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KOLMANSKOP,
COMME UN MIRAGE
KOLMANSKOP, LIKE A MIRACLE
STORY AND PHOTOS BY YANN MACHEREZ
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« LE SOLEIL EST ENCORE HAUT DANS LE CIEL, MON CORPS SE COURBE SOUS LA CHALEUR ÉTOUFFANTE. DEVANT MOI, ENCORE UNE CENTAINE DE MÈTRES DE CHEMIN DE
FER À INSPECTER. UNE PIERRE PLUS SCINTILLANTE QUE LES AUTRES ATTIRE ALORS MON
REGARD, JE ME BAISSE POUR LA RÉCUPÉRER.

A

u beau milieu des étendues sèches et stériles du

En s’installant à quelques kilomètres de Lüderitz au début du

désert du Namib reposent les fondations d'une ville

siècle dernier, les premiers habitants de Kolmanskop ne se

jadis flamboyante.

doutaient pas de la richesse qui se trouvait sous leurs pieds…

Sur les douces courbes des dunes émergent les vestiges ru-

littéralement!

gueux de Kolmanskop, une ville fantôme autrefois capitale

En effet, il suffisait de se baisser pour ramasser les diamants

MON NOM EST ZACHARIAS LEWALA ET JE N’IMAGINAIS PAS UN SEUL INSTANT QUE

mondiale du diamant.

à la main, à même le sol.

CETTE DÉCOUVERTE ALLAIT CHANGER LE DESTIN DE TOUTE UNE RÉGION ».

Aujourd’hui, il parait difficile d’imaginer que ces baraquements déla-

C’est ce qui arriva le 08 avril 1908 à Zacharias Lewala.

brés abritaient l'une des communautés les plus prospères au monde.
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Avant la fièvre du diamant, Kolmanskop était une petite ville

sud, une usine à glace et même une salle de bal ou venaient

insignifiante. Si insignifiante que l’origine de son nom provient

se produire les plus grands opéras européens.

d’un simple transporteur -Johnny Coleman- qui, lors d'une tem-

« Des milliers de personnes affluèrent et l’économie de la ville

pête de sable, abandonna sa charrue sur la dune avoisinante.

a tout bonnement explosé. La légende dit que vous pouviez

Mais tout change le jour ou Zacharias Lewala découvre, pour la

trouver des diamants même la nuit, grâce au clair de lune" me

première fois, la fameuse pierre précieuse. Convaincu que cela

confessa Daniella, l’une des managers du site de Kolmanskop.

« pourrait bien être un diamant », il la montre à son superviseur,

"Il y avait une piscine, poursuit-elle. Vous ne vous attendiez

l'inspecteur ferroviaire allemand August Stauch, qui s’empresse

pas à trouver une piscine au milieu du désert. Je pense même

de faire expertiser le « caillou ». Lewala avait raison, il s’agit bel

qu'ils ont importé du champagne de France. "

et bien d’un diamant. Quoique bien gardée, la nouvelle ne tarde

Comble du luxe, le conseil de la ville avait mis en place une

pas à se répandre comme une trainée de poudre, amenant des

équipe de balayeurs qui déblayaient quotidiennement les

centaines de prospecteurs à converger vers Kolmanskop.

rues ensablées.

La ville se développe alors rapidement, devenant un point

Pourtant, dans les années 30, les richesses de la ville étaient

névralgique de cette ruée vers le diamant. De grandes et élé-

déjà largement entamées. Lorsque des gisements encore plus

gantes maisons sont construites, avec une gamme impression-

importants furent trouvés à 270 kilomètres au sud, près de la

nante d'équipements: une salle de sport, un casino, un hôpital

frontière entre la Namibie et l'Afrique du Sud, de nombreux

accueillant la première station de rayons X de l’hémisphère

mineurs décidèrent de lever le camp. La production de dia-
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mants à Kolmanskop, qui avait atteint son apogée au début

à dégager une irrésistible poésie, et que cette poésie, le pho-

des années 20, diminua jusqu'à ce qu'elle soit finalement arrê-

tographe s’en saisisse, voire la sublime.

tée en 1954. Les dernières familles abandonnèrent la ville en
1956: cette année là, la petite enclave allemande fut définitive-

Une visite à Kolmanskop offre une expérience mystérieuse,

ment laissée en proie au désert affamé.

une vision du pouvoir des éléments et du côté éphémère de

Aujourd'hui, le site de Kolmanskop est situé au coeur d’une

À l’instar de sites tels que le Machu Picchu ou encore les Pyra-

zone protégée et contrôlée par la «Namdeb Diamond Cor-

mides de Gizeh, Kolmanskop témoigne de la puissance de la

poration », une société appartenant à De Beers - un des plus

Nature.

gros conglomérats diamantaires sud-africains - et au gouver-

Celle qui évolue inlassablement lorsque de grandes civilisa-

nement namibien. Mais avec un permis préalablement deman-

tions s’éteignent.

dé, il est possible de le visiter. La ville fantôme est considérée

Celle qui offre, celle qui reprend. Celle qui impose son temps.

comme un des sites touristiques les plus insolites et graphique

Celle qui se glisse dans tous les espaces et absorbe brique,

la vie. Comme un rappel étrange d’un moment dans le temps.

au monde.

métal et plâtre comme reprenant ses droits férocement.

Une destination ultra-prisée des photographes: Il arrive que

Une harmonie à retrouver, sur les vestiges du passé…

ces endroits, une fois remplis de leur propre vide, en viennent
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"THE SUN IS STILL HIGH IN THE SKY, MY BODY BENDS UNDER THE STIFLING HEAT.

a sandstorm, abandoned his plow on the neighboring dune.

and even a ballroom that welcomed some of the most famous

IN FRONT OF ME, ANOTHER HUNDRED METERS OF RAILWAY TO INSPECT.

But everything changes the day Zacharias Lewala discovered,

European operas.

A STONE MORE GLITTERING THAN THE OTHERS THEN CATCHES MY EYE.

for the first time, the famous gemstone. Convinced that this

MY NAME IS ZACHARIAS LEWALA AND I COULD NEVER IMAGINE FOR A MOMENT THAT THIS DISCOVERY WOULD
CHANGE THE DESTINY OF AN ENTIRE REGION.

I

n the midst of the dry and barren lands of the vast Namib

beginning of the last century, the first inhabitants of Kolmans-

"may well be a diamond", he showed it to his supervisor, the

"Thousands of people flocked in and the economy of the city

German railway inspector August Stauch, who hastened to

simply boomed. Legend has it that you could even find dia-

have the “rock” inspected. Lewala was right, it was indeed a

monds at night, thanks to the moonlight", confessed Daniella,

diamond. Although the event was meant to remain a well-kept

one of the managers of the Kolmanskop site. "There was a

desert lie the foundations of a once flamboyant city.

kop did not suspect the wealth that lay under their feet.

secret, the news soon spread like a wildfire, bringing hundreds

swimming pool. No one would expect to find a pool in the

On the soft curves of the dunes emerge the rough vestiges

Indeed, bending down was enough to pick up the diamonds

of prospectors to converge towards Kolmanskop.

middle of the desert. They also imported champagne from

of Kolmanskop, a ghost town once known the diamond capital

by hand, on the ground.

of the world.

This is what happened on April 8, 1908 to Zacharias Lewala.

The city then developed rapidly, becoming a hotspot for this

At the height of luxury, the council of the city even appointed

Today, it seems difficult to imagine that these dilapidated barracks

Before the diamond fever, Kolmanskop was an insignificant

diamond rush. Large and elegant houses were built, with an

a team of sweepers who cleared the sandy streets every day.

housed one of the most prosperous communities in the world.

little town. It was so insignificant that the origin of his name

impressive array of amenities: a gym, a casino, a hospital with

By settling down a few kilometers away from Lüderitz at the

came from a simple carrier - Johnny Coleman - who, during

the first X-ray center in the southern hemisphere, an ice factory
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France", she continues.

Yet, in the 1930s, the wealth of the city was already largely unHAMAJI I 21

ters south of the border between Namibia and South Africa,
many miners decided to leave the city. Diamond production
in Kolmanskop, which had reached its peak in the early 1920s,
declined until it was finally stopped in 1954. The last families
left the city in 1956: that year, the German enclave was ultimately left as a prey to the hungry desert.
Today, the Kolmanskop site is located in the heart of a protected area controlled by Namdeb Diamond Corporation, a
company owned by De Beers - one of South Africa's largest
diamond conglomerates - and the Namibian government.
Access to the site for a visit can however be obtained after
applying for a permit. The ghost town is considered one of the
most unusual and graphic tourist sites in the world.
Kolmanskop is also the ultimate destination for photographers. These places, once filled with their own emptiness,
happen to reveal an irresistible poetry that is often sublimed
by photographers.
Visiting Kolmanskop offers a mysterious experience, a vision
of the power of the elements and the ephemeral nature of life.
Like a strange reminder of a moment in time.
Just like other sites such as the Machu Picchu or the Pyramids
of Giza, Kolmanskop is a reflection of the power of Nature.
The one that evolves tirelessly when great civilizations are
extinguished.

SE LOGER • STAY
À Kolmanskop, vous ne trouverez aucun logement dans le village,
mais beaucoup d'excellentes options sur Luderitz. J’ai opté pour
un B&B, mais il y a aussi quelques hôtels en bord de mer de très
bonne facture.
In Kolmanskop you will not find any accommodation in the village
but many excellent options in Luderitz. I opted for a B&B, but
there are also a few very good seaside hotels.
CE QU’IL FAUT APPORTER • BRING
En plus de votre équipement photo, il y a quelques autres éléments
essentiels a emballer dans votre kit de voyage:
• Le permis pour le village de Kolmanskop - très important et
n'oubliez pas de le laisser sur la plage avant de votre voiture.
• De l’eau. N’oubliez pas, vous êtes en plein désert, les organismes
se déshydratent très rapidement.
• Une écharpe légère. S'il y a du vent, une écharpe est la bienvenue
pour se protéger des envolées de sable.
Bien que, de mon expérience, vous ne souhaitez pas être là si
c'est trop venteux.
In addition to your camera gear, there are a few other essential
items to pack in your travel bag:
• The permit for visiting the village of Kolmanskop - very important
and do not forget to leave it on the front seat of your car.
• Some water. Remember, you are in the middle of the desert, you
can get dehydrated very quickly.
• A light scarf. If there is wind, a scarf is great to protect your eyes
and mouth from the desert sand. From my experience, you do not
want to be there if it's too windy.
CE QU’IL FAUT PORTER • WEAR
• D'abord et avant tout - une bonne paire de chaussures fermées.
Il y a beaucoup de débris coupants dans le sable tel que du verre
cassé ou encore des morceaux de métal.
• Pensez à des vêtements léger, mais chaud aussi. Une fois le
soleil tombe, la température chute drastiquement.
• Chapeau, lunettes de soleil et crème solaire pour se protéger
du Soleil.

The one that offers, the one that resumes. The one that imposes its time.
The one that slips into all spaces and absorbs brick, metal and
plaster while fiercely taking back its rights.
A harmony to be found, on the vestiges of the past...
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• First and foremost - a good pair of closed shoes. There is a lot of
sharp debris in the sand such as broken glass or pieces of metal.
• Think of light, but warm clothing. Once the sun sets, the
temperatures drop drastically.
• Hat, sunglasses and sunscreen to protect yourself from the sun.

Maurice Mbikayi

dermined. When even larger deposits were found 270 kilome-
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Y ALLER • GO TO
Par avion pour Kolmanskop, Air Namibia propose des vols
de Windhoek, capitale de la Namibie, à Lüderitz .Vérifiez les
horaires à l'avance, car il ne peut y avoir que deux ou trois vols
par semaine.
En voiture, Luderitz est facile à trouver via l'autoroute B4.
Gardez à l'esprit que si vous conduisez à travers le désert du
Namib, les distances entre les villes sont importantes. Prévoyez
au moins 5 à 6 heures de route entre Windhoek et Luderitz.
Flying to Kolmanskop, Air Namibia offers flights from Windhoek,
capital of Namibia, to Lüderitz. It is important to check the
timetable in advance, as there are only two or three flights a week.
By car, Luderitz is easy to find via the B4 highway.
Keep in mind that if you drive through the Namib Desert, the
distances between cities are important. Allow at least a 5 to 6
hours long drive between Windhoek and Luderitz.
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