De nombreuses exactions et crimes commis par certaines troupes allemandes ont été
recensés lors de la première guerre mondiale.
La COMMISSION INSTITUÉE EN VUE DE CONSTATER LES ACTES COMMIS PAR
L'ENNEMI EN VIOLATION DU DROIT DES GENS, créée par le Décret du 23 septembre
1914 après une longue série d’actes barbares, a présenté ses conclusions au Président du
Conseil des Ministres les 1er et 6 mai 1915.
La dite commission était composée de Georges PAYELLE, Premier Président de la Cour des
Comptes; Armand MOLLARD, Ministre plénipotentiaire; Georges MARINGER, Conseiller
d'Etat, et Edmond PAJLLOT, Conseiller à la Cour de Cassation.
Les conclusions de la Commission sont disponibles dans un rapport qui peut être obtenu aux
adresses suivantes :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6354918b.r=COMMISSION+INSTITU%C3%89E+EN+VU
E+DE+CONSTATER+.langFR
ou
http://flora.u-paris10.fr:8082/flora/jsp/index_view_direct.jsp?record=default:NOTICES:37899

Le 23 août 1914 lors de nos combats à Lobbes (Belgique), dans la ferme de Philémon sur le
plateau du Heuleu, un groupe de blessés français fut brulé vif. Localement, il est admis qu’un
ou des obus étaient tombés sur la ferme.
La page 21 du rapport de la Commission apporte une autre version quant aux circonstances
de ce drame : le 23 août, dans les environs de Lobbes (Belgique), les Allemands ont
incendié une ferme et y ont fait périr volontairement dans les flammes un certain nombre de
nos blessés. Ce crime est attesté par deux dépositions d'autant plus convaincantes qu'elles
ont été recueillies dans deux villes différentes. L'une, celle du soldat Gaye-Mendagne, du
144e régiment d'infanterie, a été reçue par le juge d'instruction du tribunal de Brest; l'autre,
celle du soldat Berges, du 24e de ligne, a été faite devant le substitut du procureur de la
République de Bernay (1).
(1) V. infra, Procès-verbaux et Documents: n" 110, 111;

Page 102 du rapport : procès-verbal n° 110.
DÉPOSITION reçue, le 19 novembre 1914, à BREST, par M. BIDARD.DE LA NOË, juge
d'instruction.
GAYE-MENDAGNE (Henri), 22 ans, soldat de 1ère classe au 144e régiment d'infanterie,
actuellement en traitement à l'hôpital auxiliaire du territoire n° 5 : Serment prêté.
« Le 23 août dernier, de cinq à six heures du soir, je me trouvais avec mon bataillon au sud
de Lobbes (Belgique). Nous étions en tirailleurs et nous tirions couchés contre un
détachement d'infanterie allemande, dont j'ignore le numéro et qui était séparé de nous par
une ferme assez importante. Nos blessés étaient transportés au fur et à mesure dans
l'intérieur de la grange dépendant de cette ferme, pour recevoir les premiers soins. Nous
avons dû, peu à peu, céder du terrain, les Allemands s'avançant sur nous, et alors que ceuxci se trouvaient encore à cinquante mètres au delà de la ferme, l'officier qui commandait le
détachement allemand envoya sept ou huit hommes en avant pour visiter la ferme et se
rendre compte s'il y avait des soldats français. Nos infirmiers ont quitté la ferme lorsqu'ils ont

vu ces sept ou huit Allemands qui arrivaient dans la ferme, où ne sont plus restés que nos
blessés, dans la grange. Parmi ces blessés, il y avait un soldat qui avait la jambe cassée et
attachée à son fusil. Il était lui-même assis sur une brouette. Les Allemands ont regardé
dans l'intérieur de la grange, où ils ont vu tous les blessés. Ils ont alors fermé la porte de
cette grange qui était garnie de foin, puis ils y ont mis le feu volontairement. Je ne sais pas si
c'est à l'aide de pétrole ou autrement, mais ils ont certainement mis le feu dans cette grange
avec l'intention de faire périr tous les blessés qui s'y trouvaient. Nous n'avons pas pu porter
secours à nos blessés, qui ont tous péri, car nous battions en retraite ».
Lecture faite, persiste et signe avec nous.
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DÉPOSITION reçue, le 2 4 octobre 1914, à BERNAY, par M. FOUGÉRAY, substitut faisant
fonctions de procureur de la République. BERGES (Gabriel), 19.ans, soldat au 24e Régiment
d'Infanterie. Serment prêté.
« Le 23 août dernier, alors que nous avancions dans la direction de Lobbes (Belgique) et
que j'étais momentanément agent de liaison entre le commandant de la compagnie et la 1ère
section, je me suis trouvé égaré. En passant auprès d'une ferme qui était en flammes, j'ai vu
des Allemands qui prenaient des blessés français du 34° d'infanterie et les jetaient dans les
flammes de la ferme incendiée.
Lecture faite, persiste et signe avec nous ».
S’il était utile d’apporter un témoignage supplémentaire sur la barbarie témoignée par
certaines des troupes ennemies, nous pourrions toujours évoquer le témoignage du soldat
Paul HELINE du 57e R.I. qui se battait à nos cotés.
N° 175,
DÉPOSITION reçue, le 20 mars 1915, à BORDEAUX, par le lieutenant LOUSTALOT,
substitut du rapporteur près le Conseil de guerre de Bordeaux (18e région).
HÉLINE (Paul), 22 ans, soldat au 57e régiment d'infanterie. Serment prêté.
« J'ai été témoin de diverses atrocités commises par les Allemands sur le champ de bataille,
à Lobbes, près Charleroi, le 2 3 août. Je venais de recevoir trois balles dans le bras droit et
j'étais par terre. J'ai vu des soldats allemands s'acharner à coups de baïonnette sur un soldat
de mon régiment tombé sur le sol et ne donnant plus signe de vie. Quelques instants après,
comme ils s'éloignaient, j'ai rassemblé mes forces et je suis parti avec deux autres
camarades, très blessés eux aussi, pour tenter de regagner la lisière du bois voisin et y
chercher un abri.
Les Allemands nous ont aperçus alors et, bien que voyant qu'ils avaient affaire à des blessés
impuissants à combattre, ils nous ont tiré dessus. Mes deux camarades, qui se sauvaient,
ont été abattus, et c'est par miracle que j'ai échappé en me dissimulant dans les
broussailles.
Lecture faite, persiste et signe avec nous ».
La lecture de ces témoignages apporte une nouvelle vision sur la barbarie des combats tels
qu’ils ont été vécu.
Cependant, et sans chercher à remettre en question la véracité de ces témoignages,
plusieurs questions se posent :

- La ferme de Philémon, telle qu’elle fut évoquée par notre ancien, GAYE-MENDAGNE, était
située dans les secteurs 57/I et 144/III (face à l’actuel cimetière militaire français). Le soldat
du 24 dit avoir vu les allemands amener des soldats blessés du 34e RI et les jeter dans les
flammes. Le 34 était à 1,5 km à l’est (ouest de Thuin). Peut-on concevoir que des blessés
prisonniers soient amenés d’est en ouest face aux tirs français ? Cela semble difficilement
envisageable d’un point de vue pratique.
- Est-ce qu’un soldat du 24 pouvait se retrouver dans le secteur de la ferme Philémon sur le
Heuleu ? Selon notre camarade Alain ARCQ de Fontaine-l’Evêque (Be), le 24 fut un temps
au contact du 144. Cependant, le témoignage du soldat du 24 évoque le fait qu’il faisait la
liaison entre son capitaine et l’une des sections de la compagnie. Il semble difficile de se
perdre sur une distance aussi grande.

- De quelle ferme parle-t-on exactement ? Est-ce que les témoignages des deux soldats du
24 et 144 évoquent la même ferme ?
Le soldat du 144 mentionne la scène suivante : son unité se replie. Ils aperçoivent un groupe
d’Allemands se diriger vers la ferme de Philémon qui sert de poste de secours. Nos blessés
y sont restés. Les Allemands condamnent la grange et y mettent le feu. Il semble difficile

d’imaginer ces mêmes Allemands y amener des prisonniers du 34 avant pendant ou après le
départ du feu observé par le soldat du 144.
Une certitude : un obus qui tombe sur la grange aurait endommagé les murs. Or, sur la
photo ci-dessous, on voit en arrière plan que seules les boiseries de la grange ont brulé. Ce
qui est caractéristique d’un feu et non pas d’une déflagration.

Cet incendie explique pourquoi on trouve au cimetière du Heuleu beaucoup de soldats
inconnus : les corps carbonisés sont rendus méconnaissables.
Notre camarade Noël CHARLET de Lobbes a tenté en vain de trouver un indice sur la
présence d’une ferme, plus à l’est, qui aurait été brulée pendant la Grande Guerre. Il ne
semble pas que cela se soit produit ailleurs.
Noël précise un détail terrible quant à l’incendie. L’un de ces malheureux tenta de s’extraire
de la grange en feu par une trappe. Resté coincé, l’infortuné fut calciné sur la partie basse et
le haut, qui était passé hors de la grange, était reconnaissable. Il reste localement un
souvenir précis de ces terrifiantes heures.
L’incertitude porte donc sur l’existence ou pas d’un crime similaire à ce qui s’est passé dans
la ferme Philémon dans cette même journée du 23 aout 1914.
Au regard de sa tache importante tant géographiquement que dans les temps, on peut
facilement imaginer la Commission d’enquête sur les crimes commis, ai pu amalgamer les
témoignages des 2 soldats du 24 et du 144. Même secteur, même date…
Les 53, 56 et 57 IR qui se trouvaient « en face », on été plus tard poursuivis dans le cadre de
la « Liste des personnes désignées par les Puissances alliées pour être livrées par
l'Allemagne en exécution des articles 228 à 230 du traité de Versailles et du protocole du 28
juin 1919 ».

Liste Belge :
Sont réclamés les officiers généraux et commandants d'unités ci-après, responsables de la
conduite systématiquement inhumaine de leurs troupes :
7e corps d’armée :
281 Commandant de l'Inf. Reg. n° 53 du 4 au 19 août 1914

282 Commandant de I'Inf. Reg. n° 56 du 8 au 25 août 1914. :
21 Kramer Colonel commandant le 56° R. I. «Nous avions fait quelques prisonniers français
qui s'étaient rendus; ces prisonniers furent rencontrés peu après par le Colonel Kramer, le
chef de notre régiment; celui-ci donna l'ordre de les fusiller, ajoutant que ce n'était vraiment
pas la peine d'évacuer si peu de Français, Sept. 1914 (peu avant le combat de la Romagne).
283 Commandant de I'Inf. Reg. n° 57 du 4 au 31 août 1914 :
27 Castendick, Commandant /28 Dültingen, Capitaine de réserve
«Quand la mère fut morte, le Commandant a donné l'ordre de fusiller l'enfant, parce que
l’enfant ne devait pas rester seul au monde, et au moment où on fusillait la mère' l'enfant
tenait encore la mère par la main; de sorte qu'en tombant elle tira l'enfant en arrière avec
elle. On a bandé les yeux de l'enfant. J'ai moi-même pris part à cela parce que nous en
avions reçu l'ordre du Commandant Castendick et du Capitaine de réserve Dültingen (6
octobre 1914 (Melen. Belgique.).
1059 individus ont été recherchés pour crimes de guerre par divers pays ayant engagé
contre eux des poursuites. Ces poursuites ont été des échecs : tous furent acquittés au
début de l'année 1920 par la Cour suprême de Leipzig.
Il y a lieu de préciser que lors des négociations du Traite de Versailles en 1919, les
vainqueurs ont voulu introduire dans le traite des clauses qui imputaient la responsabilité de
la Guerre à l'Empire Allemand, ce que , naturellement les allemands se refusaient a admettre
et qui a failli causer la rupture des négociation de Paix et la reprise des hostilités.
Les puissances alliées ont donc été peu regardantes quant au suivi de la liste de personnes
à livrer par l’Allemagne.

