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INTRODUCTION  

 

« (…) À l’intérieur des frontières allemandes, chaque Herero, qu’il soit homme, femme ou 

enfant, avec ou sans armes, avec ou sans troupeau, sera tué à coup de fusil.  

Telles sont mes paroles adressées au peuple herero.  

Le grand général du Kaiser tout-puissant.  

Von Trotha. »  

 

L’ordre d’extermination (Vernichtungsbefehl) est sans appel. Rédigé le 4 octobre 1904 par 

Lothar Von Trotha, général commandant en chef des troupes allemandes du Sud-Ouest africain, il signe 

l’arrêt de mort d’une tribu de 80 000 individus. La plus haute administration militaire de la colonie, avec 

l’accord du gouvernement du IIème Reich, est ainsi à l’origine du premier « génocide » du XXème 

siècle.  

À la fin du XIXème siècle, alors que les grandes puissances européennes « se partagent le 

monde », l’Allemagne est à la traîne en termes de possessions coloniales. Elle obtient une partie du 

sud-ouest africain : l’actuelle Namibie. Les premiers colons allemands s’y installent en 1884, où se 

trouvent déjà des peuples indigènes dont les Hereros et les Namas, au sud de la colonie. Au terme de 

deux décennies d’exactions et la perte de larges portions de leur territoire au profit des immigrants 
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allemands et des compagnies coloniales, les Hereros se soulèvent en 1904. Selon l’historien Joël 

Kotek, l’administration coloniale obtient ainsi un prétexte afin d’asseoir définitivement la souveraineté 

allemande sur l’ensemble du territoire1.  

Le conflit qui s’annonce s’éloigne de la simple répression d’une insurrection coloniale, comme 

l’affirme la lettre du général Von Trotha adressée à Von Schlieffen, chef d’état-major de l’armée, le jour 

même de la publication de l’ordre d’extermination. Selon Von Trotha, le peuple herero « devait être soit 

exterminé ou, dans l’hypothèse d’une impossibilité militaire, expulsé du territoire. (…) J’ai donné l’ordre 

d’exécuter les prisonniers, de renvoyer les femmes et les enfants dans le désert. (…) Le soulèvement 

est et reste le début d’une guerre raciale »2. La troupe est donc utilisée à des fins de guerre raciale plus 

que coloniale, « où l’intention n’est pas tant de soumettre l’ennemi en vue de l’exploiter 

économiquement que de l’éradiquer purement et simplement »3. L’entreprise exterminatrice des 

colonisateurs allemands ne fait guère de doutes.  

Cette éradication s’accomplit au moyen d’une répression militaire organisée et implacable à 

l’encontre des Hereros, puis dans un second temps, des Namas. Au mépris du respect des règles 

internationales, dont l’Allemagne était pourtant signataire, les soldats allemands se livrent à un véritable 

massacre de la population indigène. Cette violence périphérique sonne comme un avant-goût des 

logiques d’extermination du IIIème Reich, trente ans plus tard.  

 

La violence de la répression militaire 

 

Face à la montée des troubles dans la colonie, le gouvernement du IIème Reich nomme le 

général Lothar Von Trotha (1848-1920) commandant en chef du Sud-Ouest africain afin de mater la 

rébellion en juin 1904. Ce dernier incarne le chef militaire dans toute sa brutalité. Avant sa participation 

à la répression des Boxers en Chine en 1901, il avait servi en Afrique de l’Est où il n’avait pas hésité à 

brûler des villages entiers pour briser la moindre révolte.  

À la tête de 15 000 hommes en provenance d’Allemagne, son arrivée est perçue comme une 

bonne nouvelle par les colons. Il est accompagné de Franz Von Epp, futur mentor d’Adolf Hitler qui 

dirigera la politique coloniale du IIIème Reich. La troupe dispose d’un armement de pointe : canons, 

fusils-mitrailleurs, grenades, et les shrapnels avec ses centaines de tirs par minute. La quête assumée 

d’une colonie de peuplement uniquement blanc et l’idée de la survie de l’Allemagne coloniale semblent 

                                                 
1 Joël Kotek, « Afrique, le génocide oublié des Hereros » dans L’Histoire, n°261, janvier 2002, p. 89.  
2 Hubert Dresler, The struggle of the Herero and the Nama against German imperialism, Zed Press, Londres, 1980, p.161.  
3 Joël Kotek, Le siècle des camps, J.C Lattès, Paris, 2000, 805 p, version numérique.  
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suffire à justifier l’usage de moyens disproportionnés. L’une des armées les plus puissantes du monde 

s’apprête ainsi à affronter quelques milliers de combattants indigènes.  

Le 11 aout 1904, la seule bataille du conflit a lieu dans la plaine du Waterberg. Les 6 000 

combattants Hereros ne peuvent pas rivaliser face à la puissance de l’artillerie allemande ; peu d’entre 

eux survivent. L’action de la troupe de Lothar Von Trotha ne s’arrête pas là ; quelque 20 000 à 30 000 

civils Hereros subissent le même sort. Dans la nuit du 11 au 12 aout 1904, comprenant l’inéluctabilité 

de la défaite, la majeure partie des Hereros s’enfuit vers le désert du Kalahari à l’est. Les chances de 

survie sont minces. Sur ordre du général Von Trotha, ce dernier ayant prévu l’éventualité d’une fuite 

vers le désert, les puits et points d’eau se trouvant sur la route ont été empoisonné la veille de la 

bataille. Dans leur poursuite des indigènes, les soldats sont autorisés à tirer sans sommation et à vue 

sur tout civil (hommes, femmes et enfants). La traque dans le désert dure plusieurs semaines. Le Blue 

Book de Thomas O’Reilly constitue une bonne source d’informations à l’image du témoignage du chef 

Johannes Kruger, désigné par Leutwein comme chef des Bushmen et des Berg-Damaras dans la zone 

de Grootfontein : 

« Je suis parti avec les troupes allemandes à l’assaut de la rébellion herero. Des Hottentots 

afrikaners étaient avec moi. Nous avons refusé de tuer les femmes et les enfants hereros, mais 

les Allemands n’en ont épargné aucun. Ils en ont tué des milliers et des milliers. J’ai été le 

témoin. J’ai été le témoin de cette boucherie pendant des jours et des jours. Souvent, et 

spécialement au Waterberg, les jeunes femmes et filles hereros étaient violées avant d’être 

tuées. Deux de mes Hottentots, Jan Wint et David Swartbooi, ont été invités par les soldats 

allemands à participer à ces viols ; les deux ont refusé. » 

 

Le commandement tel que mené par le général Von Trotha ne respecte pas le Jus in Bello ; les 

règles morales et juridiques de comportement à adopter durant la guerre. Les moyens utilisés 

apparaissent comme disproportionnés par rapport à la menace présente. 

En octobre 1904, le conflit prend une autre tournure avec la promulgation de l’ordre 

d’extermination (Vernichtungsbefehl) par le général Von Trotha :  

 « Moi, le général des troupes allemandes, adresse cette lettre au peuple herero.  

Les Hereros ne sont plus dorénavant des sujets allemands. 

Ils ont tué, volé, coupé des nez, des oreilles, et d’autres parties de soldats blessés et 

maintenant, du fait de leur lâcheté, ils ne se battent plus.  

Je dis au peuple : quiconque nous livre un Herero recevra 1 000 marks.  

Celui qui me livrera Samuel Maharero recevra 5 000 marks.  
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Tous les Hereros doivent quitter le pays. S’ils ne le font pas, je les y forcerai avec mes grands 

canons. Tout Herero découvert dans les limites du territoire allemand, armé comme désarmé, 

avec ou sans bétail, sera abattu.  

Je n’accepte aucune femme ou enfant. Ils doivent partir ou mourir.   

Telle est ma décision pour le peuple Herero. » 

 

Le grand général du puissant Kaiser allemand 

 

Cet ordre affiche clairement la logique exterminatrice de l’intervention militaire dans le sud-

ouest africain. La guerre ethnique est ici pleinement assumée : les Hereros sont assimilés à des 

sauvages qu’il faut éradiquer. La perte de leur appartenance à la colonie allemande fait des Hereros 

des étrangers sur leur propre territoire. C’est une manière de légitimer l’action du peuple « civilisé » 

allemand. Rédigé par le plus haut commandant de l’armée allemande dans la colonie, cet ordre donne 

carte blanche aux soldats dans la répression, non seulement des combattants mais aussi des civils.  

En attaquant ainsi la population, l’armée allemande ne respecte pas le droit de la guerre tel qu’il 

a été défini au cours des conférences de Genève en 1864 et de La Haye en 1899. En effet, la seconde 

moitié du XIXème siècle a vu l’émergence d’un certain nombre de règles juridiques internationales afin 

de respecter le droit humanitaire des victimes de guerre et de développer une certaine éthique du 

combattant. Au cours du conflit contre les Hereros, les actes de violence ne sont pas limités à leur 

stricte nécessité et les civils sont pris pour cible. La convention de Genève de 1864 pose pourtant des 

limites aux combats et protège ceux qui n’y participent pas. En autorisant la poursuite et l’extermination 

de l’ensemble du peuple herero, l’Allemagne, pourtant signataire des conventions de Genève et de La 

Haye, commet un crime de guerre en toute conscience. Dans une chronique militaire officielle, l’état-

major allemand se félicite d’ailleurs de la répression :  

« Le blocus impitoyable des zones désertiques, pendant des mois, paracheva l’œuvre 

d’extermination. Les râles des mourants et leurs cris de folie furieuse (…) résonnèrent dans le 

silence sublime de l’infini. Le châtiment avait été appliqué. Les Hereros avaient cessé d’être un 

peuple indépendant »4.   

 

 

 

 

                                                 
4 Joël Kotek, « Afrique : le génocide oublié des Hereros » dans l’Histoire, n°261, janvier 2002, p. 90.  
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Le phénomène concentrationnaire allemand 

 

L’Allemagne de Guillaume II, malgré l’assimilation du concept de races, n’est pas encore celle 

d’Hitler. Elle reste influencée par les opinions publiques, les mouvements chrétiens ou encore la presse. 

La dégradation de l’image de l’Allemagne à l’international, la crainte d’une guérilla en Namibie ou 

encore la pénurie de bras pour le travail oblige le gouvernement à retirer l’ordre d’extermination. Le 

massacre systématique des Hereros est suspendu en janvier 1905. Désormais, tout Herero se rendant 

aux autorités ne sera plus abattu, mais considéré comme prisonnier, astreint aux travaux forcés et 

marqué des lettres GH pour Herero capturé (gefangene). Une fois faits prisonniers, ils sont regroupés 

dans des camps de concentration. Le terme de Konzentrationslagern apparaît pour la première fois le 

14 janvier 1905. Ce mode de répression n’est pas nouveau, il a déjà été utilisé lors de la guerre 

d’indépendance cubaine (1895-1898) et en Afrique du Sud lors de la guerre des Boers (1899-1902). 

Cependant, il s’agit de la première expérience de camp de concentration associé au travail forcé.  

 

 

Illustration : Soldats allemands surveillants des prisonniers Hereros5 

 

En 1905, 10 632 femmes et enfants et 4 137 hommes sont internés par les autorités coloniales 

allemandes. Plus de la moitié des internés hereros, soit 7 862 personnes, périssent dès la première 

année de captivité. Enchaînés, résumés à un simple numéro sur un médaillon porté autour du cou, ils 

sont astreints aux travaux de développement de la colonie ; 9 000 d’entre eux vont ainsi construire les 

                                                 
5 Mémorial de la Shoah, Le premier génocide du XXème siècle, Herero et Nama dans le Sud-Ouest africain allemand, 1904-
1908, exposition du 25 novembre 2016 au 12 mars 2017.  
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infrastructures de la colonie. Les Namas, tribu du sud de la colonie, subissent le même sort en 1905 et 

se trouvent également parqués dans un camp sur l’île de Shark Island.  

Les conditions de vie sont particulièrement difficiles : travaux harassants, manque de nourriture, 

mauvais traitements. De nombreux témoignages conservés dans le Blue Book mettent en évidence la 

cruauté des gardiens de prison. L’écrivaine Emilie Fontenaille N’Diaye parle d’africanite pour désigner « 

cette folie si particulière, cette folie meurtrière qui frappe les soldats coloniaux en poste depuis trop 

longtemps en Afrique…Viols collectifs des jeunes filles, corrections sanglantes à coups de sjambok, 

bastonnades d’enfants jusqu’à ce que mort s’ensuive »6. L’éloignement de la métropole, l’insularité, le 

contexte colonial et racial, le milieu carcéral sont autant d’éléments pouvant expliquer le recours 

systématique à la violence de la part des militaires chargés de la surveillance des prisonniers. Le 

témoignage suivant d’Hendrik Fraser rend compte du quotidien des détenus dans l’un des camps :  

« Lorsque je suis entré à Shakopmund, j’ai vu beaucoup de prisonniers de guerre héréro 

capturés durant la rébellion. Il devait y avoir quelque 600 hommes, femmes et enfants. Ils 

étaient dans un enclos sur la plage, clôturé de fils barbelés ; le sable est lourd et profond à cet 

endroit. Les femmes étaient forcées de faire des travaux aussi physiques que ceux des 

hommes. Elles devaient charger et décharger des chariots, et en traîner certains jusqu’à 

Nonidas (éloigné d’une dizaine de kilomètres) où se trouvait le dépôt. Ces femmes étaient 

attelées par huit aux chariots et devaient les tirer comme des bêtes de somme. Beaucoup 

d’entre elles étaient faibles et affamées, et mouraient d’épuisement. Celles qui ne travaillaient 

pas étaient sauvagement fouettées. J’ai même vu des femmes assommées à l’aide de pioches. 

Les Allemands faisaient cela. J’ai vu personnellement six jeunes femmes assassinées par des 

soldats allemands. Elles furent tuées à la baïonnette. J’ai vu leurs corps. Je suis resté là six 

mois. Les Héréro mouraient quotidiennement sous l’effet de la fatigue, des mauvais traitements 

et des conditions de détention. Ils étaient très mal nourris et n’arrêtaient pas de me demander, 

comme aux autres gens originaires du Cap, de la nourriture. Les soldats allemands abusèrent 

de jeunes Hereros pour assouvir leurs besoins sexuels. » 

 

Soigneusement noté dans des registres, le nombre de mort est comptabilisé chaque jour par 

l’administration coloniale. Le motif principal du décès est à chaque fois le même ; l’épuisement. Outre 

les travaux de construction des infrastructures de la colonie, les prisonniers sont utilisés à des fins 

d’expérimentations médicales. L’île prison de Shark Island devient alors un laboratoire à ciel ouvert : 

après avoir coupé les têtes des hommes pendus, les captives sont chargées de les faire bouillir, d’en 

                                                 
6 Emilie Fontenaye N’Diaye, Blue Book, Calmann-Lévy, Paris, 2015, version numérique.  
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extraire les yeux, la langue et le cerveau puis de racler la chair à l’aide de tessons de bouteilles. Ces 

crânes, envoyés ensuite en Allemagne, sont ceux de leurs proches.  

 

Le bilan de ce premier génocide est effarant. Après la fermeture du dernier camp en 1908, il ne 

reste que 200 survivants à Shark Island sur les 3 500 Hereros et Namas envoyés sur l’île. En 1911, les 

autorités coloniales allemandes recensent 15 130 Hereros ; près de 64 000 d’entre eux soit 80% de la 

tribu ont disparu en l’espace de sept ans. Les Namas ont quant à eux perdu 50 % de leur population. Le 

conflit terminé, ces tribus sont victimes d’une politique de dépossession de leur territoire. En effet, une 

fois retournés à la vie civile, les soldats allemands obtiennent les terres confisquées aux Hereros.   

Dans le cadre colonial, dans ce monde « non civilisé », il n’y a pas de combats entre armées 

d’état, ni de contraintes légales dans les opérations militaires ou l’occupation des territoires. Les guerres 

de conquêtes coloniales et de répression des insurrections se soldent à plusieurs reprises par des 

massacres de masse7. Cette violence périphérique, dans le cas allemand, annonce les horreurs du 

XXème siècle. La Shoah et la politique antisémite menée par le IIIème Reich ne tirent pas uniquement 

leurs racines du diktat imposé par le traité de Versailles ou d’une tradition antisémite européenne. 

L’expérience allemande du colonialisme a aussi un impact non négligeable. L’usage de la violence 

extrême, les classifications raciales, le déplacement forcé de population, l’entreprise d’expérimentations 

scientifiques, sont autant d’éléments pouvant constituer la matrice des camps d’exterminations du 

régime nazi.  

                                                 
7 Pierre Grosser, « Un siècle de guerres, de massacres et de génocides » dans Questions Internationales, n°52, 
novembre-décembre 2011.  
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