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NOTICE
MONNAIE DU TRANS-VAAL.

La républiquc du Trans- Vaal est ainsi nommée parce
qu'elle se trouvc de l'autre côté dc la rivière du Vaal, qui
la sépare de la république du Flcuvc-Ol'ange.
On sait que ccs deux républiques, situées dans l'Afrique
Méridionale, doivent leur origine à dcs colonies de fermiers ou boers hollandais, qui y tl'ansportèrent leur
industrie, Icurs mœUl'S, lem" languc ct même leur système
monétairc; système fictif il est vl'ai, cal', tout en sc sel'vant dr la monnaie de leurs voisins lcs Anglais des colonies du Cap ct de Natal, au pays des Cafrcs, ils continuèrcnt à compter en dualdcl'S et en sluive'rs, selon
l'ancicn systèmc dcs Provinces-Unics, dont ils étaient
originaircs,
Il en l'éslIlta plus d'nn inconvéllicnt (lans leurs l'clations
commel'cialcs,
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Le Trans- Vaal et le Flell\"e Ol'ange 3\"aient pris le nom
collectif de République de l'Afrique Méridionale ou du
Sud; cette république avait un Volksraad ou parlement,
elle l'oulait avoir aussi des monnaies ('),
Il Y a trois ans son président Burgers commença à faire
frapper des pièces d'or, dont les J'iches mines de son:territoire fournirent le métal. Ces pièces ont la valeur de la
livl'e sterling ou souverain anglais, 5 dollars ou 25 francs;
elles sont à l'effigie:~du président, en voici la description :
THO~L\.S FRA~ÇOIS

BURG ERS, Sa tête il gauche,

SOllS la tête: .J Si4.
Rev, ZUID AFRIKAA~SCHE REPUPLIEK. Écusson
dans un cartouche ol'né de drapeaux et surmonté d'une
aigle éployée, Dans l'écusson on voit un lion, un colon et
lin char rustique. SUl' le tOllt, une ancre dans un petit
écusson. Dessous, un ruban SUI' lequel la di"ise : EE~
DRAGT MAAKT MAGT. (L'union fait la force. )
Or,

J'ai vu une de ces pièces, il y a un an, entre les mains
d'un amateur zélé de monnaies coloniales, à Paris, qui m'a
laissé gracieusement en prendre l'empreinte; je n'attachais
pas plus d'importance qu'il ne faut à une monnaie moderne, mais voici que les Cafres ont envahi la république
et les boers ont appelé les Anglais à leur aide et secours.
Ceux-ci s'y attendaient probablement et, sous prétexte de
protection, y ont installé des commissaires, qui n'ont rien
eu de plus pressé que de retirer de la circulation les mon(') Les deux républiques ont des timhres-posle,
ment leurs nom~ .
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naies à l'effigie du président Burgers, pour les remplacer
par celles de leur nation.
Comme c'est seulement à présent que cette pièce a de
l'intérêt, je n'hésite pas à la publier, pour la sauver de
l'oubli.
Le président de la République de l'Afrique du Sud en
a envoyé quatre exemplaires au président de la République française.
.
J'ignore s'il a fait frapper des espèces de moindre
valeur.
C.

VAN PETEGHEM.

