la Chambres des lords, il est revêtu de cette mention : • Soit baillé au:r: 
Seigneurs..; et dans le cas contraire, il porte celle-ci : • Soit baillé aux 
Communes~.Quandla sanction ro.vale est donnée à une loi de finances, le clerc du 
Parlement dit, à haute voix : cc L e Roy remercie ses bons sujets, acceptt~ leur 
bénévolenr.e d ainsi le veult.>> S'il s'agit d'une loi d'interèt public la formule 
est : «Le Roy le veult "; au contraire pour une loi particulière, elle porte 
celle-ci : ~ Soit fait com:ne il est désiré''· Enfin quand le roi refuse son as.sen
timent, la formule est celle-ci : • Le Roy s'avisera». 

Ce n'est pas tout ; si à laChambre des Communes on vote par oni et 
non, à la Chambre des Lords, on vote par "Content., et «DOn-content"· 
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DIAMANT. 

Ce mot vient du grec adamas, qui signifie indomptable 
parce que nos ancêtres s'imaginaient que ce minéral était à l'abri 

de J'atta 1ue de tons les éléments. Le diamant qui était connu 

dès la plus haute antiquité est le minéral qui tient le premier 
rang pat·mi les pierres précieuses. C'est le plus brillant, le plus 
dur, le plus limpide des minéraux. Il les raye tous sans être 

rayé par aucun d'eux. Il est transparent et du plus vif éclat ; 
son ponvoir réfringent est des plus considérables, c'est-à-dire 
qu'il réfracte la lumière plus que ne le fait aucun autre corps. 
Il est cassant et brûle à l'air ou dans l'oxygène comme le charbon en 
dégageant de l'acide carhonique, seulement sa combustion est plus 
lente. Le diamu~t n'est que du carbone chimiquement pur et 
cristallisé. 

L'identité (1) complète du diamant et du charbon est un des 

faits les plus rurieux établi~ par la chimie. Cbauffé fortement à 
l'abri de l'air, le elia mant se ramollit, se boursouffie et se trans
forme en coke : mais cette modification exige une chaleur telle 
qu'il faut une pile composéè de 500 à 600 éléments Bunsen. 

Une parcelle de diamant chauffée à blanc à l'aide d'un 
chalumeau, puis plongée dans une tube contenant rle l'oxygène 

liquide jette une clarté incomparable dans une salle obscure; le 
diamant s'é"anouit ensuite en se mêlant à l'oxygène liquéfié et, 
chose singulière, malgré son poids S}Jécifique bien supérieur à 

celui du gaz liquide, ne va pas au fond, mais fi,otte à la sur
face jusqu'au moment où il est consumé. 

Le diamant est mauvais conducteur de la chaleur et de 
l'électricité; sa densité ou poids spécifique est 3,5. Il est inso
luble dans tous les agents chimiques et jouit de la propriété 

assez rare de la " phosphorescence .. , c. à d. que préalablement 

(1 On ignora la composition chimique du diamant jusqu'à Lavoisier, 
cependant on avait obse1·vé sa combustibilité, et François }er roi de France, 
pour PD avoil· le cœur net, mit des diamants et des rubis, pour une valeur de 
6000 ffm-in "· dans des creusets expo•és à un feu ardent pendant 24 heures; les 
rubis furent retrouvés intacts, mais les diamants avaient disparu. 
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frotté ou exposé à la chaleur, il émet ensuite ·une lueur par
ticulière. Peur constater co phénomène, on place le diamant sur 
une assiette et on l'expose pendant un quart d'he ure env1ron 

aux rayons du soleil ; on le transporte ensuite dans un endroit 
obscur et la lueur devient très apparente. 

Le diamant se rencontre dans les anciens terrains d'allu
vion, dans les roches, dans les sables de certains ruisseaux: de 

l'Inde, au Brésil, au Monts Ourals et dans l'ile de Bornéo. 

Il se présente dans la natUl'e recouvert d'un couche opaque, 
(espèce de robe terreuse appelée gangue qui le rend plus ôu 

moins difficile à distinguer des autres cailloux. Il cristallise 
dans le systême régulie.r (cubique ou octaèdre); parfois les arêtes 
sont courbes eL les surface;; convexes. 

Les anciens ne connaissaient que les diamants des Indes 
et particulièrement ceux de Visapour, Bengale et Golconde; ces 
demiers sont les plus beaux, les plus purs que l'on puisse 
trou ,·er ; leur· blanc, si pur qu'il parait bleu à côté des autres 
dbm;:nts, a dounô aux pt'oduits de Golconde uno valem· d'autant 
plus gl'ande qu'ils sont aujourd'hui introuvables ; les diamants 
de Calluavieiras peuvent seuls rivaliser avec ceux de Golconde 

Les gisements du Cap, découverts en 1871, sont les plus 

riches que - l'on connaisse. 
Les géologues ne sont pas d'accord sur le mode de for

mation du carboue cristallisé çlnns la nature. Berzélius, d'Orbi

gny, pensent qu'il provient de la décomposition lente des matières 
organiques sous pression ; Rossi, Boutigny, lui assignE:nt une 
origine volcanique; M. Gorceix, directeuc de l'Ecole des mines 
du Bré~il, pense que le diamant provient de la décomposition de 
combinaisons volatiles de carbone et de fluor ou de chlore, pro

venant des profondeurs de la Terre. 
Ce qui est incontestable, c'est qu'il faut, pour Jp, former, 

des pressions et sans doute des températures énormes. D'ailleurs 

le graphite ou mine à crayon, autre variété de carbone cris

tallisé, s'obtient au moyen de pressions considérabies : on fait 

dissoudre du ~harbon dans de l'argent en fusion, puis on plonge 

brusquement dans l'eau froide ; l'argent ~e solidifie d'abord à 

l'extérieur et comme il a la propriété de se dilater en se 
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solidifiant, il en résulte à l'intérieur une pression énorme, évaluée en 

milliers d'atmosphères; en dissolvant ensuite l'argent, on obtient 
des lamelles cristallisées de graphite. 

Despretz, et récemment, M. Moissan, sont arrivés à pro

duire des cristaux de diamant, en procédant d'une manière ana

logue, mais au moyen ne fonte. Il y a quelques mois. M. de 

Laullf\y cummuniqnait. à l'académie des sciences de Paris les ré

sultat3 de ses observations pei'sonnelles dans les gisements dia

mantifères de l'Afrique Australe. Il tire de ses observations celte 

conclusion quo le diamant a rlù. cristalliser au milieu d'un bain 

de fonte magnésienne, dans des conditions très comparables à 
ce1les que réalise M. Moissan. 

La taille, qui transforme le diamant brut en bijou, ue date 

pas de fort loiu. Cependant les artistes Romains savaient que seule 
la p~.•ussièr·e ùu diamant pouvait l'user, • mais ils ne se !>ervaient 
pas de ce résultat, parce qu'alors les pierre.~ colorées étaient 

estimées à l'ex-clusion des antres ; la taille était déjà florissante 
à Paris en lW7, bien qu'une légende veut que l'inventeur en 
soit Louis de Berken ou Berquem. de Bruges. Cette légende, 
paralt-il, est due à un descendant de L. de Berquem, qui donna, 

en amplifiant le rôle de son ancêtre, une célébrité à sa mémoire. 

R. de Berquem prétend que son aïeul ayant t!xé deux diamants 

dans du ciment les égrisa l'un contre l'autre, ramassa soigneu

sement la poudre et parvint à l'aide de cette poudre, ~ tailler 

les diamants à sa guise . 

Quoi qu'il en soit, pour tailler le diamant on commence 

d'abord par le dégrossir en enlevant des éclats de gangue sui

vant la direclion de ses faces natur-elles, cette opération qui 

exige de l'adresse professionnelle se nomme le c]iyage; puis on 
use les arêtes, en frottant l'un coutre l'autre deux diamants cimen

tés cl1acun dans l'extrémité d'une baguette ou manche ; après 

c0tte opératic'n qui s'appelle le brutage, les pierres sont dites 

décroù.tées ou ébauchées ; ensuite on les polit avec l'égrisée ou 

poussière de diamant et on forme des facettes, c'est-à-dire la taille, 

à la meule (plate-forme en acier doux, c.à-d. pur, qui tourr.e 

rapidement sur son axe et qu'on l't' COUVI'e d'égrisée tremt:ée dans 

l'huile). 
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A l'état hrut, le diamant offre à peine la transparence du 

verre dépoli ; il no revêt tont son éclat qn'alJrès la taille. 

On lionne Je nom de brillants aux diamants taillés rie ma

uière à offrir une double pointe et montés sur un auneau qni les 

laisse traverser complètement pat• la lumière; on donne le nom 

de roses à ceux qui n'offrent pas une donblc pointe et qui sont 

montés à plat sur une plaque. 

La lumièt•e en se jouant dans le diamant, produit des feux 

bien plus vifs avec le~ brillants qrùwBc les roses. 

Le diamant atteint sa J:>lus haute valeur quand il est inco

lore, mais il présente parfois une légère coloration quelconque ; W 
en existe même des noirs, de jaunes en fot't grand nombre, ap

pelés, hyacinthes. Il en existe aussi des verts et des roses qui 

sont très recherchés. 

Les diamants ;nt d'autant plus de valeur qu'ils sont plus 

gros, plus exempts de toute gerçure intérieure, d'une plus belle 

eau et qu'ils jettent, grâce à la taille, de plus beaux fenx. 

Usage du diamant. - Sert surtout t:omme objet de luxe 

<•rr de parure; sert aux vitriet'S pour couper le verre, aux horlo

ger:. pour faire des pivots diJ montre ; aux lapidair·es pour polir 

t-t graver le:; pierres 1incs. On l'emploie aussi pour perforer les 

l'tl Ch es granitiques. 

Falsification commerciale des diamants. - Il est per

mis de vendt'e du strass, (l) d•)S Simili-diamants, du momeHt qu'on 

lf's annonce et qu'on les met en vente comme tels ; mais il est 

illter,ltt de falsifier de vt·ai~ diamants de qualité infériemc pour 

lem· donner tme plus belle " eau " et les veudt·e ainsi bien au

dessus de leur valeur 

Le goùl du luxe et de l'apparat étaut gr<UHI de nos jours, 

et Jo diamant étant devenn une marchandise, des ch rcheur:> ont 

trouvé le moyen de donner à de \·ulgaires diamants jaunes LIU 

Cap une blancheur admirahlc pnm les rt·ndre 30 % plus cher 

(l Verre clans leqncl on a intt·orlni r Cl'r· aine., mariere~. telles q ne till pO· 
tas~i'lm et ùu plomh, "!ln 1lc lui tl•>tJnot· l"app:u'<'th·•· tin •liarna'lt ct d'autres pier
re~ pr·écieuses. 
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qu'ils ne valent en réalité, en les soumettant à un bain chimique. 

11 y a quelque temps un c·himiste distingué a fait à ce sujet de 
curieuses expériences. 

Partant de ce principe que le violnt est la couleUl' com

plémentaire du jaune, il a fait une solution très étendue du vio
let d'aniline, qu'on appelle aussi violine ou aniléïne, dans laqnclle 

il a plongé les diamants jaunes, et pour faire adhérer Je liquiJc 

c0loré sur les facettes üès polies du cristal, il a incorporé dans 
la solution un peu de benjoin. 

Le premier essai fait ainsi a do :me des tliamanls absolùtncnt 
blancs, mais qui ont perdu rapidement leur éclat. Répétant 

alors la même expérience avec une dissolution plu-; faible encore 
du violet d'aniline, les diamants ont conservé lem éclat, au point 

que, mélangés avec d'autt·es bien blancs, il était impossible rle 

les reconna1tre. 

Il résulte de cet essai <tue la fraude est parfaitement 
possible et difficile à décéler, car si lo vendsur, pour les nettoyer, 

passe quelquefois les diamants dans l'acide azotique (eau forte), 

il n'est pas d'usage sur le marché de leur faire subir un uain 

quelconque ; on les achète à vue. 

ll n'y a qu'un se~! ID(lyen de découvrjr -cette fraude, qui 

s'est exercée en grand en ces rlerniers temps : c'est de laver les 

diamants à l'alcool qui dissout parfaitemeut les couleurs à base 
d'aniline. 

Le Strass, au contraire, se distingue très facilement du 
diamant. Il suffit ùe plonger le simili-diamant dans un pou d'eau 

claire ; il ne garde pas ses feux, comme le véritable diamant 
et reprend la tran"1parence du verre. Seul, le diamaut, mème 

dans l'eau conserve ses rayons et ses merveilleux scintillements. 

Au surplus le strass ne coupe pas le verre comme le diamant. 

Diamants célèbres. - Le plus gros diamant connu est 

celui du rajah do Bornéo ; il est d'une trè:> belle eau, pêse 307 

carats (78 gr.) et a la forme d'uu œuf. Vient ensuite celui que 

possédait le Grand-Mogol, ancien empereur d'u~ élat asiatique 
(cap. Delhi); ce diamant pesait 279 carats (58 gr.) il était estimé 
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12 millions rlc francs quoique mal taillé. L'Orloff ou diamant 

qui orne le ceptre du Czar, Jlè 'C W gr. et a l:t gr·osseur tl'un 

œuf de pigeon, il sort aussi du trésor du Granù-Mogol et a été 

acheté eu 1 ï72 par ( ·athérine II, Impératrice de Russie, à un 

juif, nlùyennant 2 millions 230,000 fr·;mcs complauls et unH r·ente 

viagère ùe 115,000 franci. Le diamant de l'cmper·eur· d'Autriche 

est légèrement jaunâtt·e ct pi•se 13V carats; il est osLirné 2 1/2 

millions. Le plus beau, le plus pur des diamants conuus est le 

Pitt ou le Régent, de la ~ur·onno de Ft·ance, ainsi appelé 

parce qu'il fut acheté pendant la minorité de Louis XV, par le 

duc ù'Or!._>ans, alors Régent de France. ll pèse '!-7 gr. et a été 

acheté 2 millions et demi, mais il est estim·~ lP. rloubh'. 

Le Koh-i-Nor, (qui signifie monta~ne de lumière) qui ap

partenait à la reine d'Angleterre. pèse 103 carats. Il faisait partie 

du tréSllr du Grand-Mongol. 

L'Etoile-du-Sud, trouvé au Brésil , pesait avant la taille 354 

earats et 125 après. 

Le fameux diamant perdu par Charles-le-Téméraire, à la 

bataille de Morat appartient aujourd'hui à la cournnne d'Espagne. 

En Ft•ance on entendait par : " diamants de la couronne " 

tous les· joyaux qui faisaient partie de la .dotation mobilière du 

souverain. Ils étaient au nombre de 64812 pesant 187i)1 camts et 

évalu(!S 22 millions de francs. La plus grande pal'tie a ét·~ vendue 

aux enchères par le gou vemerneut républicain au profit du trésor 

national. 

FIN 
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