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AVANT-PROPOS 

. 
Depuis longtemps l'attention est universellement 

portée vers le Transvaal ct l'incursion du fameux 
Dr Jameson a donné à cc coin de L\.frique australe 
un regain d'actualité. 

Nombrcu.· sont les journaux de tous pays qui 
puhlient <les articles sur cette question, mais 
aucun ne l'a traitée, ce mc semhle, au point 
de ntc oü s'est placé M. \\~. F. Regan, dans 
son lin·p récemment paru sous le titre Boer and 
llitlandf•r. 

Comme il le dit dans sa prHace, personne 
encore n'a }H'ÏS la <léfcn ·p flps BoP.r , et en narrant 

irnpartialt•menl toul cc qui se passe dans la répu
hliquc swl-afri ·aine ct autour tl'clle, <'Il mettant à 
sa placP ehacun des acl<•ms dans 1 · é\·énements 
qui mar JUt•rcnt la fin de l'anné<· dernil·rc .et le 
contrnPBCPillCIÜ de celle-ci, il a puhlié un ouvrage 
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qui a fait grande impression et qui lui a valu 
l'approbation élogieuse des personnages les plus 
éminents de tous les pays de l'Europe. 

M. Regan, qui vient d'être nommé membre de 
la chambre de commerce de Londres, est un esprit 
indépendant et libéral, ayant une connaissance 
approfondie de l'Afrique du Sud; il ~ certainement 
éerit ce volume en toute sincérité. 

Plusieurs de ses chapitres ne sont guère flatteurs 
pour la Grande-Bretagne, et l'impartialité de 
l'auteur lui a alu des inimitiés nombreuses. 

Si, en sa qualité de sujet britannique, il est aussi 
sévère pour son pays, c'est qne de motifs três 
réels l'y ont contraint. 

Ce livre devait évidemment créer de nombreuses 
controverses et, en effet, plus de cent journau 
du Royaume-Uni ont publié des articles à son 
llljet.. 

Je reprodui en entier la Charte royale qui 
coafère à la célèbre compagnie . Cecil Rhodes 
de droits presque souverains sur une immense 
éte&d.ae de IBI'Ti.toire. 

La rod:igalilé avee laquelle ce privilèges ont 
été octro est maaifeate. Cependant elle n'a 
md:liealleot ému le publie britannique. il 

de l'idée que le meilleur, le seul mo en 
d'exciter l'espi'it d'entreprise e t d.e l'eneoura~ 
fonement. 



.\ V.\XT-PflOPO' IX 

Quel Lolif' ."·énéral aurait suscit'• tian· la ,,n· 't' 

fraw;aisl' la publication d'une ~~onet'· ion •lonni'·t', 

môme à nos nationaux, avec une libéralit(· beau

coup moins large! 

Le contraste Pntre cc tfUt' fait le !!Ouwrncment 
auglai:î pour engager les Hicus h t·ontJ·iLn r au 

développement tlt'S colonies cl cc qui sc fait chez 
nous dans ce Lut est frappant. 

l\1. Re cran a Lien voulu m'a.Jrc:s CI' :-:.on 1 i\Te Pt, 
en lllt~me temps, mc 1lonner l'aulori ation J'en 
faire tel u:îage qui me conYicntlrait. 

Il nïa paru intéressant •l'en <'Xlrain• ee qui 
méri le, tt mon avis, d'atli1·er l'attention tlu public 

fran(;ais, si hu·g·t•menl cnga~ré, 1lepni- quelque 
lemps, 1lans les mines J'or Ju Tran ·,·aal. 

Bien avant leur grande vogue, un • ùanùe noire 
int.erna.tionalc guellait le moment faYoi·aLIP pou1· 
dévurst.•r, ·tu· le grawl mart.•hé •le Pal'i , une pluit• 
tle litres •le haule fanlaisit• SUl' de:- mine:-> où l" · 
filou::;, h Mfaul de filons, ont st uls man1né lt•ur 
trace. 

Comme au tapis Yet·t, ils ont choisi lP moment 

propit'P pour l•isPauLm·l" jeu, •r:Ît'(' aux complice:; 
l'ii facile· ù troU\'1'1' tlan · Paris. 

DP,·ant t:<'liP invasion fi• mam·ai t' Hdcur-, le' 
finantÎPI'S, SOilt'ÎC'liX dl' in d(.ft'llSP d(' I'<'SSOUÎ'I'OS 

t.·L tic i'•nlilllrnies •ln pny ·, r{· olun•nt CJlH eul. le 
litr • , )Hill at'(plilt(• Il'· droit (•levé dl• l'abonnP-
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ment au timbre seraient admis, dorénavant, à 
!"étude qui décide de leur arlmi~siou à la cole offi
cielle. 

Les bonnes Yaleur~, yaleurs très sérieuses, ne 

manc1uent cerle~ pas, car les vraies mine~ du 

Transvaal sont rcmarq uables par la rég-ularité de 

leur rendement dont on peut délerminci' [ll'l'iH[UP 

exactement la durée. 

La prudence la plu~ élémentaire commande aux 

nomlJreux porteurs de Litres du Transvaal t'l à 

ceux qui yculenl y placer une partie de leurs capi
taux, de prendre cont:>eil aupr(•s des maison' dont 
l'honorabilité n'est pas contestable. 

Fort heureusement elles ne manquent ni à Paris, 
ni en proyince. 

Il n ·est pas sans intérêt d'ajouter encore quelques 

extraits, tirés de « lcllres au Times ur l'Afriqu(' 

du Swl », trtuluites en français var le colonrll3aillt.· 

et cit{•es tians la Revue de Pari!;, le 1 ~ avril 189L 

Le climat est sain dans l'Afrique au lralc, sauf 
dans les parties basses qui ont fiévreu es. L'hiYer 

qui correspond à notre été est chaud ct tempéré; 

il c ·t marqué par des bri 'es qui, à Capctown el à 
Natal, soul toniques et rafraîchissantes el sur le• 

plateau, à Kimberley, fraîches, èches cl forti

fiaot~s. 

L'atmosphère chaude du grand plateau africain 

promet une guérison certaine aux affection de 





Cette petite populat.Um a. aiasi JU16 N 
de l~insolvabilité à une aelwllilité parfaite 
crédit élevé. Les d.épmses. &Dgmenteront 
aucun doute, mais. les reveDili augJDenteroca , 
et dans de fortes proportion&,. avec l'acli.èvement 
du réseau des chemins de fer. 

E. L. 
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C UAP IT llE PR E~II Ell 

CE QUE SONT LE S DOEU'> 

Le cap de Bonne-Espérance a été découvet'l pat· llar
tholomée Diaz en 1 i 6, alors qu'il commandait une de 
ces nonibreu es expéditions organisées par les rois de 
Portugal pour la découverte d'une roule des Indes. 

Diaz doubla simplement le Cap et revint dans son pays. 
En 1497, Va co de Gama doubla é"'alement le Cap et 
aborda dans cetle partie de l'Afrique du ud qui repré
sente maintenant la colonie du ! ' atal. Depuis celte 

époque, quelque aventuriers portugais 'établü·ent dans 
la baie de la Table et dans celle de .'aldanha jusqu'au 
moment où le Hollandais conquérirent et colonisèrent 
ce qui fut la première colonie du Cap en l'an 1500. Pen
dant les guen·es anglo-hollandaises de tïïO, ce terri
toire bollandai ne fut point, cho e curieu e, ca~turé 

par les An a lai et ne devint leur posse sion qu'en i793, 
1 
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pendant la première période des guerres de la Révolu
tion française. Ce territoire fut rendu aux Hollandais en 
1802, conformément aux clauses du traité d'Amiens, 
puis repris en 1806 pat· la Grande-Bretagne qui le con
serva. Ce ne fut cependant que quelque temps apt•ès la 
paix de 1815 que des démarches effectives furent faites 
afin de coloniser la nouvelle possession britannique et, 
pendant bien des années, le Cap fut plutôt un poste mili
taire et une station navale. 

Les Boers de la République Sud-Africaine, mieux 
connue peut-être sous le nom de Transvaal, sont les des
cendants de ces colons de la vieille llollande dont un 
grand nombre s'étaientalliés avec des huguenots chas
sés de France par la révocation de l'Edit de 1 antes 
en 1685 et qui s'étaient réfugiés en Hollande d'où il 
avaient été renvoyés, en majeure partie contre leur 
volonté, au cap de Bonne-Espérance; là, ils B'étaient 
plus ou moins mélangés à la population hollandaise, 
les sermons et l'éducation de leurs enfant en langue 
française leur étant interdits. On estime qu'un tiera de 
la population actuelle des Boers dans l'Afrique méri
dionale descend des vieux huguenots, comme l'indiquent 
d'ailleurs les noms entièrement français de quelques-uns 
d'entre eux. 

La main-mise par la Grande-Bretagne sur la colonie 
du Cap fut très désagréable à se habitants , accoutu
tumés, depuis de longues années, à vivre d'une vie pas
torale toute de liberté et d'indépendance. Ils se trou
vaient brusquement soumis à l'influence d'un gouver
nement venant du dehors, mis en contact avec des fonc

tionnaires étrangers peu sympathiques et, chose encore 
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plus pénible pour ces gens libres, ils étaient obligés de 
payer des impôts. De plu , le bon peuple de la Grande 
Bretagne, inspiré sans nul doute par de digne senti
ments, envoyait au Cap des missionnaires pom conver
tir ces Boers, ce qui produisit une très mauvaise impres
sion parmi ces derniers. 

Les Boers avaient toujoms été de hommes foncière
ment religieux, trouvant dans la Bible toute leur his
toil·e, toute leur théologie, tout leur savoir, en un mot, 
toute leur liltéralure. Ils observaient chez eux, matin 
et soir, les prati1ues religieuses et avaient la coutume 

de chanter des psaumes dans leurs pàturuges. Il ne se 
déplaçaient jamai sans avoir observé bien des devoirs 
rituels. 

Ils avaient l'habitude de voyager en compao-nie, Yingt 
ou trente familles se groupant pour la défense mutuelle; 
leurs voitures longues et solidement con truite conte
naient, autant que possible, le nécessaire de leur ameu
blement et servaient d'abri pour la nuit; à l'approche 
des naturels ho tiles, ces voilures pouvaient facilement 
servir à former un camp retranché. Ce peuple suppor
tait donc difficilement la domination anglaise et l'inter
vention des fonctionnaire et missionnaire anoolai dan 
ses pratiques et coutumes. Avec le temps, le 13oer 

finirent par trou ver la domination anglaise par trop 
vexatoire et, en conséquence, ils sc décidèrent, il y a 
une soixantaine d'année·, à quitter 1 urs ferme , à aban
donner tous leurs biens, sauf leur liberté, pour chercher 
des c campagnes et des pàturao-es nouveaux •. Le gou
vernement du Cap, alarmé e sa. y a d'arrêter le ' émi
~rants; mais les Boers, infiexible dans leur dééi.ion, 
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se dirigèrent vers la rivière d'Orange où ils espéeaient 
enfin trouver la paix et l'indépendance. Leue déplace
ment ne s'accomplit point sans dangers, difficultés ni 
désastres. Ils furent haecelés par les Matabélés qui les 
environnèrent, attirés par les grands troupeaux de bes
tiaux qu'ils conduisaient. Il y eut plus d'un combat et 
bien des massacres, mais les émigrants résistèrent, con
servant toul leur sang-froid et courageusement assistés 
par leurs femmes. Finalement, les Boers obtinrent une 
concession de territoire de Dingen, grand chef zoulou, 
et établirent un gouvernement régulier avec une 
• assemblée populaire , , un commandant militaire et 
divers autres fonctionnaires nécessaires à l'administra
tion du territoire obtenu. Le gouvernement du Cap 
n'était pas cependant favorable à l'installation d'une 
république en miniature dans l'Afrique du ud et des 
forces militaires furent alors envoyées duns le port de 
'alal avec la mission d'empêcher tout commerce avec 

les Boers. Quelque temps après, de meilleurs avis pré

valurent : les forces anglaises furent rappelées et les 
Boers laissés indépendants avec Prétoriu , homme d'une 
grande capacité, à la tête de la République. 

Prétorius tenta -l'obtenir que la Grande-BI'elagne 
reconnût le petit État, mais les Anglais se bornèrent à 
lui envoyE'r des troupes ayant l'ordre d'empêche l' toute 
organisation d'un gouvernement indépendant par les 
Boers; on enjoignait à ces derniers d'avoir à réinté

grer Je territoire britannique, sous peine ù'ètre traités 
comme rebelles. Les Boers résistèrent et hallirent les 

forces envoyées contre eux, lesquelles ne purent se 

sauver de la destruction qu'en appelal'lt à leur aide 
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d'autres troupes du Cap. Les Boers, vaincus cette fois, 

conservèrent leur courage et leur énerrrie; il pr·irent 
la résolution d'aller s'installer plus loin et traversèrent 

la rivière Vaal. 
Pendant que ces événements avaient lieu, un ..,.rand 

nombre de fermiers émigr·ants s'étaient arrêtés dans 
la partie de l'Afrique du ud ituée entre l'Orange et 

le Vaal; Blœmfontein était devenu leur capitale. En 

181,7, sir Harry mi th fut nommé ..,.ouverneur de la 

colonie du Cap et commissaire général de l'.\frique du 

ud, avec mi sion d'annexer les territoires situés au ud 

du Vaal. Bientôt après son arri"Vée au Cap, le commis

saire.général lança une proclamation soumettant à la 

loi anglai e tout le pays situé entre les deux cour 

d'eau : l'Orange et le Vaal. Prétorius se décida aussitôt 

à résister et s'empara de Ulœmfontein. Une bataille 

décisive s'engagea non loin des bord de l'Orange. 

Après une longue lutte que sir Harry mitb, vieux 
soldat de l'Inde, décrivit comme un de plus sérieux 
combats qu'il ait eus à soutenir, le' Boers furent 

Mfails et poursuivis de près par les troupes anglaise . 

Le gouyernement du Cap confisqua le territoire de' 

rebelles ayant pris part à la lutte et l'on promit ùeux 

mille livres sterling à qui livrerait Prétorius mort ou 
vivant. 

Cependant, les Boers n'étaient point dL posés à 
céder·; un calme pa aaer s'établit pendant quelques 

années. A la longue, le gouvernement de la métropole 

décida de mettre fin à celle situation anormale; de 

commi saires furent envoyés d'.\n..,.leterre avec. plein 
pouvoir pour négocier avec Préloriu , la mi e à. prix 
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concernant son arrestation ayant été préalablement 

rapportée. 
Le résullat de ces négociations fut la signature de la 

«Sand River Convention», le 17 janvier i852. Le pre

mier article de cette convention « garantissait l'enga

gement absolu du gouvernement anglais de recon

naître, aux fermiers émigrés au delà du Vaal, le droit 

d'administrer leurs propres affaires et de se gouverner 

suivant leurs propres lois, sans aucune intervention 

de sa part», et se terminait par la pleine assurance des 

meilleurs vœux du gouvernement anglais pour la pros

périté et l'avenir heureux de ces fermiers. 
Sans aucun doute, la • and River Convention, fut 

signée sur ravis de sir Harry mith qui semble avoir 

voulu créer ainsi, it la frontière de la colonie, un 
état libre se défendant lui-même. L'établissement de 

la constitution de cet Etat libre fut finalement confié lt 

un homme politique, habile et judicieux, le président 

Brand, jurisconsulte anglais. De temps en temps, les 
Boers, 11 l'étroit dans les limites de leur Etat libre, 

s'avançaient au del1t du Keiskama, vers l'est-nord-est, 
et finirent par fonder une nouvelle cité devenue 

depuis la capitale du Natal : Pietermaritzburg. A 
partir de la fondation de celte ville, un courant con

tinu dïmmio-ration anglaise se dessina, semblable il 
celui qui se produit actuellement à Johanne burg. Au 

bout de quelque temps, les Boers fm·ent en nombee 

inférieur au i\'alal. ·ne fois de plus, ces hommes 

intrépides se mïrent en roule, se dirigeant celle fois 

vers le nord-nord-est, au delit du Vaal. lis s'établirent 

dans une vaste plaine qui, à celte époque, était un véri-
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table désert, et se bâtirent une nouvelle capitale sous 
la direction de Prétorius, qui avait uccédé comme 
chef à Pie ter 1\Iarilz. 

Ces luttes incessantes avaient naturellement mis un 
sérieux obstacle à l'amélioration des contrées habi
tées par les Boers et étaient, bien entendu, devenues 
pour ces derniers une cause d'afTaibli sement continu. 
Il arriva ainsi qu'en 1 76 la république e vit dan 
l'impossibilité absolue de résister aux attaque d'un 
chef puissant, ekekuni. A ce moment, l'opinion géné
rale au Cap, trouvant un écho en An.,.leterre, était 
que la faiblesse des Boers, envahis par les bandes de 

ekeJmni, pourrait amener un soulèvement général de 
la population cafre de l'Afrique du ud. A peu près à 
cette époque, sir Bartle Frere fut nommé commissaire 
supérieur et, bien que sir llarlle eût déjà les vues im
périales actuelles concernant l'Afrique du ud, il est 
certain qu'il s'opposait pratiquement à l'annexion du 
Transvaal, h moins d'entente complète avec le désir de 
es habitants. Quoi qu'il en oit, le 1:2 avril 1 ii, sir 

Théophilus Shepstone prononça simplement l'annexion 
de la république du Transvaal, qui devenait alor colo
nie britannique, du moins de nom, jusqu'it ce que on 
indépendance eût été restaurée en 1 1 par)!. William 
Glad tone Nous n'avons pas l'intention de dé tai lier 
ici les tri te souvenirs se rattachant lt la re lau ration 
de l'indépendance des Boer . Quel que oient no 
entiment i l'é~ a rd des Boers, Laina' :.Xek et ~lajuba 

llill seront toujours des noms dé agréable pour les 
Ano-lais. Il n'est pas douteux que le an"' ver é en i 0 
ct en 1 1 a fait naître entre la race an alaise et Îa 1·ace 
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hollandaise dans l'Afrique du Sud un ressentiment que 

bien des années seulement pourront eiTacer. Mais, 
quelle que soit notre opinion sul' les Boers (ils ont évi
demmenlleurs défauts et, si l'on peut s'exprimer ainsi, 

les défauts de leurs qualités), il est indubitable que la 
façon dont les ministères anglais les ont sucee sive

ment. traités, de 1815 à 1881, n'est pas très défendable 

et qu'elle ne repose sur aucun principe de raison. 
"Co homme d'une grande expérience et d'une haute 

intelligence a écrit à ce sujet ce qui suit : • Je déteste 

les Boers et toutes leurs tendances, mais je ne puis 
m'empêcher d'admirer leur courage invincible, leur 

aptitude aux exercices physiques, leUt' ténacité dans 
leurs projets et leur amour in conte ta bir. de l'i nùépen

dance. Je pense que les anciens fermier du Natal, 

in taiiés dans le Transvaal, ont été traité quelqur. peu 
cavalièrement par les colons anglais du Cap cl du 

Natal. • 
Il e t certain que la plupart des Anglais ne haïssent 

les Boers que parce que ceux-ci ont bnltu leurs com
patriotes à l\lajuba Hill, mais nous sommes persuadés 

que s'ils voyaient clairement la façon inconséquente 
(pour parler un langage modéré) avec laquelle le gou
vernement anglais traita les Boer il y a quelque 

années, ils ne laisseraient pas ces défaites influer sur 
leur e lime pour ces fermiers hollandais. 

Tous ces gens n'ont jamais demandé autre chose 

que d'ètre libres dans leur communauté. lis 'étaient 
enfoncés de 800 milles dan un dé ert sauvage, et il ne 

faut point s'étonner, si l'on considère le sacriGces faits 

par eux pour conserver leur indépendance, qu'ils 
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n'aient pas été disposés à acceptet· l'annexion que sir 

Théophilus hepstone avait résolue d'un trait de 
plume . 

.\ujourd'hui, les Boers se retrouvent dan leur 

ancienne situation; les mêmes événements se repro
duisent, leur pays est actuellement parcouru par plu

sieurs milliers d'hommes qui n'ont, de fail, aucune 
nationalité, dont le seul but est d'acquérir de l'or et qui 

sont absolument prêts à se moquer de tous les prin

cipes et de tout patriotisme pout' arriver à leurs fins. 

D'un autre côté, la situation des Boers est cependant 

toute. autre qu'il y a trente ou 4uarante an-. Ils sont 

maintenant entourés, de tous côtés, par des terres 
anglaises s'étendant ver:; le nord à une distance de 

plusieurs centaines de milles jusqu'à d'autres terres 

appartenant à divers États européens et sur lesquelles, 

même s'il leur était possible de se transporter à nou
veau, les conditions climatériques et les produits du 

sol seraient contraires à leurs mœurs pastorales. Ils 

n'y trouveraient aucun territoire pour i oler lem· indé

pendance s'ils abandonnaient le Transvaal! Il n'est 

donc point surpl'enant, s'ils tiennent à la liberté 
acquise au prix de tant de tribulations. qu'ils se 

méfient de celte horde d'aventuriers qui ne s'implante 

dans le Transvaal que pour en exploiter la riche se en 
métal précieux. 

Nous ne demandons pas à no lecteurs d'adopter 

toutes les opinions émises dan cet ouvrage, mais 
simplement de prendre en con idération sérieu e les 

faits exposés. de Ee débarra· er de toute arrière

pensée, de tout préjugé et, autant que chacun pourra 

l. 
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le faire dans la mesure de ses moyens, de rendre aux 
vigoureux, braves et indépendants fermiers hollan
dais, cette justice qui est le droit sacré de tout être 
humain. 

' 



CHAPITRE Il 

LE TIU.XSV.\AL. - ON ASPECT GÉ:'\ÉR .\L 

Môme après le récents événements du Trans,·aal, 

une grande partie du public paraît n'avoir qu'une idée 

peu clair-e concernant la surface et le caractère général 

de ce pays appelé souvent improprement ' un petit 

État •· La république du Transvaal, sous Je gouverne

ment du président Kruger, a une surface d'environ 
120,000 milles carrés, soit la moitié de la surface de la 

colonie du Cap et environ trois foi celle du Natal et de 

la république d'Orange. Le Transvaal est un peu plus 
grand que la Grande-Bretagne et J'Irlande réunies. 

Quant aux di tances, la villr. du Cap e t à. environ 

li9 milles ùu point le plus rapproché du Tran vaal; le 

port Elizabeth en est à 53G milles et le port Natal à. 
220 milles, tandis que la frontière est du Transvaal 
n'etit di tante que d'environ 40 milles de la po e ion 

portugaise de la baie de Delagoa. Le Tran vaal e t 

b01·dé ur une longueur d'environ 400 mille par le 

Limpopo, rivière ituée à près de 300 mille au sud 

du Zambèze. La plus grande largt:.ur du terriloice de la 
république est de lOO milles. Elle e t bornée au nord 
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par le Bechua.naland, au suù par l'État libre d'Orange 
et le Natal, et à l'est par Je Zululand et le ~Jozambique. 

Les deux principaux cours d'~au du Transvaal sont 
le Vaal et le Limpopo; le premier prend sa source 

dans les hauts plateaux appelés << IIooge\'eldt ll, qui 
s'étendent dans toute la largeur du Tran vaal et for
ment la ligne de rartage des eaux entre les rivières 
coulant au sud vers le Vaal et celles coulant au nord 
vers le Limpopo. Après avoir reçu les cour d'eau du 

Transvaal sur sa rive septentrionale et ceux de l'Etat 
libre sur l'autre rive, le Vaal se jette dans l'Orange 
aux environs de Hope-Town. Les deux réunis forment 
le grand fleuve appelé Ki-Gariep, lequel coule jusqu'à 
l' « Alexander Bay », sur la côte ouest de !"Afrique 
du Sud. Ensemble, ces deux rivières de l'Orange et 
du Vaal, devenues le Ki-Gariep, représentent plus 
de 1,000 milles de longueur et at·rosent un bassin de 
325,000 milles carrés. Après avoir reçu une grande 
quantité d'affluents, le Limpopo se jelt'! dans la mer 
sur la côte est de J'Afrique du 'ud; aucun de ces 
fleuves n'est navigable sur une longueur appréciable. 

Trois rangées de montagnes traversent la contrée de 
J'oue t à l'est, mais leur plus grande altitude n'e t que 
de 6,700 pied . Le climat du Transvaal est un des meil
leurs du monde. A vrai dire, on n'y ob erve que deux 
saisons, l'été et l'hiver, la première chaude et pluvieuse, 
la seconde sèche et froide. La saison sèche commence 
vers la fin de mai et dure jusqu'à fin septembre san la 
moindre pluie. Bien que le baromètre monte très haut 
pendant ces mois d'été, la chaleur est rarement oppres

sive à cause de l'élévation du sol. L'air e t toujours 
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pU!', les matins et soirs sont délicieux. En hiver, les 
quelques lacs du pays sont parfois couverts de trè 
bonne heure d'une mince couche de glace qui fond 
avant que Je jour soit bien avancé. Le froid exlt'ème y 
est totalement inconnu et le climat du Transvaal peut 
être cité, sans hésitation, comme un des plus fa.Yorables 
du monde. 

Une grande partie du pays est couYerte d'une riche 
verdure formant d'excellents pâturage pour le che
vaux, les moutons et tout bétail. 

On y trouve également des foràts d'une étendue con
sidérable et d'où l'on retire de grandes quantité de bois 
pour ia construction et pour d'autre emploi . 

Dien que le Transvaal se trouve particulièrement 
favorable il la culture des céréales, pat' on ol fertile 
et son bon climat, sa production it cet é"'ard est bien 
inférieure à la demande qui en est faite, et de grandes 
quantités de farine y sont importées tou Je ans. En 
général, le fermiet' boeL' n'est certainement pa un 
homme prévoyant ; il se contente de cu lli ,·er j u te 
assez de blé pout' sa consommation personnelle. Il 
donne toute son attention it J'élevage des moutons et tL 
la reproduction du bétail et des chevaux. ur toute la 
surface de la république, 30,000 acres . eulemcnt ont 
en culture. 

Nous devons dire ici quelques mots de l'indu tric 
minière, bien que nou ayons plus loin lt entrer dan 
les plus grands détails 1t ce sujet. Les placers d'or du 
ltnnd sont maintenant célèbres dan le monde entier, et 
l'extraction de ce métal a pas é de ::.30,6 iO onces en 
1 , it un million et demi d'onces en f8U:i. De mines 
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de charbon sont en exploitation dans la partie est de la 

contrée; le fer y abonde également, mais nulle démar

che n'a été faite jusqu'1t ce jour pour y développer cette 

industrie; dans les environs dePrétoria, une mine d'ar

gent donne annuellement un chiffre très remarquable 
d'extraction. 

Quant 1t la population du Transvaal, il est à peine 

possible d'en donner même une idée approximative. 
Suivant le recensement officiel de i8!.l0, la population 

blanche de la république s'élevait 1t 119,1.28. Il y a 

cependant de bonnes raisons de croire que la popula
tion de Johannesburg, avant les troubles récents, don

nait ù elle seule à peu près ce chiffre et que, de plus, 

elle augm entait d'environ i,OOO personnes par se
maine. 

En nous bornant tl ces maigres détails au sujet de la 

république nd-africaine, nous espérons, toutefois, en 

avoir dit assez pour permettre tt nos lecteurs de se rendre 

compte des grands avantages naturels que la nature a 

départis, en dehors de la richesse minérale, à ce coin 
favori é du globe terrestre. 

On peul it peine s'étonner de ce que les Boers, traqués, 
n'ayant plus d'autre territoire pour se fixer, désirent 
continuer 11 habiter ce pays qui est certainement le 

leur, sui,·ant tous les principes de droit et de justice, 
et se montrent peu disposés tl perdre leur indépendance 

et l1 devenir les sujets opprimés d'un système de gou 

vernement que nous considérons comme le plus mau

vais qui se puisse trouver, c'est-à-dire un gouvernement 

de financiers dont l'a1·idité est le seul principe et l'or la 
seule ambition. 



CHAPITRE III 

LE~ C 0 X V EX TI 0 1\ S DE 1 81 ET D E l 

Bien qur beaucoup des lois appartenant aux Boers 
soient antérieure au rétablissement de la république 
en 1881 par William Gladstone, celte année doit être 
considérée, à ce que nous pensons, comme la date de 
naissance de la république actuelle; par conséquent, 
la convention signée en i881 à Prétoria par sir Her
cules Hobin on, sir Evelyn Wood et )DL J.-ll. de Vil
liers, S.-J.-P. Kruger, ~1.-W. Prétorius et P.-J. Joubert, 
et qui fut entièrement rééditée dans la convention de 
Londres en i i, peut être con idéréc comme étant 
effectivement la constitution des Boers. 

l'\ous n'avons donc pas besoin de nou excu er de 
reproduire ici en entier ce dernif'r document. Cepen
dant, nou croyons bien faire en cilant d'abord les 
clauses le plu importante de la conYention de 18 l 
afin de montrer clairement les modihcations, omis-
ion ~ , etc., qui di ting•1ent laconvention de 1 t En effet, 

il nous emble particulièrement important, à cause de 
la que lion qui s'est élevée el qui, ans ùoule, ur~im 
encore dans l'avenir, de avoir jusquït quel point la 
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suzeraineté de 1'.\.nglelet·re sur la république sud-afri

caine, suzeraineté clairement énoncée dan . la con ven

lion de 1881, a été aiTectée par la convention de Lon

dres, trois années plu tard. 

Convention de Prétoria de i88i. 

II. - a ~Iajesté se réserve, à elle, à ses héritiers et 

à leurs uccesseurs : 

a) Le droit de nommer, de temp it autre, dans le

dit État et le concernant, un résident ann-lais ayant le 

devoirs et les fonctions ci-après définis : 

b) Le droit de faire passer des troupe par ledit État 

en temps de cruerre ou dans le cas d'appréhension de 

guerre immédiate entre le pouvoir suzt'rain et tout État 

étranger ou toute tribu native de 1'.\.frique du Sud; 

c) LP contrôle des relations extérieure ùuùit État, y 
compri la conclusion des traités et la ù ireclion des pour

parlers diplomatiques avec des nations étrangères, cette 

ingérence incombant aux diplomate- de .'a ~laje lé et 

il es a"enl consulaires de l'extét·ieur. 

XVI. -Le Transvaal continuera à èlre enlièt·ement 

libre au point de vue religieux et libre de toute moles

talion pour quelque cause que ce soit, il condition 

qu'elle ne concerne ni la moralité, ni le bon ordre; et 

nulle entrave ne sera apportée aux droits de propriété 

de quiconque, pour des raisons concernant se opinions 

religieu e . 
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XVll. - Le ré ident anglais recevra du gouverne
ment du Transvaal telle aide et as istance qui peuvent 
lui èlre accordées, d'après la loi, pour l'accomplisse
ment de ses fonctions. Il recevra également son assi -
tance pour la préser\ralion et l'entretien des lombes des 
sujets de Sa Majesté morts dans le Transvaal: et, si 
besoin est, pour appropriation de terrain dans cette 
intention. 

XVIU. - Les devoirs et fonction du ré ident 
anglais seront les suivants: 

1° li remplira les devoirs et fonctions analogues 1t 
ceux d'~n chargé d'affaires et d'un consul général; 

2o Concernant les nationaux établis dans le Tran -
vaal, il devra : 

n) Donner au commissaire supérieur, représentant 
du souverain, un rapport au sujet des effets et de l'ob
servation des clauses de cette convention: 

b) !.<'aire connailre aux autorités du Tran vaal lou 
cas de mauvais traitement ou d'excitation à la rébellion 
des nationaux venus à sa connais ance; 

c) User de son influence ur les nationaux pour 
l'observation de la loi et du bon ordre; 

d) Et en général, accomplir tous autre devoirs 11 lui 
attribués par cette convention; et faire, pour la pro
tection des nationaux el de leurs propriété , telle 
démarches qui pourront 'accorder avec le, lois du 
pay. 

;jo Concernant les nationaux ne ré idanl pas dans le 
Tran vaal : 

a) Il deyra porter à la connais -ance du commi ,·ain~ 
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supérieur ct du gouvernement du Transvaal tous 
empiètements à lui rapportés comme ayant été faits 

par des résidents du Transvaal sur des terrains appar
tenant à des nationaux; et, en cas de désaccord entre 

le gouvernement du Transvaal et fe résident anglais au 

sujet des dits empiètements, la décision de Sa Majesté 
y meltra fin; 

b) Le résident anglais sera l'intermédiaire entre le 
Transvaal et les chefs indigènes à l'extérieur. Il contrô

lera la conclusion des traités avec eux sauf approba

tion par le commissaire supérieur, représentant du 

souverain ; 

c) Il aura droit d'arbitrage dans toute discussion 
entre des résidents du Transvaal et des nationaux 

à l'extérieur (en ce qui concerne les actes commis au 
delà des frontières du Transvaal) lorsque l'affaire lui 

aura été soumise par l'une des parties intéressées. 

4° Les communications du ITouvernement du Trans

vaal avec le;; puissances étranœères se feront par l'in

termédiaire du résident anglais et du commissaire 
supérieur. 

XXVI. - En ce qui concerne les personnes autres 

que des nationaux se conformant aux lois de l'État du 
Transvaal : 

a) Elles auront pleine liberté, ainsi que leurs familles, 
d'entrer, de voyager, de résider dans toute partie de 
l'État du Transvaal; 

b) Elles auront le droit de louer ou de posséder mai· 

sons, manufactures, magasins, boutique et dépen

dances ; 
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c) Elles pourront exploiter leur commerce soit en 
personne, soit par l'intermédiaire d'un agent quelcon
que qu 'elle jugeront apte à cet emploi; 

d) Elles ne seront sujettes, concernant leurs per
sonnes ou propriétés, leut· commerce ou industrie, à 
nulle autre taxe, générale ou locale, qu'à celles impo
sées à tous le citoyens du Transvaal. 

XXYII. - Tous les habitants du Transvaal auront 
libre accès aux cours de justice pour la défense de 
leurs droits. 

XXVIII. - Toutes les personnes autres que des na
tionaux ayant établi leur domicile dan le Transvaal 
entre le 12 avril1877 et la dale à laquelle cette con
vention sera mise en vigueur, et qui auront leurs noms 
enregistrés à la résidence an alaise dans les douze mois 
suivant cette dernière date, seront exemptée définitive
ment du service militaire obligatoire. 

XXXIII. - Immédiatement après la ratification de 
la présrnte convention, comme il est mentionné dans 
l'article précédent, toutes les troupes anglai ~es quitte
ront le territoire du Transvaal, et la délivrance mu
tuelle des munitions de guerre aura lieu. 

igné à Prétoria, le 3 aoüt 18 1. 

Convention de Londres de i884. 

Attendu que le gouvernement du Transvaal, par 
l'intermédiaire de ses déléo-ué compr nant tephanu -



20 AU TR.\:\SV.\ .\L 

Johannes-Paulus Kruger, Président dudit État; Stepha
n us-Jacobus du Toit, Superintendant de l'Instruction 
publique, et Nicolas-Jacobus Smit, membre du Volks
raad, a représenté : que la convention signée lt Pré
loria le 3 aoùt 1881, et ratifiée par le Volksraad le 
25 octobre 1881 contient certaines clau es désavan
tageuses qui imposent des charges et des obligations 
desquelles ledit État désire être relevé, el que les 
frontières du sud-ouest fixées par cette convention 
devraient être revisées afin d'établir la paix et le bon 
ordre entre ledit État et les pays environnants. 

II. Le gouvernement de la république sud-africaine 
s'engnge à respecter strictement les frontières définies 
dans l'article l de cette convention et à faire tous ses 
efTorts pour prévenir tout empiètement de ses habitants 
sur les terres situées au delà desùites limites. Le 

gouvernement de la république sud-africaine nommera, 
pour ses frontières de l'est et de l'ouest, des commis
saires dont la mission sera de prévenir les irrégularités 
et les empirtement . 

Le gouvernement de Sa Majesté désignera, s'il le 
faut, des commissaires dans les tenitoires occupés par 
des nationaux en dehors des limites oue t et est de la 
république sud-africaine afin de maintenir l'ordre et 
d'éviter des empiètements. 

Le gouvernement de Sa Majesté et le gouvernement 
de la république sud-africaine désigneront chacun une 

personne; toutes deux procéderont ù l'établi !'ement de 
la frontière du sud-ouest, rectifiée suivant l'article IPr de 

la présente convention, et le Président de l'État libre 



DOERS ET 1:\f:\UGRlLl\'TS 

d'Orange sera prié de nommer un arbitre auquel les
dites pet·sonnes soumettront toutes questions au sujet 
de quelles leur interprétation dudit article pourrait 
différer. La déci ion dudit arbitre serait alors définitive. 
L'arrangement déjà prts, aux termes de l'article XlX 
de la convention de Pl'étoria du 3 août 1881, entre les 
propriétaires des fermes Grootfontein et Valleifontein 
d'une part, et les autorités de Barolong de l'autre, e5t 
toujours en vigueur. D'après cet arrano-ement, une 
partie importante de l'approvisionnement d'eau des
dites fermes ne doit pas être arrêtée dans son cours 
vers le Barolong. 

(L'arpcle uivaot doit être mis en reaard de l'arti
cle XYll de 1,, 1.) 

m. - i un résident anglais est nommé à Prétoria 
ou ailleur;; dans la république sud-africaine, pour rem
plir de- fonctions analogues à celles d'un consul, il 
recevra protection el a sistance de la république. 

IY. - La république sud-africaine ne conclura 
aucun traité ou engagement avec un État ou une 
nation autre que l'Ihat libre d'Orange, ni avec aucune 
tribu indigène à l'est ou à l'oue t de son territoire, 
sans qu'il ait até approuvé par Sa l\Iaje té la reine. 

Celle approbation peut être considérée comme 
accordée i le gouvernement de Sa ~lajesté n'a pas 
notifié, six mois aprè la remise d'une copie de ces 
traités (remise qui doit avoir lieu au sitôt aprè son 
accompli ement), que ledit traité e t contraire aux 
intérêts de la Grande-Bretagne ou d'une pos e ion de 
Sa Majesté dao l'Afrique du ud. 
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(L'article ci-dessous a été désigné pat· quelques 
personnes et journaux de not1·e pays comme restrei
gnant les droits de la suzeraineté si clairement définis 
dans le préambule et l'article II de 188!.) 

V. - La république sud-africaine sera responsable 
de tout ce qui peut rester dù sur les dettes pour les
quelles elle était responsable à la date de l'annexion, 
c'est-à-dire l'emprunt de la Banque commerciale du 
Cap, l'emprunt du Railway et la dette de l'OL'phelinat 
(Orphan Chambcr Debt), lesquelles dettes constitueront 
une première charge ur les revenus de la Répu
blique. La république sud-africaine devra, de plus, 
250,000 livres sterling au gouvernement de a Majesté 
et celte detle constituera une seconde charge sur ses 
revenus. 

VI. - La dette ci-dessus de la L'épublique sud-afri
caine au gouvernement de a Majesté portera intérêt 
au taux de 3 i/2 0/0 ~t partir de la date de ratification 
de la présente convention, et sera remboursable à 
raison de i 6.0.!>. par i fOO annuellement, intérêts et 
amortissement compris, ce qui éteindra la dette en 
vingt-cinq années. Ledit paiement de f 6.0.!>. pari 100 
devra se faire en deux fois, en monnaie ana!aise, à la 
fin de chaque semestre à partir de la date de ratifica
tion; il est entendu toutefois que la république sud
africaine sera lihre, à la fin de chaque semestre, de 
payer la totalité ou une partie de la dette contractée. 

L'intérêt au taux de 3 i/2 0 0 sur la dette, telle qu'elle 
a été établie dans la con\'enlion de Prétoria, sera payé 
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h dater de la ratification de cette convention comme 
auparavant. 

VII. - Toutes les personnes qui avaient une pro
priété dans le Transvaal au 8 aotlt 1881 et qui en sont 
encore les titulaires continueront à jouir des droits de 
propriété dont ils ont joui depuis le 12 avril 1877. Le 
personnes restées fidèles à Sa Majesté pendant le der
nières hostilités ne devront ètre nullement inquiétée 
en raison de leur bonne foi, ni rendues responsables, 
en justice CL'iminelle ou action civile, pour des acte 
ayant trait à ces hostilités; et toutes ces personnes 
auront la IiLerté entière de résider dans le pay et de 
jouir de tous les droits et de la protection entière de 
leur personne et de leur propriété. 

Vlll. - La république sud-africaine renouvelle la 
déclaration faite par la • Sand Ri ver Convention » et 
la eonvenlion de Prétoria que l'esclava"'e ni aucun 
système de domesticité participant de l'e clavage ne 
sera toléré par son gouvernement. 

IX. - Le Transvaal continuera à èlre entièrement 
libre au point de vue religieux et libre de toute moles
talion pour quelque cause que ce soit, it condition 
qu'elle ne concerne ni la moralité ni le bon OI'dre; et 
nulle entrave ne sera apportée aux droits de propriété 
de quiconque, pour des raisons concernant es opi
nion religieuses. 

X. - Le fonctionnaire anglais char"é de t'é ider 
dans la république sud-africaine recevra l'as istance 
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du gouvernement de ladite république dans ses efforts 
pour la conservation et l'entretien des tombes des 
sujet de Sa i\Iajesté morts dans le Transvaal; et, si 
besoin e t, pour l'appropriation de terrain dans celte 

intention. 

XL - Tout privilège ou droit accordé il quelque 
époque que ce soit par le gouvernement du Transvaal 
concernant des terres en dehors de limites de la répu

blique définies à l'article Jer sera considéré comme nul 

et non avenu, excepté dans le cas où l'un de ces privi
lèges ou droits concernant des terrains tombera en 

deçà des frontières de la république sud-africaine; et 

toutes les personnes ayant un semblable droit, ainsi 
consid éré comme non valable et sans effet, recevront 
du gouvernement de la république sud-africaine telle 
compensation soit en terrain, soit en espèces qu'aura 

décidée le ' Volksraad • . Dans tous les cas où des 

chefs d'exploitation anglais ou autres autorités en 

dehors desdites frontières, recevraient un dédomma
gement proportionné du gouvernement de la république 

sud-africaine pour du terrain exclu du Transvaul par 
l'article rer de la présente convention, ou dans les cas où 
des am. liorations permanentes auraient été faites con
cernant les terrains, le commissaire supérieur couvri

rait, par les autorités de son pays, la compensation 
pour la perte du terrain ainsi exclu ou pour les amélio
rations permanentes qui s'y seraient manifestées. 

XII. - L'indépendance des Swa:ds, dans les limites 

du waziland indiquées à l'article 1er de cette convention, 

est pleinement reconnue. 
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XIII. - Sauf dans l'accomplissement de tout traité 
ou engagement signalé à l'article IV de cetle conven
tion, aucun droit autre ou plus élevé ne pourra être 
imposé tt l'importation dans la république sud-africaine 
de tout article venant d'une contrée quelconque sous 
la domination de Sa Majesté, que le droit imposé sur 
ce même article venant d'une autre place ou d'une autre 
contrée; de même, aucun droit de douane ne sera main
tenu ou imposé sur l'importation dans la Hépublique sud
africaine de tout article provenant d'un endroit quel
conque sous la domination de Sa Majesté, sans que le 
même droit ne solt immédiatement appliqué au même 
article venant d'une autre place ou d'une autre contrée; 
de plus, -le même traitement doit être appliqué à. tout 
article venant de la république nd-africaine en Grande
Bretagne qu'à. l'article similaire provenant de toute 

autre ville ou contrée. 
Les approvisionnements n'influenceront en rien 

l'observation des arrangements spéciaux concernant 
les droits d'importation et les relation commerciales 
entre la république sud-africaine et l'une quelconque 
des colonies ou possessions de ... a Majesté. 

En ce qui concerne les personnes autres que des 
natiunaux se conformant aux lois de la République 
sud-africaine : 

a) Elles auront pleine liberté, ainsi que leur 
famille , d'entrer, de voyager, de ré ider dans une 
partie quelconque de la république; 

b) (Ju qu'au bout semblable à l'at·licle XXVI de la 
convention de 18 1 à Préloria.) 

2 
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XV. -Toutes les personnes autres que des nationaux 
ayant établi leur domicile dan le Transvaal entre le 
12 avril 18ï7 et le 8 août 1881 et qui auront leurs 
noms enregistrés à la résidence anglaise dans les 
douze mois uivanl cette dernière date, seront exempts 
définitivement du service militaire obligatoire. 

XVI. - Des mesures seront prises désormais, sui
vant un acte particulier, concernant l'extradition 
mutuelle des criminels ain i que la livraison des 
déserteurs de l'armée royale. 

XVII. - Toutes les dettes contractées entre le i2 
avril 1877 et le 8 aoO.t 1881 seront remboursables 
comme elles ont été contractées, c'est-à-dire dans la 
même monnaie. 

X VIII. - Aucune concession de lerrain, aucun trans
fert et aucune hypothèque, donnés ou passés entre le 
12 a vril1877 et le 8 aoO. t 1881, ne seront déclarés nuls 
par la simple raison qu'ils ont été signés entre ces 
deux dates. 

Tous les transferts eut secrétariat anglais pour les 
affaires arec des natifs sous {orme de dépôt de la part des 
indigènes demeurent valables, mais un fonctionnaire de 
la République sud-africaine prend l1L place dudit secré
taire pour les affaù·es ind ige nes. 

XIX. - Le gouvernement de la république sud
africaine s'engage à remplir consciencieusement le 
a surances données aux nationaux anglais, conformé
ment aux lois de la Jlépublirrue, par la commission 
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royale, en présence du triumviral et avec on complet 
assenlimen t, assurances qui concernent : 

1° La liberté des nationaux d'acheter ou d'acquérir 
autrement sous certaines conditions; 

2° La nomination d'une commission cha1·gée de 
démarquer les emplacements des nationaux; 

:~o L'accè des n'ationaux de,·ant les tribunaux du 
pays: 

4° Leur droit de circuler librement dans toute la 
contrée ou de la quitter, pour un motif raisonnable 
quelconque, avec un passeport. 

XX.- Celle convention devra être ratifiée par le 
« Volk raad »de la république sud-africaine dans un 
délai de six mois après sa signature, formalité à 
défaut de laquelle cette convention sera nulle ct non 
avenue. 

Nous aurons plus loin l'occa ion de rechercher si, 
oui ou non, et de quelle façon, la suzeraineté de 
l'Angleterre sur la République du Transvaal, définie 
dans la Con\'ention de 1881, a été abrogée ou modifiée 
par la Convention de 188-t. 
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LE GOUVERNEME:ST ET L' ADMJNJ:TRATI0:-1 D\J PA YS, 

AVEC QUELQUES REMARQl::ES UR SES HABIT.\XT~ 

Le pouvoir législatif du Transvaal appartient au 
• Volksraad •, corps officiel à peu prè analogue à 
la Chambre des communes; les électeurs en nomment 
les membres pour quatre ans. Le nombre de ces mem
bres est de vingt et un. Le Volksraad se réunit annuel
lement à Prétoria, la date de la réunion étant ftxée au 

premier lundi du mois de mai; cependant, le président 
a le pouvoir ùe le convoquer en session extraordi
naire chaque fois qu'il le juge utile. Les conditions 
requises pour être admis au Volksraad sont d'avoir 
trente ans révolus, d'être né dans le pays ou, à défaut 
de cette dernière condition, d'avoir voté officiellement 
pendant quinze années consécutives; il faut éo-alement 
être membre de quelque église protestante, condition 
qui exclut les Juifs et les catholiques romains; il faut 
non seulement résider dans le Transvaal, mais encore 
y posséder une propriété reconnue. D'importantes 
disqualifications, quelque peu curieuses, limitent 
encore J'admission à ce conseil. Aucune personne 
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ayant un caractère • publiquement reconnu mauvais • 
n'est éligible; tant qu'un père est memùre ùu Yolks
raad, ses fils et petit-fils sont inéligibles. Les homme" 
de couleur, de même que ceux nés en dehors du 
mariage, ainsi que les fonctionnaires salariés n'ont 
pas le droit de siéger au Yolksraad. Ce conseil possède 
un droit de veto sur tous les actes de la econde 

Chambre. Cependant le président reste entièrement 
libre de décider quelles sont les mesures votées par la 
seconde Chambre qu'il doit soumettre à l'approbation 
de la première. 

Le pouvoir exécutif du Transvaal se compo e du 
présic!ent d'~~tat, élu par- le peuple pour une période de 
cinq années; du secrétaire d'Etat, élu par le Yolksraad 
pour quatre ans; du commandant général, élu par le 
peuple pour dix ans; du secrétaire aux .\!faire inté
rieures, et de deux membres non officiels, (loot le choix 
incombe au Volksraad et qui gardent leur fonctions 
pendant trois années. Le pré ident doit avoir au moins 
trente ans, être membre d'une église prote tante, san 
sp'.!cification particulière, et il ne doit a ,-oir encouru 
aucune peine criminelle; il n'y a pa d'autre restriction. 

Le fonctionnaire en chef de chaque di triel, appelé 
• landdrost , cumule les fonctions de mao-i trat ct de 
commissaire civil; il e t assi té d'un clerc, simulta
nément acccu ·ateur public et dépo itaire de ceaux. 
Chaque distl'ict e l en même lemps sou· l'autorité 
supérieure d'un lieutenant d'armée (Field cornet) 
qui possède certain:. pouvoirs judiciaire et, en temp 
de guerre, les pouvoirs militaires. 

La république sud-africaine n'a point d'armée per-
2. 
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manente, si nous exceptons un petit corps d'artillerie 
montée .. \ côté de cela, tout Boer adulte se doit au 
pays comme soldat; le président a Je droit, avec 
l'assentiment du pouvoir exécutif, d'appeler les 
citoyens, à tout moment, pour la défense de la t'épu
blique. Les forces complètes étant alors sous les ordres 
du commandant général, tous les habitants de seize 
à soixante ans sont appelés au service actif par la loi 
de la république, la première levée se composant des 
hommes de dix-huit à trente-quatre ans, la seconde 
des hommes de trente-quatre à cinquante ans, la troi
sième des adultes de seize à dix-huit ans et des 
hommes au-dessus de cinquante ans. Ces miliciens 
sont tenus de se pourvoir eux-mêmes d'un fusil, de 
vêtements et de trente cartouches. Quant au butin pris 
pendant une période d'hostilités, un quart revient au 
gouvernement et les trois quarts restant sont divisés 

en parts égales entre les hommes appelés. 
La législation du pays participe du deoit romain et 

du droit hollandais, modifiés dans une certaine mesure 
par les coutumes contractées dans l'Afrique du Sud. 
Les sentences de la cour suprème de la colonie du 
Cap, tant qu'elles ne contredisent pas la législation 
locale, sont considérées par les juges du Transvaal 
comme principes létraux, ces sentences étant égale
ment ba ées sur les principes de la loi romaine-hollan
daise. 

~ous pensons que ces quelques détails suffiront au 

lecteur pour se faire une idée du mode de gouvernement 
adopté au Transvaal. C'est, dans ses grandes lignes, une 

méthode d'administration simple, rude et rapide, bien 
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adaptée aux besoin des Boers, bien que l'on ne puL e 
admettre qu'elle soit convenable ou agréable à de 
personne ayant vécu dans des pays tels que la France 
et l'Angleterre. 

Comme nous l'avons fait remarquer précédemment, 
les Boers hollandais craignent l'activité des colons 
anglais; crainte due à leur manque de goût pour uA 
développement expansif auquel ils sont absolument 
réfractaires, étant données leurs mœurs patriarcale . 
Au milieu des éléments hollandais purs, une race 
mélangée a surgi peu 1t peu, les ' Africanders » dont 
la plupart descendent seulement en partie des llollan
dais et -sympathisent plutôt avec les Boer.;; purement 
créoles qu'avec la race conquérante et dominante; l'idéal 
de ces Boers est une sorte de grossière routine pasto
rale, variée, mais rarement, par quelques chasses éga
lement méthodiques. Leur bonheur consi te à posséder 
des plaines aussi grandes que possible, de ces plaines 
que nous qualifierons presque de dé erts. et d'y faire 

paitre leurs moutons et leurs bœufs, ces derniers er
vant principalement pour le trait. A part quelques 
rares exceptions, si toutefoi il en existe, Ils sont 
d'experts conducteur de taureaux et de tireurs émé
t·ites. Ils sont extrêmement simples autant que pri
mitifs dans leur costume; ils ne sont nullement a o-res ifs 
comme voi in . excepté dans leur relation avec les 
indio-ènes africains, tels que les Cafre , le Hottentots 
et les Fingoe', et ceci pour la bonne rai on qu'ils' ont 
foncièrement casaniers et attachés lourdement à leurs 
occupations coutumières. Ils ne forment pa volontier 
de réunion , excepté entre eux, mais dans leurs éta-
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blissements éloignés, ils observent comme une règle 
hospitalité envers les étrangers isolés, desquels ils 

n'appr·éhendent aucun dérangement dans leurs habi
tudes ni aucun dommage à leurs privilèges ou à leurs 
biens. On doit cependant reconnaître que les Boers sont 
solides, endurants, capables de grands efforts physiques, 
et qu'ils sont doués, tout en étant généralement taci
turnes, d'un fier esprit d'indépendance, sentiment qui 
domine tous leur:; actes et dont leur existence est 
comme imprégnée. Ce caractère spécial et la crainte de 
J'agression anglaise, encore augmentée par· l'expé· 
rience, les poussèrent de plus eo plus vers le nord-est, 
au fur eL à mesure que les colons anglais se multi
pliaient autour de la ville du Cap, puis plus tard aux 
enYirons de Port-Élisabeth et de Durban. Ils se diri
gèrent vers Graaffreynet, puis dans la conttée au delit 
de l'Orange, où ils fondèrent l'État reconnu depuis 
indépendant sous le nom d'État libre ù'Oran()'e; plus 

au nord, ils ont été ensuite arrêtés dans leur mouve

ment par l'extension de la colonie du Cap qui a englobé 
la contrée appelée Griqualand-West, tandi qu'au sud
e t, ils se sont mis en contact avec les Cafre~, indi
gènes belliqueux et rusés, avec lesquels ils ont eu 
bien des escarmouches sanglantes. 

i'ious pensons qu'il est utile d'intercaler ici quelques 
remarques concernant la juxtaposition de ces deux 
Étals de Boers, devenus autonomes en plein cœur de 
nos territoires ud-américains. 

Les Boers de l'État d'Orange et ceux du Transvaal 
forment en réalité un même peuple, ayant une com
plète identité d'origine, d'extraction et de caractère; 
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ceux du Transvaal ne forment qu'une portion Je la 
même communauté désagrégée. A la fin de la dernière 
guerre, appelée Basuto-W ar, et après la complète ou
mission de l\Ioshesh et de Sandili, ne trouvant pas de 
place dans le territoire de la rivière d'Omnge reconnu 
comme État libre, ils avaient chet•ché à s'i oler encore 

plus de colons anglais en se tran portant au delà du 
Transkei, puis, plus tard, au delà du Vaal. Les deux 
États sont naturellement alliés dans leurs sympathies 
par leur sang, leurs mœurs et leurs croyances, comme 
ils sont voisins dans toute la longueur de la frontière 
nord de l'État libre d'Orange qui forme en même lemps 
presque toute la frontière sud du Transvaal; il n'et 
pas du tout improbable (surtout s'il y sont pou sés 
po.r un attentat à l'intégrité de leur territoire1 qu'ils se 
réunissent en organisant un gouvernement central soit 
à Prétoria, soit à Bloemfontein ou même à Johanne -
burg, après la répression du soulèvement de immi
grants (Uitlanders). Celte concentration leur permet
trait de conserver sur pied des forces avec lesquelle il 
faudrait compter. ll est à observer que dan le cas 
d'une fusion s'opérant d'une manière quelconque, 
fusion qui était récemment imminente après l'inva ion 
soudaine du Transvaal par l'ouest, nos mines de 
diamants dans le Griqualand-West, seraient érieuse
ment exposée à une incursion soudaine. Kimberley 
t' t situé ju te à la frontière ouest de l'État libre 
d'Orange et à une di tance assez grande de l'an"'le 
formé par la frontière sud-ouest du Transvaal; une 
occupation du Griqualand-West isolerait le Bechuana
laod de la colonie du Cap et menacerait érieuseritent 



3-i AU TRANSVAAL 

la ligne de communications entre le Cap et le 1\fata
beleland. D'un autre côté, la partie nord-est de l'État
libre d'Orange est limitrophe de notre colonie du 
Natal qui touche également au Transvaal à l'extrême 

nord-est. 
L'Orange et le Transvaal réunis ont à peu près la 

même étendue que la colonie du Cap et un peu moins 
que le Cap, le Natal et le Zululand anglais réunis. Ces 
considérations amènent h J'appréhension de graves 
éventualités auxquelles la politique mal étudiée et 
mal assise des cabinets anglais successifs a exposé 
l'avenir de nos grandes possessions de l'Afrique du 
Sud. Dans le cas d'un conflit entre Je gouvernement 
anglai et les Boers alliés, il ne se1·ait pas très facile, 
au point de vue stratégique, d'isoler ces derniers, d'une 
façon efficace. Dans une contrée aussi rude que le sud 
de l'Afrique, où les chemins de fer ct les bonnes routes 
sont encore rares et peu praticables, où la marche 

d'une armée, de même que tous transports, sont 
difficiles et doivent être accomplis avec des moyens de 
communication familiers ù tous les Boer~, ces derniers 
auraient un grand avantage, aussi bien dans les 
manœuvres que dans la mobili ·ation et la marche. 
A cet avantage, il faut ajouter que leur base d'opéra
tions erait une position compacte, homogène et 
centrale et qu'ils pourraient se pourvoir de tous les 
approvi ionnements nécessaire sans sortir de leurs fron
tières, auf peut-êtt·e d'une quantité uffi ante d'armes 
et de munitions. Il n'e t pas douteux que, i l'Angle

terre, qui domine presque sur toute la côte, était 
ré olue ù subjuguer à tout prix les Boer des deux 



Etals, ceux-ci, même allié aux« .\frikandcr >> ,seraient 
mis en déroule; ceux qui habitent la colonie du Cap et 
le Natal eraient prévenus avant qu'une in urrection 
·oit pu sible, mais il n'est pa dan l'intér t d'un puy· 
quelconque de L\frique du ud que les Boei" et le 
Afrikanders, qui constituent une parlie impul'lante de la 
population, soient soumis, aprè un conUit coûteux, à 
un a ujctti ement aus i sévère. Le meilleur intérêt 
de 1'.\nn-letei're doivent donc lui con eiller, non eu le
ment uue entente pacifique, mais encore une alliance 
cordiale avec le Boer du T1·an vaal ct de l'Etat libre 
d'Oranue. 



CHAPITRE V 

LA COMPAGNIE A CUARTE «TUE CHARTERED 

COMPANY » 

Pendant le cour de cet ouvrage, nous aurons, de 
temps tl autre, l'occasion de parler de la « Compagnie 
à charte >> et, afin que le lecteur puisse se faire une 
idée claire des conditions dans lesquelles cette 
Compagnie a été mise en possession de ses droits et 
privilèges, nous croyons nécessaire de donner ici Je 
texte in e:rtenso de la charti qui lui a été accordée par 

a Très Gracieuse Majesté, le 29 octobre 1.889. 

<< Victoria, reine par la grâce de Dieu, du Royaume 
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, défenseur de 

la l'oi, 
<< A lous, présents et à venir, salut. 
« Attendu qu'une humble pétition nous a été 

présentée, dans notre Conseil, par le très noble Jarne , 
duc d'Abercorn, compagnon du très honol'able ordre 
du Bain; le très noble Alexander- William George, duc 
de Fife, chevalier du très ancien et très noble orùre du 
Chardon, conseiller privé; le très honorable Edric 
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Frederirlc, lord Gi!Tord, V. C.; Cecil-John Rhode de 
Kimbeelcy, dans la colonie du Cap, membre du 
Conseil exécutif et de l'Assemblée de la colonie du 
Cap de Donne-Espérance; .\.!fred Reit, négociant, 2!), 
Holborn Viaduct, Londres; Albert-IIenry-Geor"'e Grey, 
h Howick, Xoethumberland, esquire; et Georae 
Cawston, avocat, i8, Lennox Garden~. Londres. 

• Et attendu que ladite pétition établit entre autres 
choses que: 

• Les pPtitionnaires et autt·es se sont associés dans 
l'intention dt• fot·mer une compagnie ou association 
qui era enreaistrée, si nous le jugeons convenable, 
sous le nom de • Dritish , oulh Africa Company • dans 
le but déûni dans ladite pétition. 

' L'existence d'une compagnie britannique puis
sante, sous le contrôle de ceux de nos sujets en qui 
nous avons mis notre confiance et ayant on principal 
champ d'opérations dans cette région de l'Afrique du 
~ud située au nord du Dechuanaland et à l'ouest de 
l'Afrique orientale portugaise, serait avantageuse aux 
intérêts commerciaux et autre de no sujets du 
lloyaume-Uni et de nos colonies. 

• Les pétitionnaires dé.irent mener à bien diver es 
concession et conventions signées avec certains chefs 
et tribus habitant ladite région ainsi que telles autres 
concessions et con ventions, privilège et traités I]Ue 
les pétitionnaires pourront obtenir dan la. suite dans 
ladite région ou ailleurs en Afrique, dan le but de 
favoriser le trafic, le commerce, la civilisation el le 
bon gouvernement (y compris la régulari ation du 
trafic des spiritueux avec les naturel ) dans les téni-

3 
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toires qui seront compris dans lesdites concessions 

ou mentionnés dans ltJsdites conventions, privilèges 

et traités. 
« Les pétitionnaires croient que si le dites conces

sions et conventions, privilèges et traités sont menés 

à bien, la condition des naturels habitant les terri

toires en que tion sera matériellement améliorée et 
leur civilisation avancée; une o!·gani ation y sera 

établie qui tendra à la suppression de l'esclavage dans 

lesdits territoires, lesquels s'ouvriront à l'immigration 

des Européens, au trafic et au commerce réguliers de 

no ujets et de ceux d'autres nation·. 

« Le succès de l'entreprise dans laquelle les pétition
naires ont eno-agés serait grandement favorisé. si 

nous jugions à propos de leur accorder notre • Hoyal 
Charter of Incorporation • en qualité de Compagnie 
anglai e sous ledit nom ou titre, ainsi (IUC les pouvoirs 

que nous ju "'erons néce saires pour arriver à la ré us-
ite des projets cités plu haut. 

• De grands capitaux ont été souscrits en vue de la 
Compagnie projetée, par les pétitionnaires et autres, 

lesquels ont disposés il souscrire ou à procurer tels 
autre capitaux qui pourraient être ultérieurement 
reconnus néces. aires au développement de ladite entre· 

prise, dans le cas où il nous plairait de leur accorder 
notre ' H.oyal Charter of Incorporation • comme ci

dessus mentionné. 
« En con équence, et après examen de ladite péti

tion avec notre Conseil royal, satisfait des intention 

des pétitionnaires, lesquelle sont digne::; d'éloges et 

médtent de l'encouragement, et persuadé que l'entre-
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prise expo ée clan ladite pétition produira le· béné
fices qui y ont e comptés, nous avon , par notre 
préro"'ative royale ct notl'e grâce . péciale, sciemment 
et de nolt•e propœ mouvement, con.-titut~. éri·~é et 
enre<Tistré par notre charte, poul' nou -111 mf'. no 
hél'ilier ct sucee ·em· l'oyaux, une ociél•1 ci vile et 
constituée, . ous Je nom de t The Briti h 'outh .\frica 
Company •, comprenant Je dits Jarne.; duc d'.\b rcorn, 
.\lexander-William-Geor"'e duc de Fife. Edrik Frede
ritk, lord Gitford, Cecil-John Ilhode~, Alfreid Beit, 
.\Ibert IIemy, George Grey et George Caw ton, ain,i 
que toute le autre pcr. onne l't corp con ... titué 
qui d~·iendt•onl dan la uite membre de la ociété 
civile constituée, ériaée et enre"'i trée par J, pré-
ente , avec ucce ion à perpétuitr, un ceau com

mun, pouvoi1· de di oudre, chanrrer ou r nou\·eler 
ladite ociété et, av •c le qualités, pouvoir el privi-
1 "'PS confét•é ci-après et oumi au condition impo
sées par la pré ente charte. 

• En con équence, et de par notre volonté, nous 
ordonnon , concédons, donnons, con tituon , dé~i

"non et déclaron cc qui uit, à avoir: 

• 1. Le principal champ d'opération· de la « Briti h 
outh Arrien. Company • (appelé • dan CPlte (harle 

« la Compa "'nie •) era la réai on de 1'.\frique du ud 
iltlf~e immédiatement au nord du Be huanaland bri

tannique, au nord ct à l'oue.t de la république nd
africaine el à l'oue L de· po· ·p, ions porlu"'ai"r. . 

• 2. La Compa"'nie ,, t autori ·ée par le· pré ente à. 
pt·endr •, ulili ·e1· et retenir dan ·on propr intérêt el 
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conformément aux termes de la présente charte, le 
profil total provenant des concessions et conventions 

susdites en tant que celles-ci ont valides, ou prove

nant seulrment d'une pattie d'entre elles, de même 

que tous intérêts, qualités et pouvoirs compris ou 

mentionnés dans lesdites concession el conventions. 

Pourvu toujours que rien de ce qui est contenu dans 

les présentes ne cause préjudice à toutes autres con
cessions ou conventions valide et subsistantes qui 
auraient pu être accordées par un chef quelconque des 

tribu précitées; et en pà1·ticulier, ne porte préjudice 

à certaine concessions accordées soit en 1880, soit 

postérieurement, et se rattachant au territoire appelé 
généralement le district du Tati; de mème, nulle 
clause de cette convention ne doit être interprétée 
comme donnant un pouvoir léa-a! quelconque, admi

nistratif ou autre, ur ledit district de Tati dont les 

limites ont les suiyantes : 

<<D'abord le hasi River depuis sa source jusqu'à sa 

jonction aYCc le Tati et le Ramaquaban; ensuite, le 

Ramaquaban en remontant ver sa source, el enfin la 

ligne de partage de ces rivières. 

<< 3. De plus, la Compagnie est autorisée par les 

présentes, avec toutefois l'approbation d'un de nos 
principaux secrétaires d'État (dénommé dans les pré

sentes<< notre ecrétaire d'État • ), 1t acquérü· de temps 
à autre, au moyen de toutes concessions et conven

tions, privilèges ou traité , tous ou quelques droits, . 

intérêts, qualités, juridictions et pouvoirs de quelque 

nature que ce soit, y compris les pouvoirs nécessaires 
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aux travaux du gouvernement, au maintien de l'ordre 
public, à la protection des territoires, terres ou proprié
tés comprises ou mentionnées dans les ~usdites con
cessions et conventions; 1t la protection d'ault'es terri
toires, terres ou propriétés en Afrique, ou de leur' 
habitants, et enfin à s'occuper de tous ten·itoit•es, 
terres, droits de propriété, intérèts, qualit~ , juridic
tion et pouvoirs concernant les affaires de la Com
pagnie, conformément aux. terme de notre charte. 

(( 4. Pourvu qu'aucun acte de gouvernement et 
d'administration ne soit mis à exécution, concernant 
les con ce ions, con ven tians, traité· et privilèges pré

cités, ·avant que les cartes et détails approuvés par 
notre secrétaire d'État et vérifiés ain i qu'il l'exi"'era, 
lui aient été transmis et qu'il n'ait siO'nifié son appro

bation, soit ab olue, soit avec certaines conditions ou 
réserves. Pourvu é"'alement qu'aucun droit, inlét'èt, 
qualité, juridiction ou pouvoir quelconques ne pms
sent être acquis par la Compagnie dans le district de 
Tati, mentionné plus haut, san le con ... entement 

préalable et par écrit des propriétaires de conce ion 
précitées concernant ce district et sans l'al)probation 
de notre secrétaire d'État. 

cc 3. La Compagnie sera tenue d'ob erver toutes le 
stipulations la concemant, contenues dan chaque 
conce ion, convention, traité ou privilège ubordonné 
à la ratification de notre sect·étaire d'État. 

<< 6. La Compagnie devra toujours èlre et re ter 
anglaise de caractère et de ré idence. on iège prin
cipal devra ètre situé en .\ngleterre; on prin.cipal 
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représentant dans l'Afrique du Sud et ses administra
teurs devront toujours être sujets anglà.is de naissance 
ou avoit· été naturalisés anglais par acte du Parlement 
de notre Royaume-Uni; mais la présente clause n'em
pêchera nulle personne nommée administrateur par 
cette charte, ni de même nulle personne dont l'élec
tion comme administrateur aura été approuvée par 
notre secrétaire d'État, d'agir en cette qualité. 

<< 7. Dan le cas où, à une époque quelconque, un 
différend surgirait entre un chef ou une tribu des 

territoires ci-dessus mentionnés et la Compagnie, ce 
diiTérend serait soumis par la Compagnie à la décision 
de notre secrétaire d'État si celui-ci le requiert, et la 
Compagnie devra agir conformément à cette décision. 

« 8. Si notre secrétaire d'État diffère d'opinion ou 
présente une objection à propos des négociations de 
la Compagnie avec un État étranger quelconque et s'il 
juge à propos de faire ·avoir son avis à la Compagnie 

à ce ujet, cette dernière devra agir en conséquence. 

« 9. Si notre secrétaire d'Etat croit devoir s'opposer 
à l'exercice, par la Compagnie, de toute autorité, droit 
ou pouvoir dans une partie quelconque des territoires 
précités, en se basant sur ce qu'il y a déjà, un autre 
droit sur cette partie, la Compagnie devra se sou
mettre à cette opposition, tant que ce droit n'aut·a 
pa été rapporté, annulé ou réglé par notre secrétaire 

d'État. 

« 1.0. La Compagnie rlevra veiller, du mieux qu'elle 
le pourra, au maintien de la tranquillité el de l'ordre 

par tels moyens qui seront jugé nécessaires; dan 
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cette intention, elle pourra publier des ot·donnances 
(soumises à l'approbation de notre secrétaire d'État) 
et organiser et entretenir une police. 

<< i 1. La Compagnie devra détourner, du mieux 
qu'elle le pourra, de tout commerce d'e claves ou 
esclavage, el, autant qu'il sera en son pouvoir, l'abolir 
par degrés dans les susdits territoires. 

« i2. La Compagnie devra régulariser le trafic des 
alcools et ault'es boissons enivrantes sur les territoires 
indiqués de façon à empêcher, autant que possible, la 
vente aux indigènes d'alcool et d'autres boissons eni
vrantes. 

<< i3. La Compagnie ou ses emplovés ne devront> en 
aucune façon, intervenir au sujet des croyances reli
gieuses des tribus habitant lesdits territoire , excepté 
lorsque cette intervention pourra être nécessait·e dans 
un but humanitaire; les pratiques religieuse , sous 
quelque forme que ce soit, pourront être exercées sur 
ledit territoire, ans autre cas d'empêchement que 
celui précité. 

« 14. Dans l'exercice du pouvoir judiciaire 11 l'éo-ard 
desdits peuples ou habitants, il faudra toujours tenir 
soigneusement compte des coutumes et lois de la 
classe, tribu ou nation à laquelle appartiendront les 
parties re peclives, surtout en ce qui concerne la dé
tention, la po- e sion, le transfert et l'usa"'e des terres 
et bien , la sucee sion avec ou sans te lament, le ma
riage, le divot·ce, la légitimation et autres droit de 
propriété ou per onnels; mais, bien entendu, ce çou
tume seront soumi e aux lois anooJaise qui peuvent 
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être en vigueur dans les susdits territoire et appli
cables aux gens ou habitants précités. 

« 1:5. Si notre s'ecrétaire d'État diiTère d'avis ou 

présente une objection à propos de la façon de procé
der de la Compagnie vis-à-vis des peuples des terri 
toires mentionnés, ou de quelques-uns de leurs habi
tants, en ce qui concerne l'esclavage, la religion, 
l'administration de la justice ou toute autre cause, il 
fera connaître son avis ou objection à la Compagnie, 
laquelle devra agir dans le sens qu'il lui aura in

diqué. 

« 16. Dans le cas où la Compagnie acquierrait un ou 
plusieurs ports, elle devra donner toutes facilités à 
nos navires d'y entrer librement, sans taxe, sauf 
quelques redevances raisonnables concernant des tra
vaux ou services rendus ou des matériaux ou autres 

choses fournies. 

<< 17. La Compagnie devra communiquer annuelle
ment à notre secrétaire d'État, au sitôt qu'elle pourra 
Je faire après la clùture de l'année financière, les 
comptes de ses dépenses administratives et de toutes 
les ommes reçues par voie d'impôts publics pendant 
l'année, sommes ù. distinguer de ses bénéfices commer
ciaux de l'année financière, en même lemps qu'un 
rapport concernant ses actes publics et l'état des terri
toires situés dans la sphère de ses opérations. La Com
pagnie devra également, au début de chaque année 
financière ou avant, donner il notre secrétaire d'État 
une estimation de ses dépense admini tralives et de 

son revenu public pour l'année qui commence. La Corn-
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pagnie devra de plus fournir de temps en temps à 
notre secrétaire d'État tous les rapports, compte ou 
renseignements qu'il pourra lui demander. 

<< 18. Les divers fonctionnaires de la Compagnie 
devront communiquer librement, suiYant Je- règles de 
la hiérarchie officielle et tous règlements qui pour
raient être édictés à ce sujet, avec notre commissaire 
supérieur de l'Afrique du Sud et avec tout autre de nos 
fonctionnair·es résidant dans l'un quelconque de:; terri

toires mentionnés; ils devront tenir compte de toute 
demandes, avis ou requête que le commi aire -upé
rieur .ou lesdits fonctionnaires pourraient leur faire, en 

général ou en particuliet·, et la Compagnie devra veil
ler à l'observation de cette clause. 

<< Hl. La Compagnie pourra arborer sur se- bàli
ments, sur les lel'ritoires mentionnés et de mème sur 
ses navires un pavillon distinctif indiquant son carac
tère britannique, pavillon que notœ secrétaire d'Etat 
et les lords commissaires de l'amirauté devront ap
prouver. 

cc 20. Hien dans cette charte ne doit être interprété 
comme autorisant la Compaanie lt instituer ou à déli
vrer un monopole commercial quelconque: il est en
tendu que la conce sion et l'établi sement de banques. 
de chemins de fer, lramvays, docks, télégraphe , tra
vaux hydrauliques ou autres entreprises emblubles, ou 
encore l'établis cment de tout sy·tème bre,·et: ou dé

posé, approuvés par notre secrétaire d'État, ne -;eront 
pas considérés comme monopole . La Compagt1ie ne 
pourra empêcher, ni directement ni indirectement, une 

:J. 
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compagnie ou une personne quelconque de diriger léga
lement et paisiblement toute affaire ou entreprise dans 
le district du Tati cité plus haut; elle devra permettre et 
faeiliter le transit, par tous les moyen légaux, vers le 
Tati ou venant du Tati, à travers ses propres territoires; 
et, Ht où elle possédera un droit de juridiction à cet effet 
et par tous les moyens raisonnables et légaux, elle devra 
encouraget·, assister et protéger lous les sujets anglais 
qui sont maintenant ou set·ont 1tl'avenir engagés léga
lement et paisiblement dans une entreprise dans ledit 

district du Tati. 

<< 21. Pour la préservation des éléphants et autre 
gibier, la Compagnie pourra établir tels règlements ct 
imposer telles taxes sur la mort ou la prise des élé
phant ou autre gibier qu'elle jugera convenables; il 
est entendu que ces règlement ne pourront diminuer 
ou concerner, en aucune façon, les droits de chasse 
ayant été accordés ou qui pourraient l'être lt l'a venir, 1t 
des chefs ou à des tribus indigènes par un tt·aité, 
excepté en tant que lesdits règlements concerneront 
l'établis ement et l'observation d'une saison fermée. 

« 22. La Compagnie sera astreinte à remplir toutes 
les obligations contenues dans tout traité, arrangement 
ou convention entre nous-mêmes et tout autre État ou 
puissance, que cet acte soit déjà signé ou à signer. 
Dan toutes les questions concernant l'ob ervalion de 
cette clause ou l'exercice, sur les territoires de la Com
pagnie, de toute juridiction applicable par nous comme 
acte de juridiction internationale, la Compagnie devra 
se conformer et observer toutes les indications qui 
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pourront lui être données de temps 1t autre à ce sujet 
par notre ecrétaire d'État; la Compagnie devra nom
mer tous les fonctionnaires nécessaires à l'accompli e
ment de ces devoirs et organiser Lei tdbunaux et 
autres cours indispensables aux travaux judiciaires. 

« 23. Le capital original de la Compagnie set·a de 
i '1 ,OOO,OOOdi\'isé en f,OOO,OOO actions de;% 1 chacune. 

cc 2t Dans le but de satisfaire aux intention de 
notre charte, la Compagnie est, de plus, pécialement 
autorisée: 

I. A émettre des titres de différente catégorie pour 
augmenter le capital de la Compagnie, et à emprunter 
des capitaux au moyen de bons ou d'obligations. 

Il. A acquérir, posséder, affréter ou à employer au
trement des navit·e 1t vapeUI' et autres. 
, lii. A établir ou autoriser la formation de banques 
ou autres ociétés, entreprises ou as ociation de tous 
gemes dans un but conforme aux clauses de notre charte. 

IV. A con truire et entt·ctenir des routes, des che
mins de fer, des télégraphes, ports et toutes autres 
installations pouvant servit· au développement ou à 
l'amélioration du territoire de la Compa anie. 

V. A exploiter l'industrie minière et autres, et à don
ner des conces ions de mines, forêts, etc. 

VI. A améliorer, développer, défricher, planter, irri
guer et cultiver tous terrains situés ·ut· le territoire de 
la Compa"nie. 

YII .. \. délimiter ce territoires el tet•rains, à pl'ovo
quer Pt favori er l'immigt·ation. 

VIti. A concéder des terrains pour une période d'an-
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nées ou à perpétuité, soit d'une façon absolue, soit par 
voie d'hypothèques ou auteement. 

IX. A faire des prèts ou avances de capitaux ou de 
valeurs dans l'intérèt des afTaires de la Compagnie. 

X. A acquérir et posséder des biens meubles. 
XI. A acquérir et posséder (sans licence de main

morte ou autre document que not1·e charte) des terres 
dans le Royaume-Uni, terres dont la surface ne devra 
pas dépasser cinq acres, ceci pour les bureaux et les 
affaires de la Compagnie, ainsi que les terres (confor
mément aux lois locales) rlans nos colonies, pos ' essions 

ou ailleurs, et qui seront utiles à la direction des afTai
res de la Compagnie, et à e défaire de celles de ces 
terre ne remplissant point cette dernière condition. 

XII. A exploiter tout commerce légal, trafic, négoce, 
toutes afTaires et opérations concernant la Compagnie. 

XIII. A établir et entretenir des agences dans nos 
colonies ou possessions et ailleurs. 

XIV. A poursuivre ou à être pour uivi sou le nom 
enregistré de la Compagnie, aussi bien devant nos tri
bunaux du Royaume-Uni que devant ceux de nos colo
nies ou possessions et ceux de pays étrangers. 

XV. A rempli!' toutes les formalités légales. utiles ou 
néce saires à l'exercice ou à la jouissance des droits, 
intérêts et pouvoirs accordés:\ la Compa.,uie par notre 
présente charte, ou de quelques-uns d'entre eux. 

« 2J. Dans le délai d'un an ou de telle autre période 
acceptée par notre secrétaire d'État, aprè la si"'nature 

de la présente charte, les membres de la Compa"'nie ou 
ceux qui le seront ù. cette époque devront igner un 
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acte de société donnant tous les détail néces aire 
concernant: 

1. L'exposition définitive des plans et projet de la 
Compagnie. 

II. Les séries et genres d'actions représentant le ca
pital de la Compagnie, les appels auxquel elle ~ont 

soumises et les conditions requi es pour être nommé 
membre de la Compagnie. 

III. La di vi ·ion et la distribution des bénéfice-_ 
IV. Les assemblées générales de la Compao-nie, la 

nomination par notre ecrétail'e d'Etat (s'il Je juge utile) 
d'un_ administrateur officiel; le nombre, la qualité, la 
nomination, la rémunération, le déplacement et le 
pouvoirs des administrateurs et autre fonctionnaires 
de la Compagnie. 

V. La lisle enregistrée des membres de la Compao-nie 
· et le transfel't des actions dans le capital de la Com

pagnie. 
VL La préparation des comptes annuels qui devront 

être soumis n.ux membres dan - une as emblée o-énérale. 
VJI. La vérification de ces compte par des commis

saire du contl'ôle indépendants. 
Vlll. L'établi ement des statut _ 
IX. L'établi sement et l'emploi des sceaux officiels de 

la Compagnie. 
X. La con litution ct la réo-ulal'i ation de comité ou 

de conseils locaux d'administt'ation. 
XI. La ignature et l'exécution d'acte upplémen

tait'es. 
XII. La liquidation (en ca de besoin) des alTaï re de 

la Compa""nie. 
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XIII. La direction et la réglementation de la Compa
gnie el de ses affaires. 

XlV. Toutes autres matières usuelles ou pouvant être 
prévue par une Compagnie à charte. 

<< 26. L'acte de société devra, avant d'ètre mis à 
exécution, être soumis aux lords de notre conseil et 
approuvé par eux. Un certificat, témoignage légal de 
cette approbation, devra être inscrit sur la présente 
charte et sur l'acte de société, puis signé par le greffier 
de notre conseil; ledit acte prendra son effet à dater 
de ladite approbation et engagera la Compagnie dans 
toutes ses entreprises quelles qu'elles soient, ainsi que 
se5 membres, fonctionnaires et employés. 

« 2ï. Les clauses de l'acte de société ou de tout acte 
supplémentaire en vigueur à l'époque peuvent être 
annulées, changées ou complétées par une clause sup
plémentaire établie et mise en vigueur de la façon pres
crite par racte de société; pourvu qu'aucune des clauses 
relative à l'administrateur officiel ne puis e être 
annulée, changée ou complétée sans l'approbation 
spéciale de notre secrétaire d'État. 

<< 28. Les membres de la Compagnie seront indivi
duellement responsables des dettes, contrats, engage
ments et obligations de la Compagnie, mais seulement 
jusqu'~t concurrence de la somme non payée sur leurs 
action respectives. 

« 2(}. Jusqu'à l'époque où ledit acte de société aura 
été présenté, ledit James, duc d'Abercorn, sera le 
président de la Compagnie; ledit Alexandre William 
George, duc de Fife, vice-président ; lesdits Edrik Fre-
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derick, lord Giffard, Cecil John Hhodes. Alfred Beit, 
Albert llenry, George Grey et George Cawston en 
seront les aùmini trateurs et pourront, au nom de la 
Compagnie et dans son intérêt, faire toutes choses 
conformes aux clauses de la présente charte. Pourvu 
toutefoisque lesdits .James, duc de Fife. el.\lbertllemy, 
George Grey, quel que soit le contenu de l'acte de 
société, ne soient point exposés à se retirer de l'admi
nistration suivant les stipulations dudit acte, mais 
restent bien administrateurs de la Compaanie ju -
qu'à leur mort, incapacité d'agir ou démission, suivant 
le cas. 

« 30. De plus, nous voulons, ordonnons et déclarons 
ce qui suit : 

«La présente charte sera portée à la connaissance de 
nos gouverneurs, officiers de l'armée et de la marine, 
consuls et autres fonctionnaires de nos colonie et 
passes ions, sur le mers ou ailleurs ; ils devront soli
dairement a surer l'exécution de la pré ente charte et 
devront ob lin-er et aider en toutes cbo es la Compagnie 
et ses fonctionnaires. 

« 31. De plus, nous voulons, ordonnons et déclaron 
ce qui suit : 

« La présente charte doit être compri e, interprétée 
et appliquée dans Je sens le plus Jar7e et le plu favo
rable aux inl1lrèls de la Compan-nie, aus i bien devant 
nos tribunaux du Hoyaume-Uni que devant ceux de no 
colonies, pos essions et conti·ée élrann-ères; et ceci, 
malgré tout oubli, inexactitude, incertitude ou irtiper
fection qui 'y pourrait rencontrer. 
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cc 32. De plus, nous voulons, ordonnons et déclarons 
ce qui suit: 

c< Notre pl'ésentecharte continuera il subsister età.<1tre 
valable malgré tout changement légalisé dan le nom 
de la Compagnie ou dans l'acte de société la concer
nant, pourvu que ce changement soit appt·ouvé au 
préalable par notre secrétaire d'État et signé de sa 
main. 

cc 33. De plus, nous voulons, ordonnons et déclarons 
ce qui suit: 

cc Nous réservons pour nous, nos héritiers et ucces
seurs, le droit et le pouvoir d'augmenter, de reviser ou 
d'annuler par acte muni du grand sceau du Royaume
Uni, vingt-cinq années après la signature de la pré
sente chat·te et après chaque période ultérieU!'e de dix 
années, toutes les clauses qu'elle contient, ou de décrétet• 
toutes autres clauses en remplacement ou en addition 
aux clauses existantes. Il est entendu que ce dl'oit ou 
pou voir ne s'exercera qu'en ce qui concerne les affaires 
publiques et admini tratives. Et nous nous réservons 
de plus, à nou , à nos héritiers et succes-eurs, le droit 
de prendre possession de tous bâtiments ou exploita
tions appartenant à la Compagnie et utilisés exclusive
ment ou principalement poul' les affaires publiques et 
administratives, en payant à la Compagnie telle com
pensation raisonnable agréée par elle ou, à défaut 
d'entente, fixée par les commissaires de notee tréso
rerie. Et de plus, nous établissons, pre cri von et 
déclarons que tout acte de ce genre, muni du dit grand 
sceau, sera obligatoire pour la Compagnie, ·es mem-
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bres, déléo-ués, employés el autre , et qu 'il aura mème 
effet et validité que si ses clause avaient été édictées 
avec les pré entes. 

cc 3 i. Il e t entendu, et nous le déclaron ici, que nul 
passage de la pré ~eote charte ne doit •ltre con idéré 
ou interprété comme limitant ou re lrei..,.nant d'une 
manière quelconque l'usage de no dt·oit et pouvoit' 
au sujet de la protection de lous territoires et de leur 
administration gouvernementale, dan le ca.;; où nou 
jugerions à propo de les ajoutet' à no po seo;;sion . 

(( 3:.i. Et finalement, nous voulon , ordonnons et 
déclarons (san préjudice du droit d'abro"et' h1. pré
sente·charte, droit appartenant à nou , à nos héritiers 
et successeurs et sans préjudice de no tribunaux, 
ministres et fonctionnaires, indépendamment de la 
présente déclaration et réserve) que si, à une époque 
quelconque, il nous apparait, dans notre conseil, que 
la Compao-nie a failli en substance à rob ervation des 
clauses de la présente charte, ou que la Compao-nie 
n'exerce pas ses pouvoirs suivant les conventions, 
accords et traités précités, de façon à favori er le 
i ntérèls que les pétitionnaires ont déclaré devoir èlre 
favorisés par la concession de cette charte. nou pour
ron , nous, nos héritier et successeurs annuler, par 
acte muni du grand sceau de notre Royaume-Uni, 
notre charte, le privilèo-es, pouvoirs et ùroil accordés 
par elle à la Compan-nie. 

(( En foi de quoi, nou avon délivre; no lettre!:'
patente . •• 
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LA GE~ÈSE DE ' TROUBLE " RÉCENTS 

Il est maintenant nécessaire d'en revenir au résultat 

des étapes successives des Boers au delà de la rivière 
d'Orange; étapes dues à la rapide et violente poussée 
exercée par les colons anglais, même avant la décou
verte de mines de diamants et d'or. Les noers recu
lèrent peu à peu jusqu'au moment où ils se trouvèrent 

en contact avec les peuplades sauvages et belliqueuses 
et les chefs Chaka, Dingan, Cetewayo et autres, à 
peu près de la même façon que nous fûmes nous
mêmes amenés à un conflit avec ce dernier chef ou roi 
des Zoulous au sujet d'empiètements au delà du Tugela, 
commis, affirmait-il, quelques années auparavant, par 
les noers de l'intérieur du Natal, avant qu'ils n'aient 
traver é le Vaal dans leur marche vers le nord; c'est
à-dire à l'époque où ils étaient encore des colons du Natal 
et où te - Zoulous se trouvaient en bonnes relations 
d'amitié avec le gouvernement du Natal. La ra·ison 
pour laquelle nous remontons à ces mouvements 
des Boer , à l'époque de la première guerre avec les 

Zoulou , e t que cette période comprend l'origine de 
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tous les conflits et disputes que nous avons eus depuis 
avec le Boers du Transvaal. Celte guerre avec le 
Zoulous. ainsi que les conflits qui s'en uivirent, fut 
occa ionnée par le fait de notre brusque annexion, en 
1877, du Transvaal au Xatal, par une proclamation de 
sir Théopbilus Shepstone et que, à la suite de cet acte 
officiel, constatant notre autorité sur les Boers du 
Transvaal et le territoire nouveau qu'ils occupaient, 
Cetewayo rendit le gouvernement ancrlais responsable 
des déprédations qu'il prétendait avoir été commises 
sur son territoire, alors que ces mêmes Boers étaient 
encore au Natal. Cette réclamation, cependant, n'était 
ni san~ quelque raison, ni dépourvue de finesse diplo
matique. Elle provenait probablement de ce que les 
Boers des environs de Pietermaritzburg avaient, 
une fois, fait une incursion chez les Zou lous et 
enlevé du bétail. Les Zoulous s'étaient empressés, 
f:JOur se venger et se dédommager, de traverser le 
Tugela dan l'autre direction et d'enlever du 
bétail aux Boers. Mais ces derniers avaient ensuite 
commis un autre empiètement en 'appropriant, pour 
s'y in taller. des terres riveraine du Tugela, terres 
que les villao-es zoulous purent facilement prouver 
être leur propriété de plein droit et dont ils e plai
gnirent d'avoir été expulsés de force par les Boers. 
Le gounrnemenl anglais a loujour eu pour rèorJe 
politiqut> d'éviter autant que possible le conflits avec 
les race:, indi.,.ènes africaine . Bien plu , l'Office colonial 
a pour principe constant de traiter le naturels avec 
beaucoup d'é,.,ards, de les protérrer contre toute tra
casserie dans leur territoires re pectif·; et ceci a 



fréquemment amené des malentendus entre les auto
rités anglaises et les Boers, au point d'exciter parmi 
eux de l'irritation contre nous, irritation qu'ils ont 
toujours été enclins à rendre évidente par un état 
d'hostilité incessante envers les indigènes. Ce derniers 
agirent à leur tour contre nous, en nous englobant, par 

vengeance, dans des persécutions auxquelles nous nous 
étions constamment opposés. De sorte que l'esprit 
d'opiniâtreté intraitable des Boers n'a jamais cessé, 
pendant les dernière quarante années, de nous tenir 
dans un état constant d'hostilité avec les Cafres et 

avec eux-mêmes. D'un autre côté, il faut reconnaltre 

que, dans leur marche de pionniers, les Boers ont 
généralement été exposés aux fatigues des travaux les 
plus durs et souvent à des combats sérieux. Leur 
trace a été sui vie (comme récemment dans l'affaire de 
la mine d'or du << Rand ))) par d'avides Anglais et 
autres aventuriers entreprenants, stimulé par la 

perspective de richesse oudaine, toujours sur le qui
vive dans la recherche de nouveaux champ d'activité 
pour l'industrie, le commerce, le maniement de l'ar

gent, toutes choses pour lesquelles les Boers ont singu
lièrement peu de goùl et d'ambition. Ils ont, par 
contre, trop irritables et trop fanatiques dans leur 
résolution de refuser toute gratitude aux immigrants 
actifs (même lor qu'ils daignent les considérer autre
ment que comme de envahi eurs) le quel•, attirés par 
l'or, se sont introduits dans l'El-Dorado sur leur traces 
et travaillent, en fin de compte, au développement et 
à la prospérité de leur propre pays. De fait, les vasles 

gisements du précieux métal, dont abonde une 
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grande partie du Tr·ansvaal, dans toute son étendue, 
seraient restés sans doute inexploité , sou leurs cou
ches de terre, si l'extraction n'avait dépendu que des 
Boers eux-mèmes. Cependant, ces derniers peuvent 
en tirer un large profit au moyen d'impôts rai onnables 
auxquels ils ont soumis les propriétaires et les tra
vailleurs de mines qui sont étrangers et que le "'OU

vernement transvao.lien préfère voie re ter dans cette 
condition, au point de vue administratif. Mais la ques
tion e t de savoir comment les Boers du Transvaal 
amenèrent cet état de choses ou y furent amenés eux
mêmes, pal'liculièrement en ce qui concerne les .\.nglai 1 
Voici, en résumé, comment les cho es e pa sèrent: 

Lorsque, en t877, Cetewayo réclama la res ti tu lion 
d'une partie du territoire zoulou dont s'étaient emparés 
les Boers du l\'atallle Transvaal de cette époque). une 
commi sion ano-laise de délimitation fut in Lituée à 
l'effet d'examiner sa réclamation. Les commi saires 
firent leur rapport en faveur des Zoulous. Le, Boers 
qui avaient encore de proche allié restés pat•mi les 
colons du :\'atal, ardent spéculateut· ur le terrains, 
s'entendirent avec eux pour· 'opposer à toute rétroces
sion; en même lemps, ils envoyaient, d'eux-mêmes, 
des déléo-ués pour s'entendre avec ir Bartle Frere 
dans le même sens, en sug"'ét·ant qu'une tactique pure
ment dilatoire encouragerait le Zoulou· à une ré is
tance efTecti ve; tout ceci dans le hut d~> pou er le com
mis aire up(Jrieur à une guerre de conquête de tout 
le tenitoire reconnu aux Zoulous, guerre qui se ter
minerait par l'annexion complète de ce dermer. LI' 
rapport des commissaires de délimitation ne fut pas 
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divulgué jusqu'à ce que, longtemps après, il eût été 
communiqué à Cetewayo; il mettait, comme condition 
à la rétrocession, le désarmement immédiat et le licen
ciement de ses bandes. Pendant ce temps, les Boers, 
réjouis à l'idée d'une guerre pendant laquelle ils 
pourraient eux-mêmes e préparer à la résistance, 
encourageaient Cetewayo à refuser cette condition. 
Elle était, en réalité, immodérée; car, ayant admis le 
bien fondé de la réclamation des Zoulous, sir llartle 
Frere n'avait aucun droit d'imposer leur dé armement 
comme condition à la rétrocession des territoires. 
Rien ne justifiait ce règlement de la question. Cepen

dant. le commissaire supérieur le po ait comme un 
ultimatum et le mol d'ordre devint la guerre d'exter
mination contre les Zoulous (jusqu'à cette époque nos 
puissants alliés, pat·ticulièrcment contre les Boers). 
Celte guerre devait servit· d'abord à accaparet' l'at

tention des autorités anglaises (averties des projets des 
Boers) et ensuite à délivrer les Boers eux-mêmes de la 
puissance menaçante des Zoulous sur leurs propres 
frontières transvaaliennes. 

EDcouragé par les Boers qui lui promirent de ne 
point l'inquiéter au nord, Cetewayo, loin de vouloir_ 
e soumettre à l'arrogante condition impo ée, massa 

soudainement ses bandes. ur sa frontière ouest, pendant 
que les forces anglaise , sous les ordt·es de lord 
Chelm ford, se préparaient à prendre l'initiative pour 
contraindre les Zoulous au désarmement. Le 12 jan
vier i8ï9, le chef anglais traversa de force le Tugela, 

s'avançant très imprudemment avec un corp ~paré 

e( exposant ainEi un détachement entièrement isolé à 
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l'attaque écrasante d'Isandhlwana, aprè laquelle 
toute la colonie du" ·atal, sans la belle ré istance de 
quelques hommes résolus à Rorke's Drift, Pût été sans 
défense et ouverte à. l'invasion des ~oulou . Pendant 
ce temps, les Boers du Transvaal profitaient du désastre 
des An n-Iais pour affermir leur indépendance et expul er 
sinon exécuter (ce que les plus sévère, d'eotJ·e eu :x. 

avaient proposé) tous les fonclionnaire" anglais qui 
avaient été chargés de représenter le n-ouvernement 
provincial exécutif, après l'annexion de i ï7. Au début 
de 1880, le Boers du Transvaal commencèrent à 
manifester ouvertement la politique vers laquelle ils 

tenda~nt. 

Ils s'étaient assuré la cordiale sympathie, même 
l'entente pour l'action combinée ct concertée en com
mun de leurs voisins de l'État libre d'Orange. Ils 
demandèrent à sir Bartle Frere d'être réintégrés dans 
te ur autonomie par la révocation rle l'acte d'annexion, 
et cela dans le but d'en recevoir un refu' net. Ils 
envoyèrent de députations en Angleterre pour plaider 
la cau e de leur indépendance et furent appuyé à la 
Chambre des Communes par M. Courtney et plu ieur 
des radicaux les plus influent , ainsi que par .\J. Parnell 
et les membres irlandais « borne rulet· >l. ~Iême 

M. Glad tone, dan ses discour provinciaux éloquem
ment caractéristique , épou a leur cause; mai' ils 
n'arrivèl'enl point à obtenir l'asseolirnenl du ouver

nement. Finalement, ils déclarèrent m us belli la 
plainte d'un bourgeois de Préloria. qui a va.it èlé :;oum! 
à une exi .... ·ence injuste ct illégale par le· nutor.ités 
coloniale locales. 
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Le 13 décembre 1880, ils se ré,oltèreot enfin, et à 
HeidelLerg prodamèrent la république présidée par un 
triumviral, Prétorius, Kruger et Joubert, après quoi les 
citoyen , commandés par Joubert, attaquèrent rapide
ment les lé•yères force britannique du territoire, 
comman1lées par le colonel Austruther. lis le battirent 

à Brunkers Sprint Aussitôt après, sir George Colley 
s'efforça de reconquédr et d'assujettir à nouveau le 
Transvaal: mais il fut cléçu dans son attente et tué à 
<< Majuba Hill ». A partir de la date de ce désastre, les 
événements qui se succédèrent sont hien conon . Le 
noble abandon du gouvernement de Gladstone, dans la 

convention de 18 1, fut en uite modifié par les conces
sions contenue dans la convention de 1884, confir
mant la première avec avanla"e. Le rappel de sir 
Bartle Frere devait nécessairement suivre la reconnais
sance de la république des Boers en 1881. La conclusion 
inévitable, après un examen des combats soutenus à 

Loing' :'\eck et Ingogo et la déroute complète de 
Majuba Hill, est que les opérations diplomatiques et 
militaires de sir George Colley, renforcé par sir Evelyo 
Wood, furent conduites d'une façon déplorable, parti
culièrement si l'on songe que sir George Colley, alors 
qu'il se précipitait au-devant du désa;.;tre militaire, 
avait déjà engagé des négociations avec Joubert et 
Kruger afin d'arriver à une entente. l\lai , tandis que 
sir George Colley, dans sa propre justification, affirmait 
qu'il n'a,·ait pas eu d'alternative à cau e du long et 
apparemment inexplicable retard des Boers à répondre 

à ses communications, il ne faut pas perdre de vue que 

sir George était soutenu à peine et même de façon me -
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quine par le gouvernement de la métropole, tandi que 
les 13oer' étaient encouragés dans leur résistance par 
l'assurance que l\1. Gladstone était favorable à leurs 
aspirations et qu'il avait déjà préparé sa convention 
ou capitulation, in petto. L'absolue détermination des 
Boers du Transvaal à conquérir leur entière indépen
dance e~t nettement établie pat' une revue de tou leurs 
actes depuis leur exode de Graafreynet, leur premiet' 
établisEemeot dan l'intérieur du ~atal, et leurs démêlés, 
soit avec les naturels, oit avec le autorités anglaises, 
dont ils étaient décidément résolus à Stl libérer. Leur 
caractère politique prédominant, exalté par leur aver
sion pour toute chose britannique, consi le en une 
horre~r profonde de tout voisinao-e avec de· étranger· 
agressifs. Il e t d'autant plus essentiel d'éviter des 
démonstrations aussi mal avi ée que celles faite der
nièrement par les immigrants« t;itlanders »de Johan
nesburg, tout à fait incapables d'aucune combinaison 
politique ou militaire pour résister à des chefs aùroits, 
réfléchis, en même temps énergiques et prêts à tout, 
tels que Kruger, Joubert et autres parmi les Boers 
dirigeants de Prrtoda. La façon d'agir avec les Boers 
de l'État d'Orange, relativement pacifique et conci
liants, ne peut être nullement adopté à l'égard de ceux 
du Transvaal. 

Nos lecteurs ont dü remarquer que nous avons eu 
pour prin ·ipe, pendant tout ce chapitre, de ne rien 
atténuer. :Nulle personne écrivant un livre impartial 
sur la question du Transvaal ne pourrait nier que, par 
leur politi11ue et leur gouvernement, Je Doers hollan
dais dans l'Afrique du Sud ne e oient, dans une cer-

-' 
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taine mesure, exposés à la critique pendant le siècle. 
Mais avant d'émettre un jugement définitif, nous esti
mons que leur situation, les difficultés qu'il ont eu à 
surmonter, la façon dont ils furent chassés d'une 

colonie à l'autre doivent, en toute bonne foi, ètre mises 
en ligne de compte. Ceci fait, nous croyons que l'his
torien de l'avenir, jugeant avec calme et sans passion 
les hommes et les choses, pourra conclure, après avoir 
pris leur entourage en considération, que les Boers ont 
été une race ingulièrement brave, estimable et fidèle 

à sa foi religieuse. 
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Lord Dunmore écrivit avec à propos, en tête de l'ex

cellent article qu'il publia en janvier dans le Pall Malt 
Maga:;ine, les vers bien connus ù'Ovide : 

• Aurea nunc vere sunt secula : plurimus auro 
\''nit ho ros : Auro conciliatur am or. • 

Lord Dunmore écrivit l'aphorisme du poète latin (qui 
prétend que le. hommes, au moyen de l'or, parviennent 

souvent aux plus grands honneurs et réussissent même 
à se faire aimerJ comme épigraphe à la narration du 
fait suivant : le iO juillet 1895, le président du tock 
Exchan"'e de Johannesburg monta à a tribune et 
annonça que l'extraction de l'or du« Rand>> pendant 
le moi précédent avait atteint 200,tl il onces, esti
mées à i 'iï:J,OOO. L'extraction totale de J'année 1 n;s 
était de 2,2ïï ,6 ;; once , oit une au men talion de 
200,000 onces ur i !H et de 00,000 once environ 
sur 1 U:l. Dans l'article en que lion, l'écrivain donne 
de- chiffre pour démontret· que le champ d'or de 
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Witwatersrand offrait au monde plus de 2~i 0 0 de sa 
richesse en or, bien que la première extraction n'y eôt 
été faite qu'au mois de mai 1887 .. \côté de mines du 
« ltand », il y en a beaucoup d'autres au 'l'mn vaal et 
la valeur de toute la production d'or des mines du pay 
n'a probablement pas été, l'an tlernier, infél'ieure à 

i 30,000,000. 
Le Transvaal est, sans aucun doute, la contrée du 

monde la plus riche en or; sa réputation comme telle 
et les fortunes qui y ont été faites ont naturellement 

attiré de toutes les parties du monde hommes el femmes 

de toutes condition , avides de s'enrichir d'une façon 
ou d'une autre, et peut-être peu délicats quant aux 
moyens à employer à cet effet. Une des con équences 
de celle invasion a été J'accroissement fabuleux de la 
population de Johannesburg. Ces habitants, cela se 
comprend, ne sont pas tout à fait le choix de la chré
tienté et même, plusieurs d'entre eux ayant atteint le 
sommet de l'arbre où tous s'exercent à grimper, 

eraient difficilement admis dans tout club respectable 
du West End. La ville de l'or est habitée par une 
population mélangée, agglomération douteu e, à regar
der de près, et en considérant ces gens qui ont apporté 
la richesse au Transvaal en développant e res·ources 
minières, il faut se rappeler qu'ils se la sont réservée. 
Il ne faut pas oublier non plus qu'ils sont venus au 
Tran vaal de leur propre volonté, avec pleine cannai -
ance des lois du pays et de l'incapacité légale imposée 

aux étrangers par sa constitution; ils n'ignoraient pas 

non plus combien les noers avaient en aversion tout 
dérangement dan5 leur vie pastorale, par une ma se de 
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financiers avides, prèts à sacrifi-et· chacun et chaque 
chose à leur fol appétit de l'or. 

Le public a entendu considérablement parler de 
ennuis des Uillander~ pendant les quelque~ dernier 
mois et est exposé, sans nul doute, à en entendre par
ler encore plus d'ici peu. Connais ant la population 
mélangée à laquelle on donne ce nom d'Uitlanders, 
nous ne pouvons nous empêcher d'être surpris el de 
ressentir un profond dégol}t à voir comme le public 
anglais s'est lais é induire en erreur à l'é"'ard de ces 
aventuriers et de leur situation difficile. Nos compa
triotes d'Angleterre, ou du moin tm "rand nombre 
d'entre eux, à ce qu'il nous semble, s'imaginent que les 

Uitlanders constituent une société anglaise très re pee
table, respectueuse des lois, habitant le Transvaal, et 
que cette société aurait été foulée aux pied par le 
président Kruo-er ct ses satellites, privée de la liberté 
de langage, de la liberté de presse et de toute autre 
liberté, sauf celle d'exister, de travailler et peiner de 

semaine en semaine, et d'accumuler des riche se pour 
Kruger et ses confrères Boers. 

De fait, une emblable conception e·t implement 
burlesque. Dans aucun pays du globe, le étrangers ne 
sont admis de plein droit à la naturalisation, ans avoir 
donné, au préalable, quelque a urance indiquant 
nettement leur intention de devenir de pai ible et 
loyaux citoyens du pays dan lequel il se ont établis. 
Pourquoi le Tran vaal ferait-il exception à cr>lle loi 
générale, reconnue de toutes le autre nation._? Or, 
le illander ont toujour , ju qu'ici, non pas demand11, 

mais exigé avec menace , qu'on leur donnàt, quoique 
i. 
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étrangers, tous les droits et privilèges du citoyen 
sans leu!' en appliquer les obligations. Toute cette 
campagne bruyante de la presse au sujet de la fran
chise, de la taxation sans représentation, des lois 
d'éducation du Transvaal et autres, a été en grande 
partie, sinon entièrement, une agitation non fondée. 
Ce que les Uitlandérs ont toujours désiré, et ce qu'ils 
espèrent toujours obtenir, c'est de s'approprier le 
Rand, non par patriotisme ou autre motif de bonne 
foi, mai uniquement à cause de leur fièvre de lucre, de 
leur désir d'acquérir de la richesse encore plus rapide
ment que ce n'a été le cas jusqu'à présent. 

Même en admettant que les réclamations des Uitlan
ders eussent été justifiées, il était évidemment de leur 
devoir de se confier au pouvoir du président Kruger 
pour en obtenir la prise en considération pac le 
Volksraad. Des hommes qui, de leur propre volonté 
immigrent et s'établissent dans une contrée étrangère, 
doivent se soumettre aux lois de cette contrée et ne 
peuvent pas raisonnablement s'attendre à ce qu'on 
chancre ces lois à leur usage, simplement parce qu'ils 
les trouvent désavantageuses ou sinon, plus simplement 
encore, ennuyeuses. 

ous pourrions en finir ici avec cette question, 
mai comme nous craignons qu'un nombre considérable 
de nos compatriotes ne conservent celte idée que le 
président Kruger est un législateur bien plus autocrate 
que le czar et que les libertés de parole et de presse 
sont totalement inconnues dan la république sud-afri
caine, nous pensons qu'il vaut mieux nous y arrêter 
encore avant de clore le chapitre. En ce qui con-
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cerne la liberté de parole, quiconque a lu un résumé, 
même très uref, des discours tenus aux meetings de la 
<(National Reform Union» à Johannesburg, en concluera 
difficilement qu'il y ait la moindre entrave ù cet égard 
au 'l'rao vaal. Nous croyons pouvoir assurer, en toute 
certitude, que dans aucun pays européen, sans en 
excepter la Grande-Bretagne, on n'aurait pu tenir un 

langage pareil à celui toléré par les pré idents de ces 
meetings. On peut à peine s'imagine•· une « National 
Reform Union » composée de sujets français résidant 
h Berlin el, as emhlés en réunion publique, dénonçant 
l'empereur d'Allemagne et son gouvernement dans un 

langa"'e semblable à celui des Uitlanders réunis, à 
l'égard 'du président Kruger et de son gouvernement. 
Les discour de ces gens étaient séditieux du commen
cement à la fin de la réunion; et le fait. mis en lumière 
par les récents événements, que le président Kruger 
h:.aita simplement ces discours et ces orateurs avec le 
mépris qu'ils méritent suffit difficilement à démontrer 
ses dispositions agressivement autocratiques, et à 
prouver que la liberté de parole est inconnue dans la 
république ud·africaine. 

En ce qui concerne la liberté de la pre se, le accusa
tions portées contre le président Kruger par certains 
journaux ~ont encore plus outra.,.eu es. L'un d'eux, 
intitulé The Jolumnesbw·u Critic, a inséré dans se 
colonnes. Je lemps à autre, des lettres ouver·tes. Ces 
lettres ont été, en partie, publiées depuis en volume 
dans le pays même, sous le titre : Lettres ourerle8 au.1· 
C11lébrit,1s et autres personne8 ùztéres ·rwt l'Afrique dl' 
Snd. Ce litre ne me parait guère ju lifié, en considé-
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rant qu'un de ces personnages se trouve ètre le père 
Noël auquel l'auteur s'adresse ainsi : « Monsieut· révé

rend et vénérable»; mais passons. Nous mentionnons le 
titre de ce volume seulement pour que nos lecteurs, 
s'ils le jugent à propos, vérifient une ou deux citations 
que nous allons en faire. ll est vrai que nous ne sommes 
point partisans de ce que l'on appelle les« personnalités>> 
dans le journalisme. La presse de ces dernières années 
s'e t montrée de plus en plus éprise de celte forme de 

littérature vulgaire et dégradante et nous le déplorons 
infiniment. Néanmoins, ce genre d'attaque purement 

personnelles peut ètre bien ou mal conduit et nous 
n'hésitons pas à dire que les lettres en question sont des 
modèles parfaits de la manière dont un homme, 
n'ayant qu'une faible connaissance de la langue 
anglaise, peut arriver à l'estropiel'. Cependant, quoique 
faibles et mal écrites, ces lettt·es sont intéressantes en 
ce sens qu'elles réduisent à rien l'accusation portée 

contre le gouvernement du Tran vaal au ujet de la 
restriction de la liberté de la presse. Dan le volume 
auquel nous avons fait allusion se trouve une lettre 
adressée au président Kruger. Voici commcn t s'adresse 
au chef de l'Etat l'éditeur d'une feuille puLliée au 
Transvaal, pays où l'on nous décrit la pt'e. se comme 
étant muselée et empêchée d'écrire pleinement et libre
ment . on opinion sut· les hommes et les choses : 

« Monsieur, 

« Je sais que vous croyez en Dieu. Donc, en son 

saint nom, je m'adresse à vous. Tournez les pages de 
votre Uible, lisez au hasard et dites-moi si vous y 
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trouvez un eu! pa age dan lequel roppre eu t' n ·e t 
pas tombé tôt ou tard sous la vengeance divine. aül 
dépas ·ait ses compagnons de la tète et des épaule , il 
mourut par son propre sabre. Achab con,·oitait la 
vigne de son voisin, et les chiens léchèrent on sang 
dans l'étang de Samarie. Pharaon per éculait les 
enfants d'I raël, il périt dans la mer Houge ayec on 
armée. Encore un peu de l'Ecriture et j'ai fini. Happelez
vous ceci: c< Qui s'abaisse sera élevé et qui s'élè\'e ~era 
abaissé». 

« Vous avez pris vott·e cor et soufflé, soufflé de tous 
côtés à votre convenance, puis vous vous ète dit : 
« Qui ~one ~sistHa à mon pouvoi1·? » Mon ieur, vou 
avez été mis· sur la balance et trouvé trop léger. Tou' 
les dons du Seigneur et toutes . e "'ràces infinie ont 
été répandus pour vous en vaitl', et pendant que vous 
rêvez d'a"'randir vos granges et que vou vou "'Onflez 
d'aise et de fatuité, votre âme vou a déjit été reprise. 

« Il n'e t pa nécessaire, pour le moment, que je 
montre à nouveau combien vou abu ez de la confiance 
qui vous a été accordée, comment vou oubliez pro
messe ur prome se et permettez qu'une foule vénale 
et mercenaire s'engrai se aux dépen d'une indu trie 
qui a amené la prospérité dans votre pays, comment 
vous vous dérobez aux plus rai onnables demandes de 
ceux qui vous ont fait ce que vous ~te , aux supplica
tions des pauvres, et comment, mal,.ré l'abondante 
riche se du trésor public, vous amoncelez le impôt 
sur le dures néce sité de la vie. impùt que vo 
citoyens indolent et ennemis du pro"'rè ont refusé de 
payer. 
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«Patience 1 Vous avez tenté de changer une répu
blique libre en une oligarchie autocratique. Vous avez 
tout fait pour amener la représentation naturelle du 
peuple devant une cour d'appel donc vous seriez le 
juge final. Vous avez tenté de transformer la justice en 
un simple fantoche au gré de votre volonté arbitrail'e. 
Vous avez rèvé d'un pouvoir auprès duquel les lois les 
plus absolues du monde entier sembleraient émaner 
d'un gouvernement libéral et populaire. » 

Et ainsi de suite. Dans ce même volume, chaque 

fonctionnaire dirigeant du gouvernement du Transvaal 

est vilipendé et insulté dans un langage encore plus 
violent et plus perfide que celui concernant le prési
dent Kruger. Nous devons nous excuser auprès de nos 
lecteurs de leur avoir soumis un aussi long extrait 
dudit ouvrage. l'\ous l'avons fait simplement pour 
montrer qu'au Transvaal, la presse jouit, non seule
ment de la liberté, mais même de la licence. On aime
rait savoir quelle idée ledit auteur se fait d'une « oli

garchie autocratique » et en même temps quel sort 
serait réservé à celui qui, dans une oligarchie auto

cratique, adre serait les observations précitées au 
président et aux fonctionnaires officiels de l'État sous 
les lois duquel il vivrait et dont il aurait ainsi outragé 
l'asile. 



CIL\PITRE Vlll 

L'i:'i'CURSIOX DE JAMESON: HISTOIIIE D.l . FI.\ ·co 

TRAGIQUE 

Le 213 décembre 189J, la National Re{orm ~'nion de 
Johannesburg adressait au peuple du Ttansvaal un 

manifeste déta~llant les réformes demandées par les 
Uitlanders. Ces réformes étaient les suivantes: 

1 o La transformation de la république en une vraie 
l'épublique dont la constitution serait approuvée par la 
nation entière; 

2o Un droit d'a ile amical et une représen talion équi
table; 

3° L'égalité des langages hollandai et anglais: 
4° La responsabilité devant la légblation des chefs 

des grands départements; 
5•J La suppression des incapacités religieuse ; 
6o L'établissement de cours de justice indépendantes, 

avec paie équivalente de la magi tralure, afin d'èlre 
entièrement n-ar·anti; 

7° L'éducation libérale; 
s~ Un service civil effectif avec paie proportionnée et 

ystème de pension; · 
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go Le libre-échange des produits africains ; 
Le manifeste se terminait par ces mots de mauvais 

augure : << 1'\ous attendrons une réponse précise, après 
l'issue de votre délibération, au meeting qui sera tenu 
le() janvier. >> 

Le 29 décembre, soit juste trois jours après la date 
de ce manifeste, ~L Chambel'lain, ministre des Colo
nies, télégraphiait à sir Hercules Robinson; commis
saire supérieur de Sa l\lajesté dans l'Afrique du 'ud, 
le câblegt·amme extraordinaire suivant : 

c Strictement confidentiel. Il aété annoncé, bien que 
je ne le crois pas probable, qu'un effort pourrait être 
fait pour forcer les choses à Johannesburg, ous la 
direction de quelqu'un au service de la Compagnie qui 
partirait avec des forces du protectorat de Bechuana
land. ' i cela devait se pl'Oduire,j'aurais à agir suivant 
les articlt!S 2~ et 8 de la charte. Par conséquent, s'il 
est nécessaire, mais non autrement, rappelez à Rhodes 
ces articles; expliquez-lui que, selon notre opinion, 
il n'aurait pas mon soutien dans cette occurrence et que 
de grave· conséquences pounaient en résulter. • 

Le jour suivant, 30 décembre, le commissaire supé
rieur câblait à M. Chamberlain ce qui suit : 

« J'apprends de source certaine que le mouvement à 
Johanne burg a échoué. Des divisions intérieures l'ont 
empêché d'aboutir et le leaders de la << National 
Union >> vont probablement essayer de traiter au 
mieux avec le président Kruger. » 

Le même jour, le ministre des Colonies cll.blait à sir 

Hercules Robinson : 
' . « Reçu votre télégramme. Etes-vous sû.r que Jarne-
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son ne s'e t pa déplacé par suite de ces événements~ 
Y oyez mon télégramme d'hier. » 

Cn quart d'heure après l'envoi de cette dépêche, 
l\1. Chambel'lain recevait la suivante du commis aire 

supérieur: 
(( J'ai été informé ce matin que le or Jameson 

était prêt, dès hier soir, à partir pour Johannesburg 
avec des forces. J'ai télégraphié immédiatement comme 
suit : (( Au commissail'e-résident de la protection du 
llechuanaland. La rumeur se répand ici que le or Jarne

son est entré dan le Transvaal avec une force a t'mée. 
Esl.-ce exact? i oui, envoyez-lui un messager avec un 
cheval_ rapide pour lui donner l'ordre de revenir immé
diatement sur ses pas. Une copie de ce télégramme doit 
ôlre envoyée à tou 1 es fonctionnaires qui l'accompa

gnent, dans laquelle sera exposé que 'a l\Iajesté 
répt'Ou ve celle violation du territoire d'une nation 
amie et qu'ils seront eux-mêmes ujets à de dures 
amendes. >> i j'appprends de Newton que Jameson 
est entré dans le Transvaal, dois-je informer le prési

dent Kruger que a l\Iaje lé réprouve on acte'? >> 

Le m<lrne jour, un· peu plus tard, le ministre des 

Colonies recevait de sir Hercule llo binson la dépêche 

suivante : 
,, L'agence anrrlaise de la république sud-africaine 

vient de me télégraphier ce qui smt : • 30 1l!1re111bre. 
Très 11/'ljl'//l. Le jJI'ésidl'/ll di• fa rrpublique uri-a(ricaÎIII' 

m'n fait apwler et lt• yént!ml nous a lu alor Wl téltL 
!Jramme dn Lrmdrost de Zeerust, in(ornumt que dr•s 
troupes anglai ·es sont entrée.~ rlan.~ le Transraal par 
.llrt(eking, ont coupé les crible. et sont maintenant m 

1S 
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marc/tl' sur Joluttllle~bw·y. J'as ·umi [t• prtf~idl'ltl Krli!J('I' 

que je til' JIOlll'llÏs pa. croire !JIU' ce.~ !J''"·~ (u.~st•tlt tlt·N 
troupes anyltlises. te yénéml tl il 1tlun; lf/11' n• J!OlWtÎellt 

11/re des milices du JJ,tslwnalallt/ uu dtt lJel'ltuatwla/111, 
mais qu'e~t tout ca~. il cruytlil 11 l'i11(ormatiuu IJII'uut• 
l1'0llpe était entrée dans l' Éllll et IJil'il albtil Jll't'tltfn• 
itlltltédiatemenl des dispositions Jtuur l'aJ'dlt•r. l'ai~ il 
me pria de demwttler c1 Votre E.rcelteJtCI' û cette lruttJit' 
était compo ·t!e tle soldats tlii!Jlai~ ou de milicù·ns wu~ 

rotre contnJle, l'l si ro11.~ arie: ww in{OI'IIlltlion IJlll'l

coniJue relatire à ce 1tWUreumtl ':' , 
11 Je répondis que j'avais appris la chu e par la 

rumeur publique, 11ue j'avais téJ,~"'t'aphié pour <.leman
der des renseignements etj'ajuulai que, ile !Jruil était 
exacl, la marche en que tiùn s'effectuait en dehors de 
mon autorité et <.lü ma con nui sn.nct•; que jr! l'avais 
aussitùt réprouvée et que j'avais donnt! ordre aux 
troupes de revenit• immédiatement sur leurs pa . >> 

La même nuit, I. Chamberlain câblait ce qui suil au . 
commissaire supérieur : 

11 En réponse tt vos Lélé"'ramme. relatif à la répu
plitlUe sud-africaine, votre façon ·u'agir est enliét·emenl 
approuvée. Je pré"ume que ~1. C. J. HhoJe ·va, d'accord 
avec vou , révo<tuer l'ad mini lrateur· du :\1atabelelanù. 
Tenez-moi complètement au coul'ant de la situation 
politique. Elle n'e t pa clairement compl'i e ici. 1\'é
pargnez rien pour évit••r un conflit. » 

Le matin ui\'anl, jeuùi :11 décembre. ir llt•rcule~ 

Robin on càblail •1u'à la. :-uite •l'un télé"mrume lll'f.;Cllt 
de J'aoent anglais au Tmnsvaal, il avait donné à ce 
dernier de inslructiom; pour qu'il envoie un mes::;ager 
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monté, digne de toute con!iance, nu Dr .Ja.meson. qu'il 
rencontrerait sur le chemin, nvec l•' messagt• suivant: 

<( Le g-ouYcrncmenl Je ~a )laje,lé désnppt'IJU\'U 
cntièt·emenl votre envahissement du Transvaal avec 
une force armée. \'otre acte e~t l'l;pt·ou..-é. Vous avez 
l'ordre de quillet· imméùialemennt c · pays t~t ,·ou. 
serez rendu per~onnellenwnl re:;.pon able de consù
quences de votre façon d'agir inadmi ·~iule cl non 
autorisée. )) 

Hevenons au D• .Jame on et à son entreprise. Le 
dimanche ::'!\J décembre, l'ancil•n admini,:;lt'aleur du 
Lerriloir·e de la Chat'lered company. accomp;u;m: Je 
sir John \\ïllouglthy, commandant de· forces de la 
Compagnie, partait Je ~lafckin!) (l\'CC une lr(Jupe 
Ji ver ement e·timée de IO'J ;, GOO hommes el 11 canons, 
dont H maxim et a wllilworlhs. li· coupèrent les fils 
lt~lé 'l'llphiques; en passant la frontière du Transvaal, 
lb lt'ouvèrent devant eux un fonctionnaire de la répu

bli•pte qui les pria Je relournet· snr leut·, pa- cl le,; 
avertit tlelô coo~étJUcnces de lem· acle. A t·et averti·
semenl, le Dr Jame~on répumlit en écrivant ec !lui 

suit: 

t< ~lonsieur, 

t< J'ai reçu votre protestation ù la dale ci-des~u · el 
je dois vottlô iufunuer quu j'ai l'inl•nlion de poursuivre 
1non projet original; nous n'a\'on~ aucune intention 
ho ... tilr. eon! re le peuple du '1 ransvaal, nlais non 
·onmtl'.., ii'Ï pout· nnu· rcndr·e :\ l'iovihlion dt•:s prin
cipaux r,'•:-.id •nb; du t:aud tJUÏ uuu ou! d •ut.wd · d·· l"~ 

u~~i~let' ùau:> leur réclamaliuu pour uulenu· ju Lie~.: d 
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la jouissance des droits communs tt tous les citoyens 
d'un état civilisé. >J 

Les messagers em·oyés avec l'onlre de rappel 
atteignirent J ameson près de la rivière • Elan , . On 
leur donna le message verbal que les ordres avaient 
été reçus et seraient exécutés. 

Le président Kruger n'avait nullement J'intention de 
laisser cette troupe faire une entrée triomphale à 
Johannesburg. Lrs bourgeois, qui avaient été réunis en 
troupes dès les premières nouvelles de l'incursion, 
l'interceptèrent à Krugersdorp, lt environ quinze 
milles de Johannesburg. Là, le combat commença à 
une heure du malin, le premier jour de l'an. En ap
prochant de Krugersdot·p, Jameson annonça, afin 
qu'on en flt sortir les femmes et les enfants, qu'il allait 
prendre la ville. C'était cependant un peu prématuré. 
La route de Krugersùorp est située entre deux cùtcaux 
qui se trouvaient être solidement occupés par les 
Boers: ils amenèrent Jameson à se diriger vers ces 
côteaux au moyen de la tactique employée avec 
succès dans la guene contre les Cafres. Des corps peu 
nom breux reculèrent devunt lui et J'attirèrent gra
duellement vers les premières positions fortement 
établies. Le Dr Jameson, trouvant le feu trop violent 
duns ces parages, se borna ll envoyer quelques obus 
sut· la ville et le Palais de justice, et prit ensuite l'autre 
route, par Handfontein, près de la ferme de Brink it 
Dornkop. A Randfontein, deux troupiers furent tués, 
mai les Boers reculèrent de nouveau leur attaque 
définitive . . \u delà de Dornkop, ils occupaient :;olide
ment la roule des deux. côtés et, lorsque la nuit 
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tomba> Jameson paralt avoir ,;té ,·omplt•leuHmt cr.rné. 
Il sc trouvait sm· une petite élévation au centee de 
quelques terrains <'·tendus, mais les ennemis le domi
naient de quatre côtés. 

II semble que le nwrcreùi ap1'r -midi (t•·r janvier), 
les Boers n'avaient pas plus de 1500 hommes en ligne; 
mais, pendant la nuit, l'al'l'ivée de difl'érents contin
gents porta leur nombre il environ 4,000 hommes, 
tous monté el armés de carabine-; )lartini-llenry. 
Leurs mun ilions, diminuées 1t l'attaque de Kruger tlorp, 
avaient été complétées par des trains spéciaux 
venus de Johannesburg. La lierne sc trouva aloJ's 
coupée, par suite d'rxplosion, entre Langlaate et 
lüugersdorp, mais seulement aprè ·J'arrivée de muni
tions, cle sorte que le comité de défen e ne réus it qu ;, 
exaspérer les Boers sans avanta,.er Jameson. Pendant 
la nuit. le Anglais bombardèrent la position de BoPl's 
et tentèrent, mais en vain, de les apercevoir au moyen 
de projections électrique . Cachés derrière les rocheJ'S 
et prOll'"'éS par les coteaux, le' Boers ~e trouvaient 
dans une po ition très favorablr. \'er k matin, Je
hommes de la Chartered company furent attiré5 dan., 
un piège d'où ils ne pouvaient 'échapper qu'en 
trawrsant la li"'ne des tireurs boers. Une char"'' 
courageuse ver· le cùleaux: fu l faite avec le mt~jor 

Coventry; mais les chevaux fuJ'Pnt lué sou~ PUX et ]r,_ 

hommes durent rumpPl' dan lt•s herbe· de m·•rai 
pour y trouve!' un abri. 

Aprè quatre heure de combat ct ver· neuf heurr.s 
du matin, il devint évident que toul était perdu. et 
Jameson a!'lJora le drapeau blanc .. 



.\U TRAXSVAAL 

Il a élé df>clar<\ depuisl'ani,·écrle .Jameson en Angle· 
let·rr, (]ttc le dt·aprau blanc fut arhorr non point parce 
que Je combat semblait dt\finilivemenl perdn. mais 
parce que l'ot·dre ùu gouvernement de Sa :\lajest~• ù 
Jameson de revenir en arrièt·e ne lui était pa.s parvenu 
avant la fin de la bataille de Kruo-ersdorp. 

Les Boers ne répondirent pas sur le champ, mais les 
hommes du docteur empilèrent leurs armes dans le 
milieu d'un carré et sc réunirent. La cause de ce délai 
n 'e,t pa bien élucidée, mais il est probable <1ne les 
Boers avaient envoyé demander des instructions. En fln, 
ils se précipitèrent du haut ùe leur positions vers 
leut·s adversaires, les firent tous pt•isonniet·s et sc 
saisirent de leurs armes et munitions. Les hommes 
blesst's furent installés à la fl'rme de Brink, convertie 
en une sol'te d'hôpital, pendant que les prisonniers 
f•taient emmenés à Krugerstlot·p. Beaucoup d'entre eux 
étaient exténués à lei point qu'ils pouvaient à peine 
se tenir sur !eues chevaux, et ils semblent avoir été 
traités avec beaucoup d'égards. On leur donna des . 
vivres dès qu'on pul en a voit·; ils étaient tellement 
affamés qu'ils en tombaient en dl'faillance. A l'hôpital, 
Boers et .\.nglais, couchés côte à côte, furent bientôt 
entourés de sœurs de la Mis<~rir:orde et de ministres de 
la religion, car, à Jüugeesdol'p, les habitants avaient 
veillé toute la nuit et attendu le· ré ultal du comhal 
flan "· une grande anxiété. l'lusieurs ré~Yis.ceurs dl' 
mines y a~sistèrent depuis le commencement, et d1\3 
que les Uoers se furent éloignés, s'y rendirent avec des 
bande- de Cafres pour lmîler le~ mort'. Beaucoup de 
chevaux jonchaient le terrain, cat' le Boers avaient 
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principalement visé les chevaux. A juger d'après le 
nomhrr d1•s morts f'l ''"~ !JI,~ ·s,;', le til' ne semble pa 
plus d'un rMt> que de l'antre avoir été particuliè
r·cmcnl bon; mais, indubitablement, celui ùc Boer a 
été bien supérieur à celui des hommes de la Compa
gnie. Le bruit s'était depuis lon"'lemps répandu que 
ces fermiers avaient perdu leur adressr. au tir, depuis 
que le gros "'ibier a pre que disparu de la contrée. 
L'événement prouve, quelle que puis e ~tre leur infério
rité en les comparant à leurs anc 'tres, qu'ils sont 
infiniment plus adroit que les soldats anrrlai , même 
entralnés par une pratique continuelle comme les 
milice du Bechuanaland. 

Nous avons utilisé, pour· la plus grande partie 
de ces notes ur le combat, l'excellente narration 
envoyée au Daily Telt'ffl'a[Jli par son correspondant de 
Johannesbur"'. 

Il ne peut y a voit· aucun doute que Jarne on, en fran
chissant la ft•ontière, ne voyait point les énorme di ffi
cul tés de la lù.che qu'il entreprenait, et e tr·ompait du 
tout au tout ctuant à l'action des Uitlander à Johan
nesbur·g. D'après les renseignements, la troupe de 
.Jameson était partie de Mafeking avec eulement trois 
bi';cuits et une boite de viande de con erve de Chicago 
par homme. Les appr·ovisionnemenls qui devaient 
lrur être envoyés de J ohanneslmrg a,·ec 2;)0 chevaux, 
tOO mulet el ~ wa,.,on · tomb1 rent entre les main de 
BoPrs ;\ llict-Sprnit ;wès de Krugersdorp, aprè la fln 
elu comhat. L'intention du docteur avait été, comme 
nou l'a von. dit, de prendr·e Kruger dorp et de ' er
v ir de la voie fr.m1c pout· atteindre .Johannesburg. Il 
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s'attendait sans nul doute à recevoir Ht. d!'Johanne. btH'g, 

un renfort ù'au moins 2,000 hommes rnonlr;s el les 
approvisionnements ci-dessus mentionné . l\Iais il n'y 
reçut, de fait, qu'un message du Comité de défense 
lui annonçant qu'un armistice avait été conclu avec 
le président, jusqu'à l'arrivée du commissaire supé· 
rieur à Prétoria, et que, par conséquent, il ne pou
vait l'aider en rien .. \vec un geste de dégoût, Jame
son déchira le papier et dit : <r 1 hart' dolle 1ctlh Johan 
nesburg! ( J'en ai assez de .Johan ne burg!) » Là éga
lement lui fut remise la proclamation du commissaire 
supérieur invitant les sujets anglais à désarmet' et 
défendant à tout loyal ujet de leur donner aide ou 
encouragement. A partir de ce moment, a situation 
était complètement désespérée. La façon d'agit· du 
comité de Johanne burg est incompréhensible : il faut 
suppo er qu'il a craint le combat au dernier moment. 
Évidemment, il avait fait appel à Jameson; mai•, Je 
sachant pt'is avec sa troupe, il conclut un armistice 
qui changea son dé avantage en déroule complète. 

Leur députo.lion à Préloria comprenait : Ml\I. L. 
Phillip , Max Langerman, Abe Bailey etuo quat•·ième; 
il se rencontrèrent avec la commission spéciale du 
gouvernement du Transvaal, composée du président, 
du chef de la ju lice el de quelques autres. II décla
rèrent, i.t leur retour, avoir reçu des t'èponse favo
rables aux différents points de leur manifeste, mais 
que le seul arrangement actuel concernait la uspen
pension des ho tililé" pendant quelques jours, et la 
promesse que les miliciens, excepté en cas ùe soulève
ment, n'entreraient pas dao Johannesburg. 
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Les Boers condui irent leurs pri onniers à. Pl'éloria. 

Un sentiment agressif contee eux rrc:rnait paemi les 
simples fermiees du Transvaal, naturellement surexci
tés par cette brusque invasion de leur territoire, et la 
nécessité de quitter leur's fermes pout• sa défense. Il est 
certain que, sans l'influence modératrice du comman
dant boer, Jameson aurait été tué d'un coup de feu 
sur la place puhlique de Prétoria.. Aussitôt que la. 
nouvelle du combat fut parvenue en An O'leterre, 
:\L Chamberlain câbla au pré ident Kruger, en lui 
demandant de traiter les prisonniei" avec générosité, 
et çle se montrer magnanime dans sa. victoire. Le 
président répondit, le 4 janvier, que le ca de pri-on
niers serait jugé conformément aux traditions de la 
république et qu'aucune punition illégale ne leur 
serait infligée. Le cas du Dr Jameson et de ses 
associés fut soumis aux juges de la haute cout' de la 
république sud-africaine, lesquels condamnèrent le 
Dr Jameson et ses omciet·s à être fusillés. Cependant 
le président ne voulut point signer l'acte néces aire à 

l'exécution de celle sentence et décida que les pri~on
niees serai~nt remis au gouvel'Demcnt de a :\fajesté, 
à ln ft•ontière du :'la.tal, au sitôt après le dé armement 
de .Johannesburg. Chacun a lu le mes a"'e de la reine 
au pré ident, reconnai ant a clémence et sa "'énéro
sité. Tout le monde civili é a été d'accot·d avec a. 
Majesté en pen ant ain i. Le pré ident de la flépu
blique ud-africaiue, au lieu d'apparaltre l'homme 
hautain, arrressif, impérieux et cruellemènt autocrate 
dépeint dans certains milieux, -'était révélé conciliant 
et plein de mi éricorde. 

J, 
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Nul homme impartial ne peut nier que la façon 
d'ao-ir du président Kruger, au milieu de l'ivres e de 
la victoire et alors qu'envahisseurs et Uitlanders se 
trouvaient réduit à son pouvoir, n'ail été, en tous 
points, magnanime, généreu e et modérée. Les Uit
landers ont toujours reçu, jusqu'à ee qu'ils aient trahi 
Jarne on en se conduisant comme des poltron , beau
coup plus de témoignages de sympathie qu'ils n'en 
méritent. 'oublions pas que les Boers ont au81i dea 
droits et que ces droits ne doivent pas être foulés aux 
pied , simplement paree que Johannesburg e t envahi 
par une populalion étrao ère, venue des quatre eoina 
du monde; une population qui, après s'être adonnée l 
diverses rodomontades et avoir couvert de menaces et 
d'injures le cher de l'État qui l'héberge et la protège, a 
montré clairement, l'époque venue, qu'elle n'avait pu 
d'estomac pour la l'utte. 
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Nous n'envions pas l'historien de l'avenir qui aura 
à traiter la qnesl ion du Transvaal dans toute ses 
ramifications et Lâchera de le faire véddiquement et 
impartialement. 

Il a été débité, soit par le comméra"'e, soit par la 
presse, concernant les faits accomplis de ces trois 
derniers mois dans l'Afl'ique du Sud, plus de men
songes impudents et malveillant qu'à I'occa ion de 
tous événements semblables de l'hi taire du monde. 
La démn.rcation du vrai et du faux dans l'amas des 
faits qui se présentent à nous e t une be ogne délicate 
et difficile, nous dirons pt·e que in nrmontable; nou 
l'avons néanmoins tentée soigneusement et con cien
cirusement, et nous croyons que cet ouvrage e t le 
premier qui se oit efforcé d'étudict·, ans partialité, 
lrs hommes et les événements de la république sud
afd(·aine, entièrement et implement dan l'intérêt de 
la vét·ité eL dr la justice. Nous pouvons au moi~ dire 
en toute franchi e que nous n'avon point de menace 
à faire ni d'autre p1·ojets en vue, en rédigeant et 
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publiant cet ouvrage. Notre eut but est la recherche 
de la vérité, et, dans cette intention, nous n'attachons 
aucune importance aux sentiments des individus. 

Après ces remarques préliminaires, nous allons en 
revenir aux circonstances diverses et variées se ratta
chant à l'incursion du Dr Jameson. 'ous avons rap
porté, dans le dernier chapitre, les événements jusqu'à 
la défaite des forces de la Chartered company et leur 
soumission aux Boers à 1\rugersdorp. Voyons main

tenant ce qui se passait à Johannesburg pendant tout 
ce temp . Tâchons de savoir ce que faisaient les guer
riers du Rand, vaillants et menaçants jusque-Ill, pen
dant l'incursion qu"ils avaient eux-mèmes provoquée. 
Ces hommes sans scrupules, ayant mis le feu aux 
poudres, avaient été tellement ell"rayés par la fumée et 
par le bruit, qu'ils s'étaient enfui en désordre complet. 

Autant que nous avons pu nous en assurer, la nouvelle 
de l'incursion de Jameson était parvenue à Johan
nesburg le lundi 30 décembre. Les écervelés du Hand 

~ui n'avaient, jusque-là, que joué avec le feu, s'en 
étaient trouvés terriblement alarmés. Le même jour, 
le président Kruger avait publié une proclamation 
invitant tous les citoyens à défendre le pays. Le jour 
uivant apportait une proclamation du commissaire 

supérieur du Cap, engageant tous les sujets anglais à 

désarmer. En réponse à cette dernière proclamation, 
les ""Uerriers de Johannesbur"" télégraphièrent à ir 
Hercules Robinson qu'ils avaient la certitude qu'une 
forte troupe de Boers avait reçu l'ordre de marcher 

sur Johannesburg et de fusiller tous ceux ayant pl'is 

part au soulèvement; par conséquent, ils suppliaient 
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le commissaire supérieur d'intervenir poul' protén-er 
la vie de ces financiers incendiaires. JI apparall main
tenant que la som·ce de ces nouvelles câblée au Com
missaire upérieur avait jailli de l'ima..,.ination proli
fique des habitants de Johannesbur" qui e trouvaient 
être dans cet état de frayeur grotesque qu'éprouve un 
poltron alarmé pal' son omhre ou par le bruit de e 
pa . Pendant que Jame on attendait les bourgeois de 
Johanne-burg, ces demiers songeaient, pout' employe!' 
une expression vulgaire, àmeltre en sùreté leut' propre 
peau. lis décidèrent, par conséquent, de ne rien faire 
pom· Jameson et un armi lice fut conclu dan lecruel il 
in~crivirent de clause' nombreu e pout' leur propre 
pré ervation, mais sans poser la moindre condition 
concernant la sécurité de Jameson et de sa troupe. Le 
5 janvier, le gouvernement boer pré enta aux. habi
tants de Johannesburg un ultimatum, exigeant la 
remise de leurs armes comme condition préliminaire à 
la pri e en considération de leur- doléance . A cet 
effet, l'agent anglais, ir Jacobus de Wet, fut envoyé 
de Prétoria avec des dépèches du commis-aire upé
rieur et un me sage qu'il leur tran mit dan le~ termes 
suivants : 

<< Grns de .Johannesuur"' amis ct suj l de a ln's 
"'racicu-;l' ~Iaje::.lc; la r<'ine (Dtiblll O/IJilaudi hruywn
ment), je regrett1• de nw trouver df'\·ant \'Ous dan. 'drs 
ci1·constances nus i pPnible .. n JI dit alcll's quP leur. 
]llaint1'. avaient lontr. as ·mpatltiP, mai.;; <JUI'. dans les 
CiiTon-tance:-;, il avait à ieur (h•mand l' UJH' cliO:,'t\ tJIIÏ 
peinel'uit plu· d'un cœur, mai qn'il fai ait appel ù lenr 
jugement et le' priait 1lt• ne point lai "cr !Pur san"' 
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angl:l is, lru r courag-P f't ]l'ur valrnr avru~lcr ce jngf'

nwnl. Toul Nrr h umn in i mpat·l i al rend j U'-1 ire an r·ou
ragr, à la ppr·évrlrancc ct à la dNenninalion de 
Anglais. (Applaudissements nombreu.1·.) fi avait à l<'ur 
annoncer f{UP .Jameson el ses ramarad!'s, homme~-J 

braws induit,; en erreur (Br11yants applaudissements), 
r'·Lairnt pr·i ·onnicr·s. lnduhitahlement, une trerihle 
en·,•ur avait 11tr! tommisP par qul'lqu'un, erreur qni les 
a\·ail placr~s clans rrttl' situation lrès rmbarr·asRér et 
pénihle. Cr>prndant il sc• n'•jouissait cie leur annoncer 
qur .Jamrson et -.e:-: homme seraient délivr·rls an gflu
vernement de • a )lajeslr~ (.lpJilawlissenumts 11ombreu.t) 
afin d'c\ti'P trailr-'s elon les lois ùe la (leande-Drela"lll'; 
mais 1t la conditifln, tonte-fois, qu'Pux, habitants de 
JohannPsbueg, fa,;scnl l'abandon rh• ]Pur,; arllWf; (Cri.~: 
• Nous t'P[u.çons 1 , l'l grO[Jilemmts prolollyrls.). Tl faisait 
un appel amical à rnx, .\nl{lais, en qualite'• dr sujet. 
loyal de la reinr•, afln qu'ils n'agis~ent point mnlnclroi
tc•mflt1t eL nr, ref'usrnt pab la remisr dP leurs armes 
1 Gris : c A qni? • )· Le tllonwnl c\lait venu rie se laisser 
rruider non par l'enthuusia me, mais pne le junemPnt 
-;ain rt les hon con ril. et de• le JaissPr prl,·aloir. ur' 
l1' rntiment national. li exprimait là lPS clr1sirs du 
commi sait'!' supérieur qui, ;-;ur a drmantlr, l'avait 
auloeisé à venir ct il. pt·t\venit' l'effusion du san~. llt>n 
appelait au.· homme de .lohanne but'" afin qu'ils mi:-
cnt ùe ctlté les "~'nlimenls nationaux qui le c•llflam

lllaicnl. lis poneraiPnt se !Jattrr vaillamment r-Olllllle 
dt'" liuns, il !Put' Prail quand mèmc impo~;:;ihlr dr• 
mai ni en ir 1 em po si ti on (IJfsa pprolmt ion.). Quand mc'rnc 
J..; lulleraient awc tonlr• !Pur PllPI'gic cl louk ]Pur· 
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dt1lPrminatinn, il~:mrnirnf à mourir(f.ris: • Ja111ai.~! » • 

S'il,., ne [1'11<1 iPnL pas ù IPIII' pl'<ljli'C \ iP. t'flllllllt' tou.:; IP:, 

homnws "" •:r..eur, ib devmicnl. ronsidr'rrr J,•s fpmnws 
_ et 1<'~ enfants vlpplawli ·st'ltU'Ills) d hc:uwoup d'autres 

innocent,:; n'ayant rien à voit· dans cctll' di. c()rJP. Il· 
drvmienL se rr'nrlt·r compte c'•gall'mPnl CJUr c'l'lle rillP 
de .Johannc,;hm·g ~rraiL hientc)t P.ll rPndrrs s'ils )H'r é

vc'raient dans leurs préJSentes intention . Pourraient
il~, avec tout leur courage, toute leur bt·avout·e, défen
dre celte place? Il périraient rapidement de faim el 
de soif. Les hommes de Johannesburg avaient toute a 
sympathie, mais il les priait ct les enga<>eait, it titre de 
compatt·iotc ct de représentant de la reine, au nom du 
commissaire supérieu1·, de con idé1·et' leur situation. 
Il ne se rendraient point par lâcheté el il n'y aurait 
aucune honte à cette reddition. (Cri.~: • Qw•lles .~ont 

les tondition.~? •) Le gouvemement du Tran vaal était 
disposé à l'indu! ence. 

Le désarmement sc fit d'une façon trè lente, à cau!"e 
des faux rapports faits, comme il apparait aujourd'hui, 
pa l'le re Nationallteform CommitlPC)J au ·ujd du nombt•e 
de fu ils à. leur disposition. Ces gentlemen avaient, par 
fanfaronnade, déclaré posséder 30,000 fusils el, natu
rellement, lt•S noers exigeaient ce ao,ooo fusils. Lor -
que vint IP moment de dé armet·, on n'en lt·ouva que 
:1.000. el comme lts Bor.rs n" pouvaient avoir lequel, 
parmi Je. rapport. ries gen. de .Johanne burg. 1ttail 
Vl'ai et lequel faux, il lirent rechPrcher, c.lan le _rnai
sons et dans le mine , CP :lO.OOO fu il n'exi tant fJ!Ie 
dans I'ima<>inalion du • alionai Heform Commillce,. 
Cependant. les mensono-e· du comil(1 oc se bornèrent 
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pas à cette question d'armes. Concernant Jameson, le 

dit comité pat·ait avoir, dès le ùrbut, donné de fausses 

informations. ~Ième après que le docteur et sa troupe 

eurent été battus et faits prisonniers, différents mem

bres du comité de réforme as uraienl à leur·s dupes, 

qui les écoutaient a\·ec une singulière crédulité, que 

Jarneson était sain et sauf à Laanglaagte, qu'il serait 

bientùt à Johannesburg, etc., etc. Il faut donc à peine 

s'étonner que, lorsque la vérité sur la défaite et la pri. e 

de Jamcson se répandit, le peuple de Johannesburg 

non mêlé aux affaires financières et n'ayant pas cet 

organe pécial que, faute de meillem· terme. on pour

rait appeler la conscience financière, se soit irrité et 

attroupé devant les bureaux et Jes maisons des mem
bres du « National lleform Commiltee , . 

ous ne pou,·ons nous décider it plaindre ces magnats 

du Rand rlont l'avidité seule a provoqué lous ces 

troubles. 

Avant de clore ce chapitre ur les belliqueux habi

tant de Johannesburg, nou>- demandons à reproduire 

la narration du correspoudant spécial du Daify Tele
graph concernant la composition de la « troupe avec 

laquelle les financiers de .Johannesburg proposaient de 
renverser le gouvernement de Boers et d'établit• une 
république plutocratique: «Dans le square du gouverne

ment à Johannesburg et sur les places publiques du 
centre de la ville, remarque le correspondant du Drtily 
Tl'lPgmph, manœuvrait la troupe la plus extraordinai
rement mélangée et bouffonne. 

• Pout' distinguer un corps de l'autre. des rubans de 

différentes couleurs avaient été attachés aux armes et 
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les porteurs de {'es ornements brillants 'en monlrairnt 
démesurément fiers. Leut·s nationalités, telle la v;u·iétl; 
de ces couleurs, devaient être au si nombreuses que 
celles de tou les peuples du globe; mais je vis qu'elle 
étaient, dans les escadrons et compagnies, curiru~e
ment et gracieusement mélangées. Employrs et gat·çons 
de magasin en formaient la majorite\ el étaient occu
pés à. prendre les leçons élémentaires de J'exercice 
militaire. Et l'on entendait les commandement : << Par 
quatre, marche! Ouvrez vo rang ' ~ n etc. Pt·e que 
tous étaient sans fusils et ceux qui en avaient un le 
manœuvt·aient dP telle façon que leur vnisins 'écar
taient pnr prudence: Dalane~1 ainsi qu'!m bàlon de pro
menade, un Jee-metford est une arm1' dangereu,..e. 
Tout ceci eût été très amusant sur la cène de Drury 
Lane; mais c'était hideux à. voir en ongeant que Jarne
son se battait fiévreu ement à vingt milles de là et que 
tout le pays était en armes. Et je ongeai,.. it l'elfrayante 
responsabilité de ceux qui exerçaient ce, recrue pour 
les exposer, tels des mannequin , à la poudre de 
Buers. Un autre côtr\ comique de ee- pr1lpurations 
~uerrière,.; r1tait de voir des dames, richement altifl\e , 
traverser le li<>ne avec de my ti•rieux mols de pas e. 
L'ensemble, à l'intr\rieur de la ville, rltait d'un aspe t 
totalement burle~que. " 

Tout ceci aurait fait rire i la cho:;e n'avait été si 
s~rieuse. Mai· que pourrait-on attendt·e d'une popula
tion au si mélano-ée el hybride que celle rie .Jnhanne -
hut·g? Lei' femme ont vul,.aire. el illettré; , elles e 
tei"nent le· cheveux et e font un teint artificiel~ ell 'S 

portent de toilettes outra<>eusement voyantes el sont 
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couvertes de diamants à toute heuee. llaaucoup d'entee 
elles sont d'anciennr:; acl1'ices d•' luurnres théàlrales, 
d'anrirnnes filles de bat· ou demoi5el1Ps dP magasin, et 
l'on peut les voir maintenant traverser les rues, tout le 
jour dmant, dans lrurs voitures somptueuses. La plu
part des hommes ont le type juif prononcé, sont excen 
triques dans leurs manières et dan leurs vêtements. 
boivent avec ostentation du champagne à une livre 
sterling la bouteille, ;\ toute heure de la jout•née, et 
rapprllent à l'oiJservatem celte citation de « lady 
~la vey >l : (< l'l•' puis-je point faire comme je l'entends t 
Ne suis· je pas millionnaire·? \) 

:\Jais l'Cvenons à nos moutons .. \près diverses disc~s-
ions enlre le commissaire supérieur el le président 

Kl'llget·, dan lesquelles ce dernier montra celte magna
nimité de caractère qui a fait l'admiration du monde 
entier, le pré ident de la république du Transvaal, de 
sa propre volonté, délivm au représentant de • a 
l\laje ·té tous les homme qui avaient envahi son pays. 
Il e t intéres ant de relater, qu'avant leur libér·alion. 
ces derniers écrivirent au président Kruger·, en remer
riant le gouvemement et les fonctionnaires avec les
quels ils a\·aient été mis en contact pendant leur· 
inca.rcémtion, pour la ,.rande amabilité avec l!HJUelle 
il" furent trait•'s pal' eux. 
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Livr·c blanc officiel, relatif aux affaires rle la n1publique 

sud-africaine, publié àBPI'Iin le 12 févrit•r 1890. La toute 

première dépêche, dans ce livre, adret:isée pat· le secré

taire des Affaires étrangères d'Allemagne à l'ambassa

deur allemand à Londres est datée d'il y a plus d'un an. 

Dans cette dépêche, le secrétail·e des Affaires étran

gères déclare que toute la politique allemande, depuis 
le commencementjusqu'à la fin, relativement au Tt·ans

vaal, consiste dans la protection des intérêts matériaux 

de 1'.\llemagne, qui demande le maintien du Transvaal 

sous forme d'État indépendant, dans les limites du 

traité de 1884, et le maintien du statu quo concernant 

les chemins de fer et le port de la baie de Delagoa. 

L'idée du Dr Jameson que Rhodesia devienne le trait 

d'union d'llne fédération de tous les Étals de L\fl'ique 

du Sud y était condamnée comme contraire aux inté

rêts allemands. 

Le 30 décembre 1895, un télégramme fut expédié de 

Berlin au consul allemand lt Prétoria, lui donnant l'ordre 

de bien persuader le gouvernement de la llépublique, 
que toute provocation devait ètre rigout·eusement évitée 

pour conserver les bonnes dispositions de l'Allemagne. 
Le même jollr, les Allemands, réunis à Préloria, 

envoyaient un télégt·amme 1t l'empereur Guillaume, 

implorant son intervention immédiate pout· leur éviter 

des misères et une effusion de sang menaçantes. 

Le 31 décembre, le secrétaire des Affaires étrangères 
à Drrlin expédiait au consul allemand à Pt·étoria un 

télégramme qui aurait pu avoir des conséquences 

immédiates. 

Ce télégramme informait le consul qu'en cas d'ur-
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gence, mais seulement après avoir consullé le prési
dent Jü-uger et dans l'unique but de protéger le con u
lat, la vie et la pmpriété des sujets allemand , il pour
rait requérir le ervices du croiseur el'l/llll'l' pout' être 
utilisrs aussi longtemps que les troubles dureraient. 

En ml1me temps, le mini tre allemand à Lisbonne 
était dépêché auprès du gouvernement pot'lugais ct 
l'informait que l'Allemagne, pour avoir recour à la
dite me ure, décidée seulement en vue de ervir de::. 
intérèts humanitaires, comptait avec la plu grande 
confiance sur l'assentiment du gouvemement porlu· 
gais, étant donné qu'elle n'avait aucun autre moy1'n de 
protéger ses sujets maltraités; il ajoutait que le déta
chement à débarquer ùu croit;eur n'excéderait pas 
cinquante hommes au maximum, preuve suffisante que 
son objeclif était une simple protec.tion. 

_Le 1 Pr janvier 18Uii, le comte Hatzfeld télégraphia 
que, suivant son impre sion, l'expédition tle Jameson 
à laquelle on Excellence faisait alln ion comme à 
« des acte de la Compagnie à charte ,,, était à tous 
égards offensante pour le gouvernement britannique. 
Le même jour, le consul allemand annonça de Prétol'ia 
que le danger était passé pour les Allemand,. 

Dans une autre dépêche du 3 janvier, dn Lonùre,;, 
lord Salisbui'Y exprimait au comte Hatzfeld l'e ·poir 
que la question du Tmn vaal pouvait être consi•lérée 
comme terminée. 

La dernière dépêche du Livre blanc e l du haron 
Mar chal! au comte Halzfcld, dalée du n ja1wier: dan· 
cette dépêche, le , ecrélaire ùes ,\flaires \trangè_re 
allemand ob erve, en référence à quelque" remarque 
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Dans la question, le président Kruger n'avait pas plus 
Je désir d'une intervention allemande qu'il n'a celui 
d'une intervention anglaise dans les affaires de :,on 
État; et il eut, très probablement et avec raison, 
ressenti l'un à l'égal de l'autre. Une certaine partie du 
public d'ici semble, par quelque méthode de raisonne
ment, être arrivé à la conclusion que le président Kru
ger attendait, les bras ouverts, un renfort allemand, 
aûn de mettre son pays sous la protection allemande, 
l\'alurellement, tout cela était pure chimère: ni un pro
tectorat allemand sur le Transvaal, ni une influence 
allemande prédominante dans l'Afrique du Sud ne 
pourraient jamais être con idéré- comme des questions 
de politique pratique. 

Cependant, suivant le proverbe, le bien peut résulter 
du mal, et la pt·oposition du gouvernement allemand 
d'envoyer une petite force armée à Prétoria procura 
incidemment l'occasion à l'ancienne alliée, l'Angleterre. 
et au galant petit Portugal dr faire une démonstration 
d'amitié pour cette contrée el de se déclarer prèts, 
coùte que coûte, à préserver l'inviolabilité de son ter
ritoire. A la requête allemande pour débarque1· sa force 
armée dans la baie de Delagoa et l'envoyer à tra
vers le tenitoire portugais à Pré loria, le gouverne
ment de Lisbonne répondit par un refus digne el précis. 

Ce fut avec une tristes e inrxprimable que je suivis 
la terrible explosion de colère, indigne d'un grand pay 
tel que l'Angleterre et qui remua en janvier 18\lli notre 
nation, ordinairementsicalme, po ée cl prudente. Nous 
avon maintenant le temps de ré()échir ~t de n•con
naitre la attise commise. 



CliAPITJtE XL 

L'OPL'ION EN .\:iGLETEnnE 

Pourquoi le public de ce pays se lais e-t-il i ai ément 
influencer par le opinions de" journaux? C'est une 
question à laquelle nous !n'avons jamai été capables 
de répondre avec satisfaction. Le commun des Anglais, 
qui va 1t ses affaires le malin et lit, pendant le t1·ajet, 
son journal de pt·édileclion, ne pense, pour le re:;te de 
la journée, s'il onge aux événements courants, que 
d'après l'article lu le malin, cl adopte comme sienne 
l'opinion qui y e t exprimée. Cela e l sans doute un 
procédé commode, mais cc n'est guère un fait intelli
"ent ni, à ce qu'il nous semble, un moyen pour arri
ver à une conclusion exacte sur des problèmes em
brouillés. 

Le journali te en géné!'al, qu'il soit directeur, rédac
teur ou autre chose, n'est ni plus intellio-ent ui plus apte 
à exprimer une opinion sul' une que .. ti on que l'homme 
ordinai!'c. i rr journaliste était appelr'• à développer 
~on opinion, comme cela poureait arriYer, dan· le 
compartiment du teain qui le conduit à ~;on bureau, il 
lui serait très probahlernent impo~é -.iiL·ncP. par. se 

1) 
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auditeurs comme à un blagueur ou à quelque fâcheux, 
et personne ne lui accorderait la moindre attention. 
~lais lorsqu'il s'assied dans le fauteuil de l'éditeur ou 
sur la chaise du rédacteur et dicte son opinion sur tous 
les faits, importants ou menus, examinant la plupart 
des choses dont il ne connatt habituellement rien, sub ti
tuant le pronom c nous • au pronom «je •, et que ses 
opinions sont imprimées sur du papier, le public, ce 
public sot et crédule, s'imagine entendre la voix d'un 
oracle, alors qu'il lit les arguties d'un écrivassier ; et 
vraiment il adopte, ratifie et prend pour sa propre opi
nion celle de ce producteur à deux ou quatre ous la ligne. 

Lorsque les divers incidents dans la t·épublique sud
africaine se produisirent, à la fin de décembre et .au 
commencement de janvier, les bruits le plus extra
vagants, les histoire les plus invraisemblables, des 
légendes puériles et fantaisistes furent, pendant hien 
des jours, publiés, semés 1t la volée par les journaux 
du Royaume-Uni. Un journal du soir informait grave
ment ses lecteurs qu'il avait reçu, d'une source absolu
ment llre, la nouvelle que le Dr Jameson avait défait 
les Boers, était entré à Johan ne burg et avait irrstallé 
un gouvernement provisoire. Nous mentionnons cette 
rumeur, non pas qu'une importance particulière pt'lt 
être attachée ni à l'article ai au journal ot\ il a paru, 
mais simplement à. titre d'exemple, pour démontrer 
jusqu'à quel point la presse anglaise a perdu la téte 
dans one période critique, et contribué à accentuer 
contre les Boers un sentiment d'irritation qui élait 
entièrement le ré ultat de l'ignorance. Certainement, 
nous le répétons, il y eut quelques louables exceptions à 
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cette excitation, qui a agité le public plusieurs jours 
de cette période e trêmement critique. ous avons 
beaucoup parlé de la direction de l'opinion publique 
dans notre pays et de la façon dont les soi-di ant 
organes de cette opinion l'induisent en erreur. 
Cependant il y a un homme dans notre pays dont la 
conduite, aussi bien dans les affaire publiques que 
dans la vie privée, a toujours provoqué notre admira
tion profonde et notre respect; ce vénérable homme 
d'État, le R. H. W. E. Gladstone qui, dans toute occa
sion, élève la voix en faveur des pauvres et des oppri
més et dans l'intérêt de la vérité et de la justice. Pour 
cette raison, j'éprouvai un grand soulagement, alors 
que l'e citation à propos du Tran vaal était à son 
comble, à lire la lettre suivante, de la plume du vieil 
homme d'Etat : 

« Cher monsieur 

<~: J'ai toujours pensé que le Transvaal avait des pré
tentions spéciales à notre égard et je sui très heureu 
aujourd'hui de voir la conduite du pré ident Kruger, 
mais nous ne sommes pas encore sorti de la difficulté 
et je n'ai aucun titre à intervenir. Cependant, à juger 
d'aprèa ce qui vient de se passer, je suis urpri , 
llll'pria et dé olé de l'outrage commi à l'égard de la 
république, alors même que les Uitlander en ont été la 
raison puissante. Cette invasion armée d'un territoire, 
en pleine paix, ne treuve aucune excuse. 

t Votre bien fidèle et dévoué, 
• w. E. GLADSTO 1: • 

n janvier t8t8. 
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La lettre de M. Gladstone, il est !1 prinr hesoin de le 
dire, a produit un effet de satisfaction considét·able sur 
le président Iüugee et le gou vcmement du Teansvaal. 
Elle contribua beaucoup it l'amtl!ioralion des sen ti
ments qui existent maintenant entee Boers et it
landers. La sympathie exprimée pn.r Sa ~[ajesté la 
reine, lors de la teerible explosion de dynamite de 
Johannesburg, produisit également un excellent eO'et. 
Xous pensons, et nous avons de bonnes raisons pour 
pal'lee ain i, que i le cabinet de lord Salisbury agit 
franchement et libéralement avec le président Kruger, 
re:;pecte l'indépendance du Transvaal et promet de la 
soutenir, il y a des perspectives sérieu es pour que de.s 
sentiments non seulement amicaux, mais cordiaux 
naissent entre les races anglai~e et hollandai ·e, lan t au 
Transvaal que dans lout le suù de 1'.\frique. Comme le 
fit remarquer le gén•;ral Joubert, en remerciant les 
Bmghe1·s de l'Etat libre d'Orange. un grand avenie 
s'ouvre devant l'Afrique du ud, si l'union y règne. 
La cause des Burghers, di ' ait le généra.!, e t la cau e 
de toute l'Afrique du .'ud qui l'achèvera en les réunis
sant tous dans une seule nation. Celte combinai on, 
nous le ferons remarquer fut le but de lord ( :aroarvon, 
de sie Barlle Ft·ere et de bien d'autres hommes d'Etul 
et admioislraleurs éminent'; c'est l'e poir de tout 
homme auquel le bonheur de l' \frique du ud Lient ù 
cœur, et nous croyons sincèrPment que le moment 
p ychologique n'est pas loin où ce vœu pourra devenir 
une réalité. 

Xous avons fait allusion, dans ce chapitre, aux rap
ports fictif el exagél'és, en ce qui concerne le Trans-
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vaal, qui parurent dan nombre de journaux publiés 
dans ce pays. Lorsque tout ault·c sujet manquait, on 
avait les vieilles histoires des atrocités des Doer qui, 
comme le montre Mr. !Fraude dan on livre Oœana, 
sont d'insipides t'acontnrs dont l'rxamen a toujours 
prouvé l'absolue fausseté. Pourtant elle furent une 
fois de plus rééditées ici, dan le mois de janviet• l, !lü, 

et il est plaisant de constater qu'au ilôt la nouvelle 
transmise au Cap, la déclaration suivante y f~t signée 
par sir Gordon prigcr, ;\lr·. J. llofmeyr, ..\lr. J . ..\Ierri
man, ..\Ir. W. P. Scbt·einer, :\Ir. J. W. 'auer, ..\[r. J. 

Sivewdgbt, sirT. Upington, l\11'. Te. Waler, )fr. David 
Graaf, et d'autres personnes éminentes, pout· être 
publiée à Londres : 

<<Les téléo-rammes envoyés aux journaux de Lon
dres, rendant compte d'outrages commi pat• les Boer 
sùr des sujels britanniques, sont regardé comme des 
fiction injurieuses et déplorés par tou le Africain . 
Ces fausse nouvelles ont pour but d'envenimer le
. entimcnts de race et de retarder un accord pacifique. >> 

n. 



CHAPITI.l EX 1 I 

f,ETTRE~ SUR LA QUESTION DU TRA~S\".\ ,\ L 

Peu après l'invasion du Transvaal par les forces de 
la • Charte red company », souR la direction du 
or Jameson, nous avons trouvr l'opinion publique en 
Angleterre tellement faussée en ce qui concerne les 
faits réels entre Boers et immigranls, que nous avons 
jugé nécessaire, dans l'intérêt de la vérité el de 1 a 
j u ti ce, d'adre ser plusieurs lettres à la pre.' se afin de 
corriger, si possible, les erreurs prédominantes. Ces 
lettres, si nous pouvons nous permettre de nous expri
mer ainsi, devaient servir utilement à diriger l'ctlten
tion sur ce fait, apparemment entièrement négligé, que 
les Boers pouvaient invoquer en leur faveur des motifs 
nombreux et sérieux rt que la question du Transvaal 
n'était en aucune manière la question que la presse 
anrrlaise voulait trompeusement fair·e admettre pat• le 
public. Pour l'édification du lecteur, voici la reproduc
tion d'une de ces lettres : 

A l'éditeur du Financial Times. 

• Monsieur, 
• Les récents et pa ionnanls événements du Trans

vaal ont rapidement dépassé l'état de nouvelle à sensa-
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tion pour deveniruae queation d'bi taire. Pendant qa il 
aont encore, juaqu'à un certain point, toul non eau 
d&Di la mémoire du public, il est raiaonnable, je peDte, 
et aianplement équitable que ce dernier soit mia en 
prétenee de quelques vérit68 rriLocb81 et dêpournea 
d'artiftc81, afin de pouvoir arriver à une conclusion 
plu eucte aur les motif~ de diacu ion entre Boeta et 
ÙDIDÎ8J'&Dtl, que cela n'était possible pendant la période 
lfeKcitation per laquelle le 'l'raOITaal ient de puaer. 

c Jusqu'à prélent, je me suis soigneusement tenu 
distance de la eoetrov..-.e aur le Tran vaal dan la 
preue publique qui, en grande partie, ae répanclait en 
d-.oaeiationa amtres et enflammées contre . Kruger 
et tea eompatriotea. Je croi pouvoir priteadre avee 
jo te raison, YU ma eonnaitaaaee periODDelle du ~ 
et mes intérêts dana la rêpablique sud-at'rieaine que 
mon a via aur eea événements eat tout a • alâble que 

• celai d • autontéa • qui, il J a qillhrâel maiael, 11 

aont d'eDtHil-. COD&titüéea et, &J'lill W. lear opi
nioa aar lea éftllementa, l'ont communiqée à 1 
propr11 journaux pour s'en faire une réclame. Let 
ehampiona dea immigrants, dan eette CODV6e, noa 
ent en efretforcél de contempler le spectacle de pbaliean 

Uliel'l de DOl propNI compatrio (....- Rftil• 
leu tntellifeu napeotaeu: lei ). eforoaat 

Dite 1 d pa~ 
le joug cru minori~ de fermilrl 
qui, généralamta&, l opprimnt. Je 

~ la grude maae da publie 
0Dittim61 cbenbent anlquaeat eNtendre 

IOIDpria llblrü • parole etdiilllt411ltt 
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lèges auxfJuels nous ummes accoutumés el qui sont 
hautement appréciés dans un pays libre .. \. propos de 
ceci, on nous a raconté que les immigrants avaient, 
après tout, simplement affirmé le grand et vieux prin
cipe, pout' la défense duquel nos frères d'.\mérique 
nous ont combattus et vaincus, il y a plus cl'un siècle, 
c'est à-dire: pas d'impôts sans droit de représentation. 
C'est là l'opinion qui prévaut en Angletene (et cela ne 
dit pas grand'chose en faveur de la coneclion de l'opi
nion publique ou de la pres e qui aiTecle de la guider et 
ùe la façonner; qu'une comédie burlesque comme cel Ir 
qui a réellement eu lieu au Transvaal et les motifs 
atlribué~ à l'agitation générale des immigrants puissent 
être acceptés comme une vérité absolue. D'abord et 
avant toute chose, les immigrants sont loin d'ètre tous 
.\.nglais; il y a, à Johannesburg, des homtaes de toute 
nationalité; mais je puis dit·e de la plupart qu'ils ne 
sont ni 1\nglais, ni Français, ni Allemands, mais, 
avant tout, des financiers dont le patriotisme est sur
tout une question de livres sterling. Ces bommes, ayant 
une parfaite connaissance de· lois et ordonnances de la 
contrée, sont allé au Transvaal pour exploiter ses 
richesses. Ayant acquis l'opulence, ils ont commencé à 
penser que c'était grande pitié qu'une contrée si 
extraordinairement riche dût ètte en possession d'une 
poignée de Boers holiandais qui, actuellement, ont 
l'insolence de faire appel aux immigrants pour leur 
réclamer une taxe, faisant ainsi bénéficier le "'OU verne· 
ment d'une portion minime de l'or extrait par eux du 
sol transvaalicn. Cette idée s'est t'épandue peu à peu 1t 
force de parler et d'écrire. Une • Union nationale ) fut 
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formée et lorsque le moment dejouer leur r1)le arriva, 

les immigeants se mirent à traiter de toutes orles de 

choses et de questions. Puis, le temps vint où ce pauvre 
Jameson fut attiré par la destinée, et les immigt·ants 
commencèrent à trembler, sauf ceux qui, prévoyant ce 
qui univerait, décidèrent, en bons financiers, de tit·er 

le meilleur parti des événements et accaparèrent les 
actions des mines d'or du !land. Plu ieurs de ce acca

parems sont aujourd'hui en prison et leur spéculation 
ne deviendra probablement pas aussi profitable qu'ils 
l'avaient espéré d'abord. A mon avis, le public erait 
hien naïf !:i'il prodiguait sa sympathie aux immigrants. 
Que ceux-ci aient des grief , je ne le conteste pas; mais 

je sui tout aussi sensible au fait que le président 
Kru.,.er et son gouvernement sont extrêmement dé ireux 

de trouver un remède à tout motif de plainte rai on
n~ble. Pourquoi les immigrants ne prennent-ils pas 
simplement la position de citoyens respectant les lois 

d'une contrée étrangère, au lieu d'a"'ir, comme jusqu'à 
Pt'ésenl, en rebelles qui comptent sur la première occa
sion favorable pour e débarrasser du gouvernement el 
s'emparet' de celle des richesses du Rand qu'ils ne 
po sèdent pas encore'? 

• Le pré ident Kruger n'e t probablement pa un 

saint, mai les immigl'ant non plus, et leut' conduite ù. 
l'égal'd de .Jameson les fera difficilement consiùérel' 
comme des brave .. 

c 1ï janvier 1806. 

, l 'i!flll') \Y. F. lh:r. \:\. • 
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Dans la première parlie de cette brochure, nous avons 
reproduit in e.rtenso la charte de la Compagnie 
anglaise de l'Afl'ique du Sud et observé que, slt'icte
ment parlant, la Compagnie à charte ne devait point se 
mêler dfls questions regardant rnlièremenl et uniqur
ment la république sud-africaine. Mais la malheureuse 
expédition du ])r Jameson a changé tout cela; l'avenir 
de la Compagnie nd-africaine en sera certainement 
con idérablement afi'ecté. Une notable modification de 
ses pouvoir sera le résultat di!'ect de l'invasion d'un 
!hat ami par cet ancien adminislrateut' et sa troupe. 
Quelles que soient les modifications apportées à la 
charte, nous pensons que l'on peut considérer comme 
certain que la que lion de on retrait total ne sera pas 
soulevée. En bien de ca , nous sommes absohrment 
antipathiques aux aspirations et au but, non seulement 
de la Compagnie, mais de bien des personnes en contact 
avec elle; néanmoins, nous ne pouvons nous empêcher 
d'admettre entièrement et librement que la Compagnie 
a fait beaucoup dans L\fl'ir1ue du ud et que les terri-
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laires oumi tt son contrôle ·ont d'ont• étendue que 
l'esprit pourrait difllcilement concevoir . .\[aintenanl, 
nous pouvons affirmer franciJement, qu'en pareille 
matière, nou parlons avec connaissance de cau e el 

de nol re propre expérience; nous avon· des intérêts 
considérables en lthoùesia et au Transvaal; nous y 
avons mis tous nos capitaux et nous regardon l'nvenir 
avec une .confian~e absolue. otre opinion est que. lors
que celte contrée set·a plus connue et mieux ùàcloppée, 
elle deviendra l'Eldorado du vioglirmc ièclc. 'on 
énoeme I'ichesse minérale ne peut èlre mi:-:e en doute, 
pas plus que la fertilité de SOli ol et la pureté de son 
climaL C'est un pay::1 capable de contenir en pt•o péri lé 
sinon en riche,~c, une énorme population européenne. 
Il a été dit que le sol de lUwde ia ne renferme pas d'or; 
celui qui a pu écrire de telles erreurs prend son ima
"iualion pour la réalité. 11 ne peut y avoi1· de doute 
que l'ur exi te en lthotlesia, non seulemeul en quantité 
suf!h;ante pour couvrir les frai d'exploilalion, mais 
encore pout· donner d'impot'lanls bénéfices. Ce n'c:st 
(Jas le manque d'or qui a empêehé le succè· ùece genre 
d'exploitation, mai le marHpte de moyen, de transport 
et les énormes dépenses que l'envoi et l'in,lallalion 
~:onv>na!Jie des machines enlrainenl avec eux, sans 
Par let• ùes frai de broya "C. Lors<[Ue des roules eront 
lt·act!es et ùes chemin de fer établis, la pro p lrité de 
1;, C!Julrée ma~·ch •mà "l'and· pa . Le-< communications 
P<tt· voie ferrée con Li lu •nt actu !IPmcnt le titi itlératum 
go'•u,:,.,ll Plia con'ilruclion en ,, t en plciue adivil•l. Le 
Chen tin de fer Ju lkchuaualanJ a été uu t•rl, il y a 'iu ·1-
que lelllp~, jusqu'à Mafeking, cl une nouvelle ecliou de 
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93 milles doit être complétée en juillet prochain, 

pendant que d'autres lignes seront projetées et que la 
• Beira » ou route de la côte Est, dont une partie est 
déjà livrée à la circulation, sera rapidement achevée. 
Le développement de l'industrie minière aidera les 

intérêts agricoles, créant, comme conséquence natu
relle, la demande pour les besoins de la vie. 

En ce qui conc1'rne la Compagnie à charte et son 
avenir, un intérel considérable doit nécessairement 
ètre attaché à un article, paru en mars 1896, dans la 

New Reriew sous la signature de 1\1. Rutherford llarris, 
secrétaire de la Compagnie anglaise de l'Afrique du 
Sud et membre de l'Assemblée législative de la colonie 
du Cap. ~[. Iluni inlitule son article « La destinée rle 
l'Afrique du Sud » et déclare que, bien qu'il oit 
revenu en Angleterre avec l\1. Cecil Rhode~, il n'écrit 
néanmoins ni officiellement, ni comme porte-parole 

de la Compagnie, mais simplement comme une 

personne à laquelle ses relations avec la Compagnie 
ont fourni des occasions exceptionnelles de juger le 

sentiment anglai et d'étudier l'entrepri e anglaise 
dans l'Afrique du ud. Nous ne nous arrêterons pas à 
rechercher jusqu'à quel pôint un homme peut différer 
dans son appréciation comme homme privé ou public. 
Bien qu'il s'en défende, nous Je considérons comme 
porte-parole de l\1. Cecil Rhodes et nous examinerons 
son opinion à ce point de vue. l\1. Harris répudte, en 
s'en indignant, l'assertion que les derniers tt'oubles à 
Johannesburg ont été su cités par des spéculateurs ùe 

ba étage et il parle en termes élevés du lact et de la. 
diplomatie du Dr Jameson. Il prétend que des intrigues 
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avec son organisation politique et commerciale. C'est 
ainsi que se formera une fédération de l'Afrique du 

Sud; mais combien de temps le Transvaal mettra- t-il à 
la réaliser? Quelle politique les Étals de l'Afrique du 

Sud adopteront-ils vis-à-vis de J'Angleterre P.t du 

monde? La réponse à cette dernière question dépend 

de l'altitude de l' Angletene pendant la crise actuelle. Si 
l'Angleterre fait son devoir, elle verra un jour un 

« dominion » dans L\.frique du Sud, aus i loyal que 

le<< Dominion )) du Canada; sinon, il y aut'a un « domi

nion') fidèle à L\.llemagne, ou des États-Unis d'Afrique 
avec une doctrine Monroe à eux. Nous avons men

tionné le Canada, parce que les Canadiens apprécient 
les bienfaits de la législation britannique et parce que 

la grande majorité des Allemand , dans la colonie du 

Cap, continuera à estimer cette légi5lation, pourvu, 
cependant, que l'Angleterre continue à respecter les 

sentiments de race, de langue et de religion des Alle

mands, comme des iens; et, sous ce rapport, la 

question du travail indigène ne doit pas être oubliée. )) 

Il y a, dans tout cela, une menace cachée qui, cer
tainement, ne vient pas de l'interprète du chancelier 

privé; il y a un langage plus énergique derrière tout 

cela. « .\. moins, dit ~I. Harris, que le public anglai 
ne consente à regarder quelques années en avant et à 
considérer, dans la question, l'Afrique du Sud comme 
un tout bien homogène; nous, habitants de l'Afrique 

du Sud, bien que de sang anglai~, nous ne pourrons, 

avec la meilleure volonté du monde, éviter à L\n"'le
terre un désastre aussi grand que la perte des colonie 

américaines au siècle dernier. Quelques-uns de nous 
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peuvent se débattre contre la marée montante, mais i 
le représentant impérial se trouve au-dessau- de sa 

tàche, dès le début de sa mission, nous ,erons emportés 
par le courant patriotique des .\fricains. Au ~uù du 

Zambèze, il n'y a pas de place pour un roi fainéant. » 
Nombreuses sont les personnes dans ce pay qui ont 

l'impression de la vaste ambition politique de M. Cecil 
Hhodes et nous avons entendu gravement affirmer, 

par des hommes éclairé et dirigeants, que i Cecil 
H.hoJe- trouvait quelque ob tacle dan le chemin qu'il 

s'est tracé lui-même, il serait parfaitement préparé à 
le briser et à ériger une république sud- africaine, 

alla~t du cap de Bonne-Espérance au Caire. Il ne nous 

appartient pas de dire quelle créance il faut ajouter à 
des rumeurs semblables ; nous avon fort bien que 

les homme: en vue sont ouvent mal ju,.és et envié , 

et qu'il leur est attribué de - opinions et de projet

auxquels ils n'ont jamais rèvé. )lai un homme dans 
la situation occupée par M. llhode , surtout aprè les 

récents événements, doit être circompect et com
prendre que ceux. qui -ont sous e- ordres ou qui sont 

a -sociés a\'ec lui, ous une forme confidentielle quel
conque, doivent agir de même; en toute sincérité, 

nous nou demamlon si de idées comme le uivantes 

doivent être répandue - dan le public par· le secrétaire 
de la Compagnie à charte, dont )L Rhode e.:;t l'e-prit 

dirigeant. 

Duns l'arlicle de la .Vell' Reriew, )f. llarri a pri 

sur lui d 'exprimer l'opinion suivante : cc Tou · les Étals 
ud-africains doivent é\"enluellement former une fédé

ration, ou de Ùat - nis, ho ~tile à la Grand",~-llre-
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Les 13oer , y compr·is ceux de la rivière Orange, 
n'ont, de tout temps, cherché qu'à s'éloi"'ner de plus 
en plus des colons anglais, par des déplacements suc
cessif , jusqu'aux confins extrêmes de la colonie et au 
delà de ses limites actuelles du nord-est. à la recherche 
d'une rontrée isolée comme ils la désiraient. C'est 
t.insi qu'ils ont délon-é Jes tt·ibus indigènes ou se sont 
installés dans des déserts inoccupés tels que Graaf 
freynet et le:; bords du fleuve Orange; plus tard, ils 
ont pénétré dan l'intérieur du Natal, encol'e inhabité, 
eL enfin dans le vaste désert du Transvaal. Le but de 
toutes ces migration était uniquement de s'éloigner 
du contact des colonies anglaises et de demeurer à 
l'écart, clan un pays nouveau. Ils recherchèrent, l'une 
après l'autre, des ré"'ions pour lesquelles les colons 
anglais avaient une complète aversion, afin d'être seuls 
et de jouir de leurs propre· us et coutumes, incompa
tible5 avec les lois anglaise , dans Jes colonies sépa
rées, absolument nouvelles et entièrement créées par· 
eux. En effet, ces immigrants renonçaient entièrement 
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aux relations avec les Anglai et formaient de nou
velles colonies qu'ils désiraient ete pét·aient conserver, 
sous forme de communauté émancipée, absolu ment 
indépendante de toute concession européenne. Ceux 
qui s'étaient établis au delà de la ri vi ère Orange, divi
sant le territoire entier en grande ferme· (point carac
téristique de leurs habitudes) fut·ent, <>râce à leul' 
coopération efficace contl'e les Basulo , reconnus poli
tiquement indépendants en 1 54 et totalement sépal'és 
du reste de la colonie du Cap. Ceux qui furent exclus 
de cette colonie, les premier arrivé 'élanl appro
priés tout le territoire, se di ri crèrent vers l'E t, mais, 
se ti·ouvant encore évincés par des colon anglais 
attirés principalement par la culture du ucre près de 
la côte, il chet·chèrent de nouveau un refuge i olé 
dans les déserts itués au delit de la rivière Vaal. De 
même que la population au delà de la rivière Orange, 
ils furent les premiers Européens, occupant toute la 
contrée. Ils s'y établirent, alors qu'aucune autre race 
européenne n'avait eu ta moindre idée de la coloni,er; 
ils étaient, par conséquent, des colon dénationalisés, 
ne devant ni fidélité, ni obéissance à aucun pouvoir, 
sauf à celui de leut· communauté de bur,.het· , orooa
nisée pour leur be oins en une e pèce d'Étal primitif. 
pqurvu d'un "'Ouvernement et d'in litution elon leurs 
goûts et leur combinai on sociale·. Étant citoyens 
naturali é ùe la colonie du Cap, eonqui e par la 
(irande-llreta,.,.oe, il pouvaient tltre con iùét·é , dan 
un certain ens comme sujet' britanniquP~, bien qu'ils 
n'eu ent jamai reconnu cel a- ujl'lti ement. Le seul 
prétexte pécieux d'annexion de leur terl'itoire étnit 
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Jonc le suivant : l\Iis en exploitation par des sujets 
britanniques, le territoire devient, iJISO facto, territoire 
anglais et ses habitants ont une seconde fois réduit à 
la soumi ion. Mais les Boers avaient émigré dans les 
déserts du Transvaal, bien loin des f1·ontières et des 
territoires reconnus anglais, dans le but, expressé
ment avoué et reconnu, de se détacher complètement 
de tous liens anglais et de toute autorité anglai e, afin 
de pouvoir former et jouir des institutions établies 
sur un mode patriarcal, selon leur goùt et pour eux
mêmes. 

Il était donc arbitraire et peu naturel de la part d'un 
État, avec lequels ils antient ces•é toul rapport et dont 
ils s'étaient éparé en s'expatriant volontairement, de 
profiter de sa grande supél'iorité pour déclarer, à l'im
proviste, et sans raison, par une simple proclamation 
e.r mero motu, que les institutions des LSoers étaient 
abrogées et nulles, que leur lois étaient lettre morle, 
que leur territoire était annexé et qu'eux-mêmes deve
naient il. nouveau tributaires d'une législation dont ils 
avaient horreur. Les Uoers du Transvaal avaient autant 
de titres au respect de leur esprit d'indépendance qui 
leur a suggéré toutes leurs migrations, que ceux de 
la rivière Orange. Il n'avaient d'ailleurs ni le pouvoir 
ni J'intention de revendiquer un droit fJUelconque ur 
le ::\atal, dont la cùte entière était devenue antérieure
ment contrée de colonisation anglai e . .Mais, puisqu'ils 
se ont engagés de propos délibé1·é dans l'intérieur, où 
il était contraire aux intérêts de la Grande-Bretagne 
d'encoura"er la colonisation it l'époque, et d'où, pas 
plus que ne l'avaient fait leurs parent de la rivière 
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Orange, ils n ont jamais menac1\ ni ennuyé le Anglai , 

installés dans les endroits abandonné par eux, nous 

nous demandons quel principe pourrait justifier la 
tentative de les contraindre 1t redevenir de colon 

soumis aux lois britanniques. La conquèle du Transvaal 

a cependant été considérée comme obli"atoire par la 
plupart des Anglais, après l'affaire de )Jajuba-Uill. afin 

de venger les soldats an<rlai , tomb•;s pour avoir été 

lancé avec insouciance co~re les Boer , alors que la 

résistance de ces dernier était ju tifiée. D'ailleurs, 

aucune entreprise de ce genre ne fut tentée , au con

lrâire, lïndépendance des Boer-, outragée récemment, 

fut reconnue à la longue et rétablie par traité. JI incom

bait donc clairement aux .\.nglai de r·e pecter cette 
indépendance et les loi· et in · litution que le Boers 
avaient créée dans l'e.·ercice de leur· droit· incontestr: 

et non pas de chercher à les anéanlir et encore moins 
de ub lituer à l'ordre l'insatiable appétit des bande 

de spéculateur de mauvais aloi. an· le moindre scru

pule ou sens moral, qui abondent à .Johanne burg. 

Il affectent de se plaindre d"ètre taxé inju tement, 

rl'èlre exclus de la juridiction, etc. ~lai . franchement, 

le gouvernement de· Boer· a le droit de faire de loi 

comme il l'entend, avec le concour· de ·e propres 

burgher!'l, dans les limites el dans l'intérèl de on pro

pre territoire. Leur Hand a autant le droit de décréter 
et de r lpo.rlir des impôt;;, de re lr·eindre ou de régula

I'i er ln juridiction du pays, que la Chambre de· Com

mune en .\.nrrleterre. 
Les immirrrant (Uitlanders) ont été au Tran vaal de 

leut• propre mouvement, mai non pour -<ervir le Doers 
7. 
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qui préfèrent leur intérieur à la société des nouveaux 

venus; les plus bruyants et les plus démonstratifs, qui 
sont actuellement sous le coup de poursuites, connais

saient fort bien, avant d'aller au Transvaal, les lois, 

pouvoirs, privilèges et institutions, créés par les Boers, 

auxquels ils allaient volontairement se soumettre. 

Dans ces conditions, ils ne sont en aucune manière, 
victime de tracasseries et ne peuvent nullement se 

plaindre de torts infligés; au contraire, ce sont eux qui 

jouent le rôle d'agresseurs dans toute cette histoire. 

Les Boers ont établi leur constitution expressément 

pour se tenir loin de lou étrano-ers el 'a surer une 

indépendance complète. C'eùt donc été folie, de leur 
part, d'admettre les étt·angers à l'exercice des pouvoirs 

législatifs et de leur fournir ainsi promptement les 
moyens de renverser leurs lois et de réduire les bur

ghers à la suppres ion forcée de tout ce qui le avait 

engagés à s'isoler du re:;te du monJe. On a prétendu 

que tout cela n'aurait pas pu résulter de l'admis ion 

d'une représentation de Johannesburg dans Je Rand 

parce qu'elle etH été singulièrement en minorité contre 

les autres membres au nombre de vingt-cinq ou plu . 
Mais le président Kruger a très justement. fait remar

quer que dans lfl Transvaal il y avait plus de vingt· 

cinq centre miniers qui tous sont entre les mains des 

lJitlanders et que si un droit de représentation était 
accordé à Johannesburg. il ne pout'rait pa ètre refu é 

aux autres centres. En ce cas, en ce qui concerne l'iné

galité oppressive, alléguée comme affectant les Uitlan

ders exclusivement, ces plaignant parai sent oublier 

que les rendements d'une pareille taxation spéciale 



BOEHS ET 1:\f.\[IGH.\:\T,..; 119 

sont, pour la plupart, sinon entièrement, aiTectés à des 

travaux publics, tels que routes et chemins de fer, con

struits presque exclusivement au profit des Lïllanders 

et de leurs opérations, ain i qu'aux intérêt et à l'amor

tissement des dettes publique causée par ces travaux. 

Sauf dans le cas d'une révolution victorien e faite 

par les Citlanders, révolution qui, probablement, pous

serait les Boers en masse dans le )fatabeleland, où il 

n'y aurait pas de forces capables de leur ré~i ter. nous 

ne pensons pas, connaissant les particularités, les aspi

rations, le tempérament et les préférences des Boers et 

de.Ieurs chef·, qu'il existe un moyen de modifier le 

gouvernement du Tr·ansvaal, en dehors du libre con

sentement des Burghers eux-mèmes. La raison d'être 

de leur système de gouvemement e t d'assurer aux 

Boers une indépendance constante et isolée. La consti

tution du Transvaal, tout comme celle de l'État libre 

d'Orange, est faite dans cet unique but. 

L'immen e majorité oLlenue par le candidat boer, 

~teyn, pour la présidence de l'État d'Orange, prouve 

d'une manière concluante que les événements récents 

ont avivé l'esprit d'indépendance exclu i,·e, pat·mi les 

Boer·s le moin chauvins de cet Etal. ile chauvinisme 

des Boers du Transvaal était atteint ou seulement fai· 

blissait, les Buro-hers avent tre bien que toul ce qu'ils 

chéris ent dan l'ex.i teuce leur serait arraché. En 

matière d éducation et quant ù l'admi ion de la 

lano-uc an"labe dan le aiTaires publique . le !:Ouvcr

nement du Transvaal e t, nous le savon·. tout préparé 

à faire des concessions. Il en e t Je même cri ce qui 

concerne les in titutions municiJ·a·c:-: mai~ le immi-
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grants semblent mépriser ces dernières, ce en quoi nous 

les considérons comme mal avisés, surtout en ce sens 
qu'ils pourraient contrôler par ce moyen la plus grande 

partie des impôts prélevés et des dépenses destinées à 
des travaux publics. Nous pensons que la création de 

municipalités d'immigrants à Kaap, Zontspensburg et 
Waterberg(comme dans d'autres districts où elle serait 

réclamée) aussi bien que dans le Witwatersrand, répon

drait à toutes les ambitions légitimes des itlanders . 

.:'lous sommes persuadés que toute tentative d'ingé

rence, semblable à celle esquissée pal' .\1. Chamberlain 

dans son télégramme, publié avant que son contenu 

ne fùt communiqué au président Kruger, grouperait 
immédiatement toutes les forces de l'État libre d'Orange 

pour résister à outrance en s'alliant au Transvaal. Tout 
ce qui va à l'encontre du p1·incipe exclusif de la con Li

tu lion des Boers, qui sont intraitables quant à leur 
indépendance, atteint immédiatement leur existence 

nationale. Cependant, nous ne désirons nullement lais

ser supposer à nos lecteurs que les immigrants n'ont 

aucun "'rief concernant des changements et des amé
liorations. li n'existe pa· de syst(·me parfait de gouver
nement dans le monde, el, mème dans notre pay , 

chaque année nous entendons de demandes de réforme 
et nous sommes témoins d'une agitation pour l'amé

lioration d'une classe quelconque de notre société. 

Comme nous l'avons déjà admis, le système de gouver

ment du Transvaal peut ne pa convenir à ùe rrens, 

élevé en Grande-Bretagne, en Fmnce, en .\llemao-ne 

ou aux État -Unis, apportant dans 1'.\frique du ud les 

idée et Je préjugés de leur pays natal. D'ailleurs, ce 
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public a recherché le Transvaal, mais n'a pa étc; 

appelé par lui et, en réalité, il n'aurait rruère ù ~e plain

dre si le président Kruger et on "OU vernement lui 

faisaient celle remarque et l'a vi aient, en con équence, 

de tirer le meilleur parti de choses, telles quïlle a 

trouvées . .Mais, en aucune circonstance, le président 
Kruger n'a pris cette altitude de IWJtpos ·unws. Le pré

sident, qui est un homme juste, contrairement à tout 

ce que ses détracteurs ont dit, a désiré et dé ire encore, 
nous en ommes persuadés, réali et· telle réforme 
qu'exigera le bien fondé de ,.riefs légitimeR. 3Iai- les 

im~icrranls ont beau prote ter; ni le pr~sident, ni le 

Volksraad n'accepteront d'ètre entraînés précipitam
ment, et par intimidation, dans un violent boulever e

ment de la con lilulion du Transvaal. 
La pre e de notre pays a excité 31. Chamberlain à 

déclarer l'urgence pour pre~ er le pt'ésident Kt uger, 
afin d'extorquer de 1 ui la promesse de atisfaire aux 
demandes ab urdes des immigmnts en bloc; )l. Cham

berlain a écoulé plaisamment ces excitations. Sa dépê

che au président Kruger contenait un plan ur le<< horne 

rule» pour le nand, qui n'élait favorable <1. aucun parli 

el dont nou n'entendrons certainement plu parler . 

. \ ce qu'il paraît )1. Chambel'lain a accepll-, comme 

pure vérité et que lion urgente, tou· les "'rief des im
mionnts qu'il a pris ous a protection ù. lou les 

égards. l\lais préci ément, même si ce- o-riefs sonl ju · 

te , les immigrant se ont mi bor- la loi, comme 
nous l'avons dit dans un autre chapitre. en r~.sayant 
<l'obtenir par la force ce qu'ils pouvaient demander 
eulement comme une faveur .. \ Vünt de e commettre 
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sans réserves avec les Uitlanders, le ministre des Colo
nies aurait agi sagement, en prenant des informations 
impartiales sur l'état exact des choses, au lieu de se 

baser sur la verEion élaborée par eux. lis peuvent 

compter sur Je président Kruger pour oblenir justice, 

ce qu'il n'ont jamais voulu lui accorder. Homme 
d'État adroit, plein de tact et bien intentionné supportant 

les épreuves et les difficultés, comme il l'a prouvé jus

qu'ici, il redressera tout tort réel dont les immigrants 

lui fourniront la preuve convaincante, dans un esprit 

de conciliation et avec le désir sincère de contribuer en 

toute chose à la prospérité et au bonheur des habi
tants du Transvaal, quelle que soit leur nation&lilé. 

Si des preuves étaient nécessaires, au sujet des inten
tion ùu pt•ésident à cet égard, ou les trouverait dans 
ses discours bienveillants, prononcés le 19 février 189G, 

it l'occasion du terrible désastre, occasionné par la 

dynamite à Johannesburg, et dans lesquels il expri

mait l'espoir qu'un bien puisse résulter de cette dévas

tation, eu rapprochant da van tage les différents o-roupes 

du pays. Si seulement les immigl'ants veulent bien ne 

pas se montrer trop impatients dans leut' répugnance 
personnelle et mesquine, travailler honnêtement el 
érieusement ensemble pour le bien de la contrée 

qu'ils ont volontairement choisie pour leur habita
tion, le Transvaal constituera à l'avenir (heureuse 

itualion d'un peuple sans histoire) une communauté 

riche et prospère, composé!) d'hommes de races 
diverses, mais unis dans un but commun : l'avance

ment et la prospérité du pays qui leu l' a apporté la 

riches5e et tous ses bienfaits. 



CHAPITRE X\' 

QUELQt:E~ H~FLE"\IONS ~Ull KRt:GER. CII .UIOGOL\1.\, 

HOOINSON ET DE WET 

:\'ou ne pouYons termiuer cet ou nage sans consa

crer quelyues pa~es ù. certaines per~onnalité , mises 
en évidence pur les récents événement du Tran vaal. 

!\lettons en première ligne cette figure J'artisan, 
large et imposante, du grand président de la républi
que sud-arricaine. C'est, à coup sûr, un homme de son 

lemps ayant gravé son nom dans l'histoire: il a eu de 

graves problèmes à résoudre, mais il . ·e t élevé à la 

hauteur de su tâche. Il s'e l montré plein de marrnani

rnité et d'indulo-ence, de clémence et de ju lice. Homme 

de profonds sentiments reJio-ieux et d'intégrité, ~ou 

tou le rapports, simple d'existence et de caractère, 

il était créé pour la position qu'il remplit avec supé
riorité. Ce n'et CPrte pas un courti.an rie salon ni un 

orateur, mai il pos ède toute- les qualité et condi

tions nécessaires à on po. te. JI e l exempt des vicr>s ct 

défauts qu'engendre parfoi le pouvoir et que J'on 
rencontre trop souvent chez des homme occ~pant de 

pareilles situations. Dans le courte pace de deux moi , 
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mais )L Chamberlain s'est décidé sur-le-champ et a a"'i 
en conséquence, sans attendre pom' voir la tournure 

que prendraient les événements. » Tout cela est sans 

Joute parfaitement exact, mais pourquoi l'auteur men
tionne-t-il et fait-il ressortir que l\1. Chamberlain n'a 

pas attendu la chute des dés pom' poser son enjeu? La 
fin ne justifie pas les moyens et, même si le or Jameson 

était entré dans Johannesburg, fier de son SU!;cês, le 

devoir du gouvernement de Sa lllajcsté aurait toujours 

été le même. 

Nous dirons peu de chose de sir Hercule Robinson, 

gouverneur et commandant en chef de la colonie du 

Cap, commissaire supériem de a Majesté dans l'Afrique 

du ud .• ir Hercules est un gentleman estimable qui 
préférerait être chez lui, au coin de on feu, plutôt qu'au 
milieu de tonte cette agitation de l'Afrique du Sud. Il 
se tt· ouve bien faible devant cette situation changeante. 

deYant ce duel irréconciliable. ir Hercules a dépassé 

J'âge de ïO ans, et nous pensons qu'en règle générale, 
les bommes allant sur les 80 ans, mentionnés par 

Salomon, sont bien mieux dans leur foyer qu'à. la direc

tion et au contrôle des affaires de l'Empire. Nous avon 

été frappé par une remarque de S. E. le cardinal VAu
ghan, concernant un acte de son rrr·and rrédécesseur, 

. E. le cantinai l\Ianning : << Je pense, disail-il, que 

le hommes avancé en âge, près de 80 ans ou au delà, 
peuvent n'avoir rien perdu de la vigueur de leurs 
faculté· intellectuelle- ou physique , mais qu'il en est 

rarement de même de leur jugement. >> 

l\Iainteoant, quelque~ réflexions à propos d'un homme 

qui a été très attaqué dans cette contrée et qui n'a 
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trouvé aucune occasion de faire entendre sa défense. 

Nous voulon parler de sir Jacobus de Wet, l'agent 

britannique au Transvaal. Il a un nom hollandais et il 
est 8ans doute de souche hollandai e, mais cela ne 

justifie nullement l'appellation de << le Hollandai >> 

que 1 ui donnent certains journaux de ce pays, ni lïnsi

nuation perfide que l'agent britannique n'est qu'un 

e~pion des Boers. ll n'y a probablement jamai eu de 

dill'amation aussi grossière que celle-ci, au i complè

tement dénuée de fond et de rai on .• 'ir Jacobus est 

Anglais ju qu'à la moelle, dans ses enliments comme 

dan_s ses sympathies, et nos information~ nou per

mettent de dire que a ~lajeslé n'a pas de erviteur 

plus loyal el plu zélé que lui dans J'Afrique du ud. Il 
nou semble que le idées entièrement fau_ es sur sir 

Jacobus de 'Vet, qui ont obtenu créance ici, sont due" 

aux attaques de certains journaux. de parti rri onlre 

lui. 



CHAPITRE XVI 

L'AVE)i!R DU TR .\)iSV.\AL 

Un livre, traitant du Tran vaal et des Boers, ne peut 

négliger de présenter quelques considérations, évidem

ment purement théoriques, sur l'avenir de la contrée. 
Nous admettons volontiers qu'il reste plus d'un pro

blème à résoudre pour l'avenir et que le gouvernement 
du Transvaal rencontrera bien des difficultés, cela n'est 

pas douteux; mais, mal"'ré la cessation temporaire du 

travail dans certaines mines et une production réduite 

en janvier 1896, en raison des troubles, la population 
du Rand augmentera régulièrement et les immigrants 
verront peu t-èlre avec jalousie, assurément avec 

déplaisir, la prolongation de dut·ée du pouvoir des 
Boers. Evidemment, ils ne baset·ont point leurs doléances 
sur cette simple que tian; il leur a été facile et ils ne 

cesseront certainement pas de détailler un grand 

nombre de griefs et de leur donner un caractere plau-

ible, indi pensable pour impressionner le peuple 

anglais qui le croira de bonne foi. ous avons été 

frappés, il y a peu de temps, par la lecture d'un article 

de la Palt Malt Ga:ette intitulé : (( La ruine du Ha nd ». 
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Sa tendance, nuus ne di on va· son but, était absolu

ment fallacieuse et tout lecteur qui en acceptait l'expo é, 

était amené à se faire une opinion a!J olument erronée 
sur le aiTail'es duRand. On y lisait entre autres: <<La 

politique suivie par les Boers, depui le moment où ils 
se sont aperçus que l'extension indéfinie de lïnùu~tt'ÎQ 

minière signifiait la destruction de leur influence. a été 

de réprimer le développement naturel de l'élément 

menaçant, au moyen de difficultés et de re triction 

plus ou mo in · cou vertes. Encouragés par la victoire, ils 

fel'ont maintenant des efforts nouveaux dan cet ordre 
d'idées. De quoi se plaignait-on dan le passé'! De ce 

que des monopoles oppressifs, dont jouissaient de. vam

pires étrangers, fai aient monlerinutilement le coût de la 
production de l'or et empêchaient le traitement des mi

nerai pauvres. Les événements récents n'entralneront 

pas la perte de leurs privilèges: il attireront plutôt une 
noU\·elle horde d'accapareur , "'ens aux abois qui, de

puis de années, attendent l'occasion favorable de 'a

battre sur l'indu trie du pays pour en exploiter le forces 

vitales. Les exactions monstrueu es de la Compagnie 
néerlandaise de chemins de fer ont été une autre source 

fertile de mécontentement. Ces exaction diminueront

elle', alors que la Chambre des tine e,.l, en I'éalité, 
di'lper~ée, comme cela devait se produire h la suite de 
récrnt- événement-, ou subi leront-elles pour ne pa 

déranger la quiétude acrée de financiers d'Am ter
dam et de Berlin, en ftwcur de quels cette entrepri e 

exi te? Jusqu'ici, le eul adouci ement ré ... idail dans ce 

fait que le lignes de l'Étal libre ùu Cap vicnne~t à une 

di tance de quarante milles de li"'nes ùu Trans-
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vaal au !land ; mais la fusion des deux est certaine. 
Les chemins de fer qui furent construits pour la Ré
publique, par la colonie du Cap, seront exproprié 
à l'aide de l'or tiré du Transvaal et la dernière 
t'tape de cette industrie serc1 pire que la première; son 
isolement sera complet. Le tarif des douanes a été 
un scandale d'une importance capitale. Tout ce que les 
immigrants consommaient a été taxé à un degré que 
l'on peut diflicilement s'imaginer. E trêmement sou
cieux de ne pas e créer de charges, le Boer semblait 
vouloir en imposer à l'étranger même sur l'air qu'il 
respire. Il découvrira certainement un moyen de mettre 
un impôt sur tous les dons que la nature nous a di -
tribué . On ne peut pas bâtir de forts pour intimider 
Johannesburg; des citadelles ne peuvent pa être 
érigées dans la capitale pour procurer une retraite stlre 
aux braves républicains, au moment du danger, san 
que l'industrie minière ne soit amenée 1t en supporter 
les frais. » 

Naturellement, quiconque connalt pratiquement 
le Rand et examine la que tion, non au point de vue 
du capitaliste, mais an point de vue moral, ne sera 
pas trompé par cette façon d'écrire, si habile qu'elle 
soit. Les Boers sont an Transvaal loin de l'agitation 
du monde, par cela même qu'ils ont désiré demeurer 
à part et mener une vie pastorale. Il n'ont invité, 
ni capitalistes rapaces, ni plutocrates affamés, it 
venir occuper leur contrée pour en extraire sa richesse 
et s'en retourner gaspiller leurs profit rapides dans 
les débauches des grandes cités. Si ces chasseurs d'or 
se décident 1t aller au Transvaal, ils doivent laisser 
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les choses dans l'état où ils les trouvent et ïl ne 
les aiment pas ainsi, ils n'ont qu'à 'en retourner. 
Comme nous l'avons observé, plus d'une foi dans 
1 e cours de cet ouvrage, le Boer a été abu é, enYié et 
exécré par bien des gens qui avaient un profond 
intérêt à le fuire. Avant de conclure, nous tenon à 
citer le témoignage d"un grand historien anrrlais, dont 
la mémoire vénérée durera autant que la lanrrue an
glaise, l\1. J. A. Froude, qui disait des Boers : « Il 
sont brusques, mais de vertus séYères, cc qui e t appré
ciable dans un temps où elles deviennent rares. Leur 
églises sont bien tenues ct ils traitent leur- prètre· 
avec une extrême libét•alilé. Leurs habitations étant 
très distantes les unes des autres, ils ne peuvent guère 
envoyer leurs enfant à l'école, mais ils ont rrénérale
ment des instituteurs chez eux. De toute les créatures 
humaines de cette planète, les Boers de L\frir1ue du ud 
se rapprochent le plus des lourds soldats romain dé
peints par Horace, el qui battirent Pyrrhus et .\.unibal. 
Là seulement on trouve l'obéissance aux parents au i 
absolue que chez les anciens Sabin , où le mères, avant 
le combat pour Je pays, remettaient les armes à leur· 
fil en leur disant : « Revenez avec ou ne revenez 
plus! » .\. propo de la façon dont les Boer admini:;trent 
leur pays, ~1. Froudc dit : « Leur méthode· ue pour
raient pas ètre les nùtres, elles seraient facilement mal in
terprétées. Des hi!>tuil'es on tété racontées (mensongères 
en général, mais no.1 dénuée· de fondement. llUÎ repré-
entaient le Boer des con fln ùu Tran \·aal, ùévalbanl 

des tribus, pour uivant et volant de- enfant .d'indi
gènes pour les emmener comme e claves, sou:; Je pré-
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texte d'en faire des apprentis. Le gou,·ernement du 
Transvaal a réprimé ces acte< avec séyérité et succès. 
i'\ous disons avec succès, car, pendant les années où le 
Tr3nsvaal fut considéré comme colonie britannique, des 
cas de ce genre eus ent été mis en lumière, s'il s'en était 
encore présenté; mais pas un seul enfant n'a été dé
couvert dans ces conditions. Cepenuant, ces pratiques 
avaient été citées en .\ngleterre où un les avaient crues 
sincèrement. Les Boers furent considérés comme ayant 
manquP. it leurs engagements et I.Jien des braves gens, 
parmi les nôtres, persi:üaient ù outenir que nous 
négligions notre devoir en les laissant sans conlrùle. >> 

Comme l'histoire se répète! Dan le· campagnes pré
cédentes, 1 arme principale .contre Iles Boers consistait 
en des menson""e de partis intéressés, convoitant leur 
pays el leur sucee sion: les mensonge sont probable
ment lu seule arme contre laquelle les Boers ne peuvent 
lutter victorieusement. 

)1. Froude n'était pas Eeulement un homme de 
jugement sain, il était, ue plus, un homme d'État 
clairvoyant. 'es remarques dans son ouvrage Ochuw 
sur !"avenir de 1'.\frique du ud, y comp!'is, naturel
lement, le Transvaal, sont singulièrement appropriées 
à la situation actuelle, qui fait préci~ément de l'avenir 
du Tran·vaal une question brûlante et immédiate. 
Comme nos lecteui" le savent sans doute, )1. Froude 
avait accepté, vers 1 0: une mission connexe au pro
jet, bien conçu mais prématuré, de lord Carnarvon, 
d'une confédération des dive1·s Etat et colonies de 
l'Afrique du ud. ~1. Froude disait: (' i le Transvaal 
avaitjamais été traité convenablement el a vecj us lice par 
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qu'une annexion serait la bienvenue. Il pouvait 
compter sut' l'appui des deux partis du Parlement. 
M. Courtney fut, nous le croyons, le cul membre qui 
protesta. Personnellement, nons avions la conviction 
que reprendre le Transvaal (comme on devait le faire) 
détruirait l'eiTet de ce qui venait de se passer et réveil
lerait la vieille rancune. La république sud-africaine, 
si fière de son indépendance, fut donc déclarée terri
toire britannique. La confédération, qui fut ainsi 
rendue impossible, devait suivre promptement el sir 
Bartle Frere fut envoyé comme gouverneur au Cap, 
pour réaliser ce projet. Ce qu'il en advint est encore 
présent à notre mémoire. Sa tâche élait i !'réalisable; 
cependant, il ne voulait ou ne pouvait pas l'admettre. 
On disait que les indigène étaient trop puissants; que 
si l'Afrique du Sud était confédérée, elle aurait i1 
veiller, à elle seule, aux Cafres, Dasutos, Zoulous, etc., 
et qu'elle ne serait pa de force à lutter. Si la difficulté 
n'avait été que là, sir Dartle l'aurait aisément sur
montée. De plus, nous avion aiTecté de vouloir pt·u
téger les races indigènes. 

Maintenant tout était changé, sir 13artle avait choisi 
une misérable dispute de frontière comme prétexte à 
une nouvelle guerre contre les C:afres. Il mit le cc Kei >>à 

feu et à sang, renvoyant ses ministres pour en prendre 
d'autres, mieux dispo és ù le seconder dans ce pro
gramme dangereux. Il rédui it les Zoulous, aprè une 
résistance qui leur donna plus de réputation que la 
victoire définitive ne nous apportait d'honneur. 
L'.\frique du uù était arrosée de sang, et tous ces 
crimes, loules ces folies avaient été commis pour 
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atteindre une ombre qui n'P.tait pas plus proche qu'au
paravant. Les Zoulous étaient des ennemis des Boer , 
mais leur destruction ne put accoutumer les Boers 1t 
la perte de leur liberté. Ils la réclamaient sans cesse, 
opiniâtres et déterminés. Le parli libéral, en Angle
terre, commença à se déclarer en leur faveur Ils ap
prirent enfin que le leader des libéraux avait condamné 
l'annexion pour ce motif qu'elle avait élé prononcée 
sous de faux prétextes, et, lorsque les libéraux arri
vèrent au pouvoir en 1880, les Boers comptèrent qu'il 
serait tenu compte de leurs plainte . r\ cette époque 
nous aurions pu nous retirer avec dignité et les Boers 
auraient au moins compris que lor·sque nou omme 

convaincus d'une erreur, nous sommes di posés à la 
réparer. Xous pensons que le gouvernement s'était 
rendu compte qu'il eût été ju te d'ao-it· ainsi, mais 
qu'il n'osa point Je proposer (là. e t la difficulté es,en
tielle dans nos relations coloniale ), de peur d'un 
vote de blàme du Parlement; l'intérêt des parti e t trop 
important pour êtt'e sacrifié au bonheur d'un peuple 
éloigné. Il fut décidé que le Boer du Transvaal 

auraient à reconnallre l'autorité de la reine, avant que 
leurs plaintes ne pu sent être écoutée . Il avaient pris 
leurs armes pour leur indépendance et n'avaient pas 
hé ité à les dépo er, lor que ceux qui o-ouvernent 
l'Angleterre avaient eu.·-même reconnu qu'ils étaient 
dans leur droit. En uite vint la guerre avec une série 
de désastres dont le plu' important fut celui de ~lajuba 
Hill et la mort de sir George Colley. 

re • ou ne pouvon hlitmer l' ."onvemt>nwnt r,l'an1it· 
décliné la t'rJntinualion rl'une lutte :-;an,.,.lante pour une 
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cause qu'il avait lui-même condamnée; nous Je blà

merions plutôt de l'avoir commencée. i nous n.vions 

per isté, nos forces et nos ressources upeneut·es 

aurn.ient finalement amené Je succès, mais ln. guerre 

aurait franchi les limites du Transvaal. Elle aumit été 

une guerre de conquête contre toutes les populations de 

Boers et elle aurait couvert notre nom de honte, parce 

qu'il nous aurait fallu aller jusqu'it la destruction d'un 

peuple honnête et brave. Pour toutes ces raisons, je 

pense que ~1. Gladstone Ot bien en consentant à la paix, 

bien que cette paix affectât péniblement la po ition et les 

sentiments des colons anglais de !"Afrique du Sud et ne 

pût manquer d'éveiller en eux une sourde haine. La 

paix était juste. Il est seulement pitoyable que, pout· 

mettre un peu de baume ur nott·e orgueil bles é, nous 

ayons insisté sur des stipulations qui n'ont pas été et 

qui ne pouvaient pas être ob ervées puisque nou n'a

vons laissé aucun moyen à cet effet. Il fallait absolu

ment faire quelque chose pour calmer l'irritation pro

duite, mais le conditions in érée par nous dans le 

traité n'étaient que la continuation des errrur·s passées, 

et c'est un malheur que de les y avoir insérées .• \yant 

vidé la coupe, il ne fallait pas y laisser de lie. L'origine 

du mécontentement des Boers a été l'armement des 

chef de indio-ènes des champs de diamants (Griqua

land). Ces chefs ont restés nos allié pendant la guerre 

et nous considérions comme de notre devoir de prendre 

des mesures pour leur sécurité et celle de leurs terri

toires. Il aurait fallu, au ri fJUe de paraltre in"rat, 

revenir au traité de Orange-ltiver, et décülerde ne plu 

nous mêler dans les dispute entre les Boers <>t ces 
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tribus. Nous qualifions d'amis les chefs de ces tribu . 
On ne pouvait blâmer les Boers de préférer former 
des colonies à eux, dans des territoires oô ils ne 
seraient plus exposés aux mêmes dall!ers. , ous 
avons inséré ce long passage de l'œuvre de M. Fronde 
paree qu'elle aura, nous pensons, une grande portée, 
non seulement sur le présent, mais all88i sur l'avenir, 
tant du Transvaal que de l'Afrique du Sud en général. 
J'ai toujours été et suis encore un partisan ferme d'one 
confédération entre les États et les colonies de l'Afrique 
du Sud; mais elle ne doit sortir que d'un désir com
mun et spontané. Il est une chose certaine, c'est que les 
Boers doivent rester mattres de leur indépendance et de 
leur existence pastorale, pour lesquelles ils ont 
sacrillé tout. Ce qu'ils détestent, ce sont ces chercheurs 
d'or qui foisonnent dans le Rand et qui sont considérés 
par eux comme des enfants de Satan. Ces chrétiens 
primitifs, simples et pieux, qui flnissent leurs journées, 
uniformes et calmes dans leur routine, en priant an 
sein de leurs familles, n'ont rien de commun avee les 
chercheurs d'or qui, à ce que nous ~royons, oe sont 
pas portés à l'amour de la prière, même lorsque leurs 
profits ont atteint des proportions inespérées. L'immi
grant moderne est essentiellement un produit tle la 
dernière période du ux• siècle. i la question du Trau
nal est étudiée avee prévoyance et jugement, et 
tranchée d'une manière juste et loyale, le problème de 
l' trique du ud deyiendra très impie. 



CO~CLUSLO:\' 

Nous avons maintenant rempli notre tâche, imposée 
par Je sentiment profond que, dans ce puys, il n'a pa. 
été rendu justice aux Boers. En examinant toute la 
littérature, éphémère et autre, parue relativement à la 
question du Transvaal, nous voyons que, pri e au 
point de vue des 13oer· , cette question n 'a pas été 
entendue. Cette constatation nous a décidé à faire de 
notre mieux pom prendre leur défense. Tout ce que 
nous demandons au lecteur, c'est de vouloir bien, en 
lisant ces page , débaJTasser son esprit d'idées pré
conçues, si préjudiciables h un jugement sain en 
matière politique. Toul homme impartial admettra 
que depuis longtemps les Boers ont été traité avec 
une grande injustice par les cabinets britanniques qui 
se sont succédé et par le gouverneur du Cap; et que 
le temps e t enfin venu, bien que tardivement, pour 
changer d'attitude et leur rendre JUStice. Il y a de quoi 
être enthousiasmé en pen~ant 1t ce peuple simple de 
fermiers qui ne dé ire pa~ autre chose que de po séder 
et de labourer la terre, d'en récolter les fruit en paix 



139 

el lie en-ir Dieu dans la solitude. Il nous e l impos-

ible de rester calme vis-à-vis d'hommes qui nous 

parlent Jes torts envers les immigrants et qui nous 
demandent lie nous enthousiasmer et d'avoir pitié de 

leurs griefs. Comme nous l'avon Jit el répété souvent, 
les soi-disant griefs des immigrant ont <'lé et ont 

toujours un prétexte pour arriver à la réali ation de 

leurs projet néfastes; leur unique préoccupation a 

été et continue d'être la prise de poe es ion du Rand 
al in d'en accaparer les richesses. 
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