


LIZZIE VAN ZYL , âgée de 8 ans 

D'apri·s une photographie prise par une dame anglaise dans le camp des fe mmE-s 
et enfants de Blo:mfontein . 



RAPPOR1, D'UNE VISrrE 
da!Js les canJps de fenJI1)es et e!)favts cln Cap 

et de l'Etat d'Ora!)ge 

PAR 

ÉMfL Y HOBHOUSE !i) 

l 

Ayant été déléguée par vous dans 1'.\frique du Sud, j'ai hâte 
de vous soumettre sans retard une relation de mes visites aux 
camps sud-africains, dans lesquels les femmes et enfants sont 
reconccntrés, ct de vous démontrer la nécessité de faire de nou
veaux efforts clans leur intérêt. Grâce à la bicnYeillantL: autori
sation de Lord 1\lilner et de Lorcll\:itchencr, j'ai pu ,,i iter un 
certain nombre de ces camps, m'enquérir des besoins des inter
nés et prendre des mesures nécessaires pour la gestion du 
fonds dont vous m'à,·cz chargée. 

Etant donné que les conditions générales des camps chan
gent continuellement, il n'est guère possible d'en faire un 
rapport conçu clans la forme ordinaire et conventionnelle. Il me 
semble préférable de placer sous vos yeux les notes prises au 
jour le jour, relatant ce que j'ai vu et racontant les faits tels 
qu'ils se sont passe::-. Des renvois, au bas de la page, marque
ront les modifications ou les améliorations survenues par la 
suite. De cette manière, vous aurez une peinture Yéridique des 
souffrances endurées par la partie la plus faible de deux nations 
entières. A la fin de ce rapport, j'ai. suggéré un certain nombre 
de mesures qui, si elles sont acceptées, amélioreront les condi
tions d'existence dans ces camps pendant les mois ou les années 
qu'ils dureront. 

Emily lloBHOUSE. 

( t) Ce rapport, que nous a\'ons fait traduire de l'anglais, a été 
adressé par son auteur au Comité du fonds de secours pour soulager la 
détresse dans le Sud-africain Il\, D. L. R.) 
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22 janvier. 

A Capetown, on a mis, avec le bienveillant concours de Sir 
Alfred .\lilner, un splendide vagon à ma disposition - un vagon 
doublement couvert, d'une capacité de 12 tonnes. -J'y ai fait 
charger pour 5 .ooo francs d'épicerie, sans compter les balles de 
vêtements que j'ai pu réunir. Le \\agon a quitté Capeto:wn 
24 heures avant moi et fut accroché à mon train à De Aar; il 
arriva ainsi à destination en même temps que moi. Le lende
main, la première chose que je fis. fut d'aller à la gare des 
marchandises réclamer mon vagon ct de faire procéder à son 
déchargement. Aujourd'hui, j'ai passl: toute la matinée à a.rran
ger mes marchandises, à les déballer et à les assortir. ll fait très 
chaud: bien que le travail ait, en général, le don de pouvoir 
vous faire complètement oublier que vous avez un corps, ici la 
chaleur vous rappelle sans cesse que vous êtes en chair et en 
os, et c'est là, je l'avoue, une chose extrêmement gênante. ùlon 
VO) age depuis Capetown n'a pas été mauvais, quoique un peu 
ennuyeux. Dans la traversée elu 1\aroo, il faisait bien chaud, et 
le second jour nous eûmes d'horribles tempêtes de poussière, 
entrecoupées d'orages et de coups de tonnerre. La poussière 
pénétrait à travers les fenêtres et les portières fermées et vous 
remplissait les yeux et les oreilles; elle donnait a ma chevelure 
une teinte rousse et recouvrait tout comme d'une nappe. Le ciel 
et la terre s'étendent à perte de vue clans le Karoo, et, sous ce 
rapport. le pays est délicieux, mais ce n'est en réalité qu'un 
vaste désert et, en plus d'un endroit, les plantes elles-mêmes 
poussent à deux ou trois mètres l'une de l'autre, comme si elles 
voulaient se cenir éloignées de toute société. A partir de Celes
berg. l'aspect du pays est désolant. Aussi loin que la vue pouvait 
s'étendre, il semblait complètement mort, ne révélant nulle part 
la moindre trace de vie. Ça et là, quelques carcasses de chevaux, 
de mulets, de bœufs, avec je ne sais quoi d'angoissant dans les 
orbites. On voyait encore des débris d'ossements et autres 
détritus. Jai aperçu quelques fermes brûlées, et celles qui 
restaient debout me semblaient inhabitées; point de travailleurs 
dans les champs. En réalité, toute la ligne du chemin de fer 
n'est qu'un cordon de soldats bâillant à leur poste et qui, dès 
l'arrêt d'un train, se précipitent sur les vagons pour quémander 
des journaux ou quelque chose, disent-ils, pour faire passer le 
temps. Je leur ai donné tous les journaux et tous les romans ., . 
que J avats. 

Mais il est temps que je vous décrive les camps de femmes 
qui sont l'objet principal de ces lignes. 



Camp de Blœmfontein 
26 janvier. 

Le camp des exilés d'ici se trouve a deux bons milles de la 
ville, jeté sur le flanc méridional d'un kopje avançant tout droit 
sur le veldt sombre et dénudé, sans vestige d'arbre, sans la 
moindre ombre. Il était à peu prés quatre heures, d'un après
midi brûlant, lorsque je mis le pied dans le camp. Je n'essaie
rai point de vous dire ce que je ressentis à son aspect. Cela me 
serait impossible. 

Je commençai par chercher une femme dont j'avais rencontré 
la sœur à Capetown. La difficulté est grande de se retrouver 
dans un village de tentes qui ont tou tes la forme de cloches, 
sans rues, ni nom, ni numéro. ll y a près de 2,000 personnes 
dans ce camp seul (sans compter quelques hommes ayant fait 
leur soumission et appelés des Ilands up, des capitulards), et 
plus de 900 enfants (a). 

Il est difficile de s'imaginer la chaleur qu'il fait en dehors de 
ces tentes et la suffocation que l'on éprouve à l'intérieur! Nous 
étions assises dans la tente de J\l"'e B ... , sur des couvertures 
Khaki ficelées en rouleaux; le soleil dardait ses rayons à travers 
les mailles d'une étoffe mince et d'innombrables mouches fai
saient tache noire sur tou tes choses. Pas de chaise, pas de 
table ni assez de place pour en mettre; pour tout meuble, une 
caisse en bois blan~ posée debout et servant de petit garde
manger. Dans cette chétive tente vi vent cinq enfants de 
Mm• B ... (dont trois grands) et une jeune fille cafre. Nombre de 
tentes ont des habitants plus nombreux. urviennent 1\lm" P ... 
et puis 1\lme R ... et d 'autres encore. Toutes m'ont raconté leur 
histoire; nous gémissons ensemble, nous rions même ensem
ble, et bavardons tout l'après-midi en mauvais hollandais, ou 
en mauvais anglais. Les nuits où il pleut, l'eau traverse la toile 
ou passe par en-dessous, comme elle sait le faire dans ce pays
ci, mouillant les couvertures des gens couchés par terre. Pen
dant que nous etions assises, un serpent pénétra dans la tente ; 
une vipère, disaient les femmes qui se sauvèrent, tandis que je 
l'attaquais avec mon ombrelle. Après quelques instants de lutte, 
je blessai le serpent qui fut achevé par un homme armé d'un 
maillet. 

Mm• P... est très courageuse et calmë. Elle a six enfants 
dont l'âge va de IS à 2 ans, et ne sait pas ce qu'ils sont eleve-

(") Ces deux chiffres ont presque doublé depuis lors. 
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nus (bl, car elle en fut brusquement séparée . on mari est 
détenu -.Judque part à Blœmfontein, mais il ne lui est pas per
mis de venir la voir. Elle attendait se:o;couchesdans trois semai
nes ct cependant elle était obligée de se tenir couchée sur la 
terre, le corps meurtri ct les mcm bres raidis, ou encore accrou
pie sur une couverture roulée, car depuis plus de deux rpois 
elle n'avait rien pour s'asseoir. \' ous auriez, j'en suis sûre, tout 
de suite pensé à lui procurer un matelas; je lui demandai donc 
si elle' ou lait en accepter un. Elle accepta avec reconnaissance, 
et hier je n'ai pas eu de cesse que je n'Pusse découvert le matelas 
pour elle. Dans sa maison, les langes étaient prêts, mais tout a 
été perdu. 

Voici un cas seulement, très ordinaire parmi des centaines et 
d~s centa;nes. Ces femmes sont admirables. Elles pleurent fort 
peu ct ne se plaignent jamais. L'immen ·ité de leurs souffrances, 
de leur~ pertes, de leurs craintes. des aO'ronts qu'elles endurent 
semble leur avoir enlevé le don des larmes. Ces femmes, qui 
ont po ·séclé un intérieu( confortable, même heureux, souffrent 
en silence et acceptent avec résignation leur pitoyable sort; seu
les. les souffrances de leurs enfants leur déchirent le cœur et 
font éclater leurs sentiments. \' oici par exemple 1\\m• ,\1.; 
elle n'a pas moins de six enfants au camp, tous malades. 
Deux qui ont la fièvre typho ide sont à l'hopital, (une espcce de 
baraque en zinc), les quatre autres sont dans la tente même; 
Mm• .\\. ec:;t dans un état de grossesse avancée et son mari est à 
Ceylan. Elle a des ressources ct serait contente de pouvoir se 
loger clans la ville ou s'en aller chez des parents · habitant la 
colonie du Cap, ou encore de rentrer dans sa ferme. Celle-ci 
n'a pas été incendiée, le mobilier seul est détruit; cependant 
J\1'"" :\1 ... est contrainte de rester au camp où elle voit ses enfants 
dépérir. C'e:ot pour eux qu'elle retrouve ses larmes et demande 
à cor ct à cri qu'on la laisse libre d'aller où elle voudra et de 
prendre à sa charge la subsistance de sa famille. 

La cruauté des camps 

Quant au système des camps, je dis que c'est de la cruauté sur 
une vaste échelle et que jamais il ne s'effacera de la mémoire de 
ces gens. Ce sont les enfants qui sont en effet les plus durement 
frappés. Avec cette teirible chaleur et la nourriture insuffisante 
et impropre qu'on leur donne, ils dépérissent, quoi que vous 

(b). Trois mois plus tard, tous ses enfants lui furent rendus, sauf 
deux. 
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fassiez, et quoi que fassent les autorités, et cep~ndant celles-ci 
tirent, je crois, le meilleur parti des moyens trés restreints 
qu'elles ont à leur disposition; ce n'est qu'un petit remède à un 
grand mal. Des milliers d'êtres sont placés dans des conditions 
qu'il n'ont pas la force physique d'endurer. C'est la destruction 
de la race en perspective. Il y a même de nombreux cas où les 
membres d'une famille sont séparés et dispersés sans qu'ils 
sachent où. · 

Vous devriez essayer de faire comprendre, d'une façon ou 
d'une autre, cette situation au public anglais et le forcer à se 
demander ce qu'on à l'intention de faire de ces pauvrrs gens? 
Il doit y en avoir 15.ooo ct je ne serais pas étonnée qu'il y en eût 
davantage. (c)· 

Peu d'entre eux ont des moyens; la plupart sont ruinés et ne 
possèdent plus un sou. De toute façon, le public britannique a 
le devoir de les entretenir, soit au moyen de taxes imposées 
d'autorité, soit par des dons charitables. 

Pourquoi ne pas les laisser aller ? 

Si le peuple anglais veut sauver sa bourse (vous voyez s1 Je 
fais appel à des motifs bien bas) pourquoi ne permet-on pas aux 
internés qui ont des moyens, de s'en aller chez des amis d des 
parents au Cap? Beaucoup dé irent ardemment cette solution. 
Cela serait déjà un soulagement. Si Iè peuple anglais voulait 
seulement, avec un peu d'imagination, se représenter toute cette 
scène désolée : village et districts entiers. dévastés et changés 
en une étrange plaine dénudée! 

Le maintien de ces camps, c'est l'assassinat des enfants. Sans 
doute, par une judicieuse organisation, les camps peuvent être 
améliorés ; mais. quoi que vous fassiez, vous ne pourrez réparer 
le mal qui est fait. Aujourd'hui dimanche, j'ai passé toute ma 
journée à peiner suï mes caisses de vêtements, que j'ai déballés, 
assortis et arrangé5 en paquets. Cela nous a fait le plus grand 
plaisir d'avoir toutes ces petites choses, consistant en corsets 
pour les fillettes et ceintures pour les petits garçons; j'ai même 
découvert quelques langes pour i\1m• P. Je ne crois pas que dans 
mes caisses il y ait un seul article superflu, mais aussi quelle 
famille, lorsqu'il va s'agir de l'habiller! 

(c). Sans doute le nombre des internés a considérablement augmenté; 
dans l'Orange seul, il y en a plus de 2o.ooo, Ct dans les camps du 
Transvaal 25.000, sans compter ceux de la colonie du Cap et du 1'atal. 
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Les rations 

Je vais vous dire maintenant quelles sont les rations qu'on leur 
donne. Tous les jours: 

Viande 1/2 livre (avec la gratsse et les os). 
Café 2 onces. 
Farine 3/4 de livre. 
Laitcondenséi/I2 de boîte. 
Sucre 2 onces. 
Sel 1/2once. 

Et c'est tout, pas autre chose à y ajouter. 
Pendant quelque temps, on leur donnait parfois des pommes 

Je terre; 7 pommes de terre pour 7 personnes, mais il y a 
longtemps que c'est devenu impossible. Le savon était également 
introuvable et n'était jamais compris dans les distributions (d). 
Les rares personnes qui ont de l'argent peuvent. en payant des 
prix exorbitants, acheter en outre certaines choses dans les 
quelques petites boutiques autorisées à s'établir au camp (e); 
par exemple, une pelotte de coton pour 6o centimes. Mais les 
internés hésitent naturellement beaucoup à 5e dessaisir de leur 
monnaie, sachant que c'est là tout ce qui leur reste pour 
recommencer l'existence, leurs revenus étant tous taris. La 
perspective est vraimept effrayante. 

Quelques-uns qui avaient de l'argent, l'ont enfoui prés de 
leur ferme et ne peuvent plus aujourd'hui aller le chercher. 
Tous sont d'accord pour elire que,si on les relâchait, ib s'arran
geraient pour vivre d'une façon ou d'une autre en construisant 
un abri près de leur maison détruite, ce qui serait encore préfé
J"able à ces tentes infectes . Cela serait très pénible il est vrai, 
mais la vie de nombre d'enfants serait sauvée. 

L'eau contaminée de germes typhiques 

Nous avons beaucoup de typhiques et nous craignons une 
épidémie; en conséquence, je fais tout mon possible pour que 
l'eau de la Modeler-River soit bouillie. Avaler des germes typhi
ques ou boire de cette eau, disent les médecins, c'est la même 

(d). En insistant beaucoup, et . encore pendant des semaines après 
l'avoir demandé, les internés reçoivent, à l'occasion, du savon en très 
petite quantité, pas assez certainement pour le nettoyage des vêtements 
et les soins personnels. 

(e). Dans quelques camps, des mesures ont été prises pour empêcher 
ces détaillants de vendre certains articles à des prix exorbitants. 
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chose. Cependant, on ne peut faire bouillir toute l'eau, car 
tout d'abord, le combustible est très rare. Ce qu'on leur en 
donne par semaine, ne suffirait pas à préparer un repas par 
jour; et les internés do1vent fouiller les kopjes dénudés pour 
trouver quelques brindilles. Deuxièmement, les malheureux 
n'ont pas d'ustensiles pour conserver l'eau bouillie. Je propose 
donc de donner à chaque tente un autre seau ou cruche et 
d'obtenir la publication d'une proclamation ordonnant de faire 
bouillir l'eau destinée à la consommation. En dépit de l'exi
guïté de la ration d'eau distribuée, j'ai constaté que les tentes 
que j'ai visitées étaient extrêmement propres, à l'exception de 
deux, qui étaient néanmoins passables, malgré les moyens 
limités. 

JI janoz"e?-. 

J'ai suggéré l'emploi d'une grosse chaudière de locomotive 
(!) pour faire bouillir chaque goutte d'eau distribuée. Cela 
économiserait le combustible, serait à la longue plus économi
que et tendrait plus s"llrement au but proposé, car on ne peut 
se fier à beaucoup pour faire bouillir leur provision d'eau. 
Maintenant, nous aurions besoin de fourrage pour les vaches. 
Nous avons pu nous procurer 50 de ces animaux, mais les pau
vres bêtes affamées (g) donnent seulement quatre seaux de lait 
par jour. On aurait besoin d'un lavoir avec une canalisation 
amenant l'eau de la ville. mais je n'ai aucun espoir de voir ceci 
se réaliser. 

Enfants mourants 
A la ville, il y a des gens qui prétendent encore que ce 

camp est un séjour de félicité. Evidemment, il y a façon et 
façon d'envisager les choses. Je suis allée au camp aujourd'hui, 
et, dans un petit coin, voici ce que j'ai vu : une infirmière, mal 
nourrie et surmenée, tombant épuisée sur son lit, après avoir 
donné des soins à trente typhiques et autres malades, aidée seu
lement dans cette tâche des mains inexpérimentées de deux 
jeunes filles boërs. En dehors des soins à donner aux malades, 
l'infirmière devait encore faire la cuisine. 

Je vis ensuite une femme suffocant de chaleur et se sentant 

(/) Il a été impossible de s'en procurer; aussi le gouvernement 
a-t-il construit des fourneaux et des réservoirs. Lorsque le nombre des 
internés aura augmenté, celle installation deviendra insuffisante; j'ai 
donc laissé de l'argent pour l'agrandir. 

(g) Alors le fourrage fut refusé comme étant trop rare. Après les 
pluies, la proùuction de l:~it devint plus abondante. 

U.\· 
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prise des douleurs de l'enfantement; j'avais heureusement clans 
mon paquet une chemise de nuit pour elle et deux robes de 
bébé. 

Dans la tente suivante, un bébé de six mois rendant le der
nier souille sur les genoux de sa mère. Le médecin lui avait 
donné une poudre le matin et, depuis, l'enfant n'avait rien pris. 
Dans la même tente, deux ou trois autres enfants languissants 
ou malades. 

Puis, clans une autre tente, un enfant convalescent de la 
rougeole et renvoyé de l'h6pital avant quïl pût marcher, était 
étendu sur le sol, blême comme un cadavre; trois ou quatre 
autres enfants gisaient à c6té de lui. 

Dans la tente voisine, une jeune fille de zr ans, mourant 
sur un brancard; le père, un boër de belle taille. était age
nouillé à c6tè d'elle, tandis que, dans la deuxième tente, sa 
femme veillait un enfant de 6 ans, également mourant, et un 
autre de 5 ans environ qui dépérissait. Ce couple avait déjà 
perdu trois enfants, morts à l'h6pital, et ne voulait pas y laisser 
transporter ceux-ci, malgré mes supplications de les éloigner 
de ces tentes embra-sées.·- (( Nous devons les soigner nous
mêmes JJ, me dit l'homme. J'envoyai chercher du brandy et 
j'en versai quelques gouttes clans la bouche de la jeune fille; 
mais la plupart elu temps, vous devez rester là les bras croisés, 
dans l'impossibilité de faire quelque chose, parce qu'il n'y a 
rien à faire. 

Sur ces entrefaites, vint un homme qui me elit:-« Sœur (ils 
m'appellent sœur ou la jeune fille d'Angleterre), venez voir mon 
enfant qui est malade depuis près de trois mois. JJ C'était un 
pauvre cher bambin de 4 ans, n'ayant plus que ses grands yeux 
noirs et ses dents blanches, que ses !evres amincies ne parve
naient plus à couvrir ; son corps n'était plus qu'un squelette. 
Le petit avait crié pour avoir elu lait; mais il n'y en avait sans 
doute pas jusqu'à ces deux derniers jours ; maintenant, les 
50 vaches ne donnent que 4 seaux. Vous pouvez clone vous 
imaginer la façon dont on les nourrissait. 

J'envoyai prendre elu lait et fis mettre l'enfant devant la 
tente sur un coussin pour qu'il pût respirer la brise qui s'élève 
au moment elu coucher du soleil. 

Il m'est impossible de vous décrire l'aspect de ces enfants 
gisant dans l'affaissement et succombant d'inanition. On elirait 
exactement des fleurs fanées qu'on jette. Et dire qu'il faut 
rester dans l'inaction devant tant de misère, parce qu'on n'a pas 
les moyens cle faire autrement 1 
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De Blœmfontein, ~liss Hobhouse se rendit ensuite dans le camp de 
Norval's Pont qu'elle décrit comme suit: 

Norval's Pont et Alival North 

10 FJvn'er. 

je voudrais vous donner maintenant une idé·e elu camp de 
~orval's Pont. La semaine a été très émotionnante pour moi 
qui me trouvais sur la ligne du chemin de fer que De \V ct par
courait en ce moment-là clans tous les sens. lkja. en temps 
ordinaire, les voyages sont suffisamment durs dans cc pays 
chaud et inhospitalier. Si vous ajoutez à cela un contrr)]ç mili
taire exercé sur toutes choses, J'absence ou le remp1acl!ment des 
employés ordinaires du chemin de fer, les permis de circuler et 
les passeports sans fin, les dangers de voyager la nuit, la ligne 
détruite à l'occasion ou un train brûlé, ou encore la voie blo
quée par d'innombrables trains remplis de troupes ou de proYi
sions, car la ligne est à voie unique, vous aurez une id6e de la 
patience. qu'il faut avoir. Un jour qu'il faisait bie!1 chaud, nos 
yeux ont été émerveillés par des mirages sans fin, présentant 

~les vues les plus délicieuses, de fraîches étendues d'eau et de 
rochers imaginaires. Quelquefois, j'ai pu dormir dans le train 
pendant le stationnement; d'autres fois. j'ai dû me contenter 
des lugubres baraques appelées hôtels. Un missionnairë luthé
rien allemand s'est montré très hospitalier et les surveillants 
de la ligne ont été assez bienveillants pour me permettre de 
m'abriter clans leurs cabanes. 

Je n'étais pas très rassurée sur ce que j'allaic: trouver dans 
le camp de ]\lorval's Pont, car je savais qu'il n'y avait pas de 
ville à proximité permettant de s'approvisionner pour quoi que 
cc soit. Mais je suis heureuse de pouvoir vous elire que ce camp 
est très supérieur à celui de Blœmfontein. L'endroit choisi est 
un terrain en pente, entouré de collines et éloigné cl'un mille 
environ de la station. De la tente elu commandant. on voit une 
jolie étendue elu fleuve Orange, et, au fond, la montagne bleue, 
au sommet carré. de Béthulie. 

C'est du reste là. le caractère général des colli1 ~s d'ici; le 
sommet carre et plat des montagnes en forme ck table se 
retrouve à travers tout le pays. 

La population de ce camp peut être évaluée à quinze mille 
âmes environ; il est b;en disposé avec des avenues et des rues 
numérotées, et il est assez facile d'y trou,·cr son chemin. 1l y a 
peu de tentes cl' ofl icie.rs ; celles-ci sc trou\ ent dans -ùnc allée, 
d'un côté elu camp, et sont affectées aux véritables réfugiés. 
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Ceux-ci sont absolument en minorité, et il est tout à fait 
absurde d'appeler ces camps, camps de réfugiés . C'est tout juste 
si on peut dire que ceux-ci sont venus de leur gré; on leur avait 
fait simplement savoir qu'ils devaient évacuer leur ville et qu'ils 
mourraient de faim s'ils ne venaient pas dans le camp. 

Les gens qui furent réellement faits prisonniers de guerre, 
occupent le centre et la majeure partie du camp; de l'autre 
côté, séparées par un large espace, sont dressées les tentes des 
hommes mariés : ceux qm se sont rendus ou simplement 
réfugiés. 

Entre six heures du soir et huit heures du matin, il est t 
défendu à cette partie elu camp de passer clans t'autre; quant 
aux soldats, ils n'ont pas de tente clans l'enceinte du camp. 

Au lieu de boire de l'eau de l'Orange, ils n'utilisent cette 
rivière que pour des bains. Le commandant du camp a fait 
canaliser la source d'une ferme qui donne r ,,ooo gallons par 
heure au camp. 

Entassement moindre 

A ma grande joie, j'ai constaté que l'entassement était 
moins grand à :'\orval's Pont, et que chaque tente était pour
v.ue d'un bois de lit, d'un matelas, de bancs, de tables ct d'us
tensiles. L'aspect général était en conséquence différent. 11 n'y 
avait pas eu de >iolente explosion d'épidémie; on m'a dit néan
moins que presque tous les cas traités à l'hôpital s'étaient ter
minés par des décès. Ceci, je l'attribuai (comme tout le monde) 
aux mauvais soins. Il n'y avait pas d'infirmière de profession. 
mais j'espère qu'on en trouvera une sous peu (h). Le camp est 
également dépourvu de ministre; les internés enterrent eux
mêmes leurs morts (i). Dans la grande tente à marquise, très 
fraîche et aérée, la température est excessive; il y a souvent rof 
farcnheit; aussi, clans les tentes en cloches, n'ayant qu'une 
épai seur de toile, la température s'élève-t-elle jusqu'a roS et 
r ro" (,H degrés centigrades). Le médecin dit qu'il ne peut pas 
se servir dans ces tentes de son thermomètre clinique qui ne 

(h) Une infirmière hollandaise y est maintenant, à côté d'une 
femme expérimentée de Capetown, chargée de l'hôpital contenant 
les malades de la scarlatine. 

(i) M. Van der Merwe, de Beaufort \\'est, a été, depuis la seconde 
semaine d'avril, autorisé à y résider. 

(k) Sous la direction de M. E. B. Sargant, commissaire de l'instruc
tion, on organise maintenant des écoles pour les enfants d'un certain 
âge. Ces écoles fonctionnent déjà dans certains camps, mais n'ont pu, 
jusqu'a.l'heure actuelle. être créées dans tous. 

' 
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descendrait point. J'étais, moi-même, complètement épuisée 
aprés être restée une journée dans ces tentes, causant avec 
tout le monde; d'autant plus qu'il y avait six ou sept person
nes dans la tente, pendant que des gens venus du dehors en 
bouchaient l'étroite ouverture, empêchant ainsi complètement 
l'accès de l'air. 

Sir Alfred Milner a chargé le commissaire de l'instruction 
publique d'installer des écoles dans tous les camps. A N orval's 
Pont (J.c) deux grandes tentes à marquise sont réservées à cet 
effet, et des maltresses diplomées peuvent être facilement trou
vees parmi la population elu camp. 

Actuellement, les enfants ont le plus grand besoin d'être 
habillés. Le con:rmandant était tellement ennuyé de ce manque 
de vêtements, qu'il en a fait venir et distribuer pour la valeur 
de I 50 livres sterling. Je me suis chargée d'en rapporter un 
peu, et j'ai choisi quelques femmes elu camp pour les conserver 
et les distribuer à ceux qui en auraient le plus besoin. 

La mortalité, quoique très élevée, n'atteint pas celle de 
Blœmfontein. L'entassement est moindre et l'eau est meilleure. 

Le Camp d'Aliwal North 

12 Février. 

Voyage terrible de Nr)rval's Pont à Aliwal Xorth, où j'ai 
néanmoins fini par arri~er. Pauvre petit Aliwal, avec ses 8oo 
habitants seulement, qui a dû, en quatre semaines, recevoir et 
nourrir une agglomération de 2,ooo âmes, près de trois fois le 
nombre de sa population propre ! Le camp, qui est très bien 
organisé, lui fait grand crédit, de sorte que la misère est soula
gée dans la mesure du possible. Le commandant n'a que des 
éloges pour ces gens, pour leur patience, leur bonne conduite, 
l'absence de plaintes de leur part, malgré leurs privations et 
leurs pertes . Son camp peut à peine être appelé prison, car il 
n'y a ni soldat ni factionnaire, et la plupart des gens sont libres 
d'aller à la ville et d'en recevoir des visites sans passeport. Les 
villes de Smithfield, Rouxville et Zastron sont tout entières ici, 
et, jusqu'à l'heure actuelle, il n'y a eu que deux décès.Mais, dans 
ce camp qui n'existe que depuis un mois, il est juste de dire que 
tout est merveilleusement arrangé. Le commandant accorde 
deux tentes aux familles nombreuses et donne la toile à ceux 
qui construisent la charpente en bois pour des chambres sup
·plémentaires. Il les encourage à venir le trouver et à lui expo
ser leurs besoins. Les rations ici sont meilleures. On distribue 
des légumes comprimés et une livre de pommes de terre deux 
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tois par semaine. J ,cs pommes de terre coûtent 6o centimes la 
livre. c'est-à-dire huit fois plus cher qu'à Londres. j'ai trouvé 
dans ce camp une jeune femme complètement estropiée depuis 
les hancl.c .o. et par conséquent absolument incapable de gagner 
sa vic elle-même dans une Yille. comme couturière par exem
ple. Le commandant est parfaitement disposé à la lais::-er allee 
où elle voudrait; je va1s donc essayer d'arrang-er cette affaire à 

Aliwal . "orth. Les enfants auraient ici grandement besoin de 
vêtements, d'autant plus qu'on va ouvrir, paraît-il, une école; 
j'ai elon~ ,· i,pH~ quelques femme~ pour recevoir ct distribuer 
ces choses. Cc qui fait surtout défaut ici. c'est le avon . .\ï dans 
ce camp-ci. ni clans celui de :'\orval's Pont, on n'en a jamais 
distribué, ct les personnes qui n'ont pas d'argent sont dans 
l'impossibilité de laver leurs vêtements et même de faire leur 
toilette. Les hommes ne pensent pas à ces choses, si on n'attire 
pas sur elles leur attention; ils se contentent de s'exclamer : 
« Que ces gens sont donc sales! » 

j'ai acheté un peu de savon dans la ville et je l'ai envoyé au 
camp pour les besoins les plus pressants. j'ai cnvCJyé aussi au x 
femmes de quoi se faire des \·êtements elles-mêmes; beaucoup 
d'entre elles. ne po1.want sauver autre chose, ont apporté ici 
leur machine à coudre. 

De retour à Blœmfontein 

r; Févrie1 . 

Je voudrais bien arracher au camp les jeunes filles les mieux 
douees et les placer clans un pensionnat. Les mères supportent 
clif!lcilcment de voir leurs filles rester oisiv~.:s clans cc:, camps 
pendant des mois et des mois. C<!tte vie sans but exerce une 
influence démoralisante. et ce camp. nous en ommès convain
cues. c::ot particulièrement maunis pour le~ jeunes filles. Je 
puis ks habiller a\·ec les vêtements que j'ai dans mes caisses. 

Je commence maintenant à connaître les meilleures façons 
de dépenser mon argent. 

La première, est celle que je \·iens de proposer, car cc qui 
est encore préférable. c'est de faire sortir quelqu'un elu camp. 

Ensuite, ù condition bien entendu qu'on puisse trom·cr les 
matières premières, ce serait de donner du travail tant aux 
hummes qu'aux femmes, leur {aire fabriquer quelque chose, 
soit pour leur propre usage, soit pour la vente, soit même sim
plement pour ne pas les laisser inoccupés. Un homme \'ient de 
mc dire gue, s'il avait seulement un peu de cuir. il pourrait 
lnonter sa famille en chaussures, ct même raccomocler celles 
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des autres pour quelques sou : Demain, j'essaierai de trouver 
et d'acheter des matériaux, car je dois Yous rappeler que tout 
est rare ici; je serai peut-être même forcée d'aller à Capetown. 
J'ai trom·é aujourd'hui un homme qui fabriquait, avec beaucoup 
d'habileté, de jolis petits paniers, en se servant, comme matière 
première, des arbustes du Kopj. Les llollandais sont si indus
trieux et si habiles! ils peuvent fabriquer leur savon eux
mêmes avec de la graisse et de la soude. Bien que le gouverne
ment ait enfin autorisé 'la distribution de savon, il serait peut
être moins coùleux de fournir les matières premières, ct 
d"cmployer quelques femmes à la fabrication de la quantité de 
savon nécessaire au camp. 

Des réservoirs sont enGn arrivés; nous serons donc mainte
nant à même de faire bouillir toute l'eau avant de la distribuer; 
j'espère ainsi diminuer les cas de fièvre. Les maux de gorge, dit 
le médecin, sont entièrement dCts aux mauvaises odeurs résul
tant de déplorables conditions sanitaires; d'un c6té elu camp, 
l'odeur est même intolérable. 

Je me suis intéressée a un petit bébé né cette semaine, dans 
une de ces minables tentes. La mère m'ayant demandé de lui 
donner un nom approprié aux circonstances, je lui proposais 
« Dolorès n ou, ce qui me semblait mieux, « Espérance » . .:\lais 
la mère, mélancolique ct malade, ne voyait plus d'espérance, ct 
elle choisit le nom de Dolorès pour son enfant. Comme elle ne 
pouvait laver son linge, nous avons trouvé une autre femme 
pour s'en charger. En guise de rémunération, le père lui rac
comode ses souliers. 

Au camp d'Irène, me elit-on. il y a eu 200 cas où des secours 
ont été donnés à des accouchées et où les langes nécessaires ont 
été vittt emoyés à celles qui en avaient besoin. Je suis désolée 
du mangue de matelas, mais si les autorités militaires veulent 
me donner du foin ou de la paille, j'engagerai des prisonniers à 
les fabriquer. Comme on n'a sous la main aucune autre 
matière pour rembourrer, la majorité des prisonniers continuera 
à coucher sur la dùre. 

Je me sens toute joyeuse aujourd'hui, car j'ai obtenu pour 
une gentille maman, avec trois petits enfants, de pouvoir s'en 
aller au Cap chez des amis. 

Beaucoup d'autres personnes pourraient, de cette façon, être 
retirées du camp, ce qui allégerait d'autant la situation (i). 

(i) J'ai eu par la suite un désappointement à ce sujet. Après l'envoi 
de la demande par écrit, six semaines passèrent, puis la rt:quête fut 
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J'avais hâte de vous écrire pour vous dire que les vêtements 
sont excellents et qu'on les apprécie beaucoup. Il me tardait aussi 
de vous envoyer tous les témoignages de gratitude qu'on m'.a 
prodigués à ce sujet, car je sens trop bien que ces témoignages 
sont également dus à celles qui ont tenu l'aiguille. 

Les jeunes filles ct les femmes, jusqu'à JO ans, portent très 
souvent de longs tabliers ainsi que des bonnets, ce qui les fait 
ressembler à de grands enfants; l'aspect en est plutôt pitto
re::;que. 

18 Fél'rier. 

:'\ous aurions besoin d'un plus grand nombre de tentes pour 
diminuer l'entassement. ;\1aintenant, il y a en moyenne siK 
per,;onnes par tente en forn~e de cloche, et dans beaucoup il y 
en a sans doute neuf ou dix. Une tente ne contenant pas 
soo pieds cubes d'air, il est facile de s'imaginer quelle peut 
être l'atmosphère dans ces tentes pendant la nuit, même lors
qu ' il n'y a que six personne · . 

C'est une situation étrange, hypocrite ct archdausse, dans 
laquelle on s'est mis, en créant sur toute l'étendue de l'Etat 
d'Orange, de grandes et confortables agglomérations de gen::; 
que ,·ous appelez réfugiés et que vous prétendez protéger, mais 
qui se considèrent, eux, comme pri::;onniers de guerre détenus 
par force et qui exècrent votre protection. 

Les personnes qui endurent les plus grandes souffrances, 
qui ont le plus perd~. soit de leurs enfants par la mort, soit de 
leurs biens par le feu et par le glaiYe, comme. par exemple, les 
femmes reconcentrées dans les camps. montrent la plus remar
quable patience. Jamais elle n'expriment le désir que leur 
homme soit dans le cas de devoir céder. La lutte, pensent-elles, 
doit être continuée ju qu'au bout. (( jusqu'à l'amère fin »! 

22 Féllrier. 

Dans la matinée, j'ai appris que les quatre jeunes filles que 
j'aYais choisies, venaient d'être autorisées à quitter le camp et 
à aller au pensionnat; j'avais donc en conséquence à m'occuper 

rejetée par les autorités militaires. Son mari n'avait jamais été au com
mando, c'est vrai, mais il faisait partie de la Croix Rouge. Depuis 
14 mois, elle ne l'a plus revu, ni n'a eu de ses nouvelles; elle ignore 
s'il est mort ou vivant. Son vieux pere, dans la colonie du Cap, 
a 8o ans, et elle voudrait tant le re\·oir une fois! En outre, sa santé 
décline peu à peu d:tns le camp et un de ses enfants est mort. 
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de leursl vêtements et de leurs souliers (m). Pauvres filles r 
Elles m'ont raconté que ça avait été pour elles une jouissance 
infinie de reposer de nouveau dans un lit après avoir couché 
pendant 7 mois sur la terre au camp! 

Une d'entre elles, qui était légèrement prédisposée à la sur
dité, est devenue, je le ..:rains, parfaitement sourde des deux 
oreilles; elle avait pris froid, par suite de l'humidité et de~ 
exha!aisons de la terre sou3 les tentes. Les conséquences de 
..::ette nature, dont il sera question dans la liste des décès, ou 
ailleurs, seront le résultat fréquent de ce système des camps. 

Je voudrais que quelqu'un vînt en Afrique et prît en main la 
question des camps indigènes. De divers c6tés, j'apprends que 
cela ne serait pas de trop. 

Ilier, on a arrêté un vieillard au camp. Il paraît qu'une des 
réfugiées, femme bavarde, est allé trouver le commandant et 
lui déclara qu'elle ava:t enten.du dire au vieillard : « Les Boërs 
seront peut-être de nouveau à Blœmfontein un de ces jours. » 
Il fut arrêté là-dessus et envoyé en prison. 

27 Février. 

Je commence à songer beaucoup à l'avenir et à la meilleure 
manière d'agir. Les demandes de vêtements sont tellement 
grandes, qu'il faut renoncer à l'espoir de voir la charité privée 
en Angleterre, bien qu'unie aux efforts faits dans la colonie du 
Cap, arriver à en satisfaire seulement une petite partie. Le gou
vernement reconnaît qu'il doit pourvoir aux vêtements néces
saires; je crois, moi, et nous sommes tous d'accord pour le 
elire, qu'après avoir mis tout ce monde dans la situation où il 
se trouve, le gouvernement doit faire tout son devoir. C'est au 
public anglais a décider pendant combien de temps il voudra 
encore préparer et envoyer des vêtements. Ceux-ci, sans aucun 
doute, sont infiniment appréciés parce qu'ils sont en grande 
partie tout préparés, tandis que le gouvernement ne fournirait 
que des matières premières. 

Jusqu'ir.:i, cinq camps m'ont été et me restent ouverts; mais 
il en existe encore quelques-uns dans l'état d'Orange, et d'au
tres très grands et très importants dans le Transvaal. Heureu
sement, je puis encore aller à Kroonstaclt, etc . , mais lord Kit
chener m'a refusé deux fois, et très catégoriquement, la per
mission de pousser plus loin au ;.Jord. 

On pourrait peut- être cons-acrer de petites sommes d'argent 

(m) Je les ai équipées avec les belles jupes bleu foncé et les blou
.;es imprimées. 
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sont toujours pleins. nous avons aussi trois grandes tentes pour 
d'autres cas. 

La sœur a fait d'excellente besogne dans son domaine bien 
qu'elle ait eu constamment à lutter contre de nouvelles diffi
cultés; elle est occupée clans ce camp depuis sa formation. 
Lorsque je vous aurais elit que nous avons eu. sans compter une 
épidémie de rougeole, 70 cas de fièvre typhoide, de nombreux 
cas de pneumonie, d'amygdaLite et d'autres encore. vous aurez 
une idée de l'effort qu'elle devait faire. Ajoutez a cela que jamais 
elle n'avait rien de prêt sous la main, gue l'hôpital même, a été 
monté seulement au [ur et à mesure des besoins, et qu'enfin, 
pour comble, il fallait encore qu'elle' dressât des jeunes filles 
boërs à l'emploi ·d'infirmières. 

L'administration a construit cinq rangéec; de chambres en 
tôle ônclulée (il est impossible d'appeler cela des maisons) deux 
rangées de chambres simples dont dix sont adossées .à la rue, 
ce qui fait vingt pièces dans un bâtiment - (chacune de ces 
chambres contient une famille et même davantage). - (J]us de 
1 oo familles sont installées de cette façon. Les tôles formant 
parois ne montent pa:s jusqu'au toit, àe sorte que le bruit, 
l'humidité et l'infection circulent facilement clans tout le bâti
ment. Quelques-uns préfàent ces baraquements parce qu'ils 
ont des pla'nches; on a dépensé 62,ooo fr. pour la construction 
de ces misérables chambres nues, ceci en dehors des dépenses 
elu camp . .Ainsi clone, comme vous le voyez, c'est une affaire 
très coùteuse que !'.Angleterre s'est mise là sur les bras ct cepen
dant, malgré tous ces frais, on peut à peine procurer aux 
internés les choses les plus indispensables, sans aucun 
confort. C'est une chose étrange que de penser que chacune de 
ces tentes contient une famille, et que chacune de ces familles 
est profondément troublée, soit par suite des pertes subies ou 
de la pauueté qui les attend dans l'avenir, soit pour 1~ présent, 
par suite de la maladie, des privations et de la mort. !'!lais ce 
sont naiment des braves gens, toujours de bonne humeur et 
tous d'accord pour prendre les choses comme elles sont. 

Springfontcin, 4 ,lfars. 

l\le voici dans ce bizarre petit endroit, le point le plus élevé, 
dit-on, de tout l'Orange Je suis actuellement chez un mission
naire luthérien allemand, très hospitalier, qui m'a donné une 
chambre et ce gu'·il avait de meilleur chez lui. Je prends un véri
table plaisir à Yoir comment ils vi\·ent, car leur simplicité est 
charmante et leur générosité naturelle. Je leur ai apporté une 
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énorme caisse d'épicerie de B. Tout est rare ici, impossible de 
se procurer bien des choses. J'ai été bien peinée de quitter la 
maison de I\lme F ... , qui a été si gentille et si bonne pour moi. 
J'y ai laissé un petit comité pour s'occuper du camp et veiller 
aux intérêts des prisonniers.J'ai hâte de visiter le camp de Kim
berley ainsi que les autres. J'éprouve cependant un grand ennui 
de ce que, malgré mon laisser-passer, il ne me soit pas permis 
d'aller plus loin que Norval's Pont, et d'être obligée de retourner 
à de Aar pour, de là, remonter à Kimberley. 

j'ai ici de la besogne pour plusieurs jours. Le camp, relati
vement réduit, est de création récente, et les habitants sont plus 
pauvres et dans un état de dénuement plus grand que tout ce 
que j'ai encore vu. Le commandant est un brave homme tout à 
fait disposé à nous aider, les internés et moi, autant que cela lui 
sera possible, mais il est navrant de constater combien ses 
moyens sont limités (comme du reste les miens). On manque 
de tout. lleureusement, j'ai apporté avec moi trois caisses de vête
ments: une goutte d'eau dans un océande besoins. Pendant une 
journée entière. je sui's restée a sise sur le perron et j'ai fait défiler 
toute les familles devant moi, l'une après l'autre, en remettant à 
chacune autant que cela était possible, c'est-à-dire juste assez 
de vêtements pour couvrir leur nudité. Les femmes .me racon
tent leur histoire, histoire qui est toujours la même, et qui finit 
par devenir monotone. :\lais il est réellement intéressant de voir 
comment les divers caractères jugent le trouble général qui 
règne actuellement. Quelques personnes sont épouvantées, d'au
tres paralysées et incapables de comprendre l'étendue de leurs 
pertes; les unes ne font que pleurer, les autres muettes et l'œil 
sombre ne semblent penser qu'au triste avenir qui les attend, 
et certaines autres,enfin, se font gloire d'être prisonnières pour 
]a cause de leur patrie. Quelques femmes presque nues, s'étaient 
fabriqué un jupon avec de grossières couvertures brunes- une 
même, avait mis un pantalon d'homme. Presque tous le, 
enfants n'avaient sur le dos qu'une robe en tissu imprimé com
plètement usé et rien dessous. Les souliers et les bas avaient 
disparu depuis longtemps. 11 est inutile de parler de souliers 
jusqu'à ce que ~ous ayons pu nous procurer les différentes 
espèces de cuir qui permettront aux hommes de fabriquer le 
soulier du veldt Sud-Africain, sorte de chaussure grossière. 

Aujourd'hui, j'ai habillé 15 familles, oit 6o personnes en
viron; j'espère en faire autant demain, et compte obtenir quel
ques vieux effets des habitants d'ici. 
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Dans mon désespoir, j'ai poussé jusqu'à la seule boutique du 
village, mais il y a longtemps qu'il n'y a plus rien ; je suis donc 
revenue les mains vides, sauf quelques paquets d'aiguilles que 
j'ai pu trouver. 

J'avais bien donné aux femmes des étofTe pour habiller leurs 
enfants, mais nous nous sommes trouvé arrêtées par le mangue 
absolu de fil. Une paire de ciseaux circule d'une tente à l'autre 
et les dés sont extrêment rares. Tout, du reste, est si rare, que 
mes caisses d'emballage ont provoqué une véritable sensation, 
non pas pour ce qu'il y avait dedans, mais pour les planches 
elles-mêmes, dont on fera des bois de lit, des tables, sans parler 
des déchets gui serviront de combustible. 

Impossible. je le crains bien, de parler ici de matelas, car 
tout nous fait défaut; nous pensons cependant pouvoir faire des 
lits de sangle avec des bandes de toile découpées dans des sacs 
et quelques morceaux de planches si nous en trouvons. Comme 
ça, les prisonniers ne seraient pas obligés de coucher par terre 
pendant l'hiver; nous trouverons, je l'espère, le moyen d'en 
fabriquer quelques-uns. Dans ce camp, il existe une véritable 
disette de combustible, il n'y a pas du tout de bois. On dis
tribue un peu de charbon, mais si peu, que bien des fois, les 
gens ne peuvent faire de cuisine; cependant leur ration ne 
comporte que de la viande crue, de la farine et elu café, toutes 
choses dont la préparation nécessite du feu. i vou pouviez 
pousser jusqu'à pringfontein, vous comprendriez tout de suite 
combien il y a peu d'espoir de trouver du combustible ici; c'est 
la plaine dénudée, le veldt couvert d'une maigre végétation, 
entouré de I<opjes nus, pierreux et sans le moindre brin d'herbe. 
Excepté à la ferme où j'étais assise, il n'y a point d'arbres, et 
encore n'a-t-on pu faire pousser ceux-ci qu'avec la plus grande 
peine. De sorte qu'il n'y a rien à brûler. 

Des femmes, auxquelles je n'ai rien offert, et qui, du reste, 
n'ont pas demandé ni désiré la charité. m'ont exprimé leur pro
fonde gratitude rien que pour la sympathie que leur témoigne 
une anglaise. Elles sont désolées jusqu'au fond du cœur et me 
savent gré d'envisager la situation comme elle leur apparaît à 
elles. Elles sont fatiguées d'entendre les officiers leur dire qu'elles 
sont des réfugiées so.us la généreuse et bienveillante protection 
des Anglais. 1 >ans la plupart des cas, on n'avait pas même 
donné des prétextes de trahison, de munitions cachées, ou d'ali
ments distribués aux combattants, ou quelque chose de ce 
genre. Tout ce qu'elles savaient, c'était l'ordre de faire le vide 
dans la région. 



-22-

Aujourd'hui, une femme me raconte que toute une voiture 
chargée de meubles a elle, a été emmenée par les soldats et a 
suivi leur convoi; elle les a suppliés de lui rendre seulement un 
fauteuil qu'elle aimait, on le lui refusa. 

Un après-midi, un pauvre jeune pioupiou vint jusqu'à la 
porte de cette maison pour acheter des œufs ; il était de Somer
setschire près de Taunton et ne parlait que le patois de son 
pays, de sorte que je fus forcée de lui servir d'interprète. Brave 
garçon, il était biên triste, et avait la nostalgie du pa) s: Jamais. 
jamais, jamais, dit-il, il n'irait plus à la guerre; il relevait de 
maladie, et sortait seulement de l'hôpital. 11 se montrait jaloux 
des volontaires de la Cité qui pouvaient retourner maintenant 
en "\ngleterre. Je lui ai fait cadeau de ma boîte de cacao, ce gui 
était pour lui, elisait-il, un repas somptueux. Il avait été obligé 
à un certain moment de coucher 'et de dormir dans une Oaque 
d'eau, de sorte gue toutes ses provisions ainsi gue celles de ses 
camarade::: furent gâtées . ' 

Il faut que je vous dise aussi, pendant que j'y pense, que le· 
blouses que vous m'avez envoyées cl' .. :\ngleterre ct qu'on croyait 
pouvoir aller à des jeunes filles adultes. ne peuvent servir 
ici qu'à des fillc.ttes de r2 à q ans ou à peu près; ces blou.ses 
sont beauco1:1p trop étroites pour la fille boër. bien développée. 
et qui est vraiment une créature magnifique. Pouvez-vous m'en 
procurer d'autres, mais parmi les plus grandes tailles~ Pour la 
Yie au camp, les couleurs foncées sont les meilleures. ll e t 
difficile de les tenir propres, car le savon est un article de luxe. 
ct l'eau n'est pas surabondante. \' ous auriez peut-~tre eu une 

. idée précise de la rareté de toute chose ici ct de la pauHeté 
générale. en mc voyant distribuer des épingles et des aiguilles 
par deux ou trois, et diviser les pelotes de coton et les coupons 
de tissus pour les raccommodages. Les quelques peignes que 
j'ai rapport0s elu Cap m'ont été enleYéS avec des cri. de joie. 

Je n'ai que fort peu de temps pour écrire des lettres. étant 
occupée au camp pendant toute la journée ct devant êtn.:,comme 
tout le monde . au lit à 8 h. r[2; mais il est plutôt agréable de 
se coucher ct de se lever avec le soleil. En ce qui concerne cette 
ennuyeuse question de race différente, on croit généralement en 
Angletare qu'il existe ici de nombreux camps .d'incligénes par
faitement bien installés A mon avis, ces camps auraient besoin 
d'être examinés de près, car on me rapporte qu'à Bloemfontein, 

' par exemple. la mortalité est très élevée, ct que malheureuse-
ment. il en est de même clans certains autres; à mon grand 
regret. il m'c"t impossible de m'en occuper personnellcme.nt. 
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Pourquoi la " Société des Amis'' ou la " Société pour la 
protection des Indigènes " n'envoient-elles pas quelqu'un, si la 
guerre con ti nue? 

Bien qu'on appelle les camps" Camps des Réfugiés'' il n'y a 
'en réalité que peu de réfugiés·, peut-ètre pas plus d'une demi 
douzaine dans certains camps. Rien de plus facile que de les 
compter, parce qu'on les met clans les meilleures tentes et qu'on 
leur a laissé plus de facilités pour apporter des ustensiles et des 
vêtements; la plupnrt d'entre eux paraissent satisfaits d'eux
mêmes, et se considèrent comme infiniment supérieurs aux 
autres. Peu d'entre eux, si toutefois il y en a, sont dans le 
besoin. 

Bureau des agents du chemin de fer NorvaPs Pont 

10 iJv!ars. 

Voilà 7 heures que j'attends ici le train, et il parait gue je 
vais être obligée de passer la nuit clans ce bureau. Je n'ai pas 
eu de diŒ.cu.lté à obtenir mon billet pour Kimberley, mais on 
m'a explicitement prévenue que c'était à me risques et périls. 

Je voudrais que vous fissiez bien c9mprenclrc au public 
anglais qu'il n'est pas possible de parler d'une façon générale 
de ces camps ni des conditions dans les-1uelles s'y trouvent les 
femmes. Il y a des differences considérables de l'un à l'autre. 
J e clis cela parce qu'il est probable qu'il y aura quantité d'aŒr
mations et de dénégations à ce sujet; tous les camps sont diffe
rents et le mangue de confort dépend de plusieurs choses : 
r• elu commandement; z• des conditions naturelles, par exemple, 
la proximité de bois et d'eau ; 3• de la distance d'une base de 
ravitaillement et d'approvisionnetnent; ·1· de l'existence d'une 
opinion publique; 5" de la date de l'établissement du camp . 

Les premiers camps. sans doute, avaient encore l'occasion 
d'obtenir beaucoup de choses nÙessaires, qu'il est impossible 
de se procurer aujourd',hui . 

Kimberley 
1:2 Mars . 

\' oyage mélancolique jusqu'à Kimberley. Le train nous a 
conduits à travers les champs de bataille, et les endroits eleve
nus célèbres par nos désastres. Successivement, nous ~vons vu 
défiler clennt nos yeux. Belmont, 1\loclder-River. i\ \agcrsfori
tein, la chaîne de hauteurs contre laquelle les highlanders avan
cèrent, la longue tranchée creusée par les boërs et d'où ils 
jetèrent par terre la garde ~oire. Tout est tranquille maintenant 
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-la plaine comme les collines-- et rien ne rappellerait la scène 
s'il n'y . avait . les tranchées et les tombes. 

j'ai passé toute ma journée au camp qui ne se trouve heureu
sement qu'à 20 minutes de promenade de mon hôtel. Comme 
superficie, c'est le plus petit que j'ai vu. Les tentes sont trop 
serrées les unes contre les autres, et le camp est entouré' d'une 
clôture de fil de fer barbelé haut de 8 pieds, que l'on .croit 
imprenable et qui a coûté 12,soo fr. Il y a des factionnaires à 
l'entrée et dans l'enceinte. Pas d'infirmières; seulement une 
grande tente vide qui pourrait être appelée à servir d'hôpital. 
"Dans les tentes, un entassement extrême; la rougeole et la 
coqueluche y font de grands ravages. Le camp est sale et puant. 
et il y a là un médecin de l'armée q~i, naturellement, ne sait 
pas le premier mot des maladies d'enfant. Du combustible, il 
n'y en a pour ainsi dire point. 

Dans ce camp se trouve la femme d'un commandant boër 
avec six enfants et dont le bébé est bien malade. Un jour, un 
général vint, à la tête d'une colonne_, à la maison du comman
dant et emmena la femme. C'est une gentille personne à l'air 
délicat, avec la peau blanche et les lèvres merveilleusement 
écarlates comme on en voit sur les images. Son bébé n'avait que 
17 jours lorsque les troupes vinrent la prendre et elle était encore 
bien faible. Elle ne pouvait allaiter son enfant et devait le 
nourrir avec du lait d'ânesse comme ses autres enfants du reste. 
Voilà ce qu'elle expliqua au général qui donna alors l'ordre de faire 
aller l'ânesse partout où la femme devait aller, même à Vryburg 
et àKimberley. D'étape en étape, la femme arriva à Kimberleyet 
l'ânesse aussi, mais une fois la femme internée au camp, 
l'ânesse disparut. On ne voulait ou on ne pouvait la montrer. 
Le bébé s'affaiblissait et dépérissait. Des amis de Kimberley 
essayèrent de tout, lait de vache, lait condensé, rien n'y fit; 
c'était un enfant magnifique qui maintenant n'a plus que la 
peau et les os. A la fin, arriva le nouveau surintendant à qui on 
montra le bébé mourant. Tout de suite, il retrouva l'ânesse; 
mais il était trop tard, le bébé était devenu si faible qu'il n 'y 
avait plus d'espoir. i'\ous avons fait tout ce que nous avons pu, 
malheureusement il est mort aujourd'hui. Il n'avait que trois 
mois; quel gentil petit chérubin! La mère est très respectée ici 
et on éprouve beaucoup de sympathie pour elle. L'enfant vivait 
encore ce matin, mais cet après-midi, au moment où je passais, 
la mère me fit signe d'entrer et de venir voir le pauvre petit 
avec une fleur blanche dans ses menottes. A moi, il m'apparut 
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comme un innocent massacré. Une heure ou deux après, un 
autre enfant mourut. 

Un mal terrible, à l'heure actuelle, c'est la ro ée. Elle- est 
extrêmement forte et passe tout droit à travers les maille de la 
mince toile des tentes. Tout est mouillé ; j'en ai fait l'expé
rience une nuit gue j'ai couché à Norval's Pont. J'étais dans 
une tente à marquise. à double toile, et malgré cela tous mes 
vêtements furent mouillés. lei, ces pauvres gens doivent re
mettre chaque jour leurs vêtements ainsi saturés d'eau. Pen
dant la matinée, les allées sont pleines de couvertures et d'au
tres affaires que l'on met sécher au soleil. Le médecin me dit, 
aujourd'hui, qu'il avait vivement déconseillé les tentes pour les 
jeunes enfants;· il prévoit une forte augmentation de la mor
talité avant juin. 

Je vais aller acheter quelques vêtements de deuil pour cette 
mère désolée (vous ne pouvez pas vous douter de ce que ct: 
femmes aiment le noir): il m'a semblé que c'était pour moi le 
meilleur moyen de lui montrer quelque sympathie. Elle a be
soin de vêtement, et au lieu d'objets de couleur, le elon qui lui 
viendra d'Angleterre, comprendra des effets de deuil. 

'5 Mars 

J'ai trouvé aujourdhui les vêtements de deuil pour la mere 
(les siens sont tous brûlé ) et je les ai portés au camp. Un autre 
enfant est mort la nuit dernière; j'ai vu le trois petits cada
vres, au moment où on le photographiait pour que les père 
absents puissent voir leurs traits un jour. Deux petits cercueils 
blancs étaient à l'entrée du camp, eton attendait le troisième.J'étais 
contente de les Yoir. A Springfontein, on a été forcé d'inhumer 
une jeune femme dans un sac, ce qui causa une pénible impres-
SIOn. 

Jrj Mars. 

J'ai acheté aujourd'hui et offert quelques vêtement , des pei
gnes, du savon et des serviettes aux femmes qui avaient essayé 
de se sauver. Ellt:s sont naturellement en disgrâce. ct je me sen
tais si affligée à leur endroit que nous avons causé longuement; 
j'étais convaincue que la meilleure chose à faire était de leur 
rendre le séjour dans le camp un peu plus agréable. 

Toutes !Oont mères et séparées de leurs enfants, sur le sort 
desquels elles sont inquiètes ju qu'au désespoir. Je leur dis qu'à 
leur place, j'aurais également essayé de m'échapper, tout en 
étant convaincue que j'aurais échoué; mais ne pensant pas gue 
ce fût là un acte prudent, je leur conseillais de ne pas recor.1-
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mencer. J'imagine que mon discours les a un p.eu calmées et 
qu'elles n'essaieront plus de s'échapper, m~is chercheront seu
lement à .avoir des nouvelles de leurs enfants. L'idée me vint 
qu'ils avaient dû être enlevés pendant la dernière rafle faite par 
l\1... et internés à \ Varrenton et que c'e t là que je devrai aller 
les voir. 

Aujourd'hui, j.e me suis rencontrée clans un . Comité local 
avec un petit groupe de femmes courageuses qui ont essayé 
de ecourir la détresse dans le camp et en dehors du camp ; elles 
travaillent d'après les mêmes principes et sans aucun parti pris 
religieux ni politique. Sans cloute, ce ne sont la plupart du 
temps que des personnes ayant peu de moyens, car tout ce qui 
est riche ici tient à la De Beers, d'une façon ou d'une autre. 
C'est tout simplement unmiracle ce que ces femmes ont fait avec 
des moyens extrêmement limités. 

Mafeking 
9 . lvril. 

J e suis arrivée cet après-midi après un long et bien 
ennuYeux Yoyage. J'ai cru de mon devoir de venir à l\lafeking, 
ayant appris qu'il y avait près de 8oo femme<> clans cc camp. 
sans compter celles qui se trouvent à \ Varenton, sur la route 
d'ici. J'étais inquiète, car il m'avait été impossible d'obtenir des 
détails sur tout ce monde; on m'avait simplement dit que le 
camp se trouvait à quatre milles. A \ Varenton. il n'y a que 
370 personnes qu'on a casées dans l'église et dans l'école, car il 
est à peu près impossible d'avoir des tentes. l\1ais maintenant, 
c'est-à-dire hier, plusieurs centaines d'autres personnes ont été 
amenées; c'est en réalité toute la ville de Iloopstadt. Si tout 
va bien, je compte visiter vVarenton en repartant. Cela m'en
nuie beaucoup de gaspiller tant de temps en voyage. Ils me 
prennent en effet la meilleure partie des quelques semaines 
que j'ai encoré à passer dans l'Afrique du 'ucl. 

10 Avril. 

J'ai été forcée de louer une charrette du Cap pour faire le 
":oyage au camp qui se trouve à 6 milles de distance, dans un 
endroit solitaire et où j'ai passé toute la journée d'aujourd'hui . 

.:\lafeking. déjà, a l'air d'être au bout du monde, et le voyage 
au camp vous semble un voyage de 6 milles clans l'éternité . Il y 
a là 6 ou 8oo personnes et c'est certainement le plus ancien 
camp que j'ai visité; il existe en effet depuis près d'un an. On a 
été très heureux de me voir ; l'infirmière me dit que j'avais 
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ranimé son courage et que je lui avais rendu la YÎe, car ce 
qu'elle voyait l'avait désespérée. J'ai découvert quelques pcrr
sonnes très convenables dont les parents, rencontrés dans le 
camp de Blœmfontein ct à Kimberley, étaient devenus mes 
amis . C'est extrêmement intéressant d'aller ainsi à la décou
verte des gens et de leur elire, si toutefois on les trouve, ce que 
sont devenus leurs parents. Je cherche à présent la mère de 
deux petits garçons de 6 à 7 ans que les rafles ont :;;éparés· en 
divers convois. Les gens elu camp de 1\lafeking ont été bien 
surpris de voir que des femmes anglaises c préoccupaient. si 
peu gue ce soit. d'eux et de leurs souffrances. Cela leur a fait 
du bien d'apprendre qu'en Angleterre on éprouvait réellement 
de la sympathie pour eux; aussi. ne fût-ce que pour cette 
seule raison, je suis heureuse d'avoir fait ce voyage! Le camp 
étai't particulièrement intéressant à visitet, parce que c'est le 
premier gue )ai vu établi sous le régime du Transvaal. l~n ce 
qui concerne la nourriture et le combustible. c·cst, de beau
coup, ·le meilleur gue j'ai vu; cependant, comme à l'ordinaire, 
il n'y a pas de savon. Le superintendant est un Ecossais tout à 
fait capable et convenable; mais, hélas, il paraî't qu'on va Je 
déplacer sous peu. 

Les rations sont meilleures ici qu'elles ne peuvent l'être, 
même accidentellement, clans n'importe quel autre camp; mais 
tout cela serait trop long à raconter clans une courte lettre. Les 
internés sont mal montés en couvertures (beaucoup même n'en 
ont pas du tout) et aussi en ce qui concerne le savon, le chan
delles et les vêtements; enfin, il n'y a personne, hors du camp, 
pour prendre soin d'eux ou pour venir les voir. 

A plusieurs milles à la ronde, il n'existe aucune habitation, 
et les gens de Mafeking sont trop rancuniers pour faire quelque 
chose pour eux. 

11 A l'rit . 

Aujourd'hui, )'ai choisi de gros paquets de tissu, parmi les 
plus beaux que j'ai pu trouver à Mafeking; malheureusement, 
le choix n'est pas grane!. ] 1ai constitué un comité d'habille
ment, composé de sept femmes. ?\ous nous sommes réunies cet 
après-midi. et je leur ai expliqué la façon d'organiser leur 
besogne. Elles sont enchantées de ma proposition et se réuni
ront tous les jeudis; en outre, elles diviseront le camp en 
sections et feront des visites à chaque tente . Ces sept femmes 
elles-mêmes ont toutes besoin de vêtements; leurs maisons ont 
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été brûlées, les unes par les Cafres, les autres par les troupes 
anglaises. 

Une vieille dame, que j'ai vue, était bien intéressante; un vrai 
caractère, 

Elle avait le cœur complètement brisé et me paraissait plus 
désespérée qu'aucune de celles que j'ai rencontrées jusqu'-à ce 
jour. Durant une heure entière, elle m'expliqua les sentiments 
gui l'animaient et me raconta, en un hollandais vraiment élo
quent et avec beaucoup de solennité, les épreuves par lesquelles 
elle avait passé. Avec cette objectivité extraordinaire qui les ca
ractérise toute , elle me décrivit l'épisode de la visite du général, 
me montrant comment elle se jeta à ses pieds sur le perron de 
sa maison pour l'implorer de marcher sur son corps et de la 
mettre à mort. Elle me fit voir ensuite les vêtements qu'elle avait 
apportés ; ce paquet ne contenait que des vêtements de mort. 
C'e t, je pense, tout ce dont elle croyait avoir besoin au camp. 
La scène avait quelque chose de lugubre La vieille dame était 
assise dans sa tente dénudée, une vraie fournaise, ayant, autour 
d'elle, un cercle d'amis; avec.: ses sentiments religieux, poussés 
à l'extrême, elle essayait de comprendre quels po"uvaient être,à 
son égard et à celui de son peuple, les sentiments de Dieu, qui 
permettait que tout leur fût enlevé. A la fin, elle adressa à 
« ~otre Seigneur » de solennels remerciements pour avoir fait 
en sorte que le peuple anglais prît souci des Boërs et envoyât 
quelqu'un s'occuper de leurs misères. La vieille dame avait une 
attitude imposante et la scène était vraiment tragique. 

J\imberley, 15 avril. 

.\le voilà revenue. A \rVarrenton, je n'ai trouvé que 15oper
sonnes, les autres étaient en route pour venir ici. A la station, 
il y en avait deux trains pleins, dont une partie dans les wagons 
à charbon. entassées pêle-mêle avec les objets qu'elles avaient 
été à même d'emporter. Elles étaient très fatiguées et sou fT raient 
de la chaleur. j'ai parlé à quelques-unes, et, dails un wagon, 
j'ai découvert les parents des deux petits garçons dont j'ai parlé 
plus haut. 

Il y en avait 240, entassées dans le train qui a suivi notre 
train blindé. En arrivant, j'ai vu le superintendant gui était 
venu pour recevoir les arrivants. Il me raconta qu'après avoir 
pas mal quémandé, emprunté et acheté, il avait réuni vingt-cinq 
tentes pour les 240 personnes. Ainsi donc l'entassement sera 
encore plus grand. j'ai couru au comité des femmes, pour sa
voir si on pourrait donner un repas à tout ce monde; mais rien 
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n'avait transpiré de leur arrivée, et samedi soir nous ne savions 
comment faire pour procurer du combustible et des casseroles 
pour tout le monde. 

15 avril. 

J'écris ces quelques lignes avant de repartir vendredi pro
chain. Etant allée aujourd'hui dans la tente de deux sœurs, j'ai 
été très peinée d'apprendre qu'elles ne savent pas où sont leurs 
enfants. Nous avons fini par obtenir un nouveau médecin civil 
qui parle le hollandais, de sorte quej'espèreque la besognevaavan
cer. Sept enfants ~>ont morts ici pendant le~. quelques jours que 
j'ai passés à Capetown, et deux . autres depuis que j'en suis re
venue. 

Mme A ... a été transportée à l'hôpital de la ville, car elle est 
très malade d'un coup de pied qu'un soldat ivre lui a donné 
dans l'estomac, une blessure interne. Le soldat a été puni, Je 
crois, mais cela ne guérit pas la femme. 

15 avril. 

Tout l'après-midi, j'ai été forcée de rester clans la tente de 
Mme L. .. , par suite d'une averse. La moitié de la tente n'était 
qu'une mare d'eau qu'un petit cafre cherchait vainement à épui
ser. L'eau qui coulait d'en haut était reçue dans deux seaux, ce 
qui n'empêchait pas de petits ruisseaux de se former sur la lite
rie et sur les nattes; nous étions entassés pêle-mêle, Mme L. .. , 
moi, deux cafres et cinq enfants dans cette humide atmosphère, 
jusqu'au moment où je commençais à me trouver mal; cela m'ar
rive ordinairement lorsque je me trouve dans les tentes. Lorsque 
la pluie tombe la nuit, ce qui est fréquent, tout le monde est 
mouillé et il se forme des ruisseaux sur les lits . ll ne faut pas 
s'étonner si les enfants tombent malades et meurent. Rien de si 
pauvre que cette mince toi le de tente. 

Bloemfontein, 22 avril. 

Me voici, derechef, à Bloemfontein. Je suis arrivée hier en 
mettant deux jours et demi pour venir de Kimberley. L 'ouvrage 
au camp augmente avec une telle rapidité, qu'il sera presque im
possible, je le crains, d'en venir à bout. Ils sont maintenant près 
de 4,ooo, c'est-à-dire le double du chiffre que j'avais trouvé il y 
a six semaines. A Springfontein. j'avais laissé un petit camp de 
soo personnes qu'il était encDre possible de maintenir en bon 
état, mais maintenant il en renferme j,ooo. Hier, pendant que 
nous passions à la station, on débarquait un train où il y en avait 
6oo autres. C'était navrant de les voir entassées ainsi; beaucoup 
d'entre elles étaient dans des wagons découverts; il faisait très 



-30-

froid et j'étms enveloppée clans un gros châle. Toute la nuit la 
pluie était tombée à torrents·, partout des mares s'étaient for
mées. et, sur la terre saturée d'eau, les internés essaient de se 
sécher, eux et leurs affaires. 

Plusieurs femmes s'étant faufilées jusque sur la plate-forme 
pour essayer d'acheter quelque chose à manger pour leurs -en
fants, les soldats ne voulurent pas le permettre. Je voulus inter
venir; les soldats me répondirent alors qu'ils étaient bien fâchés, 
mais qu'· 1 ·1vaient leur consigne. C'était un dimanche matin, et 
la seule 1-'~ttte boutique de Springfontein étantfermée, je me di
rigeais Vl:I"S le bufict, sachant que là seulement il me serait pos
sible de trouver quelque chose à manger. Justement, une petite 
amie à mnt arrivait de la maison de la l\1ission avec une cafe
tière toute pleine de café chaud. Je lui avais fait signe du train; 
en passant devant la maison. Nous .allàmes donc à la plate-forme' 
vers le groupe de femmes et"nous leur donnâmes le café. Je leur 
donnai aussi la bouchée que j'avais avec mni clans le train. Heu
reusement, j'avais acheté un petit pain de quatre sous (pour 
r fr. 25) ainsi gue quelques boîtes de conserves. 

Une fcmmè d'aspect sympathique, mais dont les traits étaient 
horrib!cm'ent pilles, nous raconta leur voyage qui avait duré 
deux jours. Pendant ces quarante-huit heures, on ne leur donna 
rien à manger; les enfants hurlaient de faim. Je donnais à ma 

1 petite amie de la mission un peu d'argent et lui dis d'acheter 
tous les aliments qu'elle pourrait trouver à la station ; je lui re
commandais de laisser là l'église et de s'occuper toute la journée 
des prisonnières. La jeune fille m'ayant promis, je sautais dans 
mon train qui partait. Je serais bien restée, mais comme mon 
permis ne comportait pas d'arrêt pendant mon voyage, j'étais 
obligée de continuer. Je suis cependant persuadée que ma petite 
amie fera de son mieux. Elle n'a que quinze ans, mais elle est 
sérieuse comme une femme dans la force de l'âge. Comme il n'y 
avait pas d'abris Stlpplémentaires à Springfontein, tout le groupe 
de prisonniers fut, ainsi qu'on le rapporte, envo) é à Béthulie, 
où l'on installe actuellement un camp. C'es~ une histoire sans 
fin et sans espoir! j'apprends à l'in tant, par un homme qui a 
rencontré le train de prisonniers à Edenburg, que quatre en
fants sont morts pendant le voyage_. 

Si seulement le camp avait gardé les dimensions qu'il' avait 
il y a six semaines, j'aurais eu quelques chances de bien l'orga
niser et de secourir la détresse; mais cette aug-mentation sou
daine, à raison de centaines et de milliers de têtes, a renversé 
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toutes les ~ombinaisons et nous a laissées dans un état voisin du 
désespoir. Tous les jours, il en arrive davantage. Une nouvelle 
râQe vient de commencer et le résultat est que des centaines et 
des milliers de ces malheureux sont entassés clans des camps 
déjà surchargés, ou rassemblés ~ans un nouveau camp à former, 
où l'on n'a rien pour les abriter. 

Yoi~i maintenant pour ce qui est de l'alime~tation! Le su
perintendant reçoit des rations pour un nombre déterminé de 
gens; puis, tout à coup, il se trouve en face de 200 nouvelles 
bouches à nourrir, cc qui fait que les choses ne vont pas toutes 
seules. Samedi et dimanche derniers, deux ou trois cents famil
les sont restées sans nourriture clans le camp de Bloemfontein. 
La chose n'aurait pas une importance capitale, si l'alimentation 
était un peu variée; mais, tous les jours, c'est elu pain grossier 
avec elu café noir et du sucre. 

Comment s'étonner après cela que les maladies abondent! 
Depuis ma visite, il y a six semaines, 62 décès ont cu lieu au 
camp; et le médecin lui-même est au lit avec une entérite. Les 
deux jeunes filles boërs,qui avaient appris le métier d'infirmières 
ct qui rendaient des services, sont mortes. L\me d'elles. Poppy 
Naude, était la favorite de tout le monde. Elle ignorait cc qu'é
tait devenue sa mère, et son père était à :\rorval's Pont. ll avait 
été question qu'elle viendrait avec nwi pour le rejoindre, mais, 
enfin de compte, elle s'est elit que faisant de la besogne utile ici, 
ct gagnant _ fr .' 50 par jour, il valait mieux rester et soigner les 
gens à Bloemfontein. A mon retour, je la trouve morte. Le doc
teur, l'infirmière, tous disaient : 

« :\Tous ne pouvons nous passer de Poppy! ll 

Cependant. en dépit de la liste des morts, je pense gue les 
secours de Yotre comité ont sauvé la vie à beau.:;oup d'enfants ct 
ont fait recouvrer la santé ù beaucoup d'autres. (~râcc ~t YOS fonds 
on a pu distribuer du brandy, de la fécule de pomme de terre et, 
d'autres pro,·isions de bouche, ct de plus, partout où c'était pos
sible, du lait frais. 

Quant à la prétendue fourniture de vêtements faite par 1-e 
gouvernement, je n'ai rien vu. Comme il avait été convenu, j'ai 
constitué des comités. Les camps étaient auparavant divisés en 
sections; on notait le minimum nécessaire et on le demandait. 
T out cela est arrêté net aujourd'hui. Le superintendant doit cer
tifier que les femmes qui demandent des secours n'ont personne 
pour les nourrir. Et, parmi tant de gens, .il est à peu près im-
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possible de se renseigner là-dessus. Alors, le superintendant 
hésite, et finalement tout reste en suspens. 

Aussi. si nous n'avions pas eu des vêtements à distribuer, 
les choses auraient été bien mal. Je compte aller à Kroonstadt, 
où des secours n'ont pas été distribués. 

rr juin. 

Je termine ces lettres avec l'espoir de pouvoir aller à Kroons
tadt, où j'ai instamment été invitée à \·enir par le superinten
dant. Le manque de vêtements, dans le camp, et parmi les in
firmiers bo0rs, est très grand; cependant, la permission d'aller 
à l~roonstadt ou de remonter plus au nord m'a été absolument 
refusée. Etant donné ce fait, auquel se rattachent d'autre rai
sons, étant donné encore, qu'il me semblait qu'on avait besoin 
en Ang-leterre de connaître les circonstances de plus près, pour 
faciliter la collecte des fonds, eh: ... , je me suis décidée à retour
ner dL: suite en Angleterre, quelques semaines avant la date pri
mitiYement fixée. En outre, il est devenu clair qu'une seule per
sonne n'est pas capable de venir à bout de la besogne due à la 
nom·elle augmentation du nombre des internés. 

Les temps sont déjà lointains où j'ai écrit les lettres dont on a 
vu quelques extraits ci-dessus. Cependant, les camps continuent à 
fonctionner et à s'accroître. On trouvera plus loin la statistique, 
pour la fin du mois d'avrd, des camp qui se trouvent sous le 
contrôle de l'administration dans l'Etat d'Orange. A l'heure ac
tuelle. ces chiffres sont déjà dépassés; tous les jours de nouvelles 
familles sont internées dans les camps. 

Camps des réfugiés dans l 'Orange . - Mouvement pour la 
semaine se terminant au 27 avri11 901 

BLANCS INDIGbES TOTAL 
Branclf(n/ . , I ,022 2, I!7 3,169 
Vredeforl Road. I ,27 ~ 1,8)9 3.::5 2 

lVorval's Pont. I ,)96 )) I •596 
Blœrn.Jontein . 3.6~9 I ,459 5·I..J8 
Winburg. . J. q 5 )) I' I 4 5 
Stn·ing (ontein. 3,01 l )) 3 ,o 1 r 
lleilbron . I, 30-J 1, 2 I 9 2' 52 3 
Aliwal North. I ,786 1,859 3,64 5 
lüoonstadt 2,502 )) 2, 502 
Edenburg. )) 3,0.18 3,048 
1/ arrismith. 275 252 C:.27 
Kimberley. I ,200 200 I ,..jOO 

Ladybrand. 361 )) 361 
lüommelleboog 23 )) 23 

ToTAL. J2,-!55 
AuGMENTATION POUR LA SEMAINE. 2,697 
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Une lettre du gouverneur de Pretoria m'annonce qu'il y a 
2 5 ,ooo personnes dans les camps du Transvaal. 

Le comité devrait noter également qu'il existe de larges camps 
d'indigènes, et que, dans quelques-uns au moins, la maladie et 
la mort font des grands ravages. Durant les trois derniers mois, 
des efforts ont été naturellement faits pour les améliorer; mais 
les difficulté , de transport, la disette de provisions et de tentes, 
l'insuffi ance des dépenses autorisées, font que les autorités ont 
les mains liées. Ajoutez à cela, qu'en outre de l'incapacité de 
quelques superintendants, le système d'une centralisation exa
gérée empêche les autorités locales capables de faire des réfor
mes sérieuses dal)s les camps. Un autre obstacle, c'est l'inge
rance réciprcque des autQrités civiles et militaires, ainsi que 
l'inaptitude de la plupart des militaires (quelques bonnes que 
-.;oient leurs intentions) dans les fonctions où ils ont à s'initier 
dans la vie des femmes et des enfants. Ainsi, les améliorations 
ont été, dans beaucoup de ca:s, réduites à néant; d'abord, par 
suite des circon tances que je viens d'indiquer, ensuite par l'aug
mentation rapide des internés. Par exemple, on a commis une 
grande faute en emmenant un surplus de 2,ooo personnes dans 
le camp de Bloemfontein qu'on savait insalubre et rempli de 
fièvres. 

Parmi les choses qui font le plus pressant besoin, et dont le 
manque exerce l'influence la plus pernicieuse sur la santé et le 
tempérament des femmes, je citerai les suivantes : 

MANQUE DE COMBUSTIBLE 

Pour préparer la cuisine journalière, ils disposent, comme 
combustible, de trois petits bâtons de bois longs de 18 pouces, 
ou encore de menu charbon de terre mélangé à de nombreux 
cailloux, juste assez pour emplir le creux d'une assiette à soupe. 
Il devient, la plupart du temps, impossible de faire cuire le pain 
une fois par semaine; souvent ils ne peuvent faire cuire la viande 
et en sont réduits à fai:-e bouillir le pain, parce qu'il n'est pas as
sez cuit. A Kimberley, des gen~ charitables fournissent lechauf
iage. A Springfontcin, on complète la maigre ration de charbon 
avec du fumier séché, et les femmes arrachent les herbes pour 
faire du feu dans le fourneaux en argile. Des fourneaux chauf
fés à l'huile rendraient des senices si on pouvait se procurer de 
l'huile en certaine quantité. 

MANQUE DE I~TS ET DE MATELAS 

Peu de gens ont des lits ou des matelas, et la grande majo-

3 
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vient d'envoyer un lot de petite Oanelle et de tissus pour vête
ments. Tout le monde a besoin de souliers . 

CABINETS D
1 
AISANCES 

Ceux-ci ne sont pas en proportion avec le nombre des inter
nés. 11 y a des cabinets séparés pour les h ommes ct les femmes, 
mais . à cela près. ils sont mal fermés et pas elu tout à l'abri elu 
soleil et de la pluie . Partout où les autorités surveillent la si
tuation de près, tout est propre; ailleurs, surtout à l3lœm
fontein. l'odeur est terrible et vous empêche d'approcher à plus 
de cinquante mètres, a moins de vous boucher le nez. Les 
odeurs, qui sc propagent sur un côté elu camp, y rendent par 
moment les tentes inh'abitables, et il en résulte des épidémies 
d'angine et autres maladies de gorge . Les internés trouvent na
turellement avilissant d'être obligés de vivre clans de condi
tions pareilles. 

Chaque camp possède aujourd'hui des hôpitau ·s imples mais 
utiles; il y manquait cependant bien de~ choses que je leur ai 
données. Le taux de la mortalité est élevé clans la plupart des 
camps; à Dlœmfontein. ile ·t plus te.rrible encore. Pc:ndant le 
laps de temps qui s 'est écoulé entre mon arrivée et mon départ. 
il s'est produit 172 décès; rien que le dimanche 2H avril, r 5 per
sonnes !-'Ont mortes. La mortalité y est à peu près de 25 010. 

Les internés se rendent très bien compte de ce que la vie 
des camps est oisiYe et démoralisante. Les mcres désirent vive
ment Jaire sortir leurs jeunes filles d'une telle atmosphère. et 

cherchent à les placer clans des pensionnats. Dans certains 
camps, l'enseignement est donné aujourd'hui. dans une certaine 
mesure à quelques en(ants. mais il est impoc;sible d'installer 
des écoles partout. Cc qui a été fait, e t dù à l'énergie de .'Il. Sar
gant, conseiller de l'instruction publique. Des essais de récréa
tion ont été faits dans quelques endroits, mais n'ont pas réussi, 
car les internés n'ont pas l'esprit porté à c:e distraire. Cepen
dant on devrait faire quelr:1ue chose sous ce rappo!'t. 

Résumé 

En résumé, le manque général de confort trnu verait sans 
aucun doute son remcde dans l'exécution des mesures propo
sées plus haut; mais il convient de noter que tout cela ne 
constituerait qu'une amélioration et que le :,;eu! véritable remède 
serait de laisser ces gens s'en aller. Actuellement ils sont tous, 
ou presque tous, réunis; laissez partir au moins ceux qui ont 
des amis ou qui possèdent encore quelques ressources. :\fous 
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espérons cependant qu'avant tout, le bon sens, si ce n'est la 
générosité, du peuple anglais, s'élèvera avec énergie contre un 
renforcement de ce cruel système dont l'efTet pernicieux se fait 
sentir surtout chez les vieillards, les femmes et les enfants. 
Qu'on annule l'ordre d'amener de nouveaux prisonniers. Depuis 
l'Ancien-Testament, a-t-on jamais vu faire prisonnière une 
nation tout entière ? 

A la requête du très honorable S'-John Brodrick j'ai sou
mis les points suivants au War Of}ice. 

Emily Hobhouse, juin 1901. 

Proposition 

Ayatit été, grâce à la bienveillance de lord Milner, mise à 
même de visiter les divers camps de femmes et de porter des 
secours aux personnes qui y sont détenues, je prends la liberté 
de proposer les améliorations suivantes : 

I 0 Etant donné l'effet déprimant exercé par l'emprisonne
ment des femmes; étant donné le manque de tentes et d'autres 
abris bien installés; étant données la disette de provisions de 
bouche et la difficulté des transports; étant données les consé
quences désastreuses de la vie des camps pour la santé des 
gens; confirmant en outre les déclarations apportées récemment 
à la Chambre des Communes, je propose : 

Que tous ceux qui peuvent le faire, soient immédiatement 
aut0risés à s'en aller. 

a) C'est-à-dire ceux qui, sans avoir des ressources, pos
sèdent des amis ou des parents dans la colonie du Cap; 

b) Ceux qui ont des ressources et qui peuvent subvenir à 
leurs besoins, soit dans la colonie du Cap, soit dans les villes. 
sur la ligne du chemin de fer. 

c) Ceux gui possèdent dans les villes une maison où ils 
peuvent aller résider. 

d) Ceux .qui sont séparés de leurs enfants et qui voudraient 
les retrouver et les rejoindre. 

2° Accorder des laisser-passer à tous ceux qui voudraient 
aller dans les villes pour y trouver de l'ouvrage. 

3° Egalité de traitement, sans rechercher si les membres 
mâles de la famille continuent à combattre, sont emprisonnést 
morts, ou ont capitulé. 

4° Etant donnée la mortalité, chaque camp aura un ministre 
de la religion, ou du moins l'accès des camps sera permis aux 
ministres gui résident clans les envîrons. 
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5° Etant données les difficultés sans nombre et l'état d'en
tassement déjà extrême des camps, on cessera d'y amener 
femmes et enfants. 

6° Etant donné, que les camps ne renferment pour ainsi dire 
que des femmes, et me basant sur l'exemple de Port-Elisabeth, 
une matrone parlant les deux langues devrait être affectée à 

chacun d'eux; beaucoup de femmes rempliraient ces fonctions 
gratuitement. Ceci ne me semble pas aussi nécessaire clans _le 
camp de Norval's Pont. 

7° Etant donné l'encombrement sur les lignes de chemins cl 
fer et la grande disette de combustible, tout nouveau camp à 
créer devrait être formé clans des endroits salubres, au· Cap, 
à proximité de ~1agasins d'approvisionnement et de secours 
chari tables. 

so Etant donné, que les propositions ci-dessus et d'autres 
encore concernant la distribution économique de vêtements 
exigent une organisation soigneuse, un travail suivi et beau
coup de dévouement, on devrait donner libre accès dans les 
camps à un groupe d'au moins six personnes des ociétés phi 
lantropiques anglaises. Ces représentants devraient être muni:. 
de passe-ports permanents et à même de remplir leur besogne 
avec l'autorisation du haut commissaire. lis devront être au
dessus de toute suspicion et déclarés responsables de leur 
travail aussi bien vis-à-vis du gouvernement que des sociétés 
qui les ont délégués. Avec des soins maternels, prodigués par 
des femmes dévouées, on pourrait remettre sur pied beaucoup 
de malades. 

9° Consulter le rapport elu médecin sur l'état de santé des 
enfants clans le camp de Bloemfontein, et prendre des mesures 
en conséquence. 

1o• Donner l'autorisation de partir aux trois femmes dont la 
demande de libération est ci-jointe, car leur santé décline dans 
la terrible épreuve qu'elles traversent. 

Toutes trois, sont des femmes très respectables. A la requête 
du très honorable S'-John Brodrick, ces propositions ont été 
envoyées au War Office 

Je voudrais bien ajouter une autre proposition gui m'a sem
blé trés importante et qui malheureusement a été oubliée sur 
la liste de celles que j'ai envoyées à l\1. Brodrick. 

1 r0 Etant donnée l'impertinence crois:.ante des Cafres vis-à 
vis des femmes blanches dans la situation humiliante où celles
ci se trouvent, prendre bien soin de ne pas nommer des Cafres 
à des fonctions gui leur donneraient de l'autorité. 
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Observations générales 

b) Vêtements, etc ..... 

Elle reçut un nombre immense de réponses à ces questions, 
réponses qui furent soigneusement mises par écrit. sur place. 
Dans la plupart des cas. ces réponses ont été prises par .\liss 
llobhouse elle-mêrr{e ou par une de ses amies, clans la véracité 
et le soin de laquelle .\liss 1 lobhouse a une absolue confiance. 

Ces réponses sont. en cc moment, entre les mains de l\liss 
llobhouse; et, après mûres considérations, on a pen'-'é qu'il 
fallait,avant de les publier, faire un choix parmi ce, documents. 
Le Comité a su{fisamment confiance clans l'intégrité et la jus
tice de J'administration britannique pour ne pas s'anêtcr elevant 
la craintt: que cette divulgation pourrait nuire à qui que Cl! soit 
dans les camps. En tout cas, le Comité croit que la publicité la 
plus complète est désirable à ce sujet. .\\ême si les présentes 
circonstances rendaient nécessaire, en vue de hautes considéra
tions politiques, l'internement des femmes, il ne resterait pas 
moins la pos ·ibilité- ou pour mieux dire le devoir- de rendre 
moin dure la gravité du fait, par l'emploi des mesures chari
tables. Or, la charité n'agit pas d'une façon capricieuse. 

11 est certainement préférable de publier les documents sans 
commentaire. Ce sont tels quels, les récits faits par les 
femmes, dans les camps, et il faut leur accorder l'entière valeur 
d'un témoignage. 

Toutes les répon ·es sont relative· aux questions c.xpo::.ée 
plus haut et auxquelles il faut se référer. 

1. ;\\ad. C. A. 
2. i\lodderfontein, Bloemfontein. 
3· Quatre enfants. 
1· Le mari à Greenpoint. 
5· Internée le 6 noYembre. 
6. On a fait sauter la voie ferrée près de notre ferme. 

~otre famille ignorait que les Boërs fuss~nt dans les environs, 
et, dès lors, ne pouvait dénoncer où ils étaient. 

7· - Xe po sède que fort peu d'argent. 
8. - . 1otre ferme n'était pas brûlée quand nous la quittâmes. 
9· Le mobilier a été détruit. 
Une de mes filles à la rougeole, l'autre la mauYaise fièvre. 
Les seuls vêtements que nous possédons sont ceux que nous 

avons sur le dos. 
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1. - Mad. de B. 
2. - 1\liddelbrand Vryburg. 
3· -Un bébé. 
4· - Le mari à la guerre. 
5. - Arrêtée le 3 mars, internée le 9· - Transportée 

dans un wagon ouvert sous une pluie battante. Lord Methuen 
nous a mis à la porte de chez nous . A la maison, les fenêtres, 
les portes et les parquets ont été arrachés et détruits, mais pas 
d'incendie. Nous avons pris des provisions. ~otre linge a été 
brûlé, notre argent volé. - Les soldats ont donné aux Cafres 
notre machine à coudre. 

Posséde un << ticky » (monnaie équivalante à 30 centimes). 
Trois familles partagent une tente avec Mad. de B. - En 

tout 12 personnes. 
Chaleur insupportable, je suis toujours prête à m'évanouir. 

1. - Mad. Van den B .. 
2. - Klipfontein. Jacobsdal. 
Mon père habitait la ferme. Je demeurais dans la ville de 

Jacobsdal. 711on père, âgé, était malade depuis 15 jours; il n'a 
jamais été enrôlé, ni n'a jamais combattu. 11 a été arrêté par les 
Anglais et déporté à Greenpoint. Le bâtiment de la ferme a été 
détruit. 

3· - Mme Van den B. Veuve depuis' 5 ans, habitait avec ses 
enfants à Jacobsdal. 

Le 25 Octobre les Anglais entrèrent dans la ville, et il y eut 
combat. Un canon l\1axim tut alors pointé devant la maison et tira 
dessus et sur les maisons voisines. Mme Van den B. se réfugia, 
avec ses enfants à l'hôpital. Les hardes et les meubles furent pillés. 

Les soldats volèrent 3 livres sterlings et 6 shilling. Après ce 
combat, les Boërs revinrent le 29, et remirent tout en ordre. Mais 
les Anglais ayant repris la ville quelques jours après, Mme Van 
den B. fut enfermée, avec IO autres familles dans l'école où on 
les laissa sans nourriture. Ensuite, elle fut ramenée dans sa mai
son, où elle fut renfermée pendant trois semaines, sauf qui lui 
fut permis de monter sur la terrasse. 

Ses enfants souffrirent en ce moment de fiêvre scarlatine . Un 
voisin lui donna à manger. Tout s'est passé sur l'ordre d'un 
lieutenant des volontaires coloniaux. Le seul parent qu'elle eût 
parmi les combattants était son frère, et le lieutenant L. lui dit 
qu'elle devait souffrir à cause de ce frère. 

Elle a été conduite au camp le 13 février. 
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J, - Mme B. et Jean Adrien B. 
2 - Venus de Kopje Aleen Winburg. 

3·- Quatre petits enfants (orphelins) l'un sourd et muet. 
Leurs pères ont été dans les commandos. 

4· - Son mari, âgé de 75 ans, est à Ste-[lélène. 
5· - Depuis le 25 novembre. 
6. - La malheureuse Mm" B. et son mari ignorent pour 

quelle raison on les a déportés. Ils venaient de la Colonie du Cap 
et n'habitaient l'Etat d'Orange que depuis quatre ans. Son 
mari n'était donc pas burgher et n'a jamais fait partie d'un 
commando ou pris les arm~s. Son intention é~ait de retourner 
dans la Colonie, mais la peste bovine ayant tué ses animaux, 
Mme B. ne put mettre à exécution son désir de départ. lis étaient 
réunis dans leur ferme avec quelques amis, (la famille J3.) lors
que des cammandos passèrent inopinément; mais il pas~ait sou
vent soit des commandos, soit des troupes anglaises. Elle, son 
mari et leurs amis furent arrêtés et transportés au moyen de 
charrettes. A 13loemfontein, on sépara les prisonniers. Le mari 
fut envoyé à Greenpoint et elle dans les camps. Elle a su par 
une voie détournée, que son mari était à ••-JJélène, mais son 
mari, lu~, ignore où elle est. La bonne vieille est très misérable 
entièrement abandonnée, presque sans vêtement, elle et ses 
petits enfants. Elle n'a qu'un désir, c'est de revoir son mari 
avant de mourir. Celui-c.i n'a rien fait pour être exilé. 

j'ai parlé de ce cas lamentable au Commandant qui m'a dit 
que Mme de B. pouvait lui présenter une réclamation.II reconnaît 
qu'une colonne, en marche dans un pays, est destinée à 
combattre et non à s'occuper de juger des cas particuliers et 
qu'il existe de ce fait beaucoup d'erreurs commises. Cette façon 
de procéder plonge les habitants dans le plus profond désarroi, 
attendu que ce qui a été fait n'avait aucune raison de l'être. 

I. - .\lme B. 

2. - Ferme de Deput Brandfort. 
3· Septdessiens sontdans le camp, un de ses fils est à laprison 

de Greenpoint. 
4· - Le mari est au ·commando. Elle n'a plus entendu par

ler de lui depuis 9 mois. 
S· -Depuis le 10 janvier. 
6. - Chassée de sa maison. Les soldats éveillèrent i\lad. B. 

à deux heures du matin, et l'envoyèrent à l'Hôtel-de-Ville de 
Brandfort. Le jour suivant, elle fut menée par chemin de fer 
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jusqu'à Bloemfontein, et de là au camp, sur des wagons ouverts. 

7· - Oui. l\1ieux n'importe où qu'ici. 

8 et 9· - Ne sait rien, tout a été confisqué. Les soldats 
disaient : « Maintenant votre maison est à nous; pour y demeu
rer, il faut nous payer un loyer n.lls coupèrent 200 stères de bois 
et ne donnèrent aucune somme d'argent pour cela. 

10. - Non ! 

Depuis son arrivt'e n'a jamais é~é bien portante. Chezelle, elle 
avait une forte santé. Sa fille est malade, la gorge enflée et la 
figure congestionnée ... N'ont plus de chaussures. 

1\lm• B., fort jolie femme, avec une famille charmante, est 
une de celles qui, au commencement de l'année, sortit de 
Brandfort pour conseiller aux Boërs de se rendre. Ils refusè
rent. Aujourd'hui, dit-elle, nous sommes ruinés. i\'ous com
battrons jusqu'au bout. i on avait observé les termes de la 
première proclamation de Roberts, la guerre aurait été finie, 
mais c' étaient des mensonges, des mensonges, des mensonges 1 

1. - M'et :\lme J. B. 

2. - Groenvlei. Ileilbron. 
'3· - Six personnes clans le campement. Deux clans les com-

mandos. 
4· -Dans le camp depuis le 16 février. 
5·- Lepère a68 ansetn'a jamais fait partie d'un commando. 
6. - Amenés comme prisonniers. La ferme était près de la 

route. Les 1\nglais s'y étaient établis en très grand nombre. Ont 
nourri toujours les Anglais. Pendant longtemps, on n'a pas vu 
les Boers. Un jour le ri février, un officier (inconnu) vint et dit 
qu'il devait conduire les habitants à Kopje Siding pour qu'ils y 
soient protégés . Bien qu'ils ne voulussent point être protégés, on 
leur donna cinq minutes pour se préparer, et, pendant qu'on 
les forçait à monter en wagon, on incendia la maison, avec tout 
ce quily avait dedans. 

Trois autres fermes contiguës et l'école gouvernementale fu
rent également incendiées. 

Leur maison se composait de trois chambres à eoucher,salle à 
manger, salon et cuisine. Tout fut perdu. Ils passèrent une 
nuit à la station et trois jours sur des charrettes sans bâche. Ce 
qu'ils possédaient fut pris, sans qu'on leur donnât reçu : 900 
moutons, 36 vaches, 8 chevaux, 8 mules . 

• Une jolie jeune personne, la fille aînée, m'a raconté cela. 

.. 
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Elle parlait bien l'anglais qu'elle avait appri à l'école gom·er
nementale. 

E. II. pringfontein. 
T. 1\l me B • 
2. Tenait une b9utique à P. 
3· Quatre enfants. qui se tramaient absents. à la ferme, 

a;-ec leur père, quand la mère fut arrêtée. 
4· - Le mari ne s'est jamais battu. Ce.;t un petit com

merçant. 
5. - Les soldats vinrent et emportèrent toutes les mar

chandises. Elle voulut s'y opposer, mais fut mahncnée ct se 
ressent encore de ces éviccs. Belle personne. él\'CC des yeux 
très doux. Désespérée de ne plus voir ses enfants. Elle et ,\\11

" 

elu T. cherchèr~nt à s'échapper. Une sentinelle anglaise. qui 
leur témoignait de la sympathie ct qui devait aller du côté de 
P .. leur offrit de le· conduire. Elles donnèrent 30 hilling-; au 
soldat, car :\P1

• duT. avait quelque argent en poche. Le soldat 
les mena chez un de ses amis à Beaconsfielcl, en annonçant 
qu'il reùendrait les prendre. La maison appartenait à un;\\. P. 
Le jour uivant. celui-ci racouta aux dame que deux femmes 
s'étaient échappées. Comme il n'avait pas compris qu'elles 
étaient précisément le fugiti\·es en question, il parla en public 
de leur séjour chez lui, ce qui eut pour résllltat de les faire 
arrêter et reconduire au camp. La sentinelle fut condamnée à 
. .p jours de travail forcé, d'après cc qui a été dit. 

Les personnes les plus dé agréables que j'aie rencontrées, 
sont les femmes de Kimberley. ,\lais il ne faut pas s'en étonner, 
car leurs conditions d'existence sont mauvaises. 

E. Il 
J. - ,\lm• j. .\\. B. 
2. \'ivait à Jagersfontéin. 
3· Avait quatre enfants. - L'un d'eux est mort au 

camp. 
·t· - Voila onze mois qu'elle ignore ce qu'est devenu son 

mari. Celui-ci était maitre d'école à Jagersfontein depuis dix 
ans, et, quoique né sujet anglais, était devenu burghcr de l'Etat 
libre. Il s'occupait de son école, et n'alla rejoindre aucun com
mando. Toutefois, en mars 1900, on lui demanda d'entrer dans 
le personnel de l'ambulance néerlandaise. Depuis cette époque, 
elle n'a eu aucune nouvelle de lui. 

5. - Conduite au campement dans un convoi. Quand les 
Anglais entrè=-ent à Jagersfontein, elle fut chassée par eux de 
l'école et obligée, pour subsister, elle et une amie, de vendre 
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les livres qui formaient la bibliothèque de son mari ainsi que 
quelques meubles. Au moment de l'évacuation, on détruisit les 
vivres. et tout ce qu'elle possédait fut anéanti définitivement. 

Elle demanda au major K. la permission d'aller vivre chez des 
parents dans la colonie du Cap; cet officier lui répondit qu'elle 
pourrait obtenir cette permission, mais à Blœmfontein. Elle 
fut donc conduite dans cette ville par un convoi formé de char
rettes sans bâche. Elle et ses enfants se rétablissaient, en cc 
moment-là, d'une attaque de rougeo,Ie, et n'étaient pas dans 
des conditions de santé assez bonnes pour voyager ainsi. Elle 
demanda qu'il lui fut permis de rester le temps nécessaire à la 
vente de quelques objets, afin de solder la note du médecin, 
mais on refusa. Elle n'avait reçu aucune somme d'argent depuis 
le mois de mars 1900. Pendant le voyage à Blœmfontein, elle 
souffrit beaucoup du froid dans les charrettes ouvertes. En arri
vant, elle apprit qu'elle serait internée dans le camp. Elle dut 
entrer à l'hôpital, où elle resta un mois avec ses enfants. En 
sortant, elle reçut une passe lui permettant de vivre à ses frais 
dans la ville. Elle ne sut qu'en faire, car elle ne possédait rien. 
Une très petite somme lui avait été envoyée par les grands
parent:.> des enfants, à l'occ-asion de oël. Elle avait tout 
dépensé en achetant du savon, des chandelles et un supplément 
de nourriture pour ses enfants. On la plaça dans une tente 
humide.Son bébé de r6 mois prit froid par une nuit pluvieu'se, 
et, comme elle n'avait pas de quoi le changer de vêtements, 
l'enfant mourut au bout de quinze jours. Elle a fait plusieurs 
demandes pour aller voir son père âgé de 8o ans. 

C'est une jolie femme, un peu timide. Ses enfants sont 
charmants et elle les soigne, le mieux possible. 

r. - Mm• B. 

2. - Village de P. 

3· - Quatre filles. 

4· - Son mari, constructeur de' maisons, a passé 16 mois à 
Green point. 

5. - Conduite au camp en février. 
6. -- Prise par les épaules et chassée de chez elle. Les 

Anglais pensant que les Boër.s étaient dans la ville, envoyè
rent douze bombes; il n'y avait cependant aucun Boër. Dès 
leur entrée, les Anglais réunirent toutes les familles boërs sur 
la place publique. 

Un Afrikander, qui avait épousé une Anglaise, alla au 
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devant de Anglais en portant un drapeau britannique. Il lut 
fut permis de rester ainsi qu'à un ou deux malades. 

Restée sur un vagon de bétail pendant quatre jours. 
Très pauvre. r\'a reçu aucun argent depuis 16 mois. 

I. - ;\lm• T. de B. 
2. - Venterspaalmyn, Ventersburg. 
3· - , ix enfants avec elle, ct deux jeunes filles, enfermées 

au camp de Kroonstadt jusqu'au mois de septembre. 
4. - Le mari à Green point. 
5· - Arrivée le 10 novembre. 
6. - Le mari et les deux filles ont été cha sés de chez eux 

parce que des e pions boërs étaient passés, sans s'arrêter, 
devant la ferme~ Elle et ses enfants ont été forcés d'aller au 
camp afin d'être protégés. 

7. - Aucun moyen de subsistance. 
8 et 9· - Non, jusqu'au moment de son départ. 
10. - Pourrait retourner dans sa ferme. Tous les enfants 

ont eu la dyssenterie. Les vêtements sont en loques. Pas de 
chaussures. 

I. J\'lm< A. C. 
2. Burgherskraal, District de \Vinburg. 
2· Pas d'enfant. 
4. Le mari est dans le camp. 
5· .Arrivée le rI janvier. 
6. - Faite prisonnière pour avoir fourni des vivres à des 

combattants boërs. 
7. Aucun moyen de subsistance. 
8. - La maison n'a pas été brûlée. 
9· - Le mobilier a été détruit. 
10. - Ne saurait où aller, si ce n'est chez elle. 
N'a pa encore été malade. A peine vêtue. 

I. -Mme C. 
2. - Le village de Fickburg. 
3· - Un fils dans un commando. Un autre, prisonnier sur 

parole à Prétoria. Un troisième, tué par une sentinelle, à 
Creenpoint, au moment où, dans une réunion pour prier en 
commun, il allait prêcher. Le fait est connu. 

-1. - Son mari dans un commando. 
5. - }-<_,st arrivée dans la nuit qui a précédé le 23 février 

après treize jours de voyage en wagon .. \1. C. était architecte à 
Ficksburg où il possède deux jardins. Ign0re pourquoi elle a été 



- '-.lG-

arrêtée. Le major S., du régiment de ,\lanchester, lui a dit que 
c'était parce gue son mari faisait partie d'un commando. Avant 
l'arre ·tation. le général K. avait tout fait enlever. Tous ses 
effets ont Pté pris. 

1\'ayant pu avoir de tente à son arrivée, elle répondit à ce 
sujet: « 1\1nsi je suis sur le weldt. >> . 

Ileurcuse d'être prisonnière pour la cause de son pgys. 
A abondamment pleuré en parlant de son fils tué. C'est 

une excellente mère. 

I . .\ l ne l '. C. 
2. Ilabitait la ville de Philippoli 
3. Un enfant. 
4· Veuve. 
5· .\rrivée le 13 décembre. 
6. Chassée de chez elle sans qu'on lui donnât d'explica-

tion. 

7· Fort peu d'argent. 
8 ct 9· - La maison n'était ni brûlée, ni détruite quand 

i\!11
" C. est partie. 
1 o. - Elle pourrait vivre à Zonclerhonclt. près de Philip

polis. 
:\'a pas été malade. 
A besoin de \'i~tements. 

r. - .\Let .W"• P.]. Il. D. 
2. - Une maison à Edenburg, une chambre à Dlœm- . 

fontein. 
3· - Sept enfants. 
1· - Le mari est maçon. interné clans le camp. ll peut éga

lement faire des chaussures et connait plusieurs .métiers . Il n'a 
jamais fait la guerre. Il trasailbit tranquillement à Eclcnburg, 
quand il a été arrêté et transporté clans le camp .. ·\ucune raison 
connue. On suppose que quelqu'un l'a calomnie par haine . Il 
est arrivé le 26 novembre. Son mobilier a été détruit. Uésire 
vi,·ement pouvoir travailler. Il est malade dan.s une tente où il 
ne saurait rece,·oir des soins 

Je lui ai donné elu cuir, et il a fait des souliers pour sa 
famille. je lui ai proposé de payer lee; chaussures quïl ferait 
pour d'autres, mais il a déclaré vouloir les coudre gratis, puis
que je l'a\·ai mis à même de chausser ses enfants. 

I · ~l"'e ]. E. 
2. - Village de J acobsclal. 
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3· --Dix enfants. Trois dans le camp. Un fils à ainte
llélène. 

1· -- Le mari est dans un commando. 11 est field-cornet et 
Anglais par le sang, puisqu'il est né de parents anglais. Un 
officier de l'armée britannique, le major E., qui a combattu 
contre lui à :Vlagersfontein, est son cousin. Après le combat du 
2 5 octobre, les Anglais, commandès par le colonel J., brùlèrent 
la maison. Bien que cette dame leur eùt déclaré qu'alJCUn l3oër 
n'était caché dans Je logis, ils ne voulurent pas la croire. La 
maison fut incendiée, mais on n'y trouva personne. Elle fut 
arrachée de chez elle. sans a,·oir pu sc faire écouter. Le 29, les 
Boërs revinrent. Elle vit son mari en cachette. Il fut silencieux 
un moment et dit en levant la main : << Que Dieu nous protege! 
Je ne me rendrai jamais, jamais, jamais! >> Depuis lors, elle 
n'a pas vu son mari. Le 7 novembre, les Anglais revinrent. Elle 
fut enfermée clans l'école pendant plusieurs jours, sans qu'on 
lui donnât à manger ou à boire .. Au commencement de fénicr, 
on demanda à .\l"''' J. E. si elle voulait e charger de porter 
à son mari la proclamation de lord Kitchenèr. Elle répondit · 
« Quoique vous me donniez, pour m'accompagner. 2.ooo hom
mes de troupe, ct que vous m'offriez roo livres sterlin;- je 
suis cependant très pauvre - je ne ferai pas ct.la! n Une 
seconde fois, on lui propo!:a d'exécuter cette cornmi;-;sion, faute 
de quoi elle irait au camp de Kimberley. Elle choisit le camp. 
Quatre autres àames furent invitées à faire de semblables com
missions, mais ce fut en vain. 

I' .:\\me E. 
2. Vivait à la ville. 
3 · Deux enfants. 
1· Les dernières mmvelles lui ont appris que son man 

était avec Ilertzog. 
5· .Arrivée le r; dé<..:embrc. 
6. - Arrêtée sans qu'on lui donnâ.t de raison. 
7· - Un peu d'argent. 
H ct 9· - Pense que non. 
ro. ---:- Pourrait aller vivre chez des amis à Spiun I\:op .. a 

pas été malade. Possede assez de vêtements. 

r. .\lm" T. F. 
2. Uysberg. Lady brand. 
3. Dix enfants dans le camp. un à Simon:-: town. 
4· - Le mari à Greenpoint. Il est invalide: n'a jamais com

battu et a prêté le serment de neutralité. 
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5. - Depuis novembre. 
6. - Arrêtée. Un dimanche, vers midi, les Boërs passè

rent. Entre une heure et deux heures, le mème jour, elle parla 
de ce fait avec .\lm< 1\l. J. P. Le lendemain, vers trois heures, les 
Anglais envoyèrent s'informer s'il y avait encore des Boërs. 
Elle dit : << Il fallait venir hier, quand ils étaient là. Aujour
d'hui, ils sont partis. » Le ~apitaine D., qui l'avait mandée, 
l'arrêta. Elle fut enfermée pendant huit jours à Ladybrand. On 
lui permit d'envoyer prendre du linge et des vêtements. Elle 
passa huit jours en vagon pour venir à Blœmfontein. Une de 
ses filles, fort jolie, a ouvert une école dans le camp. Une autre 
eloi t être envoyée à lïnstitu ti on de .\ liss :'l'lu rra y. 

1. Mm• C. F. 
2. Lovedale, Thaba':-\chu. 
3. Deux enfants. 
4· Le mari à Ceylan. 
5· Transportée le 2 5 novembre. 
6. Déportée comme prisonnière. 
7· Aucun moyen d'existence. Elle exerce, pour les autres, 

le métier de blanchisseuse. 
8 ct 9· - Pas de destruction au moment du départ. 
xo. - Aucun endroit où aller, si ce n'est chez elle. A 

besoin de vêtewents. 

1. .\l'"e J. J.F. 
2. Deelfontein, district de \Vinburg. 
3· Trois enfants. 
4· Son mari à (;reenpoint. 
5· Arrivée au camp le 27 novembre. 
6. Arrêté€' sans qu'on lui donnât de raison. 
7. ,\lai son incendiée, bétail enlevé. 
8. Peut aller habiter chez son père à Rookraal. Depuis 

l'arrivée, le bébé a eu la rougeole. A besoin de vêtements . 

I.-.M11<f. 
2. - Lubbesfontein, \Vinburg.- Fille du commandant F. 

qui a été tué la veille du dégagement de Kimberley. Cette jeune 
fille se trouvait, avec ses petites sœurs, d'autres femmes, ainsi 
que des enfants, dans un chariot qui se rendait au laager boër 
d'Alexandersfontein. En approchant. les voyageurs virent que 
ce laa ger était occupé par la garde de la ville, qui ou v rit le feu 
sur dix voitures à une distance de 20 yards; ces dames étaient à ce 
moment-là si près qu'elles pouvaient entendre les soldats con-
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verser ensemble. Le commandant F. fut tué; 1\1 11
'' I<. reçut un 

coup de feu dans le bras et sa sœur, âgée de quatre ans, une 
balle dans l'épaule. Elle est restée environ Jo mois à l'hôpital; 
depuis, son bras lui refuse presque tout service, et elle a de 
plus perdu l'index. Elle ne manife te cependant aucune animo
sité. Elle ignore où se trouve sa mère; mais j'ai l'espoir de ren
contrer cette dernière au camp de Blœmfontein. Cette jeune 
fille désirerait subvenir elle-même à ses besoins, si elle trouvait 
le moyen de le faire ; mais elle ne peut pas coudre : son bra~ 
est ankylosé, douloureux, couvert de cicatrices, et atteint éga
lement d'une inflammation persistante. Elle e t pnsonnière de 
guerre, mais elle reçoit des secours d'un ami habitant la ville. 

1. 

2. 

) . 

M. et J\1m• G. 
P ondamsfon te in, Bos hoff. 
Pas d'enfants. Une œur. 

4. Le mari au <.:am p. N'a jamais combattu ni fait part1e 
d'aucun commando. Au moment de la déclaration de guerre, il 
se trouvait dans la colonie du Cap (lui et sa femme sont nés 
sujets anglais) et, bien qu'il soit burgher de l'Etat libre, on ne 
lui permit pas de retourner chez lui. On le retint, durant 
neuf mois, dans la colonie. Lors de la première proclamation, 
il obtint l'autorisation de rejoindre sa femme et de séjourner 
dans sa ferme, où il habita, tranquille, du 5 juin au 
) février 19or. En rentrant clans sa ferme, il constata que les 
troupes britanniques avaient détruit tout le contenu de la mai
son, sauf une commode. Il vécut donc dans cette maison, ans 
ressources, jusqu'au passage d'une colonne : il reçut alors l'or
dre, ainsi que sa femme, de vider les lieux dans les quatre 
heures. Bétail saisi. Pas de reçu. Ils sont venus, tous les deux, 
avec ce qu'on leur a laissé: une machine à coudre, une petite 
table et une commode. Femme de santé délicate, ne peut 
digérer. 

Rations. - '3/.t livre de viande; 1 livre de farine; 1 once 
de café; 2 onces de sucre; 1 2 once de el tous les deux jours ; 
r ou ) pommes de terre suivant la grosseur, ct, le lendemain. 
de., oignons. 

Combustible. - Deux petits et minces morceaux de bois, 
un long de q pouces et l'autre de 18- à peine de quoi faire 
bouillir une seule marmite, sans parler de la cuisson du pain. 
etc ... 

I. .\\me G. 
2. llœnderkop, district de \Vinburg. 
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).- Iluitenfants,deLJà2 ans. 
"1· - 1\\ari fait prisonnier à Paardcburg. Actuellement à 

Sainte-1 lélène. 
5· - Depuis le 9 novembre au camp. 
6. - A été forcée de venir. Elle déclare que, durant cinq 

mois, elle ne vit pa:; un seul Boër en armes. Le 27 août, un 
commando passa par sa ferme. Elle lui. fournit des vivres et 
recueillit les blessés dans sa maison pour les soigner. Un mois 
plus tard, le Ir' octobre, étant allée à \Vin burg pour achetet· 
des provisions, elle y fut arrêtée. Sa !Ille ainée (1 1 ans) qui se 
trouvait aYec elle. fut renvoyée à la ferme par le lieutenant D., 
sous la conduite de deux indigènes armés. avec l'ordre d'ame
ner clans le chariot le reste de la famille: Et c'est tout. 

COPIE DE 1.' ORDRE 

Hïnburg, le 1"1' octobre 1900. 

Laisse% pa scr i\1' 1
e C. (une petite fille) aYec deux chariots 

elu Cap et deux conducteurs (deux indigènes) se rendant aujour
d'llui de \ Vinburg à Ilœnderkop, pour revenir demain. - Par 
ordre. 

F. P. D., second lieutenant, 

Commissaire-rapf·or/ eur assistant. 

Le lieutenant L. prit la voiture ct les che,·aux de l'Il"" C. et 
ne donna aucun reçu pour le véhicule. Il en donna seulem.ent 
un der 1 livres sterling pour les chevaux qui en ,a[aient ·lo· 

.\l"''' (~. f1.1t gardée un mois à \\'inburg (non pas clans la 
maison qu'die possécl'ait clans cette localité, mais dans celle de 
son frère). Les e~fants arrivèrent sur ces entrefaites; mais, 
pendant tout ce mois-là. ni le lieutenant L. ni le major O'L. 
(qu'elle appelle une brute, tout comme i\111

'' E. C.). ne lui per
mirent de faire venir des vêtcmen ts de sa mai son. La petite 
somme qu'elle avait sur elle dut être employée à acheter de 
nouveaux vêtements à \\ïnburg. Elle avait cependant chez elle 
suŒisamment d'argent, mais il lui fut impossible de le faire 
venir. ~\u bout d'un mois de séjour ù \Vinburg, on la fit partir 
subitement, sans avis préalable, sans même lui laisser le temps 
d'emporter ses vêtements, qui furent perdus une seconde fois. 
Arrivée à la gare, toute la famille dut attendre, trois heures 
durant, sous un soleil torride, sans qu'il lui fût permis de 
s'abriter. 22 personnes, parmi lesquelles .\lm" G. et ses enfant , 
furent placées dans un vagon à bestiaux sale et répugnant. Les 
voyageurs, arrivés à Smalldeel à J heures du soir, furent trans-
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bordés dans un truck à viande où ils durent passer la nuit. Ils 
arri \'(~rent à Blœmfontein à 5 heures du matin, et, à r r heures, 
ils étaient au camp, c'est-à-dire après plus de 2-.J heures de 
voyage, sans recevoir, en route. ni aliments ni eau. Ils avaient 
pu sc procurer un peu de pain à \Vinburg et, à leur arrivée, 
d'autres prisonniers leurs apportèrent un peu de boisson. 

8 et 9· - Elle ne sait rien de sa ferme. 
ro. - Elle a de l'argent à la maison, mais rien sur elle. 
1\lm~ G. parle dans les termes les plus élogieux du capi

taine M., de la ycomanry impériale, qui a passé quelque temps 
dans sa maison et qui était très bienveillant. \V., F., S. etC., 
du mème régiment, ont également fait montre d'une très 
grande urbanité et ,de beaucoup de bonté. Voilà r 6 mois qu'elle 
n'a vu son mari. 

Sa fille aînée est à l'hôpital pour la troisième lois : fièvre 
typhoïde. Tous les enfants ont l'estomac délabré. 

Très grand besoin de vêtements. 

I. .\l"'· G. 
2.- Village de Potchef·troom. 
3· - Trois à Kimberley avec elle. Un de ses enfants, 

une fille de 20 ans, était malade à Potchefstroom, souŒrant 
d'une inOammation .. wn• G. a été éloignée de :::a fille, qui est 
restée malade et seule à la maison, sans aucun secours, ct, 
depuis le 23 septembre, elle rt'a pas entendu parler d'elle. 

·1· - Le mari au commando : 
5. - Elle a été expulsée de sa maison par des Cafres en 

armes, emmenée à Johannesburg. puis, de là, par des chariots 
à bœufs, à Kimberley : huit jours de voyage .• \rri•éc en hail
lons et sans ressources. 

Comme il n'y a pas de camp ici, elle a été placée dans la 
ville où, grâce à la sollicitude de bons amis, elle peut séjourner. 
Sa belle-sœur. ,\lm~ Il., est arri•ée également ici aYec six. 
enfants en bas âge puis un septième, venu au monde depuis et 
qui doit porter le nom de Smartryck (amertume). Le~ commis
saires civils accordent à chacune des deux familles 30 shillings 
par semaine -juste de quoi ne pas mourir de faim. 

1. - l\1'"" \V. G. 
• 2. -- Bella Vista. Fiksburg. 

3· Un enfant au camp, un orphelin, un cafre. 
4· Le mari à Ceylan, fait prisonnier le 30 juillet. 
5. Quelques mois. 
6. Forcée de venir, le major \V ... l'emmena d'abord à 
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Ladybrand, où elle séjourna quinze jours et où elle fut si ma
lade qu'on la renvoya. Au bout d'une semaine passée à la mai
son, vingt-six hommes revinrent la chercher. Elle était encore 
malade, et avait eu des cataplasmes appliqués sur le corps pen
dant toute la nuit. Elle eut néanmoins la force d'aller jusque 
chez ·'1"'" M ... , fe,mme du juge de paix, où elle s'évanouit. Elle 
resta, pendant douze jours, malade, puis fut conduite dans sa 
propre voiture à Blœmfontein, voyage qui dura quatre jours. 
Elle était à son aise, ainsi que l'orphelin, mais elle a tout perdu, 
et n'a plus qu'une petite boîte en fer-blanc. L'enfant n'a pas de 
chemise; quand il est mouillé, il faut le mettre au lit en atten
dant que ses vêtements se sèchent. Le lieutenant D ... , de la 
garde noire (elle le croi.t du moins) avait elit qu'elle avait été em
melnée par erreur, mais cet officier a été depuis, tué au feu. Les 
soldats ont tout brisé. Des voisins ont apporté en ville des tou
ches de son piano; son harmonium a été mis en pièces Sa ferme 
était de mille journaux, avec une maison de sept grandes piè
ces. Elle avait une autre ferme à Senekal. On lui a brûlé six 
cents sacs de blé, avec quantité d'autres choses. Elle avait tou
jours vécu dans l'aisance et possédait des domestiques. Toute la 
famille a été affligée par la perte d'un cheval favori que son mari 
avait donné à .\lm" Vv. G ... avant son mariage. Ce cheYal savait 
faire des tours. C'est lui qui l'a conduite à Blœmfontein; mais, 
depuis ce moment, elle l'a perdu de vue. Elle croit que quel
qu'un en a fait une bête de somme. Un jour qu'il était venu au 
camp, il se retourna au son de sa voix; le sergent-major en fit 
la remarque et dit : << Sûrement ce cheval connaît votre voix. >> 

G~ntille jeune femme, asthmatique. Si sa ferme est confis
quée, elle n'aura plus rien. 

I. J\1. et l\lmc A. H. H ... 
2. Swartlapberg. District de Thaba 'î\chu. 
3. Trois enfants au camp; trois fils à Ceylan, un au 

camp de Ladysmith. 
4· - Le mari, 63 ans, est maintenant avec elle au camp. 
'. - Au camp depuis le 2 r octobre. 
6. - Elle a été forcée de venir. Son mari était au commando 

et il dut capituler avec Prinsloo. Comme il avait été dit que les 
prisonniers rentreraient chez eux; et y vivraient tranquillement, 
il avait regagné sa maison. On vint le chercher peu de temps 
après et on le conduisit à Thaba 'Nchu, où il fut jeté en prison. 
Il resta là un mois. Durant les huit premiers jours, on ne lui 
donna aucune nourriture, et il serait mort de faim si des amis 



de la ville n'étaient pas intervenus. Cela se passait du temps où 
L. .. était commandant du district. Ensuite ce fut le frère deL. .. 
qui lui succéda; il se montra plus humain et tria et classa les 
prisonniers, et :\1. H, .. fut enfin envoyé ici, à Blœmfontein, pen
dant que son fil , un garçon de quinze ans, était dirigé sur Cey
lan. Il habitait dans une ferme du gouvernement de l'Etat libre. 

Cette ferme a été brûlée. 

Il n'a plus rien. 'a femme. très aimable, est Anglaise, sœur 
de Mm• C. G. Il. .. Les deux frères ont épousé les deux sœurs, 

M. A. 1 I. Il... est un homme trés franc, aimable, qui a un 
plaisant clignement d'yeux. Il estime que le sort des hommes 
de Prinsloo n'est pas trè satisfaisant et peu fait pour amener 
les autres à faire leur soumission. Il aurait été plus agréable de 
continuer à se battre. 

Il dit que personne ne peut s'expliquer la capitulation de 
Prinsloo, sauf par ~uite de éorruption. Les hommes ne dési
raient pas se rendre, car ils aYaient des munitions et de vivres 
en abondance et occupaient en outre une bonne position. Cette 
capitulation a été un coup terrible pour les burghers. 

Mm' Il... a été récemment amenée au camp, où les deux 
époux se sont rencontrés . 

l. . \\. et .\\ '"• C. (~. 1 1. .. 
2. !lex River. Di trict de Ladybrand. 

3· Six enfants : deux au camp, les quatre autres au 
dehors. 

4· Le mari au camp. 
5. - Arrivés le r8 janvier. 
6. - Prisonniers. ~Jm• Il ... est .\nglaise, originaire de Gra

hamstown; c'est une femme calme, supérieure. Elle a épousé un 
Boër .. \l. 1 1. .. , lui, était souffrant, et, par suite, n'est jamais allé 
au commando. Lorsque les Anglais prirent Ladybrand, vers le 
mois d'avril. il prêta le serment de neutralité .. \\"'• IL., gui 
avait un passeport, circulait librement partout, dans la ville et 
en dehors, et faisait les commissions de autres. On la savait 
absolument Anglaise de sentiments, et elle avait toujours espéré 
et pensé que les Anglais auraient le des us. 'es sentiments sont 
maintenant complètement changés. Son mari, de son côté, avait 
reçu l'autorisation suivante : << Permission e&t accordée à:\\. C, 
(~. H ... , de Ilex River, district de Ladybrand, de garder en sa 
possession environ trente-cinq têtes de bétail, plus la propriété 
de ses enfants qui sont tous à la maison, et en outre une vieille 





4· - Le mari au camp. 76 ans. A fait sa soumission à la 
première proclamation. 

5. - Arrivés le 8 février. 
6. - Contraints. Abandonné tout ce qu'ils possédaient dans 

leur maison, et ignorent ce qu'elle est devenue. Ont passé trois 
jours dans des wagons à charbon. N'ont rien sur eux. llui't jours 
en chariot. Fils de 19 ans, avait rejoint un commando. A fait 
sa soumission le r" juillet. 

COPIE 

N" I53· Trcinfontein T-j-I900. 

Passeport. - C.]. de la ferme de Treinfontein (district de 
lleilbron). Il a livré sa carabine M. II. et a prêté le serment de 
neutralité. 

D. B.F., 
Commissaire ?'apporteur assistant. 

Jleilbron, 3-ro-r9oo. - Renom·elé jusqu'au r 5 octobre. 

B. O. J. A. L., 
capitaine. 

Passeport. -1\l. C. ]., avec son cheval, peut se rendre libre
ment à sa maison de Treinfontein, où il doit demeurer, sans re
venir à la ville. 

11. II. C. B. U), l', 
commissaire- rapporteur. 

En dépit de tous ces documents, ils ont été emmen('s. On 
leur avait promis qu'il~ n'iraient que jusqu'à la gare avec leur 
bétail, et qu'ils seraient protégé:, . C'était un mensonge. Ils n ont 
plus revu leur bétail, et ont été menés à Springl'ontein. 

2. ~ooitgedacht, près Kroonstadt. 
Pas d'enfants. 
Son mari au camp. 
Arrivée le r r novembre. 

3· 
4· 
s, 
6. Forcée de venir. Aucun motif donné. 
7· Pas de ressources. 
8-9. - ,\1aison intacte lors de leur départ. 
ro . - ~e peuvent aller nulle part ailleurs. 
Pas de maladie. 
Ont besoin de vêtements. 

I. - ,\1mo K. 
2. - Ville de Bos hoff. , 
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3· !luit enfants. Dix personnes dans la tente. 
o.J· Son mari au commando. 
5. Amenée le 21 janvier. 
6. Elle habitait dans la maison d'une veuve ... , qui 

avait deux fils au commando. Les anglais la fouillèrent, et visi
tèrent minutieusement la maison. Pendant cinq mois, avant son 
arrestation, les Anglais la privèrent d'aliments pour toreer son 
mari à se rendre. Durant ce temps, elle eut un enfant. Trois fois 
ils vinrent et fouillèrent la maison. Quand ils vinrent pour la 
yuatrième foi , l'enfant n'avait que deux jours: à cette occasion, 
ils arrachèrent les planchers, brisèrent les portes, les fenêtres, 
les plafonds, etc. Enfin ils détruisirent tout le mobilier. et, 
quand l'enfant eut atteint l'âge de deux mois. elle fut amenée 
au camp. Elle ne veut pas demander à son mari de faire ~a sou
mLsston. 

1. M. II. K. et sa femme. 
2. 1 oordenaarsport ... Béthulie . 
3· Deux filles, un fils, une nièce. 
4· - Le mari au camp. 1 'est jamais allé au commando. 

A prêté le serment de neutralité. 
5· - Depui~ le 10 janvier. 
6. - Contraints. Aucun motif indiqué. Une patrouille de 

quatre hommes envoyée à la ferme vers 5 heures du soir, avec 
orJre de les amener à Béthulie au coucher du soleil. Pas le 
temps de faire de bagages. Ils furent gardés à Béthulie cette 
nuit-là; le lendemain, ils partirent dans des wagons à bestiaux 
remplis d'ordures. On leur permit de passer la nuit dans une 
voiture à voyageurs. Il reçurent des aliments à Springfontein. 
Ils ont appris que leur mobilier a été complètement enlevé et 
détruit, mais que la ferme n'est pas brûlée. 

Le grand'père de ,\\Ile K ... , est un neveu de l'oncle Paul. 

1. - 1\lm• L ... et .:\1lle L. .. 
2. -- Rhenosterfontein. District de Winburg. 
3. -:- Tous les autres enfants mariés, se trouvent actuelle

ment au camp de Brandford. 
+ Le mari est fermier. Il est au commando avec ses deux 

fils. 

S· 
6. 
7· 

elles. 

Depuis le 17 décembre. 
De force. 1) risonnières de guerre. 
Assez pour ~e tirer d'afraire, si on les renvoyait chez 

8. ~on, mais les portes et les fenêtres sont toutes brisées. 
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9· - Objets détruits. Le bétail, les voitures, etc., tout a été 
enlevé. 

10. - Non. 
Depuis leur arrivée, toutes les deux ont souffert de violentes 

douleurs J'estomac et de la dysenterie. 
Jamais elles ne se sont trouvées dans cet état chez elles. 
Mme Leroux a besoin d'un costume complet, sa fille d'une 

JUpe. 
Ce sont la femme et la fille d'un fermier t~ès honorable. 

Elles couchent sur la terre; elles ne se sont pas assises sur une 
chaise depuis leur arrivée. 

Elles espèrent que les hommes continueront à se battre jus
qu'à la fin. Elles n'ont plus rien à perdre. La mort era la bien
venue. 

1. - 1\<l. et I\1"'• \ 'an L. 
2. Ilabitaient le village de Pétrusville. 
3. - Trois enfants au camp. 
4· - Le mari au camp. Etait auparavant forgeron. Se trou

vait au commando, mais il fit sa soumission lors de la première 
proclamation de Hoberts dans laquelle, ainsi gue d'autres, il 
eut confiance. Il vécut ensuite tranquille. Le 1•' février, il fut 
arrêté avec sa femme et ses enfants; on lui accorda deux heures 
a·fin de se préparer ponr le départ. Arrivé au camp le 4 février. 
Avait essayé d'exercer son métier en ville, mais les aflaires vont 
mal, et on ne peut se procurer du fer. C'était lamentable d'as
sister à la destruction des provisions à P étrusville. Les sacs de 
farine étaient crevés et la farine répandue dans les rues. 

Dans la tente deux familles- en tout neuf personnes. Trois 
enfants ont la rougeole. Pas de lits. 

La rosée tombe drue maintenant; chaque nuit, la literie et 
les vêtements en sont saturés. Il faut les exposer pendant toute 
la journée au soleil pour les faire sécher. Quant à leurs vête
ments ils doivent les endosser tout humides. 

1. - :\lme F. C. L. 
2. - Une ferme à Springfontein, près Fauresmith; mats 

elle habitait en ville. 
3· Un enfant. 
4· Mari prisonnier. à Greenpoint. 
s. Amenée le 20 novembre. 
6. Contrainte de venir. Aucun motif donné. 
7. Un peu d'argent. 
8 et 9· - Ne sait pas. 
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5· Amenée le 23 novembre . • 
6. Amenée de force, sans indication du motif. 
7. A des ressources. 
8. Sa maison n'était pas brûlée quand elle est partie. 
1.). Mobilier détruit. 
1 o . - A le moyen de rentrer chez elle Ot! de rejoindre des 

amis dans la Colonie. 

Trois de ses enfants sont à l'hôpital, atteints de la fièvre 
typhoïde; deux autres sont malades, sous la tente. Elle accou
-chera en avril. 

J , :\l"'C J. N. 
2. Vlakkuil. 1 leilbron. 
3· i.x dans le camp. 
4· Dans le camp. C'e t un vieillard : il ne s'est jamais 

battu et 11 n'a fait parti d'aucun commando. 11 est infirme d'une 
rna1n. 

5. - Trois semaines, depuis le r 5 février. 
6. - Elle a été forcée; elle ne sait pourquoi. Elle croit 

qu'on soupçonne la famille d'avoir donné des aliments aux 
Boërs . C'est faux; ils avaient à peine pour eux-mêmes. Tout, 
dans la mai on, a été brisé et brûlé sous leurs yeux. Elle a 
entendu dire, depuis, que la maison. elle aussi, avait été brûlée, 
mais elle n'a pas assisté à l'incendie. La famille a été amenée, 
sur un chariot à bœuf. jusqu'à la gare, puis en1barquée dans 
des wagons découverts. Elle a passé quatre nuits dans ces 
wagons découverts. 

Les ::-J. ont des vêtements en très mauvais état. Ce sont des 
gens très honorables. Les jeunes filles ont emprunté un bonnet 
et une blouse pour venir à la ferme où je distribuais des vête
ments. 

1\\. ·., un vieillard . 
Rabenthal, Boshof. 

l\'e s'est jamais battu. A payé un remplaçant. 

Après l'entrée des Anglais à Boshoff, il se trouvait sous leur 
protection. Le commandant etait trè aimable, il venait chasser 
sur les terrains de la ferme. 

Sa -vieille femme a été laissée dans la ferme. qui est grande: 
dix pièces, 2.ooo livres sterlings de bâtiments. Depuis son 
arrivée ici, à Kimberley, l\1. N. a reçu avis que sa ferme avai t 
été brûlée, mais le commandant lui a fait dire que c'était le 
résultat d'une erreur! 



-60-

Des espions indigènes armés parcouraient fréquemment les 
environs; ils étaient très insolents. 

Les militaires se sont emparés de la maison de Boshoff éga
lement. Il n'a pu obtenir ni un coussin ou une couverture, 
malgré ses démarches. 

M"'C i\f. 
La ferme de M"'e N. se trouve dans la colonie du Cap. 
Zoutpansfo'ntein, prés de la gare de Riverton. 
Elle prise. Elle est depuis longtemps veuve, et elle n'a 

aucun fils sous les drapeaux. Elle ne parle que le hollandais, 
mais elle est toujours demeurée une loyale sujette britannique. 
Elle ne peut croire que la Reine sache ce qu'on leur a fait. Sa 
ferme est à I 5 minutes, à cheval, de la gare. Le 16 février 1900, 

elle a vu un commando boer passer dans le lointain; depuis 
lors, elle n'a pas vu un seul Boer. Dans la nuit du 10 décembre, 
la gare de }{iverton fut br·tllée par les Boers. Le lendemain 
matin, on apercevait encore la fumée de la ferme ; elle s'imagina 
que les gamins avaient peut-être fumé et mis le feu. Ce matin
là des troupes anglaises, commandées par le capitaine 1)., 
arrivèrent et lui dirent qu'il fallait partir. Comment pouvait-on 
la considérer, elle, une vieille grosse femme, comme respon
sable de la gare? Elle n'avait appris l'incendie que quand tout . 
fut terminé. On l'emmena à Kimberley, et on la mit en prison. 
Elle n'oubliera jamais cette honte. Elle est riche. l::tre arrivée à 
l'âge de 57 ans, et être mise en prison! La Reine ne peut pas 
savoir cela. Maintenant, elle est prisonnière à Kimberley, sur 
parole: elle doit se présenter chaque semaine aux autorités. 
Elle n'a rien fait, elle n'a rien su, et maintenant elle ne peut 
rentrer chez elle, quoique l'air de la ville l'oppresse et la suf
foque. 

I. - Mme U ... 
2. - Elim. District de Ileilbron. 
3· - Trois enfant~. 
4· - Son mari déposa les armes à la suite de la premtere 

proclamation. Un mois après, il était arrêté et renvoyé à Gren
point. Voilà de longs mois qu'il est interné. 

S· - C'est le colonel W ... qui l'a arrêtée; il lui a donné dix 
minutes pour se préparer. Elle a voyagé par le mêmè convoi que 
Mme \Vessels. Ses 1300 moutons, ses 300 chevaux, ses 140 bêtes 
à corne - tout cela a disparu. Ses portes et fenêtres ont été 
brisées. 

Elle ne sait pas ce qu'est devenue sa maison. 

.. 
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I . - M mo J. J. p ... 
2.- Fermes à Burghers Kraal, \Vinburg. 
3· - Un enfant 
+ - Mari prisonnier à Bloemfontein. 
S. - Arrivée le r r janvier 1901. 

6. -Amenée de force comme prisonnière. 
7·- N'a pas de ressources. 
8. -Maison non brûlée au moment de son départ. 
9· - Mobilier détruit et bétail enlevé. 
ro.- Pourrait aller à Velterreden, Winburg. 
N'a pas été malade jusqu'ici. 
Très peu de vêtements. 

1.- Mm• P ... 
2. - Ferme à Gruysfontein, près de Béthulie. 
3· -A six enfants, de 1 s à 2 ans. Ces enfants lui ont été 

enlevés; elle ne sait où ils sont. 
4· - Son mari est fermier. Il est prisonnier à Blœmfontein. 

Ell~ ne peut le voir. 
5·- Il y a environ deux mois. 
6. -Amenée de force. A tout perdu. Accouchera dans trois 

semaines. 
Partage une simple tente forme cloche avec huit autres per-

sonnes. . 
Toutes couchent sur le sol. Elles se lèvent ankylosées et fati

guées. 
7. - Elle trouverait des ressources, d'une manière ou de 

l'autre, si on la relâchait. 
8 et 9· - Elle ne sait pas. 
ro.- Non. 
Mme P. commande l'admiration par le courage avec lequel 

elle envisage ses malheurs passés et futurs. Elle ne se plaint pas 
et ne demande rien. Aucune de ces femmes, d'ailleurs, ne se 
plaint ni ne sollicite. ll faut que je découvre ce que chacune clé
sire le plus. Pour elle, ce qu'elle désirait particulièrement,c'était 
un matelas et une layette , car tout ce qu'elle avait préparé s'est 
perdu. 

1.- Mme B ... 
2. - Habitait le village de Zastron. 
3·- Ellea.:iixenfants cle4 à 17 ans. Elle n'a aucune nouvelle 

d'eux. 
4·- Son mari est fermier. ll est prisonnier à Ceylan, avec 

un de ses fils. 
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5. - Depui · le 4 janvier. 
6. - Elle est prisonnière. On l'a amenée de force ici. 1<.-n 

outre de sa maison de Zastron, elle a du bétail près de Déthulie. 
Elle était partie seule pour ramener ce bétail; mais elle fut 
arrêtée avant de regagner sa maison, car, en arrivant près de 
Zastron. elle trouva la ville occupée par les 1\nglais. 

7. - Oui ; elle est convaincue qu'elle pourrait se tirer d'af
faires. 

8 ef •) · -Elle ne sait rieü. Pas de nouvelles. Elle a écrit, 
mais n'a pas reçu de réponse. 

10.- ~on. 

Depuis son arrivée. elle n'a jamais été en bonne santé; mais 
elle paraît plus solide et mieux portante que les autres. 

Elle a besoin d'un costume, et désire fort un oreiller. 
Elle est terriblement inquiète au sujet de ses enfants. 

r.-:\l'"•) P ... 
2.- llabitait la ferme de son père, près de Pétersburg. 
3. -"hait cinq enfants au camp, plus trois petits garçofls 

gue les troupes avaient saisis dans les champs, alors qu'ils gar
daient les moutons, ct dont ~l'"c P ... s'occupait en l'absence de 
leurs parents. Un jour, le sergent effraya ces enfants en les me
naçant de Ce y lan ; ils s'enfuirent a v cc les deux garçons les pl us 
âgés, de J\\m" P ... qui avaient 11 et 9 ans. ])epuis, on n'a plu 
entendu parler d'eux; ils n'ont pas été poursuivis. 

:\1 111 " P ... est folle d'inquiétude. C'est pourquoi elle a essayé 
de ·'évader, comme lachoseestnotéed'autrepart, avecJ\lm< \'.13. 
et W 1

" T ... 
4. - Son mari est au commando. 
Ni savon ni vêtements. 
S·- "\u camp depuis le l') février. 
J. - ;\\. et 1\l"'e F. P. ' 
2. - Corneliusdam-\Yinburg. 
3·- Cinq en±antsaucamp. 
4 -- Le mari également au camp. Sourd, mauvaise Yue. 

r\'a jamais tenu campagne. 
5·- Depuis le 8 octobre, à Dloemfontein. 
6, 7, 8 et 9·- Par force. 1\l. P. était toujours resté paisible

ment chez lui à cause de son état de santé et de sa mauvaise 
vue. En juin. à l'approche des troupes, il pensa que le plus sage 
était de prêter le serment de neutralité. C'est ce qu'il fit, et il 
reçut un passeport établissanl qu'il était sous la protection des 
Anglais. etc., etc. En septembre, les Boërs occupèrent Thorn-
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burg à enYiron une heure de sa ferme. dans laquelle aucun bur
gher ne pénétra. Les troupes anglaises arrivèrent. Le 17 sep
tembre au soir, ,\\me P. et sa famille se tenaient à la porte de la 
maison, écoutant la musique qui jouait dans le lointain. La 
famille se mit ensuite à souper. 1\ la nuit noire, on frappa à la 
porte. Dès qu'elle fut ouverte, un homme parut, armé d'un fusil. 
C'était un officier anglais gui elit à .Il. P. : <l Je viens vous 
arrêter. n- «Comment cela, répondit .\l. P., j'habite ici pai
siblement, et j'ai prêté le serment de neutralité. » -- « "\vez
vous un passep rt? demanda l'oŒcier. - « Oui n, rép"nclit le 
fermier en produisant son passeport. - « Très bien >>, reprit 
l'oŒcier « tout est en règle. JJ On lui ofTrit du café et quand il 
sortit, l\tme r. l'accompagna, en bavardant, car elle a toujours 
aimé, dit-elle. à bavarder avec les gens. A cc moment-là, l'olll
cier donna un coup de sirtlet et plusieurs hommes se montrèrent. 
« Tiens, dit-elle, ma maison est entourée, et je ne le savais pas. >J 

- <l Oui, répondit l'officier, nous cherchon des burghers. n -
<< Nous n'en avons aucun, dit-elle, et nous n'en avons pas vu un 
seul à notre ferme. J> Lui ayant demandé ensuite si la famille 
l:tait en sûreté, il répondit gue oui, grâce au passeport du 
man. 

Le lendemain r8 septembre, avant 9 heures du matin. un 
capitaine se présenta avec huit hommes. «Je vous accorde cinq 
minutes, dit-il. Je viens brùler la maison. >>Protestations . .\\ais 
il répondit : « J'en ai reçu !"ordre. Je serai fusillé si je n'obéis 
pas. n ll envoya alors 1\\. P. trouver le général Ilcctor.'\tacdonalcl 
lui elisant qu'il trouverait cet officier supérieur, avec la colonne, 
en tel endroit. ,\\oins d'une demi-heure après, avant que le fer
mier put revenir, le capitaine alluma la maison. :\1111 " P. raconte 
qu'elle pleura, pria et supplia, mais cela en Yain. Le capitaine 
lui ayant dit d'enlever ses menus objets, se hùta de retirer les 
chai::;es, les commodes, etc., avec les vêtements des enfants. L'of
ficier commença alors à briser les meubles, disant qu'il ne pou
vait attendre davantage. Elle sauva du désastre une boîte con
teriant les vêtements de son mari, avec une petite ca::;settc qui 
renfermait les objets sui,·ants : 

r montre en or; 
r montre en argent, avec chaine d'or; 
1 bague enrichie d'un diamant ; 
2 anneaux simples; 
r paire de boucles cl' oreilles ; 
1 garniture de boutons d'argent; 
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Des pendants en argent; 
Tous ces articles lui ont été volés, ainsi que les chemises 

et d'autres vêtements. 
Pour remédier à son malheur, le capitaine remit à Mme P. un 

papier (non signé) dont voici la copie. C'était une assez maigre 
compensation, en retour d'une maison incendiée : 

P. Corneliusdam. 
Win burg 

<< Maison brûlée par ordre du général i\lacdonald. 
« P. prétend à l'immunité parce qu'il n'a pas pris les armes» 
Aucune accusation n'était portée contre .'Il. P. qui ne déte-

nait aucune arme, en raison de mauvaise vue . 
Quand il revint, il trouva sa maison en cendres. Ce jour-là, 

les habitants de la ferme campèrent au dehors. On les fit mon
ter ensuite sur un chariot et on les transporta à \i\Tinburg, puis, 
le 8 octobre, au camp de Bloemfontein, où ils sont toujours 
demeurés depuis. 

A Winburg 1\1. P. produisit de nouveau son passeport, c'est
à-dire la preuve qu'il avait prêté le serment de neutralité et 
qu'il se tr(mvait sous la protection anglaise. Le major L. lui 
enleva ce document et lui remit en place un grossier morceau de 
papier portant une note dont voici la copie ; 

COPIE 

«Je certifie que F. T . P .. de Corneliusdam, a prêté le ser
ment de neutralité, date inconnue. 

\V. W. (ou 0') L., major, D. C. 

« \Vinburg, le 21 août 1900. )) 

Cet ~officier était commissaire de district. Son nom figure 
également dans l'histoire de :W1

• Ellie Cronje, je le crois du 
moins, car les dates des incendies de fermes par les ordres de 

Macdonald, coïncident. Septembre fut un mois funeste pour les 
fermes du district de \Vinburg. 

La « protection anglaise » est devenue une plaisanterie pas
sablement cynique pour nombre de ces gens là. 

A Winburg, L\l"'• P. se plaignit immédiatement du vol de ses 
bijoux et des vêtements de son mari. Ne parvenant point à obte
nir satisfaction ni même à provoquer une enquête, elle s'em
porta pour la première fois et dit au major L. ce qu'elle pensait. 

Mme P. est une femme très simple,' mais singulièrement calme 
et çlouce dans ses manières et dans son langage. Elle parle 
admirablement l'anglais. 
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Les fermières de ce pays soutiennent avantageusement la 
comparaison avec les Anglaises de la même catégorie. Elles 
ont moins de connaissances littéraires et moins d'élégance, 
mais, pour la plupart, elles parlent couramment les deux lan
gues et possèdent beaucoup plus de dignité et d'éducation. 
On remarque immédiatement qu'elles occupent la situation de 
dames clans leur pays, et qu'elles se comportent comme telles . 

I. - 1\lmP. J. P. 
2. - Uitzicht, \'entersberg Road, \Vinburg. 
3·- Trois enfants au camp. 
4. - Son mari à Green point. depuis le L.j décembre. 
5· Est arrivée le II novembre. 
6.- Par force. Le capitarneP.' unexcellent et véritable gent

leman, avait fréquemment visité sa maison, et comme il dînait 
très souvent avec elle il lui avait elit que sa maison serait 
épargnée. ;\\ais plusieurs généraux survinrent et campèrent près 
de la ferme. Il y eut un engagement et les Boërs passèrent sur la 
grande route, près de chez elle. Elle n'y pouvait cependant rien. 
Les Anglais poursuivirent l'ennemi. Le lendemain matin, à 
10 heures, une troupe d'hommes arriva et la mit dehors. Il 
pleuvait à torrents; elle eut beau pleurer et demander pitié pour 
ses enfants, sa maison fut brûlée et on la fit monter ensuite sur 
un chariot. Elle vit, sur son passage, sept maisons voisines en 
flammes. 

Les quelques meubles et objets qu'elle avait sauvés disparu
rent dans le trajet. Sa maison comprenait cinq grandes pièces. 
A Kroonstadt, elle fut enfermée, avec vingt autres familles, dans 
l'église gardée de tous côtés. Elle y passa trois jours. Ensuite 
elle fut amenée, avec ses compagnons, à Bloemfontein et con
duite au camp. Elle était clans l'aisance; elle n'a plus rien main
tenant. 

Quelques semaines après m'avoir raconté ce qui précède, 
Mm< Potgieter qui ne pouvait supporter ce genre de vie et un 
pareil régime, s'est fort aŒaiblie. Les forces• ont tombé rapide
ment, et elle est morte. 

I. - :\lme \V. P. 
2. - Weltefreden, \Vinburg. 
3· - Trois enfants. 
4• - Son mari, ayant contracté une fièvre au commando, est 

mort chez elle en avril dernier. 
5. - Amenée le 16 novembre 

5 
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6. - Par force wmme prisonnières. Deux de ses 'fils servent 
sous les ordres de ]. Théron. 

7· - Un peu d'argent . 
8. - a maison n'était pas brûlée quand elle l'a quittee. 
9· -Tout le mobilier enlevé. 
ro. - i elle pouvait rentrer chez elle, entre ses quatre 

murs, elle parviendrait à se tirer d'affaire. 
Pas de maladie jusqu'ici. 
IJabillee pour le moment. 

I. - J\lm" "\. P. 
2. - Burgher ·' Kraal. District de \:Vin burg. 
3· - Deux enfants. 
<t.-, on mari est également dan~ le camp depuis le6octobre. 
s.- .~\rri,·ée le rr janvier r9or. 
6. Amenée de force. Aucun motif donné. 
·7 . Pas de ressources . 
8. Pien n'était brùlé au moment de son départ. 
9· Elle a emporté quelques meubles. 
ro. - Elle pourrait aller chez des ami si on la relâchait. Un 

de ses enfant. a la dysenterie. 
Très peu de vêtements. 

r . - i\L et ~lmc \V.]. P. 
2. Ferme à J let Kruis, Smaldeel. 
3· - .\sa femme et ses quatre enfants dans le camp. 
4· -
5. - Depuis le 7 janvier. 
6. - .~\mené ici contre sa volonté. Il prêta le serment de neu

tralité en mai dernier et ne le \ iola jamais. Les Anglais n'ont 
aucun grief contre lui. ll ne porta les armes que pendant 28 
jours, au début des hosti!ités. Il fut toujours opposé à .la guerre. 
Il obtint du gomernement de l'Etat Libre un certificat l'autori
sant i rentrer chez lui; il fournit un homme destiné à le remplacer 
dans l'armée. Depui · lors, il \écut paisiblement dans sa ferme. 
11 ne redoutait rien 'des Boërs .. \lais un jour des soldats ,'abat
tirent ~ur sa maison. lui dirent qu'il devait les accompagner pour 
bénéficier de leur protection (dont il n'avait nul besoin). Toute 
la famille fut amenée au camp. 

7· - Il pourrait se tirer d'affaire. 
8. - . ron. 

9· - Tout e.;t empaqueté dans la cave. 
Aucune maladie jusqu'à présent. 11 n'est 1c1 gue depuis 
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17 jours. Il n'a besoin encore d'aucun vêt~ment. Il dé· • L. seule
ment allez chez• lui et recruter la m~Î11ïd'~uvre n,éces u r~. 

r. - Mme •R. 
2. - Klip!adrift, Heilbron. 
3. - Quatre enfants au camp 
A· ~ Son · m·ari au camp, lui au~si. Jl n'a jamais J•J r té les 

armes. Il avait un certiflcat de maladie de l'Etat Lil ' ~t un 
doc.ument protecteur des Anglais. 

5. - Depuis le 4 févri.er. 
6.- Contrainte. Aucun motif donné. Un officier d ,\ 'rede

ford (le colonel \V.) vint un matin çle bonne het , ' t lui 
demanda si elle désirait partir. Comme elle refusait. i lui dit 
::tlors qu'il devait lq protéger avec sa famille. Elle essay (k leur 
prouver, mais en vain,qu'elle n'avait besoin d'aucune r otf·ction 
de plus; elle off6t des provisions, des marchandises, t< ut _c qui 
lui était possibLe pourvu qu'on la laissât en repos. On 'cntmena 
à Kopje Siding où on la retint neuf jours, puis on la um luisit 
ici. Les vivré$, les étoffes, tout ce qu'die possédait l •1t hrùlé, 
son mobilier fut enlevé. On lui promit de lui restitue m jour 
son bétail. Sa maison est rest~e vide, mais elle a vu · L. •1 des 
maisons vides incendiées; elle craint popr la sienne !)CU de 
vêtements. 

I. - :\l'"C]. c. v. R. 
2. - Ferme à Bornonansdrift, Lady brand. 
3. - Quatre enfants et un orphelin au camp. Dell x f!ls au 

commando. l)eux à Ceylan. Un fils dans la prison de ''in1ons-
town . 

..J. - Son mari est field-cornet et se trouve encore 1 com-
mando. 

5. - Elle fut arrêtée le ::1 r décembre. Le capitaine 1 l 1cs lui 
dit que plusieurs voisins l'avaient dénoncée. C'était f .u . Elle 
croit que son arrestation est due à ce que son mari, c r '-} ualité 
de field-cornet, avait dù réquisitionner (commandeer) !ddgues 
articles de l'avoir familial. 

1\\me V. R. avait été très bonne pour les soldats angl i ... ; elle 
en avait nourri un grand nombre, et l'armée anglu i ~:: avait 
réquisitionné une forte partie de son bétail, etc. En m et; 1900, 

plusieurs officiers lui remirent le document suivant : 

COPIE 

« 1.-e r8 mai 1900. 

« A tous les intéressés . .- Dans l'opinion de la Divisi n colo
niale, une gomme suffisante de réquisitions a eu lieu chez 
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,\lm• V. R. qUt a été laissée à la tête de la ferme de son mari. 
Elle s'est montrée, ain8i qne ses enfants, d'une trés grande 
courtoisie pour nous qui avons passé ici la nuit dernière. 

« ]. II. Lyon, cavalerie de la frontière (border horse). 
cc Il. E. Spring, cavalerie de la frontière id. 

J\lmc V. R. eut un délai d'un quart d'heure pour quitter son 
habitation. 300 hommes arrivèrent avec deux canons. On ne·la 
laissa emporter ni vêtements ni vivres; on lui elit qu'elle pour
rait faire venir ensuite ces objets. Quand elle fut arrivée à Lady
brand, on lui refusa la permission de faire envoyer chercher à la 
ferme ce dont elle avait besoin. Elle réussit néanmClins à acheter 
quelques pains et un peu de conserves. Vingt-quatre personnes 
lurent embarquées sur un chariot partant pour Thaba'N..:hu, et 
ils y pas èrent la nuit. Le 29 décembre ils parvinrent enfin à 
Thaba'Nchu; on ne leur avait donné aucun alime~:tt en cours 
de route. Au-delà de Thaba'Nchu, on leur fournit des vivres. 
Ils arrivèrent au camp de Bloemfontein le r•' janvier. Ce ne fut 
que le 8 qu'on donna une tente à J\'lm• V. R. Jusque-là, elle 
coucha où et comme elle put. 

Elle était riche. Elle n'a plus maintenant qu'une somme d'ar
gent insignifiante; de plus, elle se trouve sans vêtements et sans 
ressources d'aucune sorte. 

Le capitaine \V. lui avait remis un document de protection, 
mais le capitaine D. n'en a tenu aucun compte. Elle a un récé
pissé de six charges de marchandises prises par Brabant. 

La constructlon de sa ferme lui avait coûté 2, 56o !iv. st. La 
maison, contenant treize pièces, mesurait 70 pieds de longueur 
sur 40 pieds de largeur. Le toit a été enlevé; les portes, les fenê-

. tres, toutes les boiseries détruites, les planchers arrachés. Le 
piano et l'orgue ont été mis en pièces; les meilleures pièces du 
mobilier chargées sur une voiture et envoyées à Ladybrand 
pour orner l'appartement d'un officier. 700 sacs de blé furent 
brùlés, ainsi que des quantités de farines; 3,ooo moutons em
menés (dont 17 importés d'Allemagne et valant 450 !iv. st.), 
plus roo chevaux dont un étalon de prix venant de l'étranger, 
un buggy neuf, des chariots de bêtes à cornes, etc., etc. La 
ferme ne mesurait que r8oo journaux, mais les propriétaires en 
avaient une autre, dans le district de \Vinburg, où se trouvait 
la plus grande partie des bêtes à cornes. 

l\1. \'. R., en sa qualité de fi~ld-cornet, avait fait exempter 
de l'obligation de porter les armes r r burg hers d'origine an
glaise, qui ne voulaient point combattre leurs anciens compa-
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triotes. ll intervint en leur faveur et les renvoya, sains et sauf~ 
dans leurs foyers. 

Mm" V, R. est très tranquille et très calme. Une de ses filles, 
Engela, est désignée pour suivre les cours de l'Institut pendant 
six mois. La mère est plus gue reconnaissante. Cette famille 
était riche; elle ne possède plus rien maintenant, en dehors 
de ce qu'elle a sous la main. 

,\\mo V. R. a une {]Ile mariée, J\1mo J. J. de Concordia-Senekal, 
qui avait recueilli deux soldats anglais blessés. L'un mourut, 
elle le fit enterrer; l'autre recouvra la santé. Un officier vint la 
remercier vivement, l'assurant qu'il ne lui arriverait rien de 
fâcheux. Le lendemain, sa maison fut incendiée; elle dut s'en
fuir avec se::; enfants en bas âge. 

I . - M mo 1\1. M. R 
2. -Village de Béthulie. 
3· - Six enfants : trois dans le camp, un (de seize ans seu

lement) à la prison de Bloemfontein, bien qu'il n'ait jamais fait 
partie d'un commando, et deux qui sont mariés. 

4. - Son mari a capitulé avec Prinslov ; au lieu d'avoir la 
faculté de rentrer chez lui comme on le lui avait promis, il a été 
envoyé à Ceylan. 

5. - Arrivée en novembre. 
6. - Contrainte. Faite prisonnière par le général G. Elle 

s'était rendue à Smithfield pour une durée de trois mois; à son 
retour, elle trouva tout détruit. li (le général) lui elit qu'il lui 
fallait la moitié de chaque chose. JI prit la meilleure moitié. Les 
portes 07Jt été enfoncées et les boiseries tombent en ruines. 

I. - Mm~ R. 
2. - Habitait la ville de Phillipolis. 
3. - Une fille de r 5 ans au camp; quatre ills an commanci·J 
4. - Le mari à la prison de Green point. 
5· - Arrivée le 27 octobre. 
6. - Forcée de venir, alors qu'elle était malade, sur chariot 

découvert jusqu'à pringfontein, puis en wagon découvert à 
bétail. 

7· -Assez pnur vivre tant bien que mal. 
8 et 9· -1'\e sait rien. 
ro. - '0!on. 
Ne se plaint pas beaucoup de la maladie. Est seulement indis

posée de temps à autre, ainsi gue sa fille.l\lme R. ; a dormi pen
dant trois mois sur la terre et elle désire un matelas et des sou
liers. C'est une femme entre deux âges, calme et rassie. 
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1. \\me S. 
2. l" ne maison à Jacobsdal et une ferme à Koffifontein. 
3· Yeuve depuis 14 ans, elle avait mis un gérant à la. tête 

de sa fu me et habitait la ville, s'occupant de l'éducation de. ses 
fille ~. 1 s .\nglais occupèrent Jacobsdal. Sa maison se trouvait 
entre IL, casernes et les batteries de canon ct était entourée de 
pièce~ cl ·1rtillerit::, en sorte que porsonne ne pouvait entrer ou 
sortit t-. ns être vu. Le 25 octobre, il y eut un engagement et des 
Angl · lurent grièvement blessés. On accusa sa maison, on 
prétc•1 d" t qu'il s'y trouvait des llbllandais. Les soldats firent 
volte iace et criblèrent de coups de feu toutes les fenêtres et les 
po rtL'· L i mm eu ble fut ensui td exploré.; on n'y trouva pas un 
seul l~nër. Ce même jour, la. maison fut brûlée, avec dix-huit 
autrv., de la localité. Les meubles avaient été au préalable réduits 
en pi ~ces . Les jeunes filles supplièrent qu'on leur laissât le por
trait agrandi, de leur père; cette demande fut rejetée. On me
naça \1' S. de la fusiller, si elle hasardait une seule prière. Elle 
fut <1 n êtée et enfermée dans le presbytère, où on la surveilla 
toutL la nuit. Ensuite, avec dix autres iamtlles, on l'interna 
dan~ h maison d'école, d'où elle ne pouvait sortir chaque jour 
que tc quatre à six heures. Les prisonniers ne recevaient pas 
de vi' res et seraient morts de faim, si .1\lm• S. ne les avait pas 
noun i-:. ainsi qu'elle-même, avec ses moutons. Le colonel ]. 
commandait les troupes. La ferme de KoŒfontcin fut égale
ment brùlée. 1\l"" S. a l'aspect d'une bonne mère de famille, 
dans l'a isance; ses jeunes filles sont aimables ct Lien élevées. 
«Je ne puis vous offrir de chaise, me dit-elle, elles sont brû
lées. n Pour me donner un exemple de l'impertinence des Cafres, 
elle me raconta qu'une nuit, pendant qu'elle était clans le pres
bytcre, un cafre entra et dit que le général l'envoyait prévenir 
qu'il brûlerait la maison le lendemain matin à la première 
heure. Tous les prisonniers restèrent debout, sans se dévêtir, 
leurs bagages faits, attendant l'aube. Ils Yirent alors gue le 
cafre s'était moqué d'eux . .lVl'"" S. raconta la chose à un ofhcier 
qui sc tenait au dehors. Cc dernier, au lieu de faire fustiger 
l'indigène, se contenta de rire. 

1. - ;wn• P. S. 
2. - Ramhoogte - Béthulie. 
3. - Quatre enfants clans le camp, avec deux orphelins. 

Trois f11s à Ceylan. 
4·- Son mari à Greenpoint; plus de 6oans. ~es'est jamais 

battu, est infirme. Ses jambes refusent le service. 
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5. - Elle est au camp depuis le 19 octobre. 
6. - Elle est prisonnière. (eUe espère que je ne prendrai pas 

le terme en mauvaise part, si elle se qualifie ain:-i). Elle a deux 
fermes. On lui a reproché de n'avoir pas signalé le passage de 
Boërs qui étaient venus clans sa ferme. Elle ne pouvait prévenir. 
Son mari était aLité, elle n'avai(personne sous la main pour en
voyer prévenir. Quelque temps après, elle conduisit so.'l mari 
chez le docteur. Il fut alors arrêté et elle ne l'a pas revu depuis. 
Elle a été amenée ici. d'après ce qu'on lui avait dit. pour trois 
jours seulement : elle n'a d0nc apporté qu'une petit!.! malle. :\lais 
on ne lui a pas permis de rentrer chez elle, et elle est à Blœm
fontein avec une partie de sa famille. On lui a donné des ali
me.nts en route, et elle a \·oyagé en première classe! C'etait en 
octobre, il n'y avait pas l'encombrement actuel. Elle ne sait ab-
olument pas ce que sont devenc.es ses fermes. 

1. 1\\"'P S ... , Allemande. 
2. Ilabitait prés de la gare de Vcntersbnrg. 
·3. Pas d'énfants. 
-1· Son mari buvait. Ils se sont séparé il y a quatre ans. 

Il est retourné en Allemagne, tandis qu'elle a vécu ici de son 
travail. 

5. - Depuis le 1 s nO\·embre. 
6. - Contrainte. Elle ::n·ait une vache et gagnait amplement 

sa vie en vendant elu café clans la gare de Ventersburg-road: Le 
capitaine P ... , qui avait le commandement de la gare, était trés 
bon pour elle. Elle fournissait le lait de la table des officiers. 
Survint le capitaine B ... , qui se montra mécontent de ce qu'elle 
n'avait que juste assez de lait pour satisfaire aux besoins d'un 
nouveau client . Un matin, son cafre disparut ct elle n'eut per
sonne pour traire la vache : elle ne put donc apporter elu lait. Le 
capitaine se mit en colère et vint la menacer de la. faire expulser. 
Ce fut le premier avertis ement. Elle trembla dans son for inti.!-· 
rieur et se tint sur ses gardes. 'a petite maison était pre que 
dans le camp, en sorte que l'on pouvait voir tous ses mouve
ments. Une nuit elle était clans son lit et, sc trouvant indispo
:;ée, elle avait conservé sa lampe allumée, a\'CC la fenl!tn: hermé
tiq~ement close . Le capitaine B ... arriYa, la ilt se lever. lui dit 
qu'elle faisait des signaux aux Boërs et la menaça d'expulsion. 
Ce fut le second averti ·semcnt. 

Un jour, bientôt après, un individu elu nom de Ilewins, qui, 
depuis quelqu<:>s jours. rôdait autour de la gare, fut installé dans 
son comptoir de café ; il prit possession de sa maison ct de son 
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avoir. Son seul· poêle lui avait coûté 15 livres sterling. Elle fut 
envoyée à Blœmfontein. Ce fut un coup pénible pour elle. Elle 
avait écrit à Tlewins, Je priant de lui payer son avoir. Pas de 
réponse. Tout était perdu. Elle désire retourner auprès de ses 
parents d'Allemagne. Elle devient vieille et ne peut recommen
cer sa vie ici. Elle est originaire de Duringen. Le père de son 
mari est bon pour elle . JI potJrrait payer la plus grande partie de. 
son voyage. 

Elle est isolée et accablée de chagrin. 
1\t"'c '. a, depuis, reçu la pei'mission de partir. Elle est 

actuellement en Allemagnt:. 
I. - .\\meC. S. 
2. - Altona. - Ladybrand . Elle avait en outre une mat

son en ville . 
3· - Trois enfants dans le camp. Un jeune garçon à Ceylan . 
+ - on mari à Grecnpoint. Il n'a jamais combattu; il a 

été arrêté uniquement à cause de ses sympathies. 
5. - Elle habitait la ville pour suivre l'~ducation de ses 

enfants; son frère dirigeait la ferme. On a prétendu que des 
Boërs avaient visité cette ferme et qu'ils l'avaient brûlée en par
tant. 

La maison qu'elle possédait à la ville, a coûté 1.262 livres 
sterling; voilà deux ans seulement qu'elle a été achevée. La 
ferme avait une étendue de 5.ooo journaux (2 acres). Tout le 
blé a été brûlé. 

1\ tm• S . est d'origine purement anglaise. Elle est anglaise par 
sa langue et sa physionomie. 

Il y a une dizaine de jours, le 1 5 février, elle reçut l'ordre de 
partir dans la journée . Un commissaire vint la trouver et lui 
communiqua le motif de la mesure prise contre elle. Elle avait 
écrit à une amie une lettre dans laquelle elle se plaignait de 
deux voisins qui avaient pris parti pour l'ennemi et fourni des 
renseignements malveillants sur, d'anciennes relations. 

L'officier lui donna lecture de cette phrase : cc 1\1. \'an D. et 
J. Van S. sont trop gros pour leurs bottes; sans ces méprisables 
Alrikanders, la guerre aurait été finie depuis longtemps ». 

Elle fut arrêtée pour avoir écrit ces lignes et, au bout de 
huit jours de voyage, amenée au camp de Blœmfontein. 

Gentille femme, mais absolument furieuse à froid. Dans 
l'aisance. 

J. 1\1. et i\1 me 1\ l. S. 
2 . - Ongegunde, Vryheid, district de \'entersburg. 
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3· - Dix enfants. Cinq sont morts dans le camp. 
4 · - :\\. Standcr n'a jamais combattu. 11 aYait un certificat 

du gouvernement le déclarant impropre au serv1ce elu com
mando. 

5. - Arrivés le 1r• novembre. 

6. - Contraints. Après le mois de mai, quand les troupes 
montèrent vers le 1 'orel, M. '. s'abstint de sortir de chez lui. de 
peur qu'on ne le soupçonnât. 'ouvent des soldats anglais 
passèrent, et chaque fois il les nourrit gratuitement. En octobre 
il y eut un combat et les Boërs passèrent sur la grande route, 
sans s'arrêter, serrés de près par les 1\nglais. Le lendemain, le 
général Il. vint avec 300 hommes brûler la maison. La ferme 
contenait 1.976 jollrnaux ct l'immeuble sept grandes pièce·. On 
ne laissa pas aux habitants le temps de réunir des vêtements 
ni de~ provisions. Quelques-uns furent placés dans une voi
ture; cinq ou six furent poussés, en avant de 300 cavaliers, jus
qu'à la gare. distante de deux heures. On fit sortir d'un \\agon 
trente chevaux ct un les installa dan~ ce véhicule gui n'a\ ait pas 
été nettoyé, qui contenait encore trois chevaux morts. (Ces 
cadavres furent ensuite enlevé ). On leur donna elu biscuit 
militaire. 

Arrivés à Bloemfontein, ils passèrent la nuit a la gare dans 
un wagon découvert à charbon. Il pleuvait très fort. Ils deman
dèrent une bâche qui leur fut reiusée. Le lendemain, ils 
entrèrent dans le camp. 

1 .8oo sacs de farine furent brûlés. Des voisin , arriYés plus 
tard, disaient que ces sacs avaient mis 1,1 jours a sc consumer. 
lis brûlaient encore, lorsque les v:1isins arrivèrent. 

La famille S. est fort affectée. Elle est presque désespérée 
de la perte des cinq filles et garçons morts dans l'espace de 
deux moi . Aujourd'hui la mère est très malade a l'hôpital. Le 
père et une des filles ont les mains empoisonnées. C'est lü une 
affection dont soufirent plusieurs personnes. 

1. - 1\\"'• E. S. 
2. - llabitait la Yille de Philippolis. 
3. - Cinq enfants. 
4·- Veuve. 
5. - Amenée le 1 1 décembre. 
6 . - Contrainte; aucun motif indiqué. 
7· - Aucune ressource. 
8 et 9· - Elle l'ignore. 
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10. - Elle ne pourrait aller nulle part, sauf chez elle, si on 
la laissait partir. 

Pas de chaussures. 
Trois de ses enfants sont restés à Philippolis, chez les 

étrangers. 

I. - 1\l'"" T. 
2. - Kaffirfontein, district de \Vinbtrrg. 
3. - Quatre enfants vivants .. de 10 à 5 ans. 
--1· - Son mari au comman'do, autant qu~elle sache. 
5. - Arrivée le 9 octobre. 
6. - Contrainte . Elle passa d'abord cinq jours à \Vinburg, 

où on ne lui permit pas de rester, bien qu'elle eùt une maison 
à elle dans cette ville, avec des ressources suffisantes. Elle n'a 
pas de ressources maintenant. 

7· -- Ferme brùlée en septembre. 
8 et 9· - Mobilier brûlé également. Bétail confisqué. 
10.- En avril. une troupe de 1.500 hommes de la cavalerie 

de Brabant et de la èa valerie de la fr on ti ère passa par sa ferme 
et enleva tout le fourrage, les provi.sions et la farine, etc., en 
sorte qu'elle n'aurait rien pu donner aux Boërs, si ces derniers 
s'étaient prés en tés. 

Elle avait de l'argent, une somme de plusieurs centaines de 
livres sterling; au lieu de l'enterrer, comme certains le fon.t, 
elle la remit avec tous ses papiers et titres au D'S. de Verters
burg pour qu'il la conservât dans son coffre-fort. i\ombre de.ses 
voisins firent de même. Depuis lors, le D' S. a été arrêté. Tout 
a été pillé chez lui. Son cofTre-fort a été brisé; on en a enlevé 
des milliers de livres sterling. 

Elle anit une école du gouvernement sur !'a ferme. Cett~ 
école a été détruite; les bancs, les tables, tout a été brûlé. 

Depuis son arrivée au camp, elle n'a jamais été bien por
tante. Un de ses enfants est mort de la rougeole; un autre a 
failli mourir d'une pneumonie, un troisième d'une fièvre céré
brale; le reste a eu la rougeole. Tous paraissent malades main
tenant. 

I. - 1\l'"e S. 
2. - Damplaats, Yentersburg. district de \Vinburg 
3. - Sept enfants, de I 1 ans à 8 mois. 
cl. - Son mari au camp. li fit sa oumission, dit-il, lors de 

la première proclamation de Roberts, parce gue sa femme était 
malade, à la veille d'accoucher, etc., et que son état provoquait 
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des inquiétudes. Depuis lors, il ne donna ni appui ni rensei
gnements aux T3oërs. 

5. - 1 )epuis novembre. 
6. - Contraint. ~on bétail lui a été enlevé: 282 mouton·, 

19 vaches, 8 chevaux. On ne lui a donné un reçu que pour deux 
chevaux seulement. On lui a promis un autre récépissé, mais il 
ne l'a jamais vu. 

7. - 1l a quelques souverains sur lui. 11 eloi t les employer 
maintenant à acheter des alimen'ts pour ses enfants. Cet argent 
sera bientôt épuisé. 

8 et 9· - ?\e sait. rien. On ne lui accorda qu'un délai de 
10 minutes pour se préparer a partir. Il fut embarqué, avec 
quatre autre familles, dans un wagon de marchandises de che
min de fer. 

ro. - Il n'a pas d'amis chez qui il pourrait sc réfugier; 
mais il saurait ' se tirer d'embarras, s'il était entre les quatre 
murs de sa maison. Il me prie de partir demain pour l'Anf( le
terre et de lui faire télégraphier l'autorisation de quitter le 
camp. 

Un enfant à l'hôpital, atteint de fièvre typhoïde. 
Tous sont malade . 
Les enfants ont grand besoin de vêtements. 
]. ;\\"'''"'.~. 

2. Fontcinspruit, District de Thaba':\'chu. 
3. Deux enfants. 
4· Son mari à Ceylan. 
5. Arrivée le 27 novembre. 
(). Contrainte. 
7. A un peu d'argent sur elle. 
H et 9· - ~e sait pas. 
Le petit garçon a eu la rougeole. 
Seulement quelques vêtements. 

1. .'\l. ct ,\\""' 
2. - Pœdamoor, Transvaal. 
3. - Tous les enfants sont grands, ils ont quitté la maison 

paternelle. 
Les S., 75 ct 65 ans, sont tous les deux infirme~. Le mari a 

une jambe tordue par les rhumatismes : voilà ro ans qu'il ne 
peut plus marcher. La femme est incapable de ·'habiller elle
même. Ils avaient déjà été transporté de leur propre ferme dans 
celle d'une voisine.;\\"" G., lorsque la colonnedeLord,\\cthuen 
arriva, un dimanche. Ordre fut donné d'emmener le vieux cou-
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Un de ses fils - depuis longtemps marié ct burgher du 
Transvaal - est avec Krüger en l lollancle. On suppose que 
c'est là la cause du traitement infligé au père. 

I. Il. G. T. et sa femme. 
2. - llabitait \'cntersburg, \Vinburg. 
3. - Sa femme et quatre enfants. 
-1 ct 5. - Au camp depuis septembre. Sa femme est arri

vée en octobre. 
6. - Contraint. C'est un colon, d'origine anglaise. Il avait 

habité pendant elix ans l'Etat libre, était devenu burgher et se 
trouvait dans l'obligation de porter les armes. 11 a épousé unè 
llollandaisc . Ses frères combattent dans les rangs anglais. Il 
quitta le commaQclo et rentra chez lui, malade. 

C'est un homme de très bonne mine, intelligent. Il venait de 
faire construire une maison de sept pièces, avait labouré et 
ensemencé et commencé à faire des fournitures par adjudica
tion. Sa maison a été incendiée. Tout est détruit. Il n'a pas un 
centime vaillant. 

Il a perdu, dans le camp, un bébé de 16 mois. 
Il n'a qu'un seul garçon de 4 ans, étiolé. 
1. l\1"" F. du T. 
z. Vcntershock, \Vinburg. 
3· Deux enfants. 
4. Son mari au camp, lui aussi. 
5· .Arrivée au camp le 29 novembre. 
6. Contrainte. Aucun motif donné. 
7· Aucune ressource. 
~. Sa maison n'était pas brûlée quand elle est partie. 
9· - ,\ \obilier détruit. 
10. - Pourrait, si on le lui permettait, se rendre chez]. de 

Beer, à Rietspruit. 
Un seul enfant; mauvaise vue. 
Très peu de vêtements. 
1. .\\'"• D. T. et ses filles. 
2. Village de Petrusburg. 
3. Trois enfants, non mariés. 
·1· Le père est un fermier ret~ré, âgé de 58 ans. Il n'a 

jamais été au commando; il s'occupait constamment, à la muni
cipalité, d'œuvres de charité, etc. Il n'est pas clans le camp -
on ne sait où il se trouve. 

Le dernier mardi avant février , !\1. D. T. se rendit à une de 
ses fermes les plus éloignées pour en ramener son fils, un gar
çon de L.j ans. Pendant son absence, les Anglais arrivèrent, le 
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ple inoffensif. Les soldats arrivèrent le dimanche soir, placèrent 
les pauvres gens sur un chariot où ils durent passer la nuit. Le 
lendemain, au point du jour, on partit. 120 personnes ont été 
enlevées de ces parages, dont seulement deux hommes : 1\l. S. 
(75 ans) et un garçon de 15 ans. 

A Vryburg, on les garda trois semaines, puis on les condui
sit au camp de Kimberley en dépit de leurs sollicitations qu'on 
les laissât clans une maison de Vryburg. Mme S. souffrit cruel
lement des meurtrissures causées par les cahots de la route. 
Elle arriva à Kimberley transie de froid, fatiguée, tiraillée par 
la faim. Pas de tente, pas de vivres p.our eux. Une pauvre 
femme, logée sous une tente à cloche (bell lent) avec six petits 
enfants, recueillit l'infortuné couple qui se trouve encore dans 
cette tente. Une dame du Comité hollandais vint envelopper la 
pauvre femme dans une couverture et lui apporta des aliments. 
Ainsi, ils sont neuf sous la chaude petite tente, avec un seul 
lit; les autres couchent sur le sol. Ils mènent une vie misé
rable. 

1. ;\\mc T. avec son mari et son beau-père, M. Pie ter T. 
2. Vérona, Bechuanaland. 
3· Tr is enfants, atteints de la coqueluche. 
4· - Le mari dans la prison de Vryburg. Fit sa soumission 

lors de la première proclamation. Vécut depuis paisiblement. 
Arrêté depuis deux mois, l\1. Pieter T., lui, n'a jamais porté les 
armes. Il a 72 ans et a toujours été un loyal habitant de l3echua
naland. Un jour, il aperçut dans le lointain la colonne volante 
du général qui dégagea Mafeking. Craignant pour la maison 
de sa fille qui se trouve à un mille de distance, il s'y· rendit afin 
de la fermer. A son retour, il trouva les soldats en possession 
de sa propre maison et occupés à piller. Ils refusèrent de le 
laisser entrer. Ils avaient découvert sa cassette; il la leur 
réclama, mais ils se moquèrent de lui et s'en partagèrent le 
contenu. Sa femme, âgée de 67 ans, avec sa fille et les deux 
enfants de cette dernière, se tenaient clans le jardin. Les sol
dats mirent un enfant dans les bras de chacun et les poussè
rent devant eux jusqu'à la ferme la plus proche. Ils brûlèrent la 
maison. Ils attelèrent le chariot. placèrent le vieillard en tête de 
l'attelage en lui donnant l'ordre de pousser les bœufs et parti
rent pour Vryburg. Ils conduisirent le pauvre vieillard jusqu'à 
Bulawayo, puis le ramenèrent à Vryburg, où ils le jetèrent en 
prison au mois de mai dernier. Il est encore dans cette prison. 

Il n'a subi aucun jugement. On ne lui a jamais expliqué le 
motif de ces mesures de rigueur. 



-78-

rer février. Ils allumèrent un feu dans la cour de 1\1"'• du .T., 
puis, ayant mis en miettes divers objets, ils brûlèrent tous les 
vivres et le savon. Ensuiilie on açcorda deux heures. à ,\1111

" du T. 
et aux siens pour charger sur les. chariots ce qu'ils désiraient. 
Ils emballèrent des vêtements et .de l'argent qu'ils placèrent 
sur un chariot. Une boîte, soigneusement disposée clans un 
paquet de vêtements, contenait 6oo livres sterling. Quand les ~ 
voitures se trouvèrent pleinement engagées clans le strek qui 
dura quatre jours, les boites et vêtements furent jetés à terre 
sur l'ordre elu colonel C. Les prisonniers perdirent ainsi tous 
leurs objets, y compcis les 6oo livres sterling. Ils allèrent se 
plaindre au colonel. Celui-ci déclara qu'il croyait que ces objets 
appartenaient aux Cafres. Tout est perdu. Les fermes de 
1\1"'" T. ont été dépouillées de tout leur bétail; en outre. six 
vaches qu'elle avait en ville ont été enlevées: Pendant les quatre 
jours que dura le trek, les prisonniers n'eurent que du bisq:t.Ït 
dur à manger, sauf le dirnanche où on leur servit de la chair de 
taureau. 

,\ln•o D. T. n'a aucune nouvelle de son mari et de son jeune 
fils. j'ai donné à i\1 11

• D. ;r. une nouvelle paire de chaussures 
et un jupon. 

I. Deux sœurs.- !\111
•• U. 

2 ·. Ville de Dranclford. 
3· N'ont ni petites sœurs ni enfants avec elles. 
1· Leur père n'a jamais porté les armes. Il a 66 ans . Il 

est maintenant prisonnier à Greenpoint. 
5. - Depuis le 2B novembre. 
6. - Contraintes de venir ici. Aucun motif clon'né. Elles 

ont dû venir à leurs frais. 
7· - l-._lles n'ont pas d'argent pour retourner chez dles; 

mais, une fois rentrées, elles pourraient vivre. 
8 et 9· - Elles ne savent pas. 
1 o. - Leurs sœurs mariées sont restées chez elles. 
Leur santé laisse à désirer; elles souffrent constamment de 

névralgies aiguës ct de la dysenterie. Chez elles, elles ont cu 
de légères névralgies, mais jamais de dysenterie. 

Leur père était boucher. Elles ne peuvent s'expliquer leur 
arrestation; elles sont peut-être les victimes d'une dénonciation 
faite par vengeance . Depuis leur arrivé8 au camp, elles ont 
gagné quelques petites choses en faisant des travaux de couture 
et ainsi subvenir à leurs frais de vêtements. Ce sont des jeunes 
filles manifestement très délicatos ~ figures douces et aimables 
manières. Elles semblent être de très habiles couturières. 

... 
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I. :'Vl"'e I J. ]. V. 
2 . Vraainitzich. Yentersburg. 
3· Trois enfants et un jeune garçon adopté. 
+ Son mari est mort à l'hôpital de Blœmfontein en 

Janvier 1900. 

5· - Arrivée au camp le 3 octobre 1900. 

6. - On lui commanda de sc tenir prêtè à partir vers le 
Sud avec des vivres et son bétail. l·:lle lais . a cc dernier à Zand 
River. Elle n'en a pas entendu parler depuis. 

·7. - ~\ucune res ource. 
8. - Sa maison brûlée. 
9· - id. 
10. - Si elle était relâchée, elle pourrait aller chez son 

beau-père (qui sc tr-oU\'e également au camp). 
1 1. - Son mari est mort de la fièvre. 
12. - Elle a des vêtements pour le moment. 

1. .\\"'0 A. . V. 
2. - Klipplaatsdrift, Blœmfontein. 
3. - Cinq enfants, dont l'aîné ùgé de neuf ans. Son bébé 

avait q'Jinzc jours au moment de son arrivt!c. 
t· Son mari est actuellement à <rreenpoint. 
5. - Depuis le 26 novembre. 
6. - Contrainte. 50 hommes vinrent la chercher, juste 

après ses couches. Elle fut victime de la dénonciation calom
nieuse d'un vnisin, un métis du nom de S. Son mari, souffrant, 
était à la ferme; il s'était conformé aux règlements en signalant 
la présence de Bol!rs dans ses terres .. \\algrl: cela, il l'ut arrêté. 

Quant à elle, elle était incapable de voyager. On l'installa 
dans un wagon découvert, sur la ligne, et on l'y garda toute la 
nuit. On lui fit faire le voyage en ,·ingt-guatre heures, au lieu 
de cinq ct demie. sans lui donner d'aliments. l~llc avait emporté 
un peu de pain. 

7· - Pa-; d'argent. 
8. - Elle ne sait pas. 
I..J· - l\1obilier détruit. Les volailles, ~o bêtes à cornes, 

936 moutons, 50 chevaux- tout cela disparu. Le capitaine 11. .. 
a .. ait promis un reçu; il n'en a donné aucun. 

ro. - Pas d'amis clans la colonie. 
Un de ses enfants souffre de la diarrhée, un autre de la poi

trine. l~lle a été elle-même malade pendant plus d'un mois après 
son arrivée. Ils paraissent tous malades. Pas de savon. lls sont 
très pauvres, fatigués et malades. 
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I . - .\\me \\ • ... 
2. -Ferme de Serano, Thaba '~chu. 
3. - Un petit enfant. 
1· - S :.m mari est également au camp. 1\yant toujours été 

maladif. il n'a jamais porté les armes. Il a été amené il y a ctnq 
mois. Pas de motif. 

5· -Elle est arrivée ici le 17 janvier. 
6. - Son mari était ici depuis cinq mois déjà. Elle demanda~ 

à venir le rejoindre 
7. - Aucune ressource, rien. Elle a des amis, mais ne pour

rait pas vivre à leur charge. 
8. - Ferme brûlée, avec huit maisons qui se trouvaient sur 

cette ferme. 
9· -Tout est détruit. Les arbres ont été arrachés. l\lalgré 

cela. elle aurait pu rentrer chez elle et vivre tant bien que mal. 
ro. - :\on. 
Elle paya ses dépenses sur tout le trajet jusqu'au camp. Très 

jeune, pauvre et triste. Très respectable et propre. 
A besoin d'une robe et de souliers pour son enfant. 

r. - 1\ 1m•' \V ... 
2. - Sibéria. District de Kroonstadt 
3· -Deux petits enfants. 
1· - 'on mari au commando. Depuis de longs mois, elle 

n'a pas entendu parler de lui. Il peut être mort, blessé, prison
nier ou tenir encore la campagne. 

5·- Au camp depuis leS février. 
6. - Prisonnière. Un officier vint chez elle un matin et lui 

demanda si elle voulait se placer sous la protection des Anglais. 
l ~lle répondit non, ajoutant qu'elle préférait rester chez elle, où 
elle avait de quoi vivre . 1l s'éloigna en déclarant qu'il ne voulait 
pas l'importuner. Dans l'après midi, il revint avec des soldats, 
en lui donnant dix minutes pour se préparer. Elle protesta, rap
pelant ce qui s'était passé dans la matinée. Il se mit en colère et 
fit siffler sa cravache. En une minute, la maison fut remplie de 
soldats qui prirent beaucoup de choses. Tout son blé fut brûlé, 
avec la farine, et le bétail enlevé. On la conduisit au camp des 
soldats dans un chariot à bœufs. Le trajet jusqu'à Kopje Siding 
est de trois heures; elle le fit en cinq jours, sous la pluie. En
suite on la transporta à Springfontein dans un truck découvert; 
pendant ce dernier voyagf!, elle passa deux nuits sous la pluie. 

M. et .\l'ne G. \V, .. 
Habitaient à De \Vet's Kraal, Rouxville, mais ils possèdent 
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quatre ou cinq fermes. Ce sont des gens évidemment très aisés 
M"'• G. \\' ... est une très aimable femme. Six enfants, dont cinq 
au camp; quant à l'aîné, un garçon de dix-sept ans, les Anglais 
dirent qu'ils voulaient le prendre sous leur protection. Ils le pro
tégèrent mal, car le jeune homme, furieux de voir les !-.ien-. ar
rêtés, s'échappa ct rejoigntt les Boërs. 

M. G. \\' ... avait porté les armes pendant dix mois. Il fut en
suite atteint de la fièvre; il se trouvait à l'hôpital au moment de 
la capitulation de Prinsloo. Au sortir de l'hôpital, il rentra chez 
lui et prêta le serment de neutralité. On lui délivra des passe
ports pour qu'il pût se rendre de l'une à l'autre de ses fermes, 
mais il n'en fit pas usage. 

En novembre, un" commando fit soudain son apparition sur 
la ferme. Il avait avec lui deux hommes blessés. ,\1. G. \\' ... était 
absent; il aidait un voisin, dans une autre ferme, à donner des 
soins aux moutons. M"'c G. \V ... ne s'attendait nullement à la 
visite des Boërs. Ils lui demandèrent de recueillir les deux bles
sés. Elle leur donna à tous à manger, conform~ment ù leur dé
sir. Très souvent, elle avait distribué des aliments à des quan
i-Ït~s de soldats anglais. Elle a toujours traité de la même manière 
les soldats des deux armées. i\1"'" \V ... ajoute qu'elle avait tou
jours cru, d'accord en cela avec ses compatriotes, qu'il était de 
leur devoir de recueillir les blessés des deux partis. Ce jour-là 
elle aurait également donné asile à des blcs~és anglais, s'il s'en 
était présenté, comme elle l'avait fait sou ventes fois au para\ ant. 

Elle allait envoyer un homme pour signaler la présence des 
13oërs sur sa ferme quand ces derniers l'arrêtèrent en lui elisant 
que, si elle ne renonçait pas à son intention, ils sc trouYeraient 
dans la nécessité de fusiller le messager. lls ajoutèrent qu'ils al
laient se signaler eux-mêmes en attaquant, tout près de là, les 
Anglais. C'est cc qu'ils firent. Vingt jours plus tard, le 27 no
vembre, le lieutenant A ... arriva, a la tête de cinquante hommes, 
pour s'emparer du mari et de la femme, parce qu'ils ::n·aicnt 
reçu un commando et recueilli deux blessés. 

On le:; conduisit à Rouxville où on les garcia pendant sept 
jours : lui en prison, elle clans une maison privée. On amena en
suite les enfants, avec lesquels on l'envoya au camp de Hlœm
fontein. Plus tard, ;vl. (~.W ... fut également envoyé a Blœm
fontein et incarcéré clans la prison, en attendant sa condamna
tion. Il avait été jugé à Rouxville (ou Aliwal), ct deux mois apn~~
il fut condamné ici au vu des documents envoyés de Houx\·ille. 
ll a été frappé de deux ans de prison avec travaux forcés, et il su
bit actuellement sa peine à Dlœmfontein, tandis que sa ger1.t1;'c 

(l 
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femme et ses cinq enfants habitent, dans le camp, une petite 
chambre en t6le gaufrée. Tous couchent sur le plancher, sauf un. 

1\1. \\' ... a été condamné sur les seuls témoignages dïndi
gènes, confirmés par des soldats anglais. On n'a entendu aucun 
témoin à décharge: ni le cohabitant blanc (qui était venu à Roux
ville) ni un seul membre de sa famille. 

Les témoins étaient trois Cafres : deux hommes et une 
femme. Toutes les personnes présentes au procès disaient qu'ils 
avaient été corrompus. 

1\1"'• \V ... affirme que son mari n'a jamais violé son serment 
de neutralité. 

P. D. \V ... 
Agé de 73 ans . . A des accès cl"épilepsie. 
1\'a jamais été au commando, se trouve maintenant interné 

à Greenpoint. 
Sa Yieille femme me demande chaque jour. en pleurant, de 

le faire relàcher. Elle me suit, elisant d'une Yoix plaintive: « Il 
est vieux. il est malade, il ne s'est jamais battu. Ramenez-le 
mOI. J> 

C'est étonnant ce que ces prisons contiennent d'hommes qui 
ne se sont jamais battus; d'enfants et de vieillards décrépits! 

I. - 1\lm•' \V. 
2. - Redclersburg town. 2\laison d'école de l'Etat. 
3. - Cinq enfants, dont deux terrassés par la fièvre, 
4· - Le mari tenait l'école de l"Etat. Il est actuellement 

interné à Greenpoint. Arrêté le Ir octobre. 
5. - An camp depuis le 20 décembre. 
6. - Asolument contre son gré. Pas de motif donné. Elle 

s'enfuit d'abord dans un cottage, puis clank la maison de son 
père, :'Il. C., ministre de Reddersburg. Conduite clans une voi
ture d'ambulance à Edenburg, puis de là, amenée à Bloemfon
tein sur un truel à bestiaux. 

7. - Elle pourrait vivre <.n-ec sa vieille mère. 
8.- Non. 
9·- ;'\e sait pas. 
ro. - AYec sa mère à. Reddersburg. 
Ses enfants n'ont jamais été bien portants depuis leur 

arrivée, et ont eu la dysenterie et la diarrhée. Ils n'ayaient 
j.1mais soufi'ert de ces a!Iections auparavant. 

Deux ont maintenant la fièvre typhoïde . 
.'\\'"" \V. elle-m0me a soufiert du foie depuis son arri;-éc. 
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C'est une jeune et gentille femme proprette, parlant agreable
ment l'Anglais. 

I. - 1\'P'o V. 
2.- Dourgeoise de Brandford. 
3·-
4, - Son père a ete laissé chez elle . ll ne s'est jamais battu. 
5·- Depuis le z8 novembre. 
6. -Emmenée de force de son confortable intérieur. Aucun 

motif indiqué. Au moment de son arrestation, il y mait huit 
mois qu'elle n'avait vu un Boër. 

7. - Pourrait vivre si on la renvoyait chez elle. 
9·- Les vaches, les veaux, etc., tout a été enlevé. 
10.- Pourrait s~ rendre à Newlands, Capetown. chez sa 

sœur, qui a épousé un homme originaire de Cornouailles, 
J\1 . R. Oati. 

Depuis son arrivée elle a soufTert de la dysenterie, ainsi gue 
de lassitude et de maux de tête continuels. N'avait jamais cu la 
dysenterie chez elle et était alors très robuste. 

Elle a besoin d'un jupon et de vêtements de dessous . ..\1 11
'' V. 

est une très respectable jeune fille. Elle ressent "ivcmcnt l'af
front qu'on lui a fait subir en la traînant par la ville escortée de 
six gardiens, baïonnette au canon, qui lui faisaient porter ses 
bagages en l'incitant constamment à marcher plus vite . 

Annexe B. 

'' DEMANDES D ELARG!SSEMENT, ETC . 

Dans le cours de ses visites aux camps ct de ses échanges de 
correspondances, J\liss flobhouse reçut naturellement un grand 
nombre de demandes d'élargissement. Dans la première pét iode 
de son enquête, elle constata gue bien peu se trouvaient en me
sure de quitter le camp, et elle eut la bonne fortune de pouvoir 
donner à certaines personnes la possibilité de le faire. C'est 
ainsi qu'une clame de l'Etat Libre obtint, en février, la permis
sion de se rendre, avec ses quatre enfants, chez des amis habi
tant la colonie. C'est aussi grâce à elle qu'une veuve allemande 
fut autorisée à retourner auprès de ses amis en Allemagne. 
Miss Ilobhouse aida cette dernière dans l'envoi de sa demande 
et lui remit quelque argent pour son voyage. 

Autant gue miss llobhouse put en juger par leurs déclara
tions, les autorités de Bloemfontein étaient disposées, durant 
le mois de février, à relàcher les femmes et enfants qui aYaient, 
dans la colonie du Cap, des amis prêts à les recevoir· et qu i ne 
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comptaient, parmi leurs parents internés dans le camp, aucun 
homme adulte. l\1iss Ilobhouse recueillit donc les demandes qui 
réunissaient les conditions exigées, et elle les transmit aux 
autorités. Ces dernières ne prirent aucun engagement. mais elles 
promirent d'examiner séparément chaque pétition ... Aucune ré
ponse favorable n'ayant été obtenue, les pétitions diminuèreHt. 
i\ Kimberley, miss Ilobhouse eut à enreg-istrer quelques succès : 
elle obtint, en faveur de quelques femmes << prisonnières de 
guerre>> .. la permi,sion de quitter la ville de Kimberley et de se 
rendre dans le ud de la r~olonie du Cap. 

Les pétitions ci-après. remises à miss 1 lobhouse à 1\.imberley, 
n'ont jusqu'ici donné aucun résultat: 

COPIE 

A_ JJ[. le j\Jajor 11 Tn/tht (commandant). 

~ous. soussignées .. nous permettons de vous adresser res
pectueusement la requête suivante : 

1. Comme nous sommes séparées de nos maris et ainsi 
lai~sécs sans appui, il nous est impossible de v ivre dans les cir
constances où nous nous trouvons. 

II. Par suite de négligence, de l'imprévo) ance d'une admi
nistration défectueuse ct de mauvais traitements, voici la se
conde fois que nous sommes trempées ju":>qu'aux os par la pluie. 
ce qui a rendu dangereu ement malades nos enfants, déjà 
atteints de la rougeole, de la coqueluche et de la fièvre .. 

III. Nous trouvant sans ar~ent, il nous c:;t impossible de 
nous procurer ou d'obtenir du savon, des chandelles et d'autres 
objets indispensables. Depuis près de trois semaines, la plu
part d'entre nous se trouvent dans l'impossibilité de faire quel- · 
que savonnage. Il est au-dessus de nos forces ck nous déclarer 
satisfaites de ce régime. Tels sont nos griefs. ;'\ous vous prions 
humblement de vouloir bien examiner notre cas en toute équité 
de compatir à notre situation et de nous rendre notre liberté. 
en nous permettant de regagner nos domiciles respectifs. 

Nous espérons et comptons que vous voudrez exammer 
favorablement notre humble demande ct donner satisfac
tion, dès que pos~ible, à la présente requête. 
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Nous sommes, cher i\lonsieur, vos humbles servantes : 
A. S. EARLE, ANNIE EARLE, J. 1\1. floRAl<, 

R. Du Ton. A. J. BRITS, S. BoTHA, 
E. BoTHA, 1\1. DE Kr.ERK, A. SERPONTEIN, 

A. BRITs, 1\l. BRns, ,\l. J. RooDT, 

E. 1\L RooDT, A. C. CoMBRINCK, A. PIE
NAAR, S. Du ToiT, ]. IloRAK, 1\l. BoniA, 

J. C. :'IL\TT!IEE, C. E. Louw, J. VAN 

NmERKE, 1\1. BRITZ, C. RooDT, C. nu ToiT, 

IlERMINA VAN BREDA, R. IloRAK, i\1. Co~I
BRINCI<, S. CoMBRINCK, A. BoTHA, C. BoTHA. 

A. DE IZLERK, \V. \VESSELS, i\\. SERPON-

1 EIN, S. BRrTs, 1\I. C. RooDT, ]. ]. RooDT, 

J\1. l-J ERBST. 

Camp éles réfugiés de Newton, Kimberley. 
P. S. A Monsieur le 1\lajor-Commandant ct aux autres 

Membres de l'autorité. - Dieu a de la compassion. !'\'aurez
vous pas de pitié de nous, pauvres innocentes femmes, et 
de nos enfants? Nous demandons qu'on nous laisse partir le 
ro mars 1901. 

COPIE 

Camp des réfugiés, Bloemfontein, le 2 5 avril 190 r. 
A 1\1. le (~ouverneur militaire de l3loemfontein. 

Cher 1\lonsieur, 
Voilà cinq mois que je suis ici. Je désire vous demander de 

bien vouloir mc permettre de me rendre dans la Colonie 
(à Piquetberg), ponr y habiter auprès de mon père. ,\lon mari 
]. 1\'1. Brink, n'est pas un combattant. Depuis 15 mois il est à 
l'ambulance. Est-il encore de ce monde. je ne sais. 

j'ai trois enfants -ayant perdu le quatrième au camp- et 
je ne possède aucun moyen de pourvoir à leurs besoins. Si vous 
pouvez m'accorder le passage gratuit, je serai trés heureuse; 
si, par contre, les règlements s'y opposent, mon père est dis
posé à payer mes frais de chemin de fer. i\lcs deux parents ct 
moi-même, nous sommes sujets britanniques, nés clans la 
Colonie. 

La vic elu camp a fort ébranlé ma santé dans ces derniers 
temps. Je vous serai clone très reconnaissante, si Yous Youlez 
bien agréer ma demande. 

Espérant receYoir une réponse favorable, je reste 
cher 1\lonsieur, Votre dévouée 

BÉATRICE BRIN!\ 

J\1"'" ]. l\1. Brink, Camp des réfugiés, Bloemfontein. 
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Camp des réjitgiés, Bloen~(ontein, le 26 mwil 1901-

A :\1. le Vice-Administrateur, Bloemfontein. 

Honorable ,\lonsieur, - J'espère que vous voudrez bien 
excuser la liberté que je prends de m'adresser à vous. Je vous 
prie humblement, par la présente, de m'accorder, ainsi qu'à 
mes deux filles, l'autorisation de nous rendre à \Vorcester, 
colonie du Cap, auprès de mon beau-frère, N. J. van Biljoen,~ 
qui a offert de payer tous nos frais jusqu'à destination. Je 
désire partir pour une bonne œuvre. 

,'\lon mari a fait sa soumission en juillet; il a été envoyé à 
Ceylan où il est actuellement prisonnier de guerre depuis sep
tembre. En novembre, j'ai été dirigée sur le camp avec mes 
quatre enfants. J'ai perdu deux d'entre eux, qui étaient trop 
faibles pour supporter la chaleur des tentes. Une troisième est 
actuellement à l'hôpital pour la seconde fois, atteinte de fièvre 
typhoïde, ct je crains de la perdre également, en raison de 
l'approche de l'hiver. Un changement d'air serait vraiment 
opportun pour permettre à mes enfants de reprendre leurs 
forces. 

Bien q-ee les autorités du camp fassent preuve d'une très 
grande bienYcillance à notre égard ct nous traitent bien, nous 
ne pouvons cependant, mes deux enfants et moi, jouir du 
confortable que nous rencontrerions auprès de nos parents de 
\Vorcester. J'espère recevoir une réponse favorable qui obligera 

Votre très humble servante, 
S. VANBILJOEN. 

Adr. - ill"'• F. L. Biljoen, Camp des Réfugiés, Bloem-
fontein. 

CoPIE 

Crzmp des Réfugiés, Bloemfontein, le 25 m•rzï 1901. 

Monsieur le Vice-Administrateur, Bloemfontein, 

Cher :'1\onsieur, -Pardonnez-moi la liberté que je prends 
de vous écrire. J'ai une très humble requête à vous prés~nter. 

Je viens vous prier de vouloir bien nous permettre, à ma 
famille et à moi-même, de nous rendre à N"ewlands, Colonie du 
Cap. J\la famille se compose de deux filles et d'un garçon de dix 
ans. Voici près de cinq mois que jè suis clans ce camp, et 
j'éprouve un grand besoin de changement d'air. Je redoute les 
mois d'hiver gui approchent, car notre santé n'a pas été bonne 
dans ces derniers temps. 
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Des amts ont offert de subvenir à mes dépenses, st vous 
voulez bien me laissez partir. 

Espérant recevoir une réponse favorable, 
J'ai l'honneur d'être, Monsieur, 

Votre obéissante servante, 

E. BoTHA. 
Mme P.J. Botha. 
Note de Miss Jloh!touse. - Les secours ct l'influence de 

M'"c Botha ont été inappréciables dans le camp, et tous ressenti
raient la perte que leur causerait son départ. Cependant, elle est 
réellement incapable de supporter beaucoup plus longtemps 1es 
fatigues physiques et morales qu'elle éprouve. Elle et sa famille 
ont successivement souffert d'attaques de dysenterie, d'inOam
mation des reins ct de fièvre. 

Voici les notes recueillies par .\liss Ilobhousc, lors de sa 
visite au camp de Bloemfontein, sur .\1'"•· Botha. 

r. - l\1mo Philippe Dotha. 
z. - Maison du Landdrost, ville de Phillipolis. 
3. - Un à l'école dans la Colonie, cinq au camp (de seize à 

huit ans), un à Ceylan. 
4· Le mari prisonnier sur parole et à ses frais, à Durban. 
5. - Au camp depuis le 14 novembre. 
6. - Envoyée de force parce que la ville était évacuée et 

est venue par le deuxième convoi. 
7. - A encore quelques maigres ressou:-ces, rien ne lui 

parvenant de chez elle. 
8. - Ne sait rien de sa maison. 
9· - Objets détruits délibérément, ct une somme de 

6o livres sterling volée. 
10. - A, dans la Colonie du Cap, des sœurs qui la rece

vraient. Depuis son arrivée, deux de ses filles ont eu la dysen
terie; elle-même a été atteinte d'une inflammation des reins 
par suite d'un refroidissement gagné sous la pluie. 

Un de ses enfants, actuellement alité. ~ouffre de la fièvre et 
de la dysenterie. Jamais auparavant la famille n'a cu ces mala
dies. Mme Botha a besoin de literie, de .toilettes de nuit pour les 
enfants, de chaussures, de vêtements de dessous. Elle est tou
jours enjouée et serviable. Elle sort d'une vieille famille de 
Capetown et déteste la vie du camp. Quand quelqu'un vient 
à mourir, elle voudrait avoir été frappée à sa place. 

Rations. 
Lorsque Miss Hobhouse visita pour la première fois le camp 
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de Dloemfontein, le système des demi-rations était appliqué 
aux prisonniers ayant encore des parents sous les armes. Ce 
S} stème a été aboli le 27 février, à la suite d'une question posée 
le 26 du même mois devant le Parlement. 

Les rations. pour les camps des colonies du fleuve Orange, 
sont maintenant fixées comme il suit: 

'\ïande, 1/2 livre (graisse et os compris); 
Farine, 3/-i livre; 
Sucre, 2 onces ; 
Café, 2 onces; 
Sel, r/2 once; 
Parfois un.e boîte de lait condensé . 
.\lalheureusement le poids est souvent incomplet, et les pro

visions sont aussi parfois en quantité insuffisante pour gue tout 
le monde en ait. La viande est bien souvent attaquée par les 
vers, et le café absolument dénaturé. 

AYec ce régime, joint à l'intense chaleur des tentes et à la 
consommation, alors générale, de l'eau non bouillie de la 
,\loddcr River, il ne faut guère s'étonner que .\liss Ilobhouse ait 
trouvé dans chaque tente les enfants faibles, languissants et 
malades. JI est é.galement très compréhensible qu'un grand 
nombre de ~es enfants soient morts depuis. 

Note 

Bien que peu de noms figurent en entier sur ces pages, le 
Comité connaît le nom exact de chaque intéressé. !lliss 
ll obhouse ne peut pas, naturellement. garantir l'exaçtitude 
d'une quelconque des déclarations qui lui ont été faites; mais 
elle croit que tout ce qui figure ici est le résumé exact des faits 
d'une époque terrible, contés simplement et sans exagération 
par chacun. Le Comité a estimé gue ces notes, malgré leur 
conci ion, seraient accueillies avec beaucoup d'intérêt par les 
souscripteurs et par une grande partie du public. 

Annexe C. 

RI~ CITS l'ERSONI'\EI.S ÉCRITS PAR DES FEMMES DU CAMP 

Dans cette annexe. il ne sera pas inutile de reproduire cer
tains récits gui ont été communicp.:it:s à i\\is llobhome pendant 
son séjour dans 1'.\frique australe. ll conYient cle les publier 
exactement sous leur forme originale. sans ec:saycr d'intro
duire la plu:; petite modiGcation clans le style. ll est inutile de 
faire des excuses au sujet de la rudesse de la composition . 
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Récit I 
~ous fûmes éveillés, le 7 fénier, par le rugissement du 

canon. :'\ous nous levâmes ct nous habillâmes à la hâte. Nous 
étions très effrayés, car la fusillade retentissait très proche. 
Nous ne savions pas ce que cela voulait dire, car il n'y avait 
aucun commando boër à proximité. Nous nous assimes pour 
prendre notre déjeûner du matin, . mais les aliments servis sur 
la table demeurèrent presque intacts. Je ne pouvais me livrer 
à aucun travail; j'errais désœuvrée, pensant aux êtres chers 
dont nous n'avions pas la moindre nouvelle. En sortant de la 
maison, j'aperçus des objets noirs sur les collines. Je rentrai 
précipitamment chercher le télescope, et je vis alors un spec
tacle horrible : c'étaient des cavaliers qui sc rapprochaient de 
minute en minute. Ah ! comme mon cœur palpita de douleur 
lorsque je rent~ai communiquer cette nouvelle à ma pauvre 
mère, si frêle ! Bien des maisons voisines avaient été incendiées 
plusieurs mois auparavant : leurs habitants, femmes et enfants, 
avaient été ou abandonnés sans abri sur le veldt ou emmenés 
prisonniers. Jusque là, on nous avait laissés tranquilles, mais 
j'eus le pressentiment, en voyant les cavaliers se rapprocher, 
que notre tour était enfin venu. Environ une demi-heure après, 
de nombreux cavaliers, accompagnés d'un petit chariot attelé 
de mules, s'arrêta devant la maison. Leur caporal se présenta à la 
grande porte, tandis que les soldats envahissaient chaque issue. 

Je m'avançai vers le caporal. l\1ais, hélas! combien cruelles 
furent ses paroles gui me percèrent le cœur! Il me salua par ses 
mots: Je suis venu vous chercher. Soyez prêts à partir dans un 
quart d'heure. Je le priai ct suppliai de nous laisser chez nous. 
Je lui dis même deprendre tout, de brûler la maison, ct de nous 
laisser là; mais en vain. Il répondit: Si vous ne venez pas, je 
vais vous faire mettre sur le chariot par mes hommes! Alors ce 
fut une confusion générale. J'étais si énervée que je ne savais 
que faire .. \laman se tenait debout avec son bébé âgé de deux 
mois. Les soldats prirent trois ou quatre boîtes, deux lits, des 
oreillers, des couvertures et placèrent le tout sur le chariot. 
l'..ns1.1Îtc vint l'ordre cruel de monter sur le véhicule. Je crus 
m'évanouir en voyant ma pauvre mère s'avancer, chancelante, 
vers la voiture, en pleurant à chaudes larmes et disant à haute 
voix qu'elle ne pouvait aller avec son ennemi, alors qu'elle lais
.-'.;ait derrière elle son mari et ses enfant:;:, (papa ct quatre de mes 
.frères, âgés de 21, 18. 16 et LJ ans, sont tous au commando, 
sans parler de deux autres petits frères, de 10 et 12 ans, qui 
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prirent la fuite quand les soldats arrivèrent.) Oh! quel specta
cle frappa nos yeux quand nous sortîmes de la maison! La 
volaille tuée, les Üeurs et les plantes arrachées de leurs pots ; 
toute l'habitation blanche des plumes des lits et oreillers éven
trés. Alors nous commençâmes à nous éloigner, laissant derrière 
nous notre chère vieille maison si vaste, si confortable, où nous 
avions tout ce qui nous était nécessaire- de bon pain et de 
bonne viande, des légumes de toutes sortes, des fruits en abon- ~ 

dance, et chaque jour deux larges seaux de lait et au moins 
quatre ou cinq livres d'excellent beurre. Xous arrivâmes au 
campement vers 10 h. elu matin et en repartîmes à trois heures 
de l'après-midi. Du camp, nous apercevions notre maison. Il 
était véritablement affreux de voir la fumée de la ferme et du 
mobilier en flammes. Bien que KQpje Sicling ne soit qu'à 
3 h. 1/2 de notre résidence, nous n'y arrivâmes qu'au bout de 
cinq jours entiers passés clans les chariots à bœufs. Le nôtre 
contenait quatre familles, avec leurs bagages, mais bien d'autres 
chariots portaient plus de monde, car les familles étaient plus 
nombreuses. Nous pouvions à peine nous asseoir pendant le 
jour; on peut se figurer comment les nuits se passaient. Une 
nuit, il plut très fort et vers 10 heures nous étions tous trans
percés. Il ne me restait plus qu'un jupon sec avec lequel j'enve
loppai maman pour protéger le bébé. Oh! pourrons-nous 
jamais oublier cette nuit-là? Lorsque nous arrivitmes à Kopje's, 
nous étions fatigués à en mourir. Nous restâmes quelques jours 
en cet endroit, et c'est là que nous eûmes à passer le moment 
le plus terrible. Un mercredi, clans l'après-midi, on nous empila 
sur des wagons à charbon. découverts. ~otre wagon contenait 
70 personnes, · dont la moitié devait rester debout. Le premier 
soir, à Kroonstadt, on en fit descendre une grande partie. Il n'y 
avait pourtant aucune chance de dormir, car nos bagages se 
trouvaient en outre avec nous. Nous demeurâmes dans ces 
wagons depuis le mercredi jusqu'au vendredi après-midi. Nous 
étions brûlés presque à en mourir, lorsque nous arrivâmes à 
Springfontein. 11 était pénible de voir toute la peau se détacher 
des bras des jeunes filles et des femmes qui n'étaient vêtues que 
de minces blouses. Je ne demande certes pas que les "\ng-lais 
aient une bonne opinion de nous ou qu'ils nous traitent avec 
bienveillance ; mais je fus très étonnée de voir que des Anglais 
civilisés laissent les Cafres se comporter ainsi avec nous. A 
chaque gare, à chaque point de croisement, les Cafres accou
raient en masse vers le train en poussant des cris, et en nous 

.. 
• 

• 
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adressant des " Au revoir, chérie" et d'autres apostrophes 
ignobles, pendant que, les soldats anglais riaient de toutes leurs 
forces. Oh l plusieurs fois, je me sentis toute prête à me tuer. 
La seule pensée qui me retint fut que le Christ, notre Roi, le 
Saint Fils de Dieu, avait souffert davantage; et alors pourquoi 
une grande pêcheresse ne pourrait-elle pas souffrir un peu? 

p ld!LLlPINE 

Recit II. 
Madame, 

J'ai l'honneur, pa-r la présente, de me conformer à votre 
désir en vous donnant brièvement le détail de ce que j'ai éprouvé 
et des traitements que j'ai subis de la part de l'ennemi, durant 
la guerre. Je ne puis vous indiquer que les faits principaux. 

Le 3 octobre r 899, mon mari, qui est Field-Cornet, me 
quitta pour se rendre à l'armée. ll me laissa une somme de 
I liv. 1:.t., tout ::e que nous possédions. LeI) février 1900, l'en
nemi entra dans Jacobsdal, le village que j'habite, et en prit pos
session. Quelques jours après, tout ce que je possédais me fut 
enlevé : bœufs, vaches, veaux, moutons, chèvres et chevaux. Je 
restai sans ressources Le 25 octobre 1900, un engagement eut 
lieu entre nos gens et l'ennemi ; il dura jusqu'à guatre heures 
de l'après-midi. Les Boërs ayant battu en retra!te, l'ennemi 
brûla ma maison avec tout mon mobilier et tout ce que j'avais. 
On ne me permit pas d'enlever la moindre chose. l\les suppli
cations furent vaincs. J\la maison sc composait de sept pièces, 
toutes meublées. Le r6 novembre, mes cinq enfants et moi, nous 
fûmes arrêtés et mis en prison; je dus alors' me nourrir ainsi 
que mes enfants. En février 1901, le commandant m'offrit son 
assistance pour que j'allasse chercber mon mari au commando 
et le persuader de déposer les armes. Il me promit de recons
truire et de meubler ma maison, de nous donner de l'argent, 
etc., etc. Je refusai. Alors il menaça de m'expulser. J'acceptai 
cette dernière alternatiYe. l\tcs cinq enfants et moi, nous avons 
été envoyés au camp de Kimberley le 13 février 1901. 

]. II. E. 
Camp de Newton, Kimberley, le 16 mars 1901. 

Récit III. 

INCENDIE D'UN VILLAGE DE L'ÉTAT T.IBRE n'oRANGE 

Le mardi matin, à la première heure, nous fûmes éveillés 
par le bruit du canon et de la fusillade. Vers sept heures, le feu 
cessa. Tous les hommes reçurent alors l'ordre de se réunir au 
trihnnal. Là, l'officier leur elit de se rendre au camp et de se 
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besoins, je donnai mon consentementaumariage immédiat de ma 
fille avec le cousin du Président Steyn,n/en remettant à lui pour 
qu'il me vint en aide. J'obtins une vache laitière avec une voi
ture ct une paire de chevaux. Christiania est le village le plus 
rapproché de notre habitation; la distance est de six ;milles et il 
faut environ I heure pour y aller. Un jour, je me rendis à ce 
village afin dè retirer un passeport pour me rendre à\ \T arr en ton 
et y faire visite à mon gendre, prisonnier sur parole. Le major T. 
mc fit payer 1 li v. st . d'amende parce que j'étais venue à Christia
niasanspassc port.Jen'avais pas d'argent, pas de provi~ion~.etmes 
enfants étaient presque nus. Un 1\l. G. me prêta la livre ster
ling réclamée, et, après que je l'eus donnée, on me dit que le 
passe-port de\ ait aller devant le trône d'Angleterre. Quelqu'una
t-il jamais payé d'avance une livre sterling pour un passe-port~ 
Deux semaines après, la colonne du général G. envoya un 
chariot décom ert devant ma porte avec une bande de Cafres 
armée:, qui y firent monter deux familles. 1\\"'c P . , dont le mari 
était au-delà de la frontière, reçut l'ordre de partir, mais elle 
demanda à rester chez moi. Comme je suppliais aussi qu'on me 
laissât clans ma maison, le major me répondit, d'un ton rude : 
cc Il faut que, clans cinq minutes, vous soyez sur le chariot. » 

Un Bushman australien me elit : cc .\ta.lunc, on a raconté 
clans notre p:.tys bien des mensonges sur le mangue de civilisa
tion de vos nationaux ; mais ce que je trouve de plus honteux, 
c'est la manière dont on traite ici les femme . » 

On ne m'accorda pas de répit. Les meilleurs souliers et les 
vêtements de mes enfants restèrent en arrière, avec tout mon 
mobilier. On ne prit gu'un bois de lit et deux chaises qui appar
tenaient à .\\""' Combrink. Une forte e~corte d'hommes armés 
nous accompagnait. i\ous nous assîmes alors sur le chariot dé
couvert. en plein soleil, et comme on avait accordé à Mm• Corn
brink cinq minutes pour se préparer, elle prit son lit, une bai
gnoire ~t deux chaises. Un Cafre vint alors gui prit les deux 
chaises ct les mit sur le chariot . J\1"'• Combrink ayant voulu le 
remercier, il lui répondit que c'était pour lui . \ ' ers le soir, ce 
Cafre revint, en cfTet, prit la chaise sur laquelle elle était assise. 
et la brisa pour en faire du feu. Comme il prenait également la 
seconde chaise, la sœur de 1\lme Combrink la lui racheta pour 
2 shillings. Avant de quitter sa maison, on avait empilé sur sa 
'oiturc et allumé devant elle tout son mobilier. 

Le soir, nous nous trouvàmes guatre mères de famille, as
sises sur le chariot, sans aliments et transpercées par la pluie. 
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~ous passâmes ainsi toute la nuit. 1\ 4 heures 30, nous clûme:;; 
remonter sur le chariot découvert. Le lundi matin, nous arri
vâmes au camp de F ourtcen Streams, où nous prîmes le train. 
On ne nous donna pas d'aliments ce jour-là ; le lendemain ma
tin sculcment,on nous distribua quelques biscuits, elu café et elu 
sucre. A \Varrenton, on nous traita mieux. Nous fûmes ame
nées, je crois, au camp de Kimberley, parce que les burg-hers 

.s'étaient emparés de mon gendre. Je m'adressai alors au général 
pour lui expliquer que j'avais déjà déclaré au capitaine G ... que 
je n'étais pas responsable de mon gendre ... Je dis en effet, 
maintes ct maintes fois au capitaine G ... : « Je ne suis pas res
ponsable de {Il. S~, mon gendre. JJ Il me répondit : << Oui, vous 
l'êtes. JJ Je demandai à rester auprès de la tombe de mon mari, 
qui se trouvait clans mon jardin; ce jardin, que je cultivais avec 
mes deux filles, rapportait beaucoup et nous aurait permis de 
vivre facilement. 

Le capitaine consentit; mais Kitchener donna l'ordre que 
nous fussions toutes éloignées, nous autres femmes, sans quoi 
les Boërs ne céderaient pas. 

Mme Combrink, veuve depuis 19 ans, fut déclarée respon
sable de son f-ils, un homme de 50 ans qui sc battait clans les 
rangs boërs. Elle fut dépouillée de tout- on ne lui laissa pas 
même un vêtement. On m'enleva également tout ce gue je pos
sédais. 

j'ai encore deux enfants qu'il serait grandement nécessaire 
d'envoyer à l'école. 

Les Cafres armés nous tourmentèrent d'une manière abomi
nable dans ma ferme, u.u moment où elle fut dl:truitc par les 
troupes et les indigènes. 

En septembre, je reçus de Derdepoort une lettre dans 
laquelle mon fils me elisait qu'il allait se battre contre des 
Caires conclui ts par des officiers blancs. 

N'est-ce pas abominable pour la grande nation britannique 
- n'est-ce pas terrible? - et des vieillards qui n'ont jamais 
assisté à un combat. arrêtés et placés sur un chariot- dépouillés 
de tout- embarqués sur un wagon découvert et emmenés à 
1\:imberley ! 

(La signataire du précédent récit est une veuve, née sujette 
anglaise de la colonie. Son mari était Anglais et originaire de 
Chelsea). 

Paris.- Imp. Em. Mauchnussal, 32, boul. de Vaugirard. 
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Le Comité pour l'Indépendance des Jloers 

·fï· Eiue Tait bout. PA RIS 

Reçoit les dons en argent et en nature pour les 

ŒUVRES BOERS 

Les dons en argent pour les femmes ct enfants 

boers peuvent être adressés à .Madame Albert 

DUMONT, Trésorière du Sou des Roers. 48, rue de 

Vaugirard, PARIS. 
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