


Planche I. 

l 

2 

3 
'l 

5 [3rûles\ifs 

6 TU'::.';.:lll cOlllsde nLl<;sacrts. 

7 
8 Tut'sà coùps de pierres 

10 E:lt131lies anachées. 

Il Lîésd tortures. 

12 Disparus. 

13 Emmenés eonnne pcisonniers. 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

Blesses. 

Bras coupes ou brisés. 

Jambes coupées ou brisées. 

Nez coupes. 

Oreilles coupées. 

YCllXcre ... ·É's. 
I-~----

23 1----'-----

24 

Nombre 

SUR 
ENQUÊTE 

LES 
FAITE PAR LE 

CITÉS AUSTRO
STATISTIQUE 

R. Al REISS 
SERBIE l 

Districts de Potzerie, de Matchva, du Yadar, et plusieurs communes. 

Légende: 
Hommes. 

Femmes. 

ï7??f«Z2:;?c?I(I();1;;PZi~???ca??&Ù???;??);Z?2?;;; <&0< <,a 



· PAR. LES TROUPES· AUSTRO-HONGROISES 

PREMIÈRE INY ASlON DE LA SERBIE 



PAR. 

ès 

S 

LIBRAIRIE BERNARD 

61> 

1918 



l'élaboration 

son 



Son 



Brésiak, Jarebitze, 
, Bela Cfk va, Petzka . 
. docunlentàtion, j'ai 

documents militaires 

(Photo Reiss.) 

Planche 2. - L !Coupe d'une cartouche à balle explosible; 2, étui pour 
la poudre; 3, base de l'étui portant la date de 1912 et l'aigle autrH 
chien 4-J tube,,- de direction; 5, percuteur 6, étuis pour les NQS 4 
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LES BALLES EXPLOSIBLES A"CTHICIHEY'ŒS 

la défaite des Autrichiens au J aLlaI' et 
soldats revenant du front 

tirait sur eux à on 

vert de telles 
a 
,outre 
rml1ent 111unies 
D'autres 
10 

de nouveau 2 

d·e suite. 

bruit sec du 

ordinaires 
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Les cartouches sont enferulées 
seÎl1blab1es aux cartons orclÏtnaires 

de 2 

tout 
la douille. 

dans des cartons 
de l'armée 

y 
autrichien sur 

1'extérieur 'des cartouches 

-11' 

celle 

ou seule-

Il1aintenant 
dernJes. 

Ces balles ont été 
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de la- jan1be d'un de vos soldat:3 
a donc aucun doute que les ballcs 

autrichiennes fu:rent pour tirer sur 
les vôtres. 

Les blessures par balles sont mêrne 
dans votre arnlée. Ainsi 
Voulovitch a constaté au 

de réserve de neuf 
sures par balles 

lU « 

Je voulais lue rendre 
de ces balles et 

d'artillerie de 

leur était de tirer en afin de 
distance. Défense était faite de tirer sur un hOlunle 
mais perm!s de le faire sur des troupes. 

N° 2, du 28e de ligne, raconte que les bons 
t i l'cnrs rece:yaient chacun 10 « 

tres baJle,. 

Le 
recevaierd 
L'ordre 
nuit il 

pas d'au-

du 2Se - Les« Zugführer » 

carton contenant 10 «( Einschusspatronen )). 
avait été dOfilné de ne pendant la 

de la 'hnnière rouge ces 

!I. du 26,e tous les 
» recyaient des « 

était donnée aux bons 
lenr avait été donné ,de 

distance de {.ooo 111ètres. Le V'--',U~.'.H.''''L'-'-~ • .L 

mon.îrait cleces balles en disant 
font 

Le 

cartouchès. » Tout Inonde 

/' 

un 

a encore 
» à Osiek. 

l'orifice d'entrée était très 
il était les chairs étaient 

ne ,--ont pa,s 

observer 
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recevait 
dit à la bataille de Tzer. Ce 

balles servaient à n1esurer 
reçu l'ordre ide les 

cartou-

groupe de soldats ou de 
lui devait donner le de 
dit aux honunes" que c'étaient des balles 

avait reçu c'Omn1e autres. 

de 
de la 
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a expliqué -l'effet de ces balles spéciales. Les bon~ tirellrs 
de l'année autrichienne en reçoiwmt, à ceux d'ori

serbe on a garde de leur endouner. 

_VO 1 j. - Chaque boIi tireur. recevrait 
« ». 60 homm-es, en nloyenne, par vV.~.U.IJU.;o;",J..'V 

étaient en possession de ces cartouches; toutefois 
les et étaient tenus ·de les 

possible4 

Le du 28e l'égirnent. - Tout caporal 
10 « Einschuss )}. Les -;.~~~~.~.~ "''''-'-\.A'eth] 

On leur de les utiliser la 

Le 
-Un 

autres. 
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Planche 5. - Coupe d'une balle' a tl stro-hOllgroise. 

- 17-

la. terré en touchant le sol. Il ne les 
l'école des 

comme « peu sûr 

Dr n~édecin du de 
que les autrichiennes 

Nos officiers déclarent à 
que les Serbes ,en font aussi usage. Mon 

reçu des « )). 

ces cartouches V~U,JLLd,J.lJ 

vérifier la distance 
un autre but. 

, .dit que CfillGlle 
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(()} honlmes) un carton de 
10 balles Eins'chuss. Dans le « l') la était 

lui ces balles n'étaiéht donnée aux bons tireurs. 
connues que des VAJ.AV.E.VL 

le secret et n'ont 
en gardaient 

leur existence que 
guerre : « C'est un secret 
entendu parler pour la 

du r er 

'que les LJl.Ll;:l'L.nu"'vl."U.U. 

la distance. 

en 
pour nlesurer la 

sant ce'S cartouches donnent une 

savoir 
vues. 

dit-il. Il -en 
la guerre. 

- Tout ee 

ne pas 
les aurait 

Le N° 31 dit que . les lneilleurs tireurs du 

vues avant 
ouvrir le feu, 

Les N°S 
lontaires d'un 

Jnême 
sont surtout les 

balles 

). Il ne les a ...-ait .. ~',AL~.,_ 
bons tireurs devaient 

tous deux « 

: déclarent 

données par .VV ........ ïfJU',"' ....... n_ 

Le N° déclare que seuls 
20 

o .......... v ... ""'-' ."'''"',."<:>.,.,, .ne connaissent pas 
ces balles sont enfer-
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Inées ,et per,sonne ne les voit. Leur 
nlent réservé pour la guerr,e. Elles ·l1e 

gradés et aux bons 

Le N° 
terie de la 

exclusiYe
données 

de deux autres lnédecins 
que les les prisonniers en leur cou-

lè nez, les la 'verge, ete. Le lieutenant 
: lnais j'ai faut poûr ce 

bagage»). Connne 'nous lui demàndionsce avait 
il avait transformé 150 cartouches 

de revolvel' en balles dunl-dunl. Je lui fis des reproches 
et lui dit croire à ces 
Fischer Il1e 
dit et écrit ces 
il nous dit se 

ses ù couilles » à mille' cochons 
laient pas nlieux que des balles dum-dum. 

d'in~ 

tend n'avoir connu 
Serbie. Il a 

de telles .1"',,' ..... """ n1ais il n'en a, YU, A l'école 
on 

ces cartouches .. 
les a pas nlÎs au courant de de 

De toutes ces u,vIJV,"!i"~Vlh' il résulte que : 

étaient en usage dans les 
2 7 et 100; 

été distribuées 
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ancien c'est-à-dire 

la défaite du Yadar et de /Tzer ; 

3 ° Les soldats ne les la 

guerre : Elles sont enfermées en 
et leur est exclusivement à la 

.du N° ,33 ; 

à soldats que c'étaient des 
cartouches pour rectifier le tir ; 

5° On avait avoué à d'autres que c'étaient des balles. 
et que les blessures si vraiment la flamIne se sur 

visé ou non P En bI'iUer dans la nuit une 

6° 
20 cartouches à 

recevaient de 5 
lumière est presque 

sa distance parce que les éléments 
Conlrnent veut-on 

témoin N~ 4 est Li..I.I,v.lL'voou ...... ,,-.. 

1 mètres, à 
ordinaire passe au traver,s du ,corps comnle un 

vu des soldats blessés oette 
seule blessure faite 

l'annonce que l'arrnée utilisait· 
.des balles contre 
d'abord dém,enti par les Autrichiens; tard on avouait 

des cartouches pour rectifier le 

crois 
vraiment rectifier utilement tir avec la 

...... u ......... u. ...... ,.· En ce 'concerne la 
UaJl.l.~.I.llv est relativement et ne se voit pas distinc-



- 22 --

les conventions. Il est attristant de devoir 
constater que les multiples conven-
tions de ~ la congTès et congrès 

n'ont servi à uti-
.dans la guerre actuelle, des engins de nlort et de 

torture raffinés que ceux du de 
J'ai constaté que les 

groises· utilisaient des balles 
·dunl». 
taires cas où les 

genre. 
que les 
balles d'ailleurs 
reuses que les. balles explosibles. 

Cette l'ai 

section 

dunl. Ces 
sur les 

abso i 

réellenlent _ des 
nloins 

à Yadranska Lechni-

et Parachnitza. Elles n"" .... -t,c>n-t la date de 1 9 1 4et sont visi-
blelnent Le 111anteaude la 
balle est 
passer un 
cette renlÎse par un document 
dossier. 

et laisse 
a attesté 

suit 

II 

BO~ŒARDEl\ŒNT DES VILLES bUVERTES 

ET DESTR UCHON DES MAISONS 

viUesouvertes entre 
de la ({ 

furent bombardées les, villes de 
J'ai ces trois villes 
et ai constaté 

à 
A cette époque les Autrichiens 

la ville 36 jours et autant de nuits. Je crois que 
s'avisera de contester que Belgrade soit 

,car son ancienne forteresse 
pas pas~er ,pour un ouvrage de défense m~derne. 

C'est un 1110nÙrnent historique intéressant et rren~ 
ne 

n'a d'ailleurs les Austro-
de la Cette forteresse 

de la ville. 
que 

1915, le nombre total des bâtiments atteints par le 
hm11h:~rflAmAnt 11 était de 718. 
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r€levé : l'université, le musée national s,erbe, 
la gare des chemins de la 

l'ancien 
le casino des officiers, 

bâtin1ents ont souffert. Ainsi 
sont relativen1ent peu par contre ses 

écuries ont été touchées sérieusement. 
peu de dégâts aussi à de guerre et au Casino 

Par contre, le Musée National est entièreruent-
détruit et est endommagée à tel 

La 

chiens 
flottent sur leur toit. Le consulat autrichien lui-nIème 

est deux 

ou 
mité 

Les n' ont pas 
de l'Etat fut .UV' .. LL.IU"U..L 

entièren1ent 

J'attire l'attention sur que 

~ rn 

~~ 
2 ~ 
o r/). 

..c 
0.... r/). 
~(!) 

-(!) 
;;.. 
;:::i 
o 
1-. 

.;..J 
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pour 
les édifices consacrés aux 

à la les n10nun1ents 
h,""..-Hf''''"v et les lieux de rassen1blement de n1alades 

à ,condition ne soient pas 
à un but militair,e. )) Or ces édifices 

pas servi à des buts lnilitaires et ils ne se trouvaient 
bâtiment dont la destruction 

c'omme 
morüeau de bois 

morceau traversé par 
la rue Raitcheva et à la rue du Roi Pierre 

les traces 

Or les 'ne sont utilisés dans la guerre 
velle que contre des forees pour le bmn-
bardement des l'on de que 
civils par leur ,de 

donc démontrer 
cherché à atteindre la ,JVIVU,JlU .. ".'.J 

Lors de mon .DTIFTnD'tû 

par le bombardem,ent et 
ont été atteints par ,des 

obus 

~~,.,~_'.,...~ 25 civils ont été 
blessés. Parmi ces 

et 

(1 t A la fin de juillet il Y avait à Belgrade . 140 ciyils tués par 
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Chabaiz. - J'ai été à Chabatz du 22 au 24 octobre 

n. s. Le bombardement par 
Le centre de la ville était presque co:mrllel;ellleril 
à d'obus ordinaires et de projectiles incendiaires. 
Les près de la Save avaient également beau-
coup que les extérieurs y 

vers la campagne, étaient llloins 
y avait [l86 rnaisonsdétruites on endonlmagées. 

HA"H0A"v de maisons sont brûlées et les 
lors de ma présence dans cette cQntinuaient à 
envoyer des « fongaces ») contre le centre de la 

celUI-Cl de soldats. L'extérieur 
et le clocher de la Cathédrale étaient fortenlellÎ atteints. 
L'intérieur avait 0 relativ.enlent 
.sera déll10ntré dans un autre 
batz n'avait pas seulement à 

mais ·elle avait aussi été 
comble par les troupes ennemies 

Lozrâtza. - J'ai constaté à 
de destruction que .celle 

Conlme 
la ville Cha-

effets du bom-

batz. j'ai été dans 
et CelJerlW:lLIl 

avait 
l'artillerie autrichienne 

des « fougaces ». 

entièrenlent. 
Les « 

seulenlent 

111aison par un de ,ees 

v~'C"'LvJ.Uo'""H; l'eln-
sont brûlées 

été 
de la vine par les 

le 

de Loznitza devra être rebâtie en 

incendiées par les soldats de l'arn1ée 
On a brûlé en ville 

bombardement et 288 blessés. 75 ont été atteints par les shrapnells. LeS' 
Autrichiens ont emmené de' Belgrade 612 ch-ils comme otages. 

-027 _ 

la des immeubles sans aucune nécessité stra-
tégique. Lors de mon et seulement dans qua-
tre cercles du distrÎût de il y avait 1.658 bâ-
tinlents incendiés cercle de Potzerski 232, ·cercle de 
Maichvanski d'Asboukovatchki 228, cercle 
de J adranski tous ces inlmeubles sont des 

Par suite de ces incendies 1 fa-
mines des 4 cercles sont dans la misère. 

J'ai relevé dans quelques· villages que j'ai 
le nonlbre de bâtiments incendiés suivant : dans ·le 

de Ribaré, 50 maisons 0 sont brûlées ainsi que 
de 200 granges; à Prniavor 179 familles ont leurs 

brûlées; à Noyo 3 maisons d~habitation 
granges sont incendiées; à 

11laisons et ont subi le nlêrne sort; 
1 Inaison ·et un grand IlOlnbre de granges, 

et de nleules de foin sont incendiées; à Kos
taïnik 4 lnaisons et 120 granges sont brûlées; à Bela 
Crkva 3 n1aÎtsons ont la des flamInes; à Liou-
bovia 135 fanlilles ont leurs leurs granges, 

ou écuries brûlés dont la valeur minimum 
.000 fraIlcs ; à Selanaz 1 lnaisonet une 

de granges incendiées; à Asboukivitsa 39' famines ont 
des par de leurs· 

habitations et granges; à UsevnÏtza 20 maisons et beau
coup de ont subi le 11lên1e sort; à Donia 
Boukovitza 9 111aisOils et beaucoup de 'dépendances ont 

~U""_""UÀV'"U; à Donié Kochlié 12 n1aisons d'habita-
tion et 30 à35 brûlées, etc. 

par d'inva
du maire ,de Petko

il déclarp, que 
avec eux de 

a"\Cec le contenu de ces 
voulaient inœndier ·et y nlettaient 

ensuite le feu avec des allullleHes. Des renseigne-
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ments semblables m'ont été donnés 
les paysans 

le 
que l'armée 

œndie un d'intimidation de la 
un matériel pour -

J'en 

tua. 

Les 111aSSaCres par l'armée 
serbes faits pr:lsonrneJrs 

288 

soldats 
un soldat serbe 

BLESSÉS 
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au lnoins par les soldats de 
les officiers les excitaient 

contre eux en leur disant que les Serbes le 
nez, les oreilles et la v,erge aux blessés. 

A le ténl0in a vu 1 1 à 12 

serbes demandaient du secours. Avec d'autres il 
voulait leur porter aide, nlaÎs un lieutenant du 
ment hongrois les en a en les menaçant de 
son revolver et de son sabre. Les soldats hongrois ont 
DN' ............ 'Ç" les blessés serbes avec des couteaux et des baïon-
nettes. 

Le N° 
la 

ont tué tous 

Le N° ,du 288 

''','''''''', que le lieutenant Müller, 

déclare que, 
autrichiennes 

de son a ordonné d'achever 
9(: 'conl

les bles-
car il ne voulait pas en avoir. 

Le 
~ un 

, le ténloin va visiter le champ 
de 'soldats sanitaires et trouve deux sol-

dats serbes blessés. Il veut les envoyer au « ))$ 

les soldats autrichiens de leur 
secours leur faut un ordre fonnel pour les faire 

les sol
de 

à de certains 
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officiers 
Ainsi 

reconlnlande à ses hommes de porter 
de n'importe quelle nationa

par une balle en pleine 

en les blessés de sa compagnie en 

l'absence de la Croix-Rouge. 

originaire de 

du 2 e batail-

chées avec et tués. Les AutÎ'i-
chiens ont achevé les Il a fait ·le j-nort et a 

sauver en rampant. Pendant sa fuite les réussi à se 
Autrichiens 

Le 

prisonniers 
ràire. Ces 
se virent 

tirèrent sur lui. 

du 3e 

serbr 
acte O. 1\0 280 • 

ont fait 
surnumé-

ont fusillé les blesses afin de ne pas les laisser rp,prendre 
vivants par les Serbes. Les blessés retrouvés pan

morts. 
Je~me suis dans le but d'être aussi 

Hal que si des cruautés ont été comnlises par 
vos soldats sur des prisonniers ou blessés "autrichiens. 
En les autrichiens nle 
n'avoir relevé aucune de, la des soldats 
serbes. Un seul me raconta avoir vu un autri-
chien on avait des boutons d'unifonne 
dans les yeux. On lui dit que c'étaient les Serbes 
avaient le cadavre de la il ne 
vit pas les coupables. 

Cette est à aütre du 
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536 rêgiment 
la frontière avait 
homme monté à cheval 

VV'A"."._,,", et habillé d'un 
autrichien. Les leur dirent : « 

vous attend si vous vous rendez.·» De 
que cet homlne mutilé était Croat.e. 

aucun des soldats présents' ne le connaissait. 
La cruauté de des 

lnutilé de cette 
N'aurait-on 
l'avoir affublé ,d'un uni

pour faire peur 
démontrerai 

accrédité 
les 

.s <l.) 
o ~ 
~~ 
:::....a 
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;::l 

.~ 
c:: 
C 

'ü 

3 
~ 
c;j 
..a 

<l.) 

c:~ 
;::l ""' 

'---" 
rfJ 
<l.) <l.) 

.~ c:_~ 

.:= c 1-1 

~.~ ~ 

c"f3~ 
<l.)._ 
:..... ~ tn 
::l"'-'v 

4-1 ~ u . c:: cP 
<l.) .;::: = Co) 0 

~~ ~ 
~~-1 
~o... 

<l.) ~ 
.t; <l.) 

c 
o 
U 

rfJ 

'0 
..a 

<l.) 

'ü 

<l.) 

,..!:; 
u 

~ 
~ 

1 



'~ 

~ 
'0 .v 
~::::: 

o "" c..D 
~~ 

;::J 

- 33-

l'une de aux officiers, l'autre était uti-

lisée conlIIle anlbulance. Cette 

'dant pas le drap~au 
a été à la 
militaires 

déiendant le b0111-

qu'on leur ait 
poche. 

Mais c'est 
Cette 

excuser 
nuante 

arrive partout et,tout en ne voulant pas. 
voleurs, je trouve une a~té-

à toutes les lois- de 

.en votre la 
amÎt 1914 par le capitaine J. Sa-

le corps d'un 
avaient 
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MASSACRES ET ATROCITÉS CO~iMIS SUR DES CIVILS 

J'ai par tous les nloyens à éta-
ont. été eomnlis par l'arnlée austro

des territoires 

des personnes 
par autorités 

nle furent renlises par les 
lieux où les nlassacres ·et 

sur 
ils ln' ont conduit aux endroits 

où les excès ont eu heu. J'ai eu ainsi la 
vérifier par des constatations 
la véracité hmrs J'ai au reste cherché 

sincérité et de l'authenticité des fails 
lnis en avant par m·es témoins par la concordance des 

vous' soyez 

militaires. 
la avec 

pu obtenir ailleurs. 
moins en ce concerne 
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certains faits, que les témoignages recueillis 
des tén10ins En 

furent pour ainsi dire 
ces 

faits sur le vif, pour être 
inl111édiatement que les excès furent com-

Il est un fait certain ce Bl0ment les 
fort et en a certainenlent 

:subi le contre-coup, de sorte que soit les faits observés 
ipar les officiers nlênles, soit c~ux qui leur ont 'été rap-

par les ténloins ont pu subir une 

. nellement de la bouche. des ténl0Üls 
être sûr sont 

D'abord les constatations matérielles 
.dans luaÎnts cas llle ont 

person
oculaires, je crois 

de la vérité. 
que j'ai pu 

entièrement. 
ces gens, 

s'est calmé 
sont pour la 

'Vos paysans 

,Enfin 
bien entendu 

l'instant où les 
Autrichiens. Le 

ôter le courage de combaïtr·e 
presque conln1e naturels et 

se sont abattus sur eux. C'est 

car la grosse 

Ainsi 
les notes 

blessés ne se sont pas fait connaître aux autorités: 
la preuve de ces faits dans Dlaints endroits où j'ai 

nODlbre des blessés. 
me donnait un chiffre que nlon 

dénlontré être 
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le m.aire m'indiqua COnlnl€_ nonlbre des bles
sés 5. Une heure de recherche ce nl'a suffi 
pour en tro~uver 17, Et suis persuadé qu'il y en avait 
encore davantage. Il est égaleluent à re111arquer que 
mêrne là où l'on a étaibli liste officielle des tués et 

le chiffre des victilîles ne pas être 
en d'aulrestermes je crOIS doit y en avoir h::::au-
coup 

J'ai cherché aussi à établir les 
par l'afnlée d'invasion. Cette 

difficile que celle du 

de viol comnlis 
encol'(:; bien 

blessés . Vous 
Monsieur le 

concerne l'honneur de la 
et vous savez fille outragée ne trouve 
du !rTIoins trouve très diffi.cilenlerJLt un Aussi 
farniHescherchent autant que cacher 

les a par le viol des De 
une 
fenlmes 
soldais de 

absolue de ilxer le chiffre des 

Je suis que le nOlllbre de fenlmes et 
fillettes violées est très élevé et 

en disant 
qUe 
ont 

Vous tronverèz dans cê 
sitions 

considérer aussi C0111111C 
sont -en de leur propre arnlé(f. Ces 

des 

sont suiv~es par celles des témoins oculaires civils et 
Il1ilitaires. Ensuite viennent officiels 
taires serbes. Vous y trouv:erezencore la relation de 

de nIes constatations 111atérÎelles touchant 
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certains cas et, finalenlent, tenninerai par un court 
résumé tout ,ce qui se dégage des résultats de rnon 
enquête concernant le n1assacre de.s civils. Je vous ferai 
rernarquer aussi que, panni les térnoins oculaires, il Y a 

bles'sés dont j'ai exanlÎné les blessures ou cica-
trices. J'ai ajouté chaque à la des 
ténl0ins, ma vérification de la blessure. J'ai 
lYlentionné aussi, avec la ,déposition de quelques témoÎns, 
le résultat de la vérification 111atérielle sur place. 

Le du 28° régirnent ligne, raconte qu'un 
certain lieutenant Lazar (Hongrois) avec ses 80 soldats 
a pas nl0ins de 30 hommes et Îen1mes. Sa compa

a vu la porte d'entrée d'un café encom.brée de 
victimes à -Il1oitié brûlées. Ceci se passait près de Zvor
nik (village de Zouliné). 

Le N° 
par-là des 
nlains, etc ... 

268 avoir vu 
de corps humains, pieds, bras, têtés" j-

Le N° du 26e landsturm, -dit qu'ils avaient reçl!. 
de tuer avec la baïonnette tout 

enfants sans distinction. homme -du 
11éginlent lui a raconté que, de Drenovatz, les 

officiers ont fait une chaîne qvec: 26 per-
sonnes autour ,d'une maison puis ont lnis le feu à 
maison et brûlé ainsi les 26 victÎlnes. 

Le j'vo du 78e régiment, dit: le oapitaine Eisenhut 
a donné ordre d'abattre lontce qui vit en Serbie. Les 

ont dévasté tous les en 

au régiment d'infan-
terie de landwehr, Avant de paslser la 
les officiers dir-ent tout le mal des Serbes va 

brigands, etc. Il 
aux soldats de nationalité sous de 

d'avouer leur ra-ce, cet aveu étant considéré conlme 
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une trahison. Les officiers prétendaient en finir avec 
les Serbes en 8 jours. Le ténloin, ainsi que les 

la Drina dans la nuit du 12 au 13à 
2 heures du rHalin, de Mali Zvornik Ils"~allèrent 

en~uite de Zvornik Lioubovia. Les officiers leur 
dirent que tout ce qui était serbe dev~ait être fusillé. Les 
officiers furent les féroces .. 

Tous les hommes, vieillards et enfants furent cap
tuxés et devant laà coups de baïonnette. 
Ces gens fu'rent les positions des Serbes 

des conlitadjis. leurs ne satisfaisaient 
les - ils étaient immédialenlent fusillés. Dans 

coups de Ibaïonnette. 

la arrivait darfs un 
ou rn2me tous les 
étaient presque 
A Velika dans' 

gens furent brûlés. 

étaient 

une nlaison 

trouvait 

assistait à la arracha le fusil au 
Autrichiens sautèrent sur et d'un coup 

de baïonnette ils lui ouvrirent le ventre du haut en bas. 
Son enfant fut 

Jnaison fut 
Plu.s 

à la h0111nlC vint ouvrir 
il fut inlmédiatement tué à coups de 

Derrière la nlaison un vieillard YOIl-
le au collet et 
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tranchèrent la gorge au nwyen et 
~ ~~.A"r"" de ils 

cadavre. 
Le tén10in rencol1tra sur la route une les 

cheveux en ,désordre. Elle reçu un coup de baïon-
nette dans la vêtements étaient outre 

7 personnes innocentes. Le sergent dit à son 

que le 
fusiller 

le 
se pas-

sait 
ce 

Stevan 
possible, 
Arrivé près 

,cria « 'N,e venez pas, si vous 

commettre 
et 

tue. ) Il resta et vit ce qui suit : 7 hommes (2 
70 ans enviro~ et 5 gens de l 

étaient liés ensen1ble. Des soldats creusèrent leur tombe 
devant ses yeux. Le lieutenant Bertitch du 

dit : « voilà pour vous. )) Il fit 
emmener et ensuite fusiller le vieillard. Le 
second fut tué à C'oups de baïonnette. Les 5 gens 
furent par un feu de 

1.3 lieutenant à: « As-tu 
une pour faire cela? )) Il encore 

Je vais chez le lieutenant-colonel PETROVITCH 
pour lui dire ce que tu as »"'Ge 

nier lui de faire une fit rien. 
victimes étaient sans arn1es. 

les Croates 
les soldats furent ~'~"nnA~ 

les officiers. Partout où Je 
à C'ornmeUre les atrocités 

cier~ 

... f" " .. -:'.CI,enfin tout ce 
de tout tuer : 

était" ou 'était 

passa, les offi-

nécessaire 
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à la subsistance de la troupe. Dans les caves les honlnles 
se saoulèrent avec champagne ils laissèrent couler 
le liquide, si bien que fréquenll11ent les caves furent 
inondées d'alcool. 

De US01Jnitza, le régiment alla vers Kroupanj. Dans 
un village, chez un paysan, on trouva de grands ton
neaux d'eau-de-vie. Les soldats descendirent dans la 
gave, se saoulèrent et laissèrent couler ens'uite le liquide. 
à.es tonneaux de ,sorte que la cave en fut pleine. Le 
paysan propriétaire fit l'observation : «( ~rères, ne faites 
pas ,cela, buvez autant que vous voul'3z. » Un sergent 

le par le cou, le jeta. cour et le tua 
li coups de revolver. Environ une heure plus tard la 
bataille de Kroupanj cOlnnlença. 

A , on 1110ntra au. témoin une jeune fille 
avùü été offider et ensuite, par 

honlmes. La fille et âgée de 
16 ans. Deux {mllIlles attestent ce dit. 

Après la bataille de K.roupanj on marcha sur la 
8ela Zrkva ef partout il vit des paysans, des vieillards ou 
,des gens, tués. A 'Bela il y eut u'ne .,..I.<.<J .......... '" 

défaite autrichienne. Tout le 1110nde y avait perdu la 
,surtout les .officiers. Ces derniers avaient toujours 

dit: « En avant, en le I8 aoùt à 3 heures de 
nous devons être à Valievo pour y fêter 

l'anniversaire de . » 

Cele défaite se transforma. en une déroute. 

nmsulrrwn du 2 e bataillon, 
ro" déclare : « Vous ne pas les 
Auf:rkhiens. Ils nous tuent pour un pour la llloin-
dre des sont nléconh~nts de nous. » Le 

du ténl0in luarchait ·enavant,·· tout à 
eoup l'artillerie serbe ouvrit Je feu sur lui. On com
ma~da alors : « Zurück )). Ils se trouvèrent à côté du 

régiment. A ce 1110ment un Vieillard 'sortait du bois 

(JJ 

o 
'0 

~ 
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avec une hache. Il fut tué. Ceci se passait à fi heures ·de 
sur la Le soldat 

rentrer :en, Bosnie, si 
car, on le tuera. Ici on peut faire de 

veut, le pendre, le tuer, etc. Le 
KOMIAKOWSKY lui a raconté que les ,Serbes 

leurs prisonniers. Si un serbe ou 
disait un 1110t en faveur de la il était tué. 

Le N° du 2Se régiment, -déclare avoir vu autant 

d-e civils que de serbes 

Le N° 50, 26 E régiment, dépose : « Il nous li été 
Cl'donné, et l'ordre a été lu à notre réginlent, de tuer et 
de brûl:er tout ce que nouS rencontrerions au cours de la 
campagne et d'anéantir tout ce qui était serbe. ») Le 

STA~ZER que le IRKETITCH, 
de conunettre des cruautés sur la !popu-

civile. Ensuite, avant la ordre 
.donné, à YANJA le 10 septembre, de conquérir 

le pays ; eependant on ne pouvait tuer 
nlais bien la faire 

ordrè des cruautés ont été con1mis-2s. Le 
4, un paysan serb2 qui montrait la 

était fusillé par le comn1andant 

STAi\'ZER et ses soldats qui firent 5 fois feu sur lui. Autre 
: un soldat / un certain DOCHAN, 

vantait d'avoir tué une deux 
lards et un enfant et invitait ses .canlarades à venir voir 

ses victin1es avec lui. 

montrer aux 
fallait ricn 

prisonnier à 
que le haut 'COill-

de ne rien épargner. 
de la 2

e vV.LLIiJa.~ 

garnison du 
,ce que sont les 
et tout tucr. 

de 
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Les N°S 52, du 15e racbn-· 
tent que le lieutenant BERl'\HARD a dit que tout 
ce . allait être trouvé devait être tué. Les 
deux ténlOÎns ont d'abord été à Ratcha 
où le major BILIl'\A ou BELli\A a donné la 
ses honl111es de et de voler tout ce' 

toute la canlpagne. En 
Leur compagnie a été réduite de 350 hOlllnles à 

100 ou 120 au courant des COlllbats. 

vils 
dans 

Le N° 53, càpoml du 28<: 

: les Autrichiens ont >tué à 

de On les avait 
cette dernière. C'est à la baïonnette 

afin d'économiser les munitions. Les 

60 ci-· 

étaient au 110lllbre de 8. Le ténloin n'a pu 
voir ce Les cadavres restèrent deux 

avant d'être Les 8 soldats étaient Hon-
Ce fut le général et les officiers qui donnèrent 

l'ordre du m2.ssacre. Plusieurs vieillards et enfants .se 
les victimes. 

Bielina ; il était 9 à 10 à Chabatz. 

vint à Zvornik il y avait 
des Bt des enfants. 

l,eur donna du sucre. Un 
à un 'arbre 

Bnsuitepour Crvna 
nationalité 

vu le fit 
h'2ures. Il s 

lui demanda 
« serbe », et on 
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« traîtres serbes », « serbes », etc. Les 
crurent à un nl0nlent 

dais de nationalité serbe faisaient des à l'artil
leriB et Jvchitch a lu lui-m.ên1e un ordre dé
fendant aux serbes de se servir j'alhunettes la 

serait fusillé. L<:~s soldats 
on ne leur donnait 

que 250 gran111leS de et très p'JU de presque pas 
de viande. Il avait distribution par 

on IBur donnait un peu café 
le soir ou le nwtin. Les officiers buvaient du vin et du 
rhl1in. 

A TouzZa (Touda), il Y avait beaucoup de prison-
niers civi1s surtout femnles et des enfants. 

les fenllnes traversaient la ville les Croatescra-
chaient sur BUeS. Le 29 100 
nOUVBRUX civils; des des femmes 
et des-~enfants. Il était 10 heures du soir. Les felnmes né . 

plus se traîner et les soldats les poussaient en 
ayant à coups de crosse. Les du 60° 
avaient fait un 
ont ensuite à un arbre. 

Le N° 55, du 168 d' de 
Croate. A il a vu des soldats du régiment 

tuer à coups èle baïonnette II à 12 de 
6 à' 2 ans. Ce 111assacre cOlnnlandé 
lieutenant NAGJ et eut lieu le 16 ou 17 

;était à 30 ou pas dBs soldats 111aSSacreurs. A ce nloment 
lieutenant~colonel PISKOR) du ·1 6e 

: « fais-tu unB telle cochon-
ne-rie P » NAGJ lui « Tu as ta à 
tu peux comnlander, filais pas à la mienne. 
l'ordre ainsi. » 

Le Avant 
de pass,er la frontière; 
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donné l'orcin: de tout tuer qui vivait, de 5 ans jus~ 
vieillards. Mais quand les soldats passèrent la 

frontière et qu'ils arrivèrent dans le prenüer village 
le capitaine ordonna d'incendier deux n1alsons; 

-à cette occasion il recon1n1anda de tout tuer u'-'vV.~.Uln.l:0. 

Tnên1e les enfants au berceau. 
avoir environ 20 à 30 femmes et 

vieillards on les a conduits devant la troupe pendant la 
bataille ligne d(~ et le témoin a vu 
qu.e ces civils fure'nt tués par les ballc~s autrichiennes ou 

se passait à Okolichté. Il dit encore être 
heureux de faire cette devant les tri-

bunaux. 

Le N° ,du régÏ1nent, a été en Bosnie avec la 
réserve. L'armée autrichienne n'a pas .chassé les habitants 
de Bosnic mais ces derniers ont déserté pour Îa Serbie de 
leur volonté. Il n'a vu un seul blessé 

. serbe dans camp. Le colonel WILDE défendait .de 
brûler, -etc., 'il a même attrapé un soldat d'un autre régi-
111ent sur le fait et l'a tué. 

Le N° du 2Se Pendant la inva-
sion les autrichiennes tuaient tous les habitants, 

·etc. le lieutenant JEIŒTE a 23 ~paysans 

ct les a conduits chez son capitaine, qui donna un coup 
de à chacun d'eux. Celui un cri était 
fusillé de suite. 

Le N° 59, du 68 régiment. 
bie et en se retirant son 

avoir pénétré en Ser-
a all1ené 5 paysans 

pour leur n101ürer d'autres 
Serbe" C'était le lieutenant-
colon"l DETZLII\GER avait comlnandé 
cet acte de cruelle fOlwherie. Ce mên1e 

d:2S enfanls et des fen1l11es devant la 
combat. 
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Le-N° 60, du 2 8 régirrwnt bosniaque. Son 
des brûlés le 100

0 

troisième village depuis Lioubovia. On les avait 
sur le foin. L'ordre de ces massacres a été donné 

KREBS du IOO
e 

• Un 

a 
au 

brûlés 
par le 

du 2 6 , le pren1ier lieutenant STIBITCH, a fiait des ohser
vations à KH.EBS et lui a demandé pourquoi il avait 
ces personnes. KH.EBS lui a répondu que c'étaient 'des 

is ct d'ailleurs cela ne le pas. 

Le N° 6 l, du régirnent . Un lieutenant de la pre-
Inièrc a tué à coup~ de revolver un pope 
de Lioubovia. Le capitaine a ordonné de brûler le 

cadavre. 

du 

sacres. 

Le 

de déclare que les SDld3ts 
et que .ce furent snr-

dans rnas-

réserviste. Le 

LUIODI\JI leur l'ordre detucr 
Serbie .serbe cn 

que de brûler les 
YU un groupe de 5 tués 

d'autres 

il ne 

d·c route, encore 

Le 

attrapé un groupe de 20 paysans 
aux ordres reçus du 

nant 

à la lnaison et les cadavres par la fe

nêtre dans une Ge ordonnait 

ruent d'achever les blessés car il ne voulait pas en 
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avoÎr. Pendant la 
naient d::: tout tuer sans 

invasion les officiers ordon:.... 

officiers se 
COlYlba t ils 

rendre car, 
niers toutes 

; la deuxiènle fois 
loin derrière les soldats. :\iais avant 

soldats de ne pas se 
aux 

Le ~o En à 
vu brùlées ainsi que 
civils tués. Il n'a 

~ dans~le ca:.'1'fp des 
vu un seul soldat serbe blessé 

dit lent 
où ils seraient faits 

Le N° 
:serbes dans le can1p 

la 
faire : brùler, 

de la seconde il leur fut défendu 
de des vivres. Il 

de chas:3er devant 
civile rencontrèrent dans les 

AGLEH leur a 

envers 
les 

vu des blessés 

ne laisser personne derrière eux. A Schol' 
vils h0111mes et de 

elles. 

revit 
avaient été torturés parce 
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Vers 10 heures ils furent dans un 

fossé et tués. 

Le ~VO 69.-
serbe quelconque 

car d'autres' 
BU cours de cette campagne. En Bosnie il a vu n0111bre 
,de incendiés. 

Les J"OS 70 et 71, tous deux ((einjiih 
du traitenlént par leurs officiers ,et de 

leur Ils déclarent tous deux leur a dit 
rien ne devait être que tous ceux ren-

contreraient devaient être tués. Le STRA::\SKY a 
d'abattr€ tous ceux des arIlleS ll1êlne 

LCUX ne tirent pas. 

Le N° 72 déclare que 
d'une 11laÎsonsur les "t'vr,n>'H'''' 

coups furent 
Ces dernièœs 

toute la et brû-

ensuite de 80 
les Autrichiens tirèrent 

d'un soldat de landwehr du 3'2 0 

. - A Chabatz c'étaient, surtout 
111altrai laient les fenul1es et les enfants et 

tuaient ensuite. Les soldats à la 
de Chabatz ne virc:nt pas les atrocités. 

a été 

nécessaires sur la 
serbes. Au cas où il ne serait pas revenu ses 
seraient tués" Il s'est rendu aux autorités serbes 

ce que sont devenus ses 



-48 -

STANA BERGITCR, de Ra.vanj, àns, -est à l'hô-
russe à Valievo. Elle a eu les bras cassés. Stana 

était chez -elle dans sa maison lorsque les Autrichieris 
envahirent le village. Tout,~ sa fanlille, . de 
8 p~rsonnes, fut' tuée devant ses yeux;-

lui ont cassé les bras à ·coups de crosse J'ai 

vérifié les blessures. 

KOVILKA TCROBITCR -est à l'hôpital civil d-e Valievo. 

Elle -est âgée de 60 ans et est Drenovatz. 
chiens l'ont avec 6 autres 
bandé un nlOJnent 

lès avoir fait u.vùU'~.LHA" 

Les 6 autresfenlnlcs réussirent à .s'enluir. Elle était 
vieille et trop infirrnc pour les saivre. Les Autrichiens 
tirèrent ~urelle et la blessèrent gauche 

aux environs du 1 blessures 

ZVETA égalenlent en trait-enlel1t à 

l'hôpital civil de Valievo. Agée de 60 
nitza. Elle se t-enait devant 
deux détachements 
1re cavalerie. Elle continua .sa 
d'eux. Tout à coup on tira sur -elle. Elle eut la cuisse 

par une balle. Vérifié la blessure. 

STANA BELANOVITCH 
50 ans. Pendant la nuit du 

dO'rmaittranquillenlkmt, les soldats 
brusqueluent irruption dans le village. 

Soni lit étant de la un soldat 
et fait feu sur Une balle lui 

et la blesse à la Vu la faible U.l'::'LU.l.lvG 

le coup fut la blessure est grave. 

STANISLAS TREoDoRovITcR 
de 13 ans. Il 

Autrichien3 arrivèrent. On l'enlmena avec 

H 
H 
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personnes lesquelles il y avait des vieillards. On 
leur lia les mains ensen1ble ,et ils furent 

la Save. Ils restèrent pas longtemps et furent 
ralnenés vers l'intérieur du pays. A un certain 
tous les 6 sur une Ineule de foin. Les 
dats tirèrent alors sur eux à une faible .distance 
;) . Theodorovitch fut blessé à la ce 
nécessita une trépanation. Il eut aussi le bras gauche 
perforé par une balle. Blessures vérifiées par moi. 

Se trouvaient encor,e à le 17 octobre : 
ZIVOINE de Béla" blessé par une et 
VASSILIÉ POPOVITCH, ,de Chabatz, blessé par une grenade 
lors du bOlnbardelnent. 

MILENA STOITCH, 16 ans, de 
STOITCH, 1.4 ans. Ces deux 
par les Autrichiens et font la 

VERA 

: Une 
des fernrnes de la 

furent emmenées par la Parmi ces dernières se 
les .deux filles et leur 

de 65 ans. Elles 
de Inarcher devant la de 1 h. 1/2 à 7 h. 1 

en les soldats tiraient. On faisait alors 
les femmes. Les comlnandements don-

hongrois, et c'était la du 
les traduisait ,en 

2.000 

accouché deux 

: « Foutez le 
race serbe nous 

)), tandis que 
......... 'J ...... ,'u ... 'cu.v nous disaient de rester. Ces nous 

disaient ': « Nous ne voulons pas vous tuer n1aÎs ce 
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le nO.m des jeunes filles violées, cependant elle finit par 
ci ter une fille de 14 ans et deux jeunes f emlnes. Pl us' 
de 700 femn1es furent internées. 

ZORKA GA1Tcn, de Chabatz, 20 ans, 
suit se pass,e toujours ,encore à 'I...-'.LJlU.JJU,"L 

malade. Sorga an1enée à l'hôtel 
de la 4>8 nuit un soldats 

menèrent, sous 
ture. Elle avait peur ,et 

lÂv'J"'-,.'-'.L>.L~L, à la Préfec
voulait la tuer. A la 

le major, le lendelnain Préfecture elle dut coucher avec 
elle fut rendue à la liberté. 
furent violées de la mèn1e façon. 

de filles 

DRAGOMIR MAR1NKov1Tcn, 
(g. ,à Lipoliste, l'arnlée autrichienne 
Tzer vers la Drina. Les habitants se cachèrent. Beau
coup de soldats sans rien faire. Mais un ,enga
gelnent avec la cavalerie serbe eu lieu devant le 
village, les soldats autrichiens, furieux de leur 

tous les habitants 
Plusieurs personnes s'étaient 
vitch ; les soldats tirèrent par les 
et en 5. 

Les tués sont 

THÉODORE 

blessés sont 

60 
MILOUTIN 
II ans. 

DRAGOMIR .LLLI ... ..LU'"U,,~ 18 (ms; 
10 ans; M1LA 

40 ans. 
DOGOJTUB 
MARTA 

19 ans; 
I8 

halles sont encore visibles dans 
en a 8, une autre 5. Les soldats· 

{~onstaté 

coups étaient tirés du dehors dans la nlaison. 

MILOSA v 18 de s'était 
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caché lorsque les Autrichiens sont arrivés dans sa 
vit les cadavres n1aison. 

de plusieurs 
a trouvé une fenllne 

du village. Dans une nlaisoI1 i: 
nlorte ayant la joue traversée pal 

par une bâYonnette). U n~ fille un couteau 
avait été tuée et -h'n.-n0na,'r>LHl de 3 coups de baïonnette. 
Une autre fenlme un enfant d'un an dans ses 
bras. L'enfant était nlort, la n1ère blessée. 

~L~~TA 40 ans, de Lipoliste. Un pelo-
le 1er août ,et mit pied à terre 

dans sa propriété. Les soldats ont pris le pain, le 
lard, etc., ont. denlandé qu'on leur serve de l'eau 
de la fontaine. Ils lui ont ensuite tout pris. Lorsqu'dIe 
ne un soldat ne pas le serbe 
l'a menacée de !Son De !peur elle ouvrit toutes 
ses annoires. Vers le soir elle s'enfuir avec ses 
enfants chez les les tirèrent. sur 

tuèr,ent son de 12 ans, VESELIN. Elle pour:.. 
chez les Marinkovitch déposition 

non sans avoiT été blessée à la hanche et 
Son enfant fut de 

el son cadavre resta 2 

J V ANA KOITCH de Lipo-
liste. Ces deux femnles allèrent chercher de l'eau mais 
en revenant elles trouvèrent deux morts et un blessé 

jours C'étaient KOSTA 
56 ans, ZIVAN 18 dns et JVAN ans. On 

aussitôt leur avait ordonné de la 
tués. 

ans, instituteur à ~VIJVvVU 

sont venus pour la 
fois ils n'ont fait que ils revinrent 

ainsi que son fils 
ans, et les ont Sa belle-

n1ère Saveta subit le n1êlne sort. Ils ont été 
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.f'mm,enéset ,en route on les a brutalisés et 
certain n10n1ent ils furent mên1e 111enacés 

de 

d'une 
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de plus de 60 ans, et l'ont tué à Prniàvor. PAYLE 
50 ans, fut égalenlBnt mnmené et tué à Prnia

VOl'. Les Autric:hiens cantonnèrent à Riharé du 3 août 
au soir au 4 au matin. Natur,ellcnlent tout fut saccagé. 
Le 4 août une troupe passa le· matin les 

rcpas'sa elle 
cOlnn1Ît excès. 

MILEVA ans, Ribaré. Un soldat lui a 
dit : « Ne pas, sans cela on incendiera votre mai- . 
son.» Ceux n'ont pas fui ont pour la été 
tués. Elle s'était enfuie 'les lllenaces, mais sa 
maison fut moitié brûlée, En allant vers les 
Autrichiens ne conlmirent aucune 

revenant et massacrèrent. 

DRAGOUTIN 

VITCH, 

Autrichiens une 
leur dit : « 

KRSMANOVITCH ,et DRAGOMIR -' PAVLO-

18 et 17 ans. Lors de l'arrivée des 
fcmnle des environs arriva chez eux et 

car les Autrichiens tuent tous les 
gens. » Ils s'enfuÏT,ent ; leurs pères 

de baïonnette (3 coupIs v ...... -ÂVULAL 

genou.' Ces 

est blessé 
au cou et au 

de baïon-' 
nette. a 
vérifié ces blessures. Les l'ont ainsi 

frère à où ce derilier 
fut emm,ené un peu loin 'le vil-

où il fut blessé. Il est resté sans 
connaissance 8 Il ne pas le 

des soldats. La veine au 
soir sans rien ,ce n'est s'en l,e len-
dClnain matin ,commit tous ces ades de cruauté. 
La que toutes les voitures de 



~ 
~ 

1fJ 

~ 
Q) 

g 
";n 
-~ 

"-,;-
H 

-'-' 
Q) 

<l) 

"" 
'-' 

W 
;::l 

'""Ci 

2 
..... 
::: 
~ 
:ï 

'--

~ 
:3"" 
~ 
-.-' 

<,;:J 
1fJ 0 

,Q) cO 

~ if) 
~ 

01 

N ~ 
~ .~ 6 ~ :::: 
~ <l) 
i> i 0 

P-< ~ 
f~ Of:, 

1fJ 3 
-Q) 0 

E 
..q 
ç... 

:::: 
d 

..D 

'"0 
:::: 
0 
ü 
(j) 
1fJ 

;::l 
'"0 

fi 
d 

'"0 

'0 
(f) 

..".. 
H 

~ 
U 
:::: 
~ 

~ 

- 57-

LIOUBOMIR TARLANOVITCH, de Ribaré, âgé- de 18 ans, 
a été blessé par un c'Oup de baïonnette au côté droit du 
dos. Il s'était dans un de Inaïs. Les Autri-
chiens découvert tirèrent .sur sans toutefois 
l'atteindre. Son frère cadet, 16 ans, se 
trouvait dans la rue, fut tué de 15 coups de baïonnette. 
Il d'abord atteint par un coup et tomba, mais le.s sol
dats s'acharnèrent sur lui et le lardèrent d'autres coups. 

STEVANIA BOCHKOVITCH a vu cette scène. Les deux 
fils du de Tarlanovitch furent également tués. 
La blessure a été vérifiée . 

Prniavor, 2.400 habitants 

STETOSARmaire et DRAGOM:IR ANTONIE-

VITCH, secrétaire déclarent que lOg per-
sonnes amenées à Lechnitza et 

199 hahitants -Î,yrent tués et 
elnmenés ,en Bosnie et 

179 famines ont eu 
Autrichiens sont arrivés le 
lel:5 du 
Autrichi.ens trouvaient-ils une convocation nlilitaire 

en 

ou une personne en 
était tué. Ceux 

ne se rendirent 

par la cavalerie 
la retraÏt,e des l'ennemi massacra tout. Les 

Autrichiens avai,ent la liste des membr,es de la « Narodna 

VLADIMIR 
Blaison à la Zrkvena Mala à 

tous les membres de cette 

d'une 
a recueilli chez lui 

uu cavalier serbe n'Y'H.nILOY,'OTl et 
A l'arrivée des 
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il constata que ceux-ci avaient le feu 
sous le lit du blessé l'avaient Au cours 

Tchokechirw 

enterrer morts 
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tiré dans le village. Le tén10in constate que 2 granges 
sont brûlées. Les soldats en rencontrant un 

lui faisaient le g,este de lui coup~r le co~ tandis 
que les soldats de nationalité serbe ou croate tra~quilli-
saient toujours la population. officiers ne 
saient pas aux nlassacres. 

DRAGITCH DOBROSAVLIEVITCH, 15 ans, de Tchoke-
fut ,blessé par un coup de feu à 2centin1ètres au 

dessous du sein gauche. Il fut à Valievo.~ 
les soldats et ,il s'en-

tirèrent sur lui. Les 
ont été vérifiées par moi. 

En les pavç;;an t JU s ne son_. que 
ne aucun cas de leur blessur,e ,et ne 
aux autori~és. Il est ainsi presque 
naître le nombre exact .et le non1 des blessés. 

On rencontre mêlue 
Elles ne pas ce 

déshônneur, 

pas 
con-

Le de So'vo Selo environ 1,;)00 habi-
tants. 

MILIVOJE 
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conseil à la population de fuir ,conseil qui fut suivi par 
la des habitants. 

:MATEA KORDANITCH, âgé d'environ 60 ans, de Nova 
a r,eçu des coups de fusil au cou et à la 

Blessures que j'ai vérifiées. 
La maison de JSAKOVlTCH ancien député, est 

fmtif':r·Am.f~nt. brûlée. Les feIuIues qui sont restées ont été 
par les soldats autrichiens. KATA RADO

SAVLIEVITCH a deux belles-fiUes ,dont les n1aris sont à la 
guerre; .elles ont toutes deux été violées par les Autri

de Inême que la fille de Kata Radosavlievitch 
(déposition des dames de la nlaison Jsakovitch). 

ville de 1. 200 habitants 

RADO de 52 ans, maire de I.echnitza, 
déclare ce suit : « La plupart des personnes tuées 
à Lechnitza sont ,J,c Prniavor. Les victimes-3c 
s,ent entre ,cornn1unes : lOg de Prniavor, Il 

un de Lechnitzaet 5 fur,ent 
de J adranska Lechnitza. Ma sœur, a ans et fi,! 

fille ,en a 30, sont les tués. Les autres victimes 
sont des vieillards et gens. Toutes ces atro-
cités furent les Autrichiens dès leur 

n'avaient pas 

Srl\'lON 

chiens l'ont 
lui 

au ~ août. A 
d'en COlTnnettre 

retour, ils 
)) 

ans, de Lechnitza. - Les Autri
d'abord 

de NICOLA TRIFOL'XOVITCH. C'étaient des person-



nes 
65 

BIles 
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56 ans, nez et fut 
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Dobritch Donie 

SVETKO BAITCH, âgé de 40 ans, de Dobritch Do nie, 
déclare que 16 habitants furent tués dans son village, 
à coups de baïonnette; enfin, à un autre, les .< ... \. ... .., ...... VA .......... ' ...... <J 

coupèrent ·l,es oreilles et le nez et ensuite ils le fusil
lèrent. dernier s'appelait JIVKO SPASOYEVITCH ,et était 
âgé de 60 ans.STANKO JIVANOVITCH eut les oreilles cou-

et a été fusillé ,ensuite. JVAN 67 ans, le 
nez coupé"et PAVLÉ 68 ans, eut 
le visage déchiqueté et fut ensuite BOCHKO KOVAT-

56 mains dents 

Les Autrichiens arrivèrent au village .le 31 
au soir le lendenlain matin ils conlnlirent les massa-
cres. Personne le village n'a'vait tiré sur eux. Ils 

tout ce avait une certaine 
que le bétail. 

Une fenlme, 
6~ ans, dont le fils 

des soldats. ses 
la blessèrent à coups de baïonnette. Elle les traces 
des blessures aux bras et aux mains. 8 personnes furent 
emmenées et on ignore leur sort. 3 maisons et quelques 
granges furent Ces massacres furent commis 
par des troupes pas le serbe. Le coffre-fort 
de la commune cambriolé et 

acconlpagner les trou
pes autrichi,ennes où les canons ser
bes mirent les colonnes v.u .... .1."-' .... u ... "'.:> en dérout,e et délivrè-
l'ent les malheureuses. 

65 ans, dédare que 3 vicil-
ans, un garçon de 13 arts 

furent liés ensemble et ,emmenés au village de Schor. 
les Autrichiens les 



F<onnrs. 

BonKA 
que dans 

- 65 

des coups de 

voulaient 

dit 

voulaient 
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incendier sa Sa fèmrne {ins, 
était tout leur 
la fusillèrent. pour toule l~e1POnSI?, 

accon1pagner la troupe pour 
des fontaines. 

l'eau 

Gn'ANA (de a avec deux 
enfants; elle en a 3 à la 111aison. L'un aurait six 

le second l an et Jlemi et le troisièlne 3 ans. 
Ce dernier s'est sauvé de la 1naison et il par 
des voisins. Les deux autres sont morts de faim. 

assesseur à dit qu~ 
dans la 'C'01n n1U ne , fonnée de [) 120 personnes 

Une femme de ans fut emmenée 
ensuite. Son cadavre ne fut retrouvé 
tard. 

Tne donne· lés 

y 

de 38 ans, asse)3-
suivalüs :' Loznitza 

ils bon1bardèrent la ville à l'aide d,e « )). 

Il Y a eu à LoznÏtza de 60 tués. Une fenll1le de 
60 ans fut d'abord blessée à la ensuite pen-

de 81 ans, fut lardée de 17 coups 
autre encore eut la 

cée. Les Autrichiens avaient delnandé 30.000 francs 
comme contribution de guerre ne pas enunener 

. Cette somme leur remlse ; cela ils 
en1n1enèrent60 personnes, dont 16 de Inênlc. 

Jadranska 

53 ans, 
les Autrichiens sont arrivés ils battirent J Al'<KO [(ARA-

68 ans, à coups de crosse de fusil 
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av,eç une force 
le 13 

a dù et est mort de ses 

son 
âgé de 22 ans, filais ils le tuèrent n1algré les 

~~1":P"J.I...'UldlVl.l~ du vieux Karabanchitch. 

62 _ ans, de 

a enterré ce dernier et a 
que son nez et ses oreines . r , aVaIent .ete coupés et qu'V 
avait les 

lui ont 

20 

avait 

sont arrivés 
serbe. 

coupèrent 
ensuite. 

a constaté qu~ 
et que 
de 

la officielle « Ilia 
achevé ensuite. » ') Il 

de son parent 

en 
J'ai exarniné la 

coups 

63 ans. 
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de sa tante 
Anitza. 

nette. 

oreil-:-
les 

l li ans, nez et oreilles 

crevés 

- 69 _. 

ans; 
18 ans 
yeux crevés. 

coups 

70 yeux crevés. 

ans, oreilles 

crevés. 

23 ans, yeux 

lardés de coups 

baïon-

en 

yeux 

de 
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MILEVA GAITCH, ans, couverte de blessures 

ces atrocités et massacres ftu'i'nt exécutés 
3 août à l'arrivée des Autrichiens. PenlOnne 

civile la 
des habitants avaient 

restèrent furent nlassacrés. 
les corps de Gn'Ko 70 ans, et de sa bene-fille 

25 ans, ainsi que l'enfant de ,cette dernière âgé 
de Û n10]S. Les cadavres étaient n y avalt 

autrichien à Bresiak. Environ 800 per-
sonnes furent tuées ou dans le cercle de 
Jadar. Toutefois dans ce chiffr-e ne 
les c0l11mises par les Autrichiens au n101S 

fille, MIROSA v A èonlme 'ceHe-ci se 
soldats la lardèrent coups de baïonnette. Mirosava 

la fenllne Vasilievitch à son secours, 111ais cette 
blessée rnourut 

go ans; la 
soldats crevaient Jes 

oreilles et 

les yeux étaient 
oreilles et le nez à l'aide d'un couteau. Les 

sures avoir été faites alors que le malheu-
l'eux vivait encore. 

VLADBIIR de 
de la 48 batterie du 68 

Frouchka 
d'artillerie 

réserve a dans le canl p des· 
fuit et la déclaration suivante 

Le 4 août nous avons campé le de la chaussée 
sur la rive à Korenitza Reka. Aux alentours nous 
avons trouvé les cadavres d'un d'une femme 
et de 3 fillettes. Tous les de ma 

TSCHEDA 

personnes 

vu 
y 
de 

ües victin1es ; tous 
le COn1111an

de l'ar-
,et que Minkovitoh a 

ville de 2. 1 15 hab Han ts 

le 

où elles tuées. Ce sont des gens 
60 ans. Parnli les personnes tuées il y avait 8 
1 fille de 16 ans, une autre de I!~et ,enfin une de 10 ans 
ainsi de 12 ans. 

JOVAi'\ 25 ans, fusillé et la tête écrasée 
coup de crosse 

I ~~ ans, a été trouvé n1assacré 
avec 

ans, luassacrée. 
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50 ans, 

00 tuée à 
et de sabre, 

-73 -

chez elle 
», Arrivé 

avoir 
Il par
de ne 

fen1n1e 
filles de fuir. 

60 ans ,était devant 

en 
ces derniers 

blessés dans 
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les maisons. Le grande majorité des soldats étaient de 
nationalité hongroise. 

capitaine a vu, 
feHllneS dont les seins avaient été 
- loin) et nlis ensuite dans la bouche 

SOLDATOVITCH). Dans un 
de 2 jeunes fiUes de 17 et 21 ans ont été 

trouvées évanouies parce que de 20 les 
avai-ent utilisées. 

A enfant de û ans 
dont le cou était a Vtl le cadavre 
d'un hom111e de 60 ans et celui d'un autre de . 
coups baïonnette. 

, ville de 1.300 

Beaucoup de personnes anlenées furent 
tuées à . De 111ême 
deux tués 13 anir-es personnes furent 
on ·est encore sans nouvelles à 

Au bout de la les Autrichiens ont 
20 personnes, anlenées de divers 

2 à [{rou-

colonel et 
à Persida de livrer ses bombes en 
en les f€111meS ont des 
nous. » 

Le 
ce dernier. 
un -en ville ; elle 

lui conseilla de le donner pe:rscil1rlelJle 

son 

au 
serbe. Persida Simonovitch croit que c'est 
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a sauvé sa n1aison. Le major ou le colonel 
se trouvait directen1ent sous les ordres du 

était très dur. Aussitôt qu'on lui la 
de il . conlnlandait : « Au 

assez nlal le serbe. Sinlonovitch a 
YU d'abord 5) ensuite 2 fois 7 paysans et fina
lenlent encore 1. Tous ces h0111mes furent aux 

de la route inllnédiaten1ent devant la Inaison.· 
Ordinairement les soldats les laissaient 
cc aient un seul cadavre est 

Les pendus étaient pour resté presque toute la 
la des vieillards et gens. A ,rant 

les la 
victinlcS 

Elle demanda à un sol,dat : « Pour-
cela P ) Il a 

ainsi. » 

ciers ordonnèrent 
sacs pour y n1ettre l 

que celui 
la ville. Comnle -elle leur demandait 

tout que la guerre coû-

de 

devait 

la connn une de 
enll11enées. Les victimes tuées à coups 

à coups de fusil ou assonlmées à coups 
de fusil. Autrichiens exécutèrent ces 111aS-

Kostainik. ?'. les 
cruautés. 

80 ans, fut lardé de coups 
soldats incendièrent sa grange 
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son corps dans les flan1111es. Les yolontaires 
en se de la 

Kostainik. Les ont 
les habitants du 
violées. 

co 111111 una] de Kos-

- 77 -

chiens. Voici non1 de 

80 ans ,fut tué devant sa 
avoir donné tout ce coups 

sédait aucune résistance. 

couteaux, 

sa maison, 

fut 

80 ans, fut mas-

SL'\IEO.:\ et LIOUBO:\'IIR GOURGIEVITCH 

de baïonnette et avec des 
que les soldats leur ,eurent tout 

ans, fut tué et 

acheyé devant 

tuée dans 

de ans, 
blessés. 

KOVATCHE-

17 ans. 

ans, paysan très 
cadavre fut 

23 ans, 
de deux coups de 
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dans la 
installé une 

et dans l'oreille. Les 
dans la 

leur arrivée et c'est ainsi 
caché C'est en revenant 

SIl\IA 

troisièn1e personne 
que l'année serbe survint. 

de 111,ettre 
ainsi 

rester une heure. Puis il 
avec 5 autres personnes. Ils 

que 

ensemble. A la 

rent d'un 
ne sait pas 

de 

ans, 
dans 

ans. - Les 

surent où était 
tuèrent son 

aÎnsi 

un 
fut 

sont 
sa maison et ils l'ont emJl1cné 

trouvait dans le n1(~Ill<e groupe 
les 1'en-
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contrèrent les Serbes il profita de la panique pour g'en
fuir,car ses liens s'étant relâchés il lui fut .de 

la fuite, surtout qu'au n10n1ent de la panique 
,personne ne . des en s'enf'uyant 
il rencontra une patrouille autrichienne qui tira sur lui 

le blessa. Des 56 13 s'enfuir, 5 autres 
ont tar,d. 

SVETOZAR V ASILIEVITCH, 

aussi les 
51 ans, de Bela Zrkva, était 
purent s'enfuir. Pendant la 

n1arche les officiers 
nait tant de ,pour 
c:mrait été bien plus 
fen1n1es de son 

on se don
,emmener ces « bougres )). Il 

de les tuer tout de suite. Les 

- JVhLOVA SOLDATOVITCH, 

les femlnes et les enfants 
dépose 

se 
à la « Tuilerie » lors de l'arrivée des Autri-

chiens. Seules les deux 
que 

les ont 
les seins. Cela se dans 

l'autre derrière la 
seins ces deux fen1mes por
coups de baïonnette et avitÎent les 

bras cassés. On n'a pas' retrouvé les seins coupés. Il y 
là une différence avec la du 

Slevanovitch, 
la bouche des 
des 
n1ent un hon1111e. 

seins ont été 
Dans la n1aÎson à côté 

autrichienne tua 

20 ans, a vu les deux vieilles 
fenunes dont les seins furent 

. Elles ont été à la maison. L'une était 
Ces atrocités furent l'autre derrière la 

C0l11nlÎses lors. de la retrai Le des 
Tzer. 7 de Basiave ont été tuées. 



JVhCHAELO 

les cadavres des deux 
coups de couteaux 
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Comnle les 

Toutes ces atrocités furent 
et des 

comn1une n'a tiré sur eux. 

à 
feD1111es, l'une 

de 

et 

des Hon
dans la 



Planche 18. - La femme Soldatovitch (âgée de 78 ans), tuée et mutilée 
à Bastava, le 19 août 1914. 

le nornnlé RADOVA'" 

au feu. 

JLD"KA 
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60 ans, fut tué et 

MiaUo-
de Garnia 
vinrent pour la seconde fois 

de crosse 
devant elle BOJIDAR 

senee 
sabres 

chez elle afin de 
un soldat la bat deux fsis ft 
Ensuite les soldats oTûenèrenl 

52 ans; MO;,\TJEI () 

20 ans et les tuèrcr,t en 
des 
sur 

tout le corps. Jlil1ka dut assister à atroce. 

Donia 
d'enviroh 55 ans, 
30 personnes tuées. 

accoucha le j our où les 
Bosnie et tuèrent son Inari. 

Tnais ,son enfant était Inort 
en route. 26 personnes 

leur fut réservé. 

Selanatz. JACOB 

Selanatz il y eut 29 

coups de baïonneHe 

A Asbonlwvitza. 
de 

il y eut 5 

go ans, fut de 
avec e,ctte 

une fille avee une 
l l'ont 

SI clle ne simulait 
AKKA 35 ans 

ans, furent en1menées 

Les tués avaient le nez 
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€t les Il connaît €11 outre une fille 

a été violée. 

ans, 
1 et à 

s€conde 5 tués. Son cousin lLIA ans, 
de CDUpS d~ baïonnette. 

à l'aide de la nlènl€ anne. 
ans, fut brûlée ,dans sa 

-ans, de 
devant 

fut fusillée. UROCHE 
coups de fusiL 

a son 
Il était cou-

€t de baïonnette 
. Sa sœur J AKA 

forcée de les blessés autrichiens à 

buis-

LWUBO:\Hn 

Boulw'l'itza. 56 
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a vu que KOSTA MADITeH, 60 ans, fut brûlé dans un tas 
de On /ne sait pas s'il était 
l'a dans flammes. Jevitchque corps 

KOSTA MADITCH a été en1broché et rôti. SAVO STA-
déclare que la famille de Kosta lui 

personnes furent GIVOIN 

18 ans, et COSTA 

maison de 
personnes furent tuées dans la 

PETHOVITCH. 

YOU-

ce 
à exécution. ·est 

heures. Ristitch a YU ,en outre 
brûlés de MILOVA~OVITCH J LIA ,et V OISLAV 

de KOSTA MADITCII 

Autrichiens an1enèrent camp 
les y 3 Là elles funmt violées. 
Parmi elles il y avait des iinettes de 12 et 13 ans. 

furent violées. 

Donie.Koschlie. - MILAN 50 ans, a 
vu !~ tués sont : PAVLE DO ans, GVOZDEN 

ans; RADOEA v 50 ans et KRSMAN 
55 ans. Les ,cadavres se trouvaient devant 

·et s'enfuit 

Radosav a été 
que la 

Luia 
fois 
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furent 
femnles 

a entendu raconter que des 
violées. par dans le 

femlnes auraient 
-de 

foÏs. Ces 

A Oussovnitza. DRAGOUTI.\' 

ans. les Autrichiens arrivèrent pour la 
seconde fois, en revenant du n'lOulin il a entendu des 
coups fusil du côté de sa Jnaison. Il ·est allé se cacher 
chez des anlis de l'autre côté du 
en rentrant chez il a trouvé sa fIlle '-JSL.u~>.n_ 

tuée ,d'une balle dans l'œil; ·elle aussi le cràne 
écrasé. BUe était morte sur le 

ans, a été blessés à 
chienne vérifié la 

il a trouvé des cadavr,es de g,ens 

lement à la nlaÎson 
Les soldats ouvrirent la 

et entourés de 
Cette scène s'est 

A Lilwdra. DRAGUI 

3 paysans alnenés par léS 

tinles àvaient à peu 
y avait ,encore 
ensui te tuée en 

Iuètres de sa 
de foin 

J'ai recueilli aussi la Boyo-
VITCH, confIrme un certain nombl',e de faits contenus 
dans ce tels que ,des lOg de 

les meurtres de etc. 
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111ent de l'affaire du nlassacre des 17 à Koî-
vaia par le autrichien dont un 
verbal officiel fut dressé par une comnlission interna

qui ,est entre vos mains. Le capi
le fait suivant : « Un Illédecin .de 

race ,serbe de l'arnlée autrichienne, P ... , est arrivé le 
8 août à 10 heure~ du soir au quartier général de la 
troisièllle année et a dit que les officiers croates, avant 
de franchir la frontièr,e, avaient parlé de la façon sui
vante : « Vous ne devez rien laisser pas mên1e 
un enfant dans le ventre de sa rnère. Mais il ne faut 
pas dépenser une cartouche pour tuer ces gens. Comlne 

personne a deux t. .. , vous leur passerez la baïon-
nette par l'un et vous la ferez ressortir par l'autre. ) 

Je ne pas la déposition .du capitainé 
car elle des affirmations 

Il là de faits que le 
n'a pas vus personnellement, mais qui lui ont 

été rapportés pal' d'autres probablement endinsà l'exa-
par l'éfnotion causée par le ont 

les yeux. 
Déposition de M. le Dr BACHITCH, du prenlier régi-

111entde cavalerie : 
«Les blessés ont été trouvés à l'école de Tzoulyko-

vitch. Ils s'étaient rassemblés à où avaient 
été Les blessés racontaient : « Les 

Autrichiens ont forcé à Dobritch femmes;' ,des 
enfants .et des vieillards à descendre dans une cav.e. 
Des deux CJtés de 'la de cette cave, à droité et à 

se tenaient ,deux soldats. autrichiens baïonnette 
au canon. Aussitôt que voulait il 
recevait des coups de baïonnette ,de 
Lous furent blessés ainsi et la 
sieurs endroits du corps. Ceux 

évitèrent d'êtr,e blessés trop grièvelllent, mais 
et les enfants furent mutilés sérieusement. 
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Cela se le 6 août Le 7 août ils furent 
») 

le Dr Bachitch deux enfants de II 

et 9 ans râlaient. Ils avaient tous deux 4ies blessures 
dans le ventre 
aiguë. Le Docteur 
Mais ils sont nlorts n1algré les soins. 

VmossAvA PAVLA ROUITCHITCH, 12 ans,est la seule 
ait été d'un coup de revolver. Elle le fut 

un cavalier autrichien . 'Elle est l'unique sur-
Ide sa par les Autri-

chiens, 

fiUe de Pavlé- Rouitchitch, 
- Blessée par une balle 

droite. 

femme de Trifoun Do-
de baïonnette au . dos 

fille 
7 ans. - Blessure 

de Voïslav 
26 ans. ~ Blessure 

fiUe de Miloche 

Adan1ovitch, 
de baïonnette au dos. 

de baïonnette 

de baïonnette à 
; 11lortellenlent 
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15 ans. - Trois blessures 
dos ,et à la 

fille de Jovan 

10 ans. - Deux blessures 
au flanc. 

à la au 

Dobritch, 
baïonnette 

ZORKA, fille de 3 ans. 
_ Deux blessures superficielles de baïonnette à la main 

et 
fen1me cl::> Iov.itza 

32 ans. - Deux blessul?cS superficielles de baïonnette au 

sein et à la poitrine. 

IovAN LOVTCHEVITCH, ans. - Deux 
blessures superficielles de baïonnette au dos et à la main, 

- Une blessure 

femme de Milan 
~ U ne blessure 

fille de Iovan 

Do
sein 

20 ans. - Deux blessures dé baïonnette dont une per-

forante. Grièvement blessée. 

fils de Jivko 
- Une blessure de baïonnette 

fils de 
17 ans. - Trois blessures de baïonnette 

fille de Jivko Adamovitch, Dobritch, 15 ans. 

Deux blessures de baïonnette 

M'IL KA , fille de 

MILYKO 

grave par baïonnette. 

fen1me de Pierre 
ans. - Blessure de baïonnette. 
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fils de Iovan 
de baïonnette 

Dobritch, 
droit. 

fille de Pierre Adanlovitc~, Dobritch, 6 ans. 
~ Blessure légère de baïonnette. 

fille ,de Jivoïn 
- Blessure grave au ventre. 

I5 ans. 
et la n1ère ont 

tués sur la route. 

fiUe d'Antonïé Dobritch, 2 ans. 
~ Blessure !par. baïonnétte. 

feHllne de lVIilissav 
ans. - Deux blessures 

Dobritch, 
baïonnette. 

9 ans. - Bles-
;sure 

f.emnl>e de 
156 ans. - Blessure grave de baïonnette au ventre. 

fils de Pavlé 
ans. Blessure de baïonnette au ventre. 

Mort. 

Le tous les blessés ci-dessus le 
août I9I4. 

: Dr DRAG. BACHITCH, 

M.édccin du 1
er de cavalede. 

Dédaration de NhcHA ST. hxrcH : 

« J'ai vu dans le de Krivaïtza un groupe de 
personnes avaient été massacrées. Toutes étaient 

nées .. au Inoyen d'une grosse corde pour la 
des et des vieillards. Deux enfants 

étaient dans 
de ces victinlBs a été tuée d'une nlanièrc 
unes ont eu le bras ou la 

rl,'autres ont ,d'autres encore avaÎ("l1t été 
à coups de baïonnette. Aux unes on a et 

1 
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f'nlevé en la chair, aux autres on a la peau 
pour en faire des courroies. A côté de ce groupe de 
15 personnes se t~'ouvaient encore 3 pay~ans fusillés. 
Ce massacre a été ordonné par le coni.nlandant Balzarek. 
Dans le de Brésiak, j'ai vu une fanlille COll1posée 
de fi nlembres tuée toute ;entière (le la mère et 
les deux filles). Leur chien avait été attaché à l'une des 
filles et tué avec ses nlaÎtres. Dans le nlê111e village j'ai 
encore contenlplé un autre groupe de 6 personn(~s 
tué,es et ensuite enterrées par les troupes autrichiennes. 

les retira de leùr tombe, leur état de décol11-
les reconnaître. 

tellement 'l'atmos
que !nous ne pûmes rester en ,présence .de ces 

ValielW le 5 octobre 191 

Cette 

MICUA ST. J LIT CIL 

tion par écrit a trai t à l'affain~ Balzarek, 
dans le rapport N° 23 du colonel 

cette déposition) et 111entionnée dans la 
capitaine Boyovitch, recueillie à Iarebitza. 
de M. ,st. llitch était accompagnée des 
qui sont entre mes nlaÎns. Vous Hes en 

de la COllll11.ission Internationale 
constatations matérielles dans cette 

ne répéterai pas dans ce présent travail. 



RAPPORTS OFFICIELS 

T\'O 1 

En date du 1 août le chef de la Ire '-'-'JlHI_"''''' 

taillon, I Sc régiment, Kouioundjitch, rapporte 

Au village de GrouchitcJtil a été tué plus 

sonnes 'dont la moitié étaient des 

garçons et des enfants. 

Au de 15 personnes dont la 

étaient des adolescents et des enfants ont lété assassinés 

majeure partie ,à coups de baïonnette. Un nourrisson 

d'un an a reçu un coup ,de ,baïonnette en 

est des suites de cette blessure. Toutes ces atrocités 

été dans les chambres ou caves où la 
avait cherché refuge devant 

du Dr Bachitch). 

Un jeune homme s'était caché dans un champ de maïS'~ 

par cet endroit lui que l'armée 
marche n'était pas autrichienne, mais, bien serbe. Le maI-

heureux quitta sa cachette et fut pris par les Autrichiens. 

Ces lui avoir 'les yeux, l'égorgèrent. 

Au 

Au 
femmes 
les seins 

15 à 20 personnes ont été luées.-

de Dobritch 

enfants ont été 

ou arrachés. Le maire tués. 

Un grand nombre de jeunes garçons, filles et eniantffii 

des ont été emmenés en 
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2 

Le chef de la 21) compagnie, 33 

PETAR ra pporfe , endatû 'du 

13e régiment, 

août 

Au ,de Grouchiich les Autrichiens ont tué le 

maire parce qu'il n'a pas voulu leur livrer les secrets de 

serbe. Ils ont violé les femmes et emmené en capti-

vité toute la mâle. 

Aux villages de Dtssi.tch et de Radol,1)1,chniiza, ils ont 

lY!lessé plusieurs personnes. Au vinage ide Béla Réka 'les sol

dats ennemis ont tué le maire, tiré sur la population 

et entaillé les seins d'une mère de quatre en-

1an'ts. Aux vinages de Petkovitza et de Ribaré, ils ont mis le 

feu à maisons. 

~hef de la. ,4e compagnie, 36 bataillon, de 

STOYAN à la date. du 1 

j'ai trouvé dans le de Béla Réka le cadavre 

d'un de nos paysans couvert de blessures faites à la baïon

nette par les Autricchiens. Ce villageois leur avait servi de 

guide. Dans le même village entendu les lamentations 

d'une bohémienne dont le fils avait été tué par les Autri-
iChien'S n'avait les suivre 

Une al~tre fem'me m'a montré une tombe fraîchement com

blée, où les Autridliens avaient enseveli son mari après avoir 

nüs à sac la maison et ses J'ai encore entendu 

la- et émouvante d'une jeune fille dont la 

dant 

violée et tuée par les 

de les suivre en 
car 

fille 

emm'en2es 
sevrer le roi Pierre de soldats pen-
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.'\~O '4 

Le commandant du 3e ba1aiUon du 13° régiment du 

lei' ban, RADISSAV STARTCHEYITCH, rapporte à 'la date du 

août: 
En passant par les villages où l'armée autrichienne avait 

été, n"entendais que p[aintes et lamentations des femmes. 

A Béla Réka, les Autrichiens ont égorgé une jeune fiUe. A 

Gl'ouchitch ils ont tué le plus riche paysan après lui avoir 

100 ducats. A ils ont tué le maire. 

L'aumônier du 13e régiment du 2:e ban, le prêtfoC DJOXA 

dépose à la date du 1 août 

Sur les lignes. à droite et en amont du villaO"e de Grou-o 

chitch garçon de 17 à 18 ans tué par les Autri-

chiens. Les hommes de ce village ont ,presque tous été emme-

nés On m'a raconté que la soldatesque (officiers 

et autrichienne a commis de viols sans 

les vieilles femmes ni les fillettes. Les bohémienn.es 

elles aussi durent de l'ennemi. Une bohé

mienne nourrice s'est plainte de ce que deux soldats l'ont 

Ils ont emmené toute la population mâle du village 

les 

gùçonnet de deuxième de 

fait prisonnier et parvint à s'échap

que sont devenus les autres 

dans un 

l'armée ennemie eut 

d'en-

de (Yive 

que tous les hommes 

Les femmes furent viol6es. 
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Le maire du même village fut tué. Ici aussi le pillage sévit. 

J'ai vu 

mairie du 

coups de baïonnette. La 

qui 

cour et 

ùe 

le tableau saisiss'an t 

de hommes, 

tous avaient été blessés 

la maison étaient 

d'hommes Il y avait surtout des fillettes 

1 
Id 

dê 

de 

à 

J',ai vu aussi une mère blessée à de baïonnette 

à la et à la cuisse et son enfant, tenait entre se's 
hlessé Le le plus- terrifiant que 

voir est ,celui d'un garçon se traînant dans la cour les 

entrailles et sans assistance médicale. Immédiate

ment derrière cette maison, dans une cour, gisaient les cada-

vres de deux filles. 
rendant de à Dob rilch, j'ai 

contré un paysan a été mais a réussi 

à s'évader. Il m'a dit avait dans les environs 

nombre considérable de tués, et de blessés. 

rencontn~ une fiUe toute '-H.OU.H,,",H.uLH'~·" 

m'a que Autrichiens avaient tué ses deux 

sœurs aînées et son fière cadet. 

Le chef de la Ire 

du l el' MICHEL la date du l 

Il le à , des femmes 

mutilées. L'une d'entre elles avait reçu un coup de couteau-

liaïonnette dans le bas-ventre; les en 

tué une autre, avaient son enfant et l'avaient 

mis entre les de la morte. Les habitants de la loca-

lité lui ont racDnté que ,de nombreHses atrocités 

genre été commises. 

Le commandant en second d'une lieute-



94 -

nant ARA:\DJEL MILÉNOYITCH, 

En suiv.ant la route 

à la date du 

deux garçons tués. Dans 

vu sur les 

village de Dessitch, 

vu un paysan égorgé et, à deux fillettes et 

irois femmes 

RISTlTCH 13e régi-

il la date du 

le 7 que toute 

LB même il Béla les ra'conté 

nombre de garçons et 

trouvé 

8, repass'a par le 

gane 1"a\conta que son mari avait été tué. Au milieu de 

Béla Réka il a vu trois leur sœur 

aînée que le6 

La défunte 

du cOté est du 

blessé du nom de l\IIRKO KRAIANOYITCH était étendu sur 

~on le bras droit Ce paysan lui raconta que 
les Autrichiens avec trois autres paysans 

de solda ts leur 

d'entre eux avaient été sur 

autre 

autTe 

tandis 

A 

habitants de la localité 

la route de 

tombes fraîches. Les 

20 paysans y avaient 
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'01Jeux--chariots à bœufs. Dans l'un étaient couchées une femme 

sa touté; deux hlessées aux Dans l'autre 

au bas-ventre. une fillette de ;) à 6 

Le commandant en second de la 

bataillon de régiment le lieutenant DRA-

GUICHA à la date du août 

Les 7 et 8 étant commandant poste avancé des 

ronde au de et 

dans un entassés les uns sur 

autres, mutilés par des coups de couteau-baïonnette et 

25 garçons de 12 à 16 ans ~t dèux vieillards 

ans. une j 'y ai trouvé deux 

mortes, leurs cadavres étaient criblés de balles. Dans 

une vieille femnle tuée avec sa fille. Elles 

:se trouvaient devant les 

Dans la était assis un 

comment il se fait que je sois 

je suis là à 

dont les corps 

de 

les 

de coups 

vivant. trois 

mon enfant mortes 

nous avoir 

à coups de couteau 

corps avait été dévoré 

femme 

son 

'deille femme étendue par terre. 

la était caché, 

les dernières COqiS d'une très belle 
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fille dont la chemise était toute 

quet, une femme tuée 

de tapis. 

J'ai trouvé du 

dev~nt la porte d'une 

Sur le par
sous un tas 

deux vieillards tués 

En fa'ce de 

deux filles étaient étendues mortes. Les paysans 

raconté que les 
tous les habitants des deux sexes et 
ils leur ont ordonné de crier « Vive 

qui refm:èrent furent 
aussi les Autrichiens 

deux dinars. Dans 

femme et ses six 

mère furent 
fuir. Je me suis entretenu 

toute la des temmes et 

à leur camp 

les enfants et. que 
la brave autri-

enfants blessés 

mi{:) demander l'assistance médicale. 

1\'° 10 

Le 
d'infanterie, le 

à la date du 12/25 aoùt 

Dès que l'armée autrichienne fut entrée 

de le commandant fit fusiller 

dans le le 

Tous les vivres 
mettaient les habitants en 

PAJ';'TITCH, rap-

les forcer de 

rentrer dmi.s leurs Ils incendiaient les immeuhles 

ensuite.~J'ai vu leIS Icorps calcinés d'une fennne son 

enfant, tous deux brûlés vifs. étreint dans ses, 

bras et couvert 
des _,J.HllHJ..UC", 

femme avec 
à côté d'eux. Ils avaient été 
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furent violées, non seulement par 

aussi par des officiers. 

Les Autrichiens, à deux ont emmené 

personnes comme 

passer la Drina; on 

ont 
La 

seconde fois ils ont· tous les à de 12 ans. 

la plupart de ceux qui se trouvaient dans ce 

convoi s'enfuir, notre 

Autrichiens, étant survenue. On 

maisons dont les 

soldats actuellement, ne retrouveront 

devenues la 

JJres de leurs familles y ont été 

maisons personne, pas même les 

Ces familles sont maintenant 

homme de 40 à 45 ans au 

sont 

sont 

les mem-

autres 

éteintes. 

de 

Ina 

mes 

leur 

un de un s01dat de 

a trouvé trois hommes et deux vieilles fem

massacrés par les Autrichiens. Ils ont été fués dans 

maison et Au 

n1trne, un 

ou enfanls. 

Le commandant du 

commandant 

août: 

paysans de 

à 60 ans a été 

LalaiHon du 14e du 

à la 

que 

informé que ce 
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v"illage avait été pillé par les Autrichiens et qu'un de leurs 

offkieris avait violé une petite fille. Le capitaine RADI:'IKO 

K'\LIÉVITCH dit qu'il a été témoin .du pillage commis par les, 

Autrichiens. Le sous-lieutenant MIODRAGUE lVhLUCHKOVITCH 

a vu, à Af,ali un paysan que les Autrichiens avaient 

blessé aux deux Des lui ont 
fille avait été violée par un Autrichien. 

J'ai vu un soldat ennemi qui avait des objets volés .dans son 

havre-sac (1 ceinture, 2 chemises, doux de Les 
s.O'ldats VOI~ GOLOUBovITèn et IovA.~ STOIA~OVITCH ont vu, au 

,de Kida, un ;garçon de 16 ans avait été blessé de 

coups de baïonnette et ensuite sur la meule d'un 

moulin. Au même endroit une vieille femme a dit au soldat 

IEvREM MILADINOVITCH que les Autrichiens avaient 

même 

filles. Le DOBROSSAV MIKITCH a 

par une fem'me, 

8 soldats autrichiens et 

12 (a) 

HUe 

était morte. 

RANDJEL STA:\KoYITcHde la 2° 

été 

:;2<1 LataiHon, 146 d'infanterie, a déclaré dans un 

du que la 

sud -ouest du il a vu deux 
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garçons (environ 15 (environ 40 ans), 2 jeu~ 

mes filles· et 1 l hommes 

tués par les Autrichiens. Ils étaient tous attat'hés par les 

mains et en tas. 

j\'O 14 

de la 

d'infanterie du 1
er 

du 9/22 août que le à proxi-
mité du de ]la trouvé trois garçons au des

sous de 10 ans, deux de 12 et 14 ans et deux jeunes filles de 

moins de 20 ans, tous les sept attachés par une corde et tués 

;il coups de baïonnette. 

Le commandant en second de la Ire 2 e ba-

Ie sous-lieutenant HADIVOIE 

rapporte à la date du 9/22 août que le août 

il a vu, au village de un pay;an que les Autrichiens 

avaient et mutilé. Il a trouvé les brus ce dernier 

ra nt sur son cadavre. Les paysans de et de Dvorska 

sc sor:.t de ce que les Autrichiens ont emmené en 

la presque totalité de la ,et SU1'-

10ut les de de 14 

Le sous-chef de la 

à 

août il a vu dans un vil 

un combat avait eu les Autrichiens 
tuer un ,ieillard à coulls de baïonnette. Cc fait été 

par toute sa 

Le du 2<1 bataillOJl du 
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16
1' ban, le lieutenant 

août que le 

il a-vu 

Autrichiens dans une maison. 

Le chef d@ la 4e section de la 3e 

taiHon du 146 régiment ,d'infanterie,- le 
rapporte à la date du 

on"".,"'",,",,'" du 

rap" 

les-

du 2
e ba

sergent DüUCHA~ 

août . que le-

a ,YU un garçon 

de 15 à 16 ans que les avaient tué devànt les-

du de Volonié. 

Le chef la 2
1
8 section de la se 

taillon du J4u d'infanterie, DOB. 

il la date du août que, le il a trouvé 

dans une des environs de Ték,ericl1e deux femmes et 

un vieillard massacrés par les Autrilchiens, 

Le ecommandant du 3e bataillon du 12!8 

fcom1mandant VLAD. à la date 

a vu du 

femmes et 10 

de Bistriiza 18 cadavres dont 8 

dans un ruisseau. Tous avaient les; 

mains a Hachées et des par des

couteaux et des balles. Parmi les cadavres il y avait: ceux 

de deux enfants au-dessous de dix ans. Au de Tsi-· 

le commandant a vu deux paysans tués et un autre 

_ blessé endroits par des balles. qu i 

s'était lui a dit y avait violé 

des fillettes au-dessous de IO ans. 

commandant du 4e bataillon du d'in~ 
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;le commandant DOUCHA"\" 

à la date du août a par une femme 

positions d'Ossoï les Autrichiens lui avaient tué sôn frère. Il 

a YU les cadavres de deux paysans tués. Au passage sur la 

'ri-n~ du ladar il a aperçu 8 à 9 cadavres attachés les 

uns aux autres. Ces personnes avaient été tuées dans un 

au bord de la rivière. Parrni les cadavres i1 y avait 

ceux d'une femme et d'une fillette. Sur la route de 

le commandant a d'une paysanne que 

avait été tué dans ce village. Près du Sou-

vaya, on lui a dit que le m,ari et les deux enfants d'une pay-

été tués ainsi que le d'une autre. Au vil-

de Tsi 'ote, ,dans une m'aison, il a vu un vieiHard tué. 

Le c01umandant du l se régiment le colonel 

à la date aoùt 

a été informé des atrocités commises par les 
Autrichiens 

Au de larebitza 6 jeunes filles d'environ 15 ans 

été comme otages, un vieillard a été brùre 

enfants avec leur mère ont été égorgés et 

à un ,autre enfant. L ne s'est 
de ce que l'ennemi avait emmené ses quatre enfants 

comme Ona tué dans une maison tous les habitants 

y a trouvés et même les <de à IO ans. Les hom-

mes de la localité racontent 'que les filles et les et 

même toutes les vieilles ,femmes ont été par les 
Autrichiens. H.P"'"f"{ ..... " .. de jeunes filles ont été emmenées. Une 

femme a raconté que soldats autrichiens l'avaient 

violée. Au village de Simino Brdo, 2 jeunes filles et 2 vieil

lards furent comme ; ce sont des memhresde la 
famille de STA"\"KO GIVA~OVITCH. Une fille a été violée 

Iarebitza. 

Au -de Roumskaune, une paysanne s'est 
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de tce qu'.on avait tué son père et son frère et vi.olé les jeunes 
filles. 

Au village de Zavlal-w, I8 personnes .ont été tuées parmi. 

lesquelles il y avait 2 jeunes filles et 4 enfants, Le reste se 

c.omposait de vieillards et de vieilles femmes. 

Au village dé Chouriaisé, au dire des paysans de Tsi

liita, les Autrichiens ont tué le p.ope après l'av.oir torturé et 

lui avoir craché au visage. A Tsikita, -ils ont tué un paysan 

et ses trois frères parce qu'ils ont trouvé dhez eux une 
balle de fusil turc. 

Au village de Dessitch ils .ont massacré 5 femmes, 4 vieil
lards et 5 enfants. 

Au viHage de 30 personnes, 

ll'es fiUes et enfants .ont été tués et leurs c.orps 

Au village de Béla Réka les Autrichiens .ont tué 4 vieil-

2 6 enfants et un homme. Des soldats 
se s.ont repus du d'une paysanne ayant un nourriss.on. 

" Le maire a été tué, et neuf pers.onnes de sa famille .ont 
été c.ornme 

Tous ces été et de nombreux viols 
ont été commis. 

Au village de Baïich les Autrichiens sont entrés dans

une maison et, y ayant trouvé un vieillard couché dans son 

l'ont tcriLlé de coups de baï.onnette. Dans un Lois, près 

du village, ils ont tué un vieillard, une femme et un enfant. 

Autour des [JOSltlOft'S du Tzer on a vu un grand nombre 
de cadavres mutilés. 

Le c.ommandant du 

I
er le col.onel DJOUPA 

a.oût : 

Dans un à proximité du 

d'infantede du: 

rapporte à la date du 

sur la l'rve 
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gauche du !adar, immédiatement au-dessous de l'auberge de 

Krivaïa, j'ai vu le suivant : un groupe de 

filles, de femmes et d'hommes, au total r5, étaient étendus 

morts, attachés les uns aux autres par les mains. La plupart. 

avaient été tués à coups de baïonnette. lJne jèune fille avait 

été d'un ,coup de baïonnette sous la mâchoire 

et était ressortie par la pommette droite. 

d'entre les cadavres n'ont plus de dents. Sur le dos d'une 

vieille femme qui était couchée / à plat ventre il y avait du 

sang caillé dans lequel on a retrouvé des dents. Cette vieille 

femme était à côté de la jeune fille d.ont la blessure a été 

plus haut. n semble que la vieille ait tuée d'abord, 

la jeune fille im'médiatement après et que les dents de cette 

(fernière se sont sur le dos de la vieille. Les fil

lettes et les jeunes femmes avaient les chemises 

tées, ce qui semble indiquer qu'elles ont été violées 

d'êlre tuées. Près' de ce groupe, à se trouvaient 

cadavres d'hommes tués à coups de baïonnette dans la 

le cou et la poi trine Balzarek). 

Le commandant de la 4e compagnie ~du 4e bataillon~ 

5° régiment, le capitaine IVAN J\hCHITCH, rapp.orte ,à la date 

du 8/21 août que le 7/20 août, il a fait les constatations sui
vantes à Lechnilza 

A l'entrée de la de femmes et de 

fillettes s.ont n~nues au devant de lui et de ses soldats et se 

s.ont plaintes que les Autrichiens les avaient terriblement 

torturées. Ils avaient massacré les garçons de de 8 anS I 

les femmes et les filles et emmené 103 hommes âgés 

c.omme .otages. A un endroit il a vu 6 potences 

6 personne~ de la localité avaient été pendues. 

Le commandant du 6e régiment d'infanterie du 2 e 
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lé colonel ALEXANDRE PÉTROVITCH, 

août: 

à la du 

des femmes Lechnitza recueiI-

lies dans le 

I9 50 

les Autrichiens ont fusillé, le 

paysans dans cette localité. Ils l'ont 

fait dans le but la Afin de 

encore ils ont emmené les femmes -et les 

pour assister à l'execution. Entre autres, ils ont tué 

de MILOUTIN PAVLOVITCH, de Lechniiza,- était 

de l'2 ans: ont 6 paysans dans le verger NICOLAS 

LAZAREVITCH. 50 paysans 

ct on a tout lieu de 

furent comme 

. tués. 

de à la gare, les 

Autrichiens ont enterré devant la gare même 

avaient tuées. il y avait elles des 

gens et des enfants. 

GEORGEVITCH de 

Drina, à date 1'2/25 août les 

suivantes ont été tuées par les Autrichiens. 

Dans la commune de arrondissement 

de Podrinié : J\hLOCU IANKOVITCII, 55 ans; 

MAXIME NEDELKOVITCH, 50 ans; NEDELYKO 

ans ; DWKA MITROVITCil, 60 
ans ; MARKO V ASSILIÉVITCH, 60 ans ; MAXIMO-

VITCH, 30 ans; MARKO 60 ans; IOYAN PETRO-

-60 ans et SA FEMMÈ ans. 

commune de Tsikota, les 

RrSTIVOIÉVITcn;, .8 ans;' ALll\IPIÉ 

30 ans PÉTRA, femme de MILOUTINE 

SAVA 80 ans; SAVA 

LIPPE STÉVANOVITCH et SA VA SIl\IÉ-::JNOVITCH Dnt 

(Photo Mil. Ilitch.) 

Planche 2 I. - Femmes et vieillards massacrés à Krivaja. 

Planche 22. - Fem1113S massacrées à Krivaitza, près de Zavlaka. 
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IOVA~ BLXGOlÉVITCH, 50 ans et IOLLA 

20 ans, :"Ont blessés au cou 'et aux flancs. BOGOSSAVE 

;iIOVITCH, sa femine et se~ deux enfants furent emmenés 

"f:omme otages. 

Aux de Tsil-wti et Krivaïtza, commune de Tsi-

ont été massacrés : 

GRÉ GOR PHILIPOVITCH, 65 ans; STOlKO 

ans 60 ans. On a coupe a ce dernier les 

le nez, et, en outre, il a été châtré. On l'a 

'somnis à ces tortures à seule fin de lui extorquer de l'ar

Il est mort dans d'atroces souffrances. Les Autrichiens 

ünt encore : DrMITRIÉ PÉTROVITCH, 60 ans ; SBiÉO~ P~V-

LOVITCH, 60 ans; IEvRÈME 58 ans; JIVA~ PAV-

trois à·la même famille), 

50 TSEVETA A~T01'iOVITCH etMATIAS 

ans; IEYRÈJ\Œ JIVA::.\OvITCH, 60 ans; NIKO 

ans.; le du VmOIÉ 26 ans; STEPAN 

70 ans SIMA ATCIlIMOVITCH, 70 ans; DAMIAN' 

40 ans ; OBRAD GUCHA=,,"OVITCH, 50 ans; KosTA 

65 ans; TSVIO 

60 ans ; TSYIA 

'oCHITCH, 50 ans son fils MILORAD 

I\IATITCH de 

60 ans;. V ASSIUÉ 

50 anis ; KosTA IOVIT

IOVITCHITCH, 25 ans; STA-

KATA 4 ans. 

Dans la commune de a été tué· : I\IAXIl\IE V AS-

'SITcn, 53 ans. Ce malheureux fut attaché à la roue d'un 

TI10ulin fut mis ensuite en mouvement. Chaque foÏs que 

vers les soldats ils s'amu-

des coups de haÏonnette. Ont enco:re été 

50 ans; DRAGOMIR 

; JrVOIN 20 ans'; STÉPAN 

55 ans; VINCENT 

les Autrichiens 

dans seS STÉ PAN 

54 ans; TÉo

TADITCH, 55 ans; STOIA-
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DINE TADITCII, 53an's ; SIMA IOVITCHITCH, 61 ans; PÉTAR M/I,"R~ 

KOVITCII, 63 ans; RADISSAVE l\hTROYITCH, 56 ans; PANTÉLIA 

IAKOVLIEVITCH, 54 ans; MATIA PAITCH1 58 ans. 

Le général MICHEL RACHITCH rapp'Orte, à la \date du: 

a'Oût, que les Autrichiens 'Ont tué le paysan JIYOINE 

TSVETKOVITCH, sa femme et ses 5 petits-enfants: Un vieillard, 

PAVLÉ BLAGITCII, âgé de 70 ans, a d'abor~ été grillé et ensuite 

tué. TCHIRKO 1\ÉDELKOYITCH, 50 ans, a en les deux bras bri

sés et a été en outre de L~ coups de revolver dans la 

tête et au ventre. L'ennemi a fusillé Ij paysans dont voici 

~es noms : IOYAX '10 ans ; VLADISLAV MLADÉ-

NOVITCH, 55 an:1 

LITCH, 50 ans ; 

VITCH, 70 ans; 

ans; l\hjLIYA VRAGE-

54 ans ; II\KOB ADAIvIo

ans; STÉVAN RA-

KITCH, 55 ans; TÉODORE STANKOVITCH, 45 ans; RAD'OSLAV 

CHOUBARACHEVITCH, 60 ans; SOFRONIÉ MIATovITcn, 70 ans; 

VLADISLAV BLAITCH, 25 ans; DAROSSAVLIÉVITCH, 

femme 50 ans; IovAN 60 ans; JIVOINE PÉTRO-

VITCH, ans; NICOLAS ans; JnrK'J 30 ans. 

Un 'gmnd nombre d'hommes et de jeunes geDis ont été 

emmenés comme otages. Toutes les femmes qui n'ont pu 

trouver un refuge ont été 

Le lieutenant IEvRÈME GEORGEVITCII, 'OfB:-Îer d'ordon

nance du comln'andant de ladiyision de la Drina du 1 er 

rapporte à la date du août : 

Au de Tolissavaiz, arr'Ondissement de 

personnes suivantes ont été massacrées par les Autri-

chiens: RAIKO POPOVITCII, 35 ans'; fille de Y-\SSILIÉ' 

22 ans; la bru de SPASSOIÉ 25 ans. 

On a les bras de cette dernière. village de Mdïko-
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viicl1, arrondisesment de Radjevo, les personnes suivantes 

'Onl été tuées : 

ILIA MARKOYITCH, 58 ans; fils de DRAGi:r:\'IIR GEOR-

GEnTCH, un enfant de 3 ans; PÉTAR PANITCH, 87 ans; LIOU

BO~IIR VASSITCH, 35 ans; MILAN DJOURDJEYITCH, 45 ans; Do

BRILA, femme de TÉODOREVASSILIEVITCH, 40 ans et son enfant 

de 4' ans. 

Au village de Ch.livovo, arrondissement de Radjevo, 

commune de So/wl, 'Ont été tués : SOFRONIÉ TSVÉTINOVlTCH, 

70 ans; BOGASSAVE RADINOYITCH, 50 ans; ZARIA PAVLOVITCH, 

55 ans; NICOLA GROlHANITCH, 60 ans; DRAG<)l\HR MARKo

VITCH, 48 ans; .STANKO l\IARKOVITCH, 60 ans. Trois femmes de 

28 à 40 ans ont été tuées, mais 'On n'a pu établir leur 

identité. 

Au, village -de Stave, arrondissement de com-

mUl).c de SoJ.wl, les personnes suivantes ont été tuées : 

BOGOSSAY BLAGOIEYITCII, 45 ans; JrVAl'Œ 52 ans: 

LAZAR RADOVANOYITCU, 65 ans; PANTELIA SIlv[ITéH, ans; 

J\thLE:'IKO JVANOVITCH, 34 ans. 

Au village de Bastave, arrondissement de com-

mune de Sokol, ont été : MILAN KÉKITcn, 58 ans; 

MILÉ RISTITCU; 5'0 ans; BLAGOIÉ SOLDATOVITCII, 30 ans; PÉ

LADIA SOLDATOYITCH, femme de 65 ans; IAKovE SOLDATOYITCH, 

60 ans. 

Au village de j! rbiiclt, arrondissement de les 

Antriohieris ont tué JEYTA VOUTCHETITcn. En outre, trois 

jeunes filles ont été prises comme otages. 

suit 

sous-chef 

le lieutenant JVAN rap-

date du 1 août est allé voir le 

d~où il est natif, et qu'il ya constaté ce qui 

Tous les ho-mmes furent rassemblés par les AutrÎ-
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chiens; une furent emmenés à Lechnitza et exécutés à 

cet les autres furent enfermés dans l'école et livrés 

aux flammes. Des femmes furent réunies dans la grande 

maison connue sous le nom de exécutées et 

ensuite brûlées avec la maÏson. Dans ce groupe, il y avait 

enfants sont morts dans les Ibras leurs 

mères. 

N° 30 

Le colonel du sCfYice :\hCHAILOYITCH, ins

division de à la date du 

Dans du de 

v"aient des grièvement 

-où se trou

·a trouvé 4. ca

ùe ee'vil

lui ontJ 

emmenés 

de la 

davres carbonisés. Il a rencontré dans 

cadavres de paysans tués. Les 

nombre de 
c~mme otages. les 

les Autrichiens ou 

des hommes au-dessus de 12 ans. n 
nombreux viols. Même les filles de 10 ans ont 

On lui a dit ènfant d'un an avait été 

otages 

a eu de 

souillées. 

d'un 

coup de baïonnette devant sa' mère terrifiée. On lui a encoJ'€ 

raconté soldat autrichien avait tété une nourrice. 

Le 

En 

dadavres de 

le 

août: 
de Dobritch il a trouvé les 

paysans tués par des balles de fusil. Dans 

de 
personnes tuées par des balles ou à coups de baïonnette. Il à 

la rue de ce 4. caldiavres de gens d'en-

viron ans. A Prniavor, il a .::mtendu par les paysans 

"tlue le matin du de son c'est-à-dire le 
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les avaient retiré 50 cadavres du brasier de la 

'maison des héritiers de MILA=" :JhLO'C:rI="OYITCH. 
lui-mêm.e a vu sur ce 'brasier un squelette par sa gra-

devait être celui d'un homme, ainsi que d'autres 

ossements Dans une baraque toute criblée de balles,' 

a vu un tas cadavres. Dans la maison de J\hCHEL MILO'C-

TüOVITCH, été incendiée, il a trouvé 1 5 cadavres. Il 

l.emble que toutes ces personnes aient été d'abord fusillées et 

ensuite dàns le feu. 

Le médecin a le fils d'A="DRÉ 

MAISTOROYITCH, 7 ans, blessé par une 
est entrée par le bas-ventre et est par la cuisse gauche. 

Il a de soigné la fine de STEYAX STEVOYITCII, de 

20 ans, par une balle lui a le côté droit 

elle est entrée sous 'le sein droit et sortie sous 

droite. On lui a aussi fait donner des soins à la 
ans, avait 

une bless\ure d'une arme tranchante au bras droiL 

Le médecin militaire de la d'artillerie à 

le commandant de réserve Dr CURAl'I. JOKSDWYITCH, a donné 

des soins le 

main 

coude 

La mère de 

'de 

60 ans, 

à la 
avait des 

feu au coude à la 

seins. Au 

les os étaient fracturés. 

avaient tiré sur elle parce 

à leur donner et leur avait dit 

alors trouvé une 

de 

an blessé aux deux bras. 

d'une fille de nom de 

reçu une bane dans 
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Le commandant de la 3e 

148 régiment d'infanterie du 2
e le capitaine ~ICOL·\S 

PEIOVITCH, rapporte à la date du 9/22 aoùt 

Il a vu ce 

la 

était âgé de plus de 50 ans, de sa 

sa de3 garçons entre 3 et 7 ans et d'un€ 

de 3 ou 4 ans. une autre la même maison il 

a trouvé le cadavre mutilé du frère de Nicolas. Dans une 

autre maison dont il ne connaît pas le il a vu 

en tas 8 personnes massacrées, 2 

mes et trois 

troisième maison 

les soldats 

Dans une cour il 

avait le hras droit p,~"orl",np,. 

{~té torturé avant 

maison il a trouvé L~ cadavres 

dans le feu. 

Il a 

de la 2 e 

d'infanterie du 2° 

rapporte à la date 

de 

tuée par les 

dans une 

d'eux 

<l'fait 

autre 

dont l'un avait été 

toute une famille com-

corps d'un vieillard. Dans 
Devant un 

ÇOUf d'une 
a le cadavre d'un homme Ao et 50 

Un se trouvait sur ]a route devant une maison. 

loin deux morts tombés en se serr-ant dans une der-

nière étreinte. Une femme lui a dit que c'étaient un frère 
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Une vieille femme lui raconta que beaucoup de personnes 

avaient été emmenées comme 

35 

Le commandant de la 3e LVU.qJUi>~HJ'v du 

le capitaine :i\L;\TIA 

août Qu'il a vu le 8/2l, au vinage de ,'" 
Prichinovitch, un vieillard' de 60 ans massacré. Trois autres 

vieillards de 50 à 55 ans avaient été criblés de coups de baïon .. 

nette. Il en avait été de même de trois vieilles femmes, dont 

les cadavres av~aient été trouvés dénudés. Une fille a 

été retrouvée dans le mêm.e état. 

commandant de la 3° 

Al'IDRÉ 

qu'un soldat du 6(; 
rapporte à la 

d'mfanterie 
affirmé vu, dans un 

soldats autrichiens 

lui ont encore 

passer ses et 

j\O 

Le commandant de la Ire 

d'infanterie ,du 

les 

du 2° 

ban, le YOVAi\ 

fme de Chabatz lui a 

Elle lui raconta 
que les Autrichiens avaient enfermé toutes les femmes 

hôtel à Chabatz et avaient ensuite violé toutes celles 

de lO ans. Des 'mè~res avaient voulu 

la défense de leurs filles furent maltraitées par les 
~i301dats et à coups de crosses fusiL 
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JARKO TCHAIKA::"iOYITCH, du se 
2" >'A,-.ru--.,,+r. à la date du août : 

Au village d'è Basfœva, les Autrichiens ont coupé les deux_ 

seins à JAKOYA SOLDATOYITCH, une femme de 60 ans. Ils ont 

tué le fils A;>;DRÉ SOLDATOVITCH, MILA::"i SOLDATOYITCII. 

de Moïkovitch, commune de Bela Zrkva,6 vieillard$ 

ont été tués. Au village de Likodra 3 

même sort. rn été 

Le JLIA PAVLOVITCH 

ont subi 

la date du 1 août qu'il a vu dans une maison, 

de 1\:lao1Ja une femme tuée a coups de baïonnette, 

avec un enfant endormi sur sa poitrine. 

Le commandant 

Livadé deux cada'nes, l'un homme, l'autre, d'une' 

tous les deux d'environ 60 ans et tués à coups de: 

41 

Le 'commandant du IerbataiUon du régiment d'in--

2 8 le commandant SRETÈ~E rap-

date du 29 août que et les soldats;-

de son régiment avaient fait les constatations suivantes : 

.A -l'entrée du sur la route, on 

trouvé un vieillard tué et mutilé. Dans un 

même on a découvert vieillard 

dorsale fracturés. Dans une maison 

o 
C 

S 
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une femme ture avec ses deux petits enfants. Le troisième 

où nos soldats l'ont 

de Livadé fut rencon

enf,ant sauvé dans une 

retrouvé. Dans une maison du 
trée une femme de 60 

oreilles Sur 

ont tué deux 

avait le nez et les 

les Austro-Hon
jUahové les soldais 

ont trouvé massacrés de 17 ans, un hom,me 

et une femme. La jeune fille avait été ter;r:assée d'un de 
hache dans le dos. Au de Yevrenwvatz ils trouvèrent 
dans une maison deux femmes et quatre enfants tués. 
:\u village de Barna on a découvert cadavre d'un vieillard 

que les Autrichiens avaient comme Tous nos 

soldats qui son1 tombés devant C lwbatz le 8 aoùt ont été 
tailladés à coups baïonnette. 

commandant du ::{ bataillon du 
15° MILORAD 

a vu au village 
Mnhové une coups baïonnette 

avant 
'avaient tuée. 

Le ,commandant de la 4'6 

c'étaient les Autriohiens 

du 4e bataillon du 
2° le lieutenant Dr TCHEDOl\HR MARI~O-

rapporte à la date du l aoùt 

dans une maison du de Livadé un vieillard 
mâchoire inférieure du côté droit avait arra

Chabalz on lui a dit que tous les soldats serbes faits 

auraient été massacrés. 

groupe de 20 soldats avait été exécuté dans la cour, 
la de second 

de 30 soldats fut tué dans une et les cada-

8 
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ont ensuite été les uns Tous ont 

la 

60 ans SOl;f\OTITCH, 60 

56 ans; 

GO:'>TITCU, ans j NICOLAS 

DRAGOl:T!:'> 

DBHTRIE 
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25 ans; PAJA 

20 ans; J IVKtO 

2I 

ans; femme 

50' ans. 

étaient des invalides des guerres. 

n'étaient pas 111Ontre1' 
exhibaient leurs certificats mais les _\utrichiens 
les même. 

l'indication de 

fosse 

militaire 

a 

maison de 
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Au village de Sfavé BLAGOIEYITCH, ans 

PoponTCR, 28 ans; LAZAHE R>\DOYANOVITCIl, 65 ans et 

MICHEL SIM:ITCH. 

Au villaf!e de Tsouliné, commune de Drina, arrondis

sement de Radjevo, suivant la déposition de MmeSTANA IGNA

TOVITCH, de Tsoulina, ont été massacrés : BOGOSSAV PETRO

V!TCIl, 60 ans, tué ,dans son moulin; l\hLIVOIÉ du 

village d'AMAITCR, tué et dans la Drina. 

les dépositions de ~nL DOBROSSAV 

maire de Bela ZrlwfL et DOUCHA" maire de 

Tolisavafz, ont été massacrés : JKVRÈME 70 ans; 

RADOMIH NOVAKOVITCH, 47 ans; DRAGOUTI" PmLIPovITCH, 

ans; TOCHA PAYLOVITCH, 52 ans; BMiLITCH PAVLOVITCH, 

48 ans ; ~ICOLAS K:'iÉJEYlTCH, 62 ans; SVETOZAH 

81 ans; MATIA 48 ans LUCAS PAVLOVITCH, 

50 ans; JVAN PAYLOYITCH, 17 ans; SPASSOIÉ PAVLOVITCH, 

52 ans; SVETOZAR PAVloOVITCH, 17 ans; AKSENTIÉ MASSALO

VITCH, 54 ans ; PIERRE ans ; Sn. NOIÉ MAS

SAI,OVITCH, 54 ail5; JARKO G .. HTCH, 18 ans; MARKO 

VITCH, 52 ans; DnuTRIÉ ans; 

41 ans'; SnETCHKO 17 ans; JOVA'\ 

62 ans; SVÉTOMIH ans; DormossAv LOL~KITCH, 

60 ans; .hv,'-N i'lovAKonTCH, 19 ans; RADOSSAV 

63 ans; PIERRE 25 ans; MILocn 

hrûlé, 56 ans; 

ment blessé 

45 ans. 

Femmes 

20 

42 ans; 

CHITCH, 60 ans; MIKA 

iilALOVITCH, ans; PETHA 

ans; toutes 

arrondissement 

Suivant ]a de 

45 ans ; TSVET\ 

65 âns ; J\:h.HIA STO

ans; KATA J\[\-

42 ans; 

commune de 

DOBROSSAV maire 
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de Bela Zrkva, a été massacré : DRAGŒ11H KosTITcn, de Rela 

Zrkva. 

Rapporté par le capitaine de génie. 

ALEX. STÉVA'\OVITCH. 

Dans lés des civils et des recueH-

lies iJar moi, il y a déjà un Çiertain nombre de constatations 

que pu sur les lieux. ai fait encore 

d'autres dont je résumerai les résultats dans ce suit 

Je me suis de l'affaire du major autricIiien BAL-

étudié à cet effet le rapport de la co_mmissÎon 

les photographies prises pendant le fonction-

nement Ide la ,dite commission, et j'ai des témoins 

De tout ceci il fésulte nettement que le 

de la rom'mission internationale entièrement à 

et la mort des -victimes énumén'es dans cc 

rapport, comme d'ailleurs ceHe des innombrables autres 

est bien le résultat d'un d'extermination et de 

vengeance. 

des témoins autrichiens 

on civils serbes d'une tuerie de civils exécutée 

derrière de Chabaiz. Les uns y a 

• J ~JO vidimes dans la fosse commune, d'autres 

60. J'ai fait ouvrir ceHe tombe en ru',c,'''',n" 

de Chabai.z, 

VITCH, du lieutenant de cav~lerie ZDH.AVKOVITCII, 

de Chahatz LUJTCH et du correspondant du PmcE. Un 

officiel de eelle a été dressé par le 

La fosse commune mesure 9 mètres sur 3 m. 50. 

la fut enlevée d'environ 

cles corps dans diverses 

cadavres étaient habillés de costumes pa}sans et les 

des « ». Le bras d'un des cadavres était 
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encore entouré d'une forte corde. Vu l'état de 
ayancée èt entremêlée des corps, il n'était 

déterminer ayec üertitude· le des yic-

donc contenté de 

pour constater que 

concerne cette 

notamment, que 

A 

à 60. 

de par 

suis 

ce 

liés. 

ces malheureux 

par des 
]a 

des 

traces matérielles dans maison I\L,"RITCn j'ai pu cons-

la vérac.ité des faits avancés par les 

nette, n'ont pas 

agresseurs mais 

pans de rl1urs. 

'ai vu 110l11Lreuses et 

rnurs. les décombl'es 

nombre de bles8;;s 

comme 

soit au fusil, soit à la baïon

non pas par 'la volonté tles 

l'école com-
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r-clrouvé unc d'ossements calcinés. Les 
ont 

d'abord été 

distance 

corps 

ne là je me suis rendu à la maison de lVhLA::\ 'JhLOl'TI

ruines deceHe maison, s'en trouve une 

que les murs. Sur 

de 

coup d'ossements humains calcinés ou carbonisés. se 
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lement vérifié la de VLADIMIR disant 

que les Autrichiens ont rôti son lit un blessé serbe 

avait recueilli. Dans la chambre où se le lit 
€11 fer, relevé que le sous ce dernier a été brûlé 

sur une surface de 2 inètres sur 

noirci bruni par les flammes. La UGjJ'-"'51Il1VH 

le mur était 

PRESEVITCH 

été trom-ée 

rieHes. 

exacte par la constatation des traces maté-

Enfin, de la gare, j'ai la fosse où le pope 

gens, vieillards et 

ont civils Lechnitza, les 

de 8 à 80 ans. Les de SAVKA V ELIMIROVITCII et de 

MALÉTITCn, de même que celles d'autres témoins ocu-

constatations que j 

sur les lieux, reconstituer la scène de la 

tuerie. Les IOg victimes amenées d-e la gare à un 

endroit où l'on une fosse de 20 mètres de 10n-

sur 3 On les otages les uns 

autres par le bra~ et on entoure tas avec un fil 
des sol'dats se sur le talus du chemin de 

est 'distant ,de la fosse d'à peu 20 TIlètres, et 

ouvrent un feu de salve. Tout le 'monde dans la 
'de 

encore vivants. Il semble certain nomrbre des 

victimes n'ont pas été atteintes mortdlement et que 

ques-unes n'ont atteintes du tout, mais 

ont entraînées la fosse rommune par les 

autres. Je ne crois pas me tromper en à 50 

nombre ,des enterrés vivants. 

cette exécution, un autre groupe d'une quaran-

taine de personnes, y avait de 

femmes, fut amené pour assister à la mort des et, 
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alors que les balles 

groupe ,devait crier : « Vive » 

J'ai examiné et mesuré cette fosse commune et je l'ai 

fait ouv-rir J'ai constaté de cette façon que les 

portaient encore les cordes qui les avaient 

encore observé que les cada-

vres la terre; avaient 

la tête en bas, d'autres étaient aecroupis, d'autres pliés en 

etc. La de cadavres 'paraît indiquer 

'que les hommes seulement blessés ont fait des efforts pour se 

de la terre qui les couvrait. 

J'ai dit à que j'ai examiH.é un 

de blessures, étaient 

faites dans l'intention de provo

quer la mort, et ce n'est que le hasard ou l'inhabileté des 

:massacreurs qui a n~ndu les coups non mcirtds. 

En résumé mes constatations dont je ne 

dans ce 

(le contrôler et de vériHer les 

cl 'en reconnaître 

l'aide de 

véracité. 

listes officielles mises à ma 

obt.enus sur 

Ul'ont 

témoins et 

et des 

pu établir 

ques intéressant.es pour l'œuvre 

de l'armée Ce 

statistiques que j'ai 

M. Jean Burnier. 

été élaborées avec la liste des per
sonnes victimes' des atrocités 

dissement avec 

celles des arrondissements de Malchva et, en 

outre, avee les listes des communes de Toli 

savaiz, de J3anizevaiz, de 8011.01, de Zovlal,'o, du de 

Bresovniisa et de de Drina, enfin avec les noms 

des victimes par les témoins oculaires. 
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nés par l'armée austro-hon-

la 

s'est défaite à maintes ses par la 

est donc il supposer nombre des dis-

dans ces conditions, sans 

d'une manière définitive le 

de la 

doit être de 3.500 à 4.000. 

Il était intéressant· de rechercher les différents genres 

fait 

SU1-

mort de mutilations que la 

)} 

)) 

)) 

et relevé ainsi les 

en lanière. Le nombre des personnes brû-

considérable. Dans la Prnia-

baïonnette. . . .. . 

couteau 

massacrées et assommées 

crosse de et 

à coups 

bâton .. 

éventrées ...................... . 

blessés 

morts 

les genres 

Jlü:\DŒS 

345 64 

18r 64 

27 

7 6 

48 26 

4 
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nO?lfThIES FEMMES 

\ictimes hrûlées 
ligotées et totlurées ............. . 

» ayant les bras coupés, àrrachés ou 

,cassés .......... ; ......... ~ ... . 

ayant les jambes coupées ou cassées 

» ayant le nez coupé; .............. . 
)} ayant les oreilles coupées ......... . 
}) les yeux crevés ........... . 

ayant les sexuelles 

ayant la peau coupée en ou 

les chairs détachées ......... . 
)} lapidées ...... : .. '" ............. . 
}) ayailtles seins coupés .......... ", . 

dépecées ., ..................•... 

» décapitées .................. , .. . 

35 

5 

3 

'31 

30 
3 

12 

o 

17 
1 

Petite fine de3 ans aux cochons. . . . . •. . 0 

Victimes tuées sans indication du genre de 

mort ...... , ....................... ; .. 

96 
12 

7 
38 
3 

3 

o 

55 

est il que les dans cette 
statrstlq"Ue ont subi genres ,de SUP'lJ'<UC:C 

plus. Chaque supplice a .été compté dans sa 

sorte que "le total des chiffres de t:ettestatistique 

pour des 

il résulte que le nombre des 
times: jeunes gens et constitue un 

de la population des territoi-
YYl.' .... n·~""",..,f" aussi 

s'Ünt pour tuer 

et luassacrer Ce système est 

de que nous retrouvons attssi dans le bombar-

dementdes villes Olrrertes ayec· des 
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dans la ({ Gazette de Lausanne )), 

ont 

être considérées comme solidairement 

nettes por-

l'exécu-

» 

et cela dans le cha-

consacré aux causes des massacres, que les 

ont considéré les soldats non 

38 comme des francs-tireurs-paysans. 

autrichienne 

la 
suivants 

armée se voit 
collaboration 

exéèutions nécessitées par 

COl1-

à châ· 
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tier autrement 

défendre leur 

ne font que 

moitié des victimes des 

ont 

coups de crosse de 

été brûlées ou bien 

de baïonnette, à 

ou ont 

Ce sont là des tout à fait contraires aux usag€s 

ma il 
suiyis pour' l'exécution de francs-tireurs. 

2 0 Parmi les victimes figurant dans 

y a 82 enfants au-dessous de 10 ans, 8 
an, il a 306 un nombre très 

n'ont pas mên1e un 
de vi€illards 

au-dessus de 60 ans. Il est d€ faire croire que 

des bébés de à 3 ou bien des vieillards de ans 

soient des francs-tireurs. 
30 armée est forcée de r€coLuir à des 

cutions, com'me je l'ai dit haut, €lle fusillera les cou-
Comment sè fait-il alors que l€s victimes 

autrichienne ait un non1-

bre de blessés 

chien aurai t 

Est-ce que haut commandement autri-

une demi-exécution où l'on blesse seu-

sans 
.:\on Les excuses 

l.Ïennrnt pas debout. Leur armée a 
ment une œuvre d'extermination dont la tuerie d'enfants, de 

femmes et de viemal~ds été l'un des moyens. 

V (a) 

llÉPOSITlO:\S DE SOLDATS _-\"CSTHO-HO::\GROIS 

Le ;Vo 77, du 268 

défendu de voler et d€ 

leur a pas 

de son 

ment se vantait d'avoir incendié un 

Le j'V 0 79, 
dévasté tous les 

mans 

Le :,'0 80, 

Ces paysans 

brûler les 

n'a vaient pas 

dit que les ont 

pour 

Les paysans musul-

de 

tout: 

bataillon était 

serbes. C'étaÎ€nt de véritables .sauvages 

hurlaient tout le 

la maison du pope fut 

meubles furent détruits. Les soldats allu rnèren~ 

le feu le lit ; le pope lui-même a été forcé marcher-

bat.aille eut lieü dans l€s environs de 

arriva tard dans 1a- soirée €n cet endroit. Il. 

dormait dans la même chambre que 

V€l'S minuit éclata et l'on brisa la 
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'en criant : « Voilà les 
autres que les Autrichiens 

afin 
5 

caves on se saoûlait avec du « 

des 

brûler. 

en flammes. 

8~. - Les 

surtout le 

instructions, 

1 .n Mais 

Aussi le lendemain 

Dans les 
) et on laissait couler 

les caves en étaient 

dit son 
étaient vides. n a vu 

des Serbes au 

incendier des maisons. 

SEIFERT 

et 

leur a défendu d'ouvrir les boîtes de conserves. Ils ont 

et des pommes. 

- 133 --

yue le sergent n'est nullement animé de l'An-
-« a 

que notre train n'est pas venu Cà la date 

; de ce fait nous manquons de 

ment tout,mais 

ne valait les 

la volaille de la 

les soldats serbes même 

la de 

avec frénésie tout 
Ils emportent tout, absolu

cela 
bestiaux abat-

de sorte que, 

et 



CHAPITRE V 

DÉPOSITIO:'ÇS DE CIVILS SERBES 

Cha,bats 

MARINKO STEPAl'\ITCH, négociant à 

lui a volé ou abîmé pour 50.000 francs de marchandises. 

Son coffre-fort a été éventré à l'aide d'un ciseau à froid; il 

VITCH, 

table 

mais a 

entre 

tions 

2.000 francs bien entendu, ont Le 

62 a été 

dans ma maison. 

la vaisselle. Elle leur a 

les mets 

et dévasté. Ils 

née SCHEIDER 

DBAGŒVHH' PETRO

: Trois officiers 

sur 

manger, 

devant eux. Tout a 

de 

des décora

Mme PETHO-

VITCR. Les officiers firent à minuit par 

leurs ordonnanc€s le coffre-fort au fond de 'la cour, le firent 

Ils cherchèrent 

et menacèrent 

dire où 

de furent 

autres 

lieutenant 

vou lui 

- 135-

Le soir ils enlevèrent leurs -uniformes et s'habillèrent 

avec là de' Mme Petrovitch. 

PAVLE BABITCH, maire de chez lui les soldats 

autrichiens ont également démoli des meubles. Il s'était 

enfui. La caÎss€ et les archives <le la commun€ ont été cam

briolées. 

PANTELIA MARITCR, maire de 

maison de ville a été incendiée. 

déclare que la 

en outre que les 

soldats autrichiens avaient av€c eux de en fer 

dont le contenu servait à badigeonner les endroits 

où ils voulaient mettre le feu. se faisait avec une 

allumette. Lê c.offre-fort de la commune fut sorti et éventré, 

tableaux furent lacérés 

L'école fut 

BONTIMIR CHIVANOVITCH, maire de 

Autrichiens incendièrent 

cents granges. Les témoins 

immédiatement. 

MILIVOIE ISAKOVITCH, maire du 

les 

Personne 

Autrichiens. 

MATEA 

Les 

Ils 

au 

n'en 

à 

n'a tiré 

ont pas 

d'un 

déclare les 

et de deux 

que le feu 

IVovo 

un coup sur 

Ils commi-

ans, Novo 

Ils éventrèrent aussi le coffre-fort. Ils 



forfaits en revenant idu 
serbes à leur arrivée au 

des lieux, le 

cher 
dans la maison. 

RAD 0 

Le feu fut 

de 1.20.0. 

52 ans, 

Autrid1Îens cambriolèrent le 
la pûste cûntenant 

de la 

Autrichiens 
livret 
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Ils burent le « raki ) et laissèrent couler ensuite 

MAXIJ\WVITCII, assesseur de 

toute la formée de 

souffrir lors 

second 

A 

« Oesterreich ! 

passage, ils 
Deux soldats 

suivante 
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MAXIME P9pe de Brésiak. Les Autrichiens 
ont tout cassé chez entre autres 4 machines à coudre. 

Tout ce av?-it une certaine valeur fut enlevé. Une Îns

laissée par eux indique la date exacte de leur pas-

sage, soit le 15 août . En examinant les 

trouvé des dans les armoires « si tu 

fait les « )). - Va, pope, à 

la queue (sic) avec ta popesse et toute la Serbie. )) Ses vête

ments de culte sont également déchirés. 

A ville de 2.II5 habitants: 

TSCHED asssesseur, et le commissaire de 

maison 

MILOR!\D 33 que 
que toutes ses marchandises furent détruites ou abîmées avec 

de la couleur que les soldats trouvèrent sur les lieux. Une 

à coudre brisée et le coffre-fort 

tend a voir pour de 

ou abîmées. n réussit à emporter, 

valeurs contenues dans son coffre-fort. D'ailleurs tous 

coffres-forts de la Icommune, soit 6, éventrés et cam-

PANTE LIA 

vitch 

les Autrichiens enlevèrent 

par les Autrichiens. 

A la tout a été 

de 

valeur. 

dévastés sauf ceux du médecin 

et 

du 

Stefano-

district 

- 139 

pharmacien et d'un 
et dont le frère est ~AT,~r.-n+ 

dont la 

dans l'armée 

autrichienne. Ce dernier était avec la troupe à 

Les coffres-forts sont tous éventrés,. les tableaux les 

matelas etc. Les archives communales sont 

Un 

un 

lui guerre 

argent dev,ait aider leur Etat à en 

et que cet 

les frais. Les 

mêm·es officiers chercher du 

son Ils ne lui remboursèrent 

est 

par terre 

mais il résista. Les Markovitch estiment que les 

Autrichi~ns leur ont causé pour 30.000 francs de 

Dans la commune de Sokol tout a été 

de l'école ainsi que la maison 

ville de 2.400 4 maisons et 

granges furent brûlées par les Autrichiens et les . maisons 

Commune de Banievatz 

Je 38 ans, du déclare 

et dévasté. 

ans, maire 

c;e suit: Dans sa commune, 

135 familles ont eu leurs 

ou écuries incendiés; la valeur minimum 

granges, 

de ces 
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RAPPORTS OFFICIELS :MILITAIRES SERBES 

Le commandant du I5e 

BASSA 

les 

Réka 

défoncées 

suivantes : 

Toute la 

~'~u.~Â'.""_, de LUCU"".JH.:J 

On avait 

en 

Bou

Nechkorfzé et Béla 

du 46 

date du 
à Lechnitsa les c.onstata-
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vaincu que les avaient été par les Autri

chien8 au moment ,de retraite. Tous les 

soldats ennemis n'avaient pu 
que les 

été détruits. 
Les céréales 

avait été 'mis en désordre et· brisé. 

Je n'ai rien pu relever nulle faire croire 

avant de se les AutrÎclüens aient 

; mon enquête m'a montré 'que, à tort d'ailleurs, ils 

cet acte de la de votre mais ils 

ne semblent pas avoir commis eux-mêmes cette infamie. 

Le commandant du 68 régiment du 26 

colonel ALEXA:\DRE 

aoùt 

rapporte à la date du 

les recueillies dans des 

toutes les maisons et de Lechnitsa ont été 

dévastées. 

MICUEL RACIn'TcHrapporte, à la date du 

les Autrichiens ont toutes les 

du de Tchokechina. Ils 

ont de même dévasté le m{)n<lstlere 

de ce 

6 

Le sous-chef de la 313 du 3e bataillon du 

lieutenant JVAN 

août 

toufes les maisons d'habitation du 

Pl'niavol' .ont été de même que tous les UUH,..)~LU, 

céréales et un nombte d'outils aratoires. 

les 

n'est pas tout à fait exact, car il existe encore à 

Prniavor un certain nombre de maisons, de granges, etc" 

de leur contenu, il est 
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Le 

livres sont 

instituteurs et des institutric,es ont été enfon.cées et 

8 

Le' commandant du 1 er 

fanlerie du 2e 

à la date du 

L'aumônier du 13e rèl2:lD1.eIlt 

la 
été 
se 

ment, 

livret 

à 

une 
'nn,,,,,rc'f'b felnme~ 

le 

Planche 29. 

DIORA 

ENQUÊTE FAITE PAR PROFESSEUR R. 
SUR LES ATROCITÉS AUSTRO-HONGROISES 

A. REISS 
SERBIE, 1914. 

Légende: 

Légende: 

Districts de Potzerie, de Matchva, du Yadar, et plusieurs communes. 

-II tuées. 
!ID blessées. 
o prisonnières ou disparues. 

III tués. 
rD blesssés, 
o prisonniers ou disparus. 

Il 

A 

STATISTIQUE DES FEMMES 

B 

DES HOMMES 
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Le médecin militaire NIC::>LAS du 13e 

la date du août 

une' maison dont 

, porte avait été défoncée et dont l'intérieur était entière-

ment Le mobilier brisé était de tous 

les coffres étaient seule une pen-

dait intacte 

Le commandant en second de la 2'0 du 1 er ba-

taillon du 13° lieutenant DRAcUIcHA 

de Zoullcovitz que tout se 

dre; tout était démolie! dans 

août 

vil· 

avaient subi le même Les 

ennemIs 

Au 

ce 

trousseaux 

monstrueusement le 

Prniavor l'ennemi 

il emporta 

du du 

rap-

les Autrichiens furent 

de battre en ont incendié Prniavor. 

à Dans la rue donne sur la route 

presque tous les immeubles ont été incendiés. 

dans rue donne sur la route de RadovÎntzé. Tout le 

a été anéanti par les sauf sud-est 

d'où, la roule Petkovitza. 

10 
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Les multiples témoignages .de 

d~ civils et d'autorités serbes démontrent nettement que le 

des villages et villes occupés temporairement par 

l'armée d'invasion, a été exécuté systématiquement. Je rap

à ce propos ce que j'ai dit dans le chapitre réservé au 

bDmbardement des villes ouvertes et à l'incendie des maisons. 

En le pillage allait souvent de pair avec l'incendie 

et, comme je l'ai déjà fait remarquer dans le chapitre sus

les troupes austro-hongroises paraissent avoir été outil-

lées tout pour provoquer les incendies. 

Je ,dois relever tout spécialement la déposition du soldat 

79 du régiment autrichien, dit que les Hongrois 

dévasté tous les villages serbes en _ Syrmie, dépositiot1 

m'a été confirmée par nombre d'autres prisonniers de 

guerre. Elle est aussi confirmée par le document suivant 

trouvé par un soldat serbe sur le champ de bataille : 

K. u. K. 9 

Ruma, le I4 Août 

Sur ordre du A. O. K. Kr. 

« de l'attitude hostile de la population de Kle-

de Chabais on de nouveau des otages dans 

etc., serbes, aussi de ce côté de la fron

sont ou seront par la troupe. Ces 

otages devront être tués de suite en cas de crime des habi

tànts contre la force armée ennemis 

,devront être incendiés. Le commandant du corps d'armée se 

réserve d'incendier les sur notre territoire. Cet 

sans retard à la par les auto-

« » 
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Cet ordre prouve d'une ifaçon absolue que les Austro-

avaient l'habitude de prendre des sur leur 

propre territoire, qui, au besoin, furent tués. La rédaction 

du document démontre aussi que ces otages étaient sujets 

autrichiens ou hongrois, mais de nationalité serbe. De plus, 

il prouve que l'incendie était par l'en

l!cmidans son propre 

Les dépositions des N° 79 et N° 80 disent que l'armée 

d'invasion fut suivie par des paysans musulmans de Bosnie 

armés, qui furent amenés tout spécialement par les troupes 

ennemies pour commettre des pillages dans les villages et 

les maisons. Ces sont confirmées par le témoi

gnage, rapporté plus loin, - du soldat N° 82 du 413 régiment 

bosniaque, et par d'autres que j'ai eu l'occasion de recueillir. 

Ces paysans, comme dit le témoin se jetaient en véri

tables sauvages et en hurlant dans les maisons. Ils don-

naient ainsi à encore 

retenue jusqu'alors par un sentiment de pudeur. Il est inu

tile d'insister sur le caractère anti-légal et anti-humain de 

cette mesure par le haut commandement austro-hon-

mais il est une nouvelle preuve du 

nati.on était suivi par lui. 

J'attire aussi l'attention sur la 

femme de 

concernant la 

cette maison riche par trois officiers 

d'extermÎ-

de MARIA 

de M. DRA

du pillage de 

Elle nous dit 

aussi que, le soir, ces singuliers personnages s'affublaient des 

costumes de Mme PETROVITCH. C'est un détail sûrement 

montrait nettement 

nalité et de 

d'étonnant. Ces 

et leur insistance à 

"'IrfCn, dont ils avaient vu la p.IJlotOQ:rapn 

le elle 

ce fait 

n'a Fien 

temps des 

le fils de PETRO

est un beau 
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garçon, ,démontre en même temps que ce sont des 
rastes. 

Cette même comme d'ailleurs aussi 

celle par de PERSIDA de Krou-

prouve que ce ne sont pas seulement les soldats 
ont et volé, mais aussi, et surtout, des officiers. 

Je ne veux accuser-par cela ni tOute l'armée austro-hon-

ni son ,corps d'officiers en entier. Les témoig~nages· 

des soldats que j'ai disent que bon 
nombre d'officiers leur avaient strictement défendu de 

1er. Ces hommes honnêtes sont certainement les à 

regretter les actes que moins commis. 

Les instructions données aux pas 

les mêmes. Il y avait ainsi des régiments où, 

des chefs ne voulaient pas 

et les massacres: 

dans d'autres unités cette 
8bservée et on a r»',"l'<>""D au massacre et 

au vol 

d'invasion ont 
que les 

habitants de la 

des 
d'invasion d'avoir 

tous les biens 

vait 'pas Mes 

tude de ces assertions. 

A noter aussi les 

affirrnent que 
abus des boissons 
raki )) et ,d'autres 

furent mises à contri--

de même que çeux 

aCCH:-cn t les 
moyens

ne 

l'exacti-

Je ici ,encore un fait 
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des personnes de foi, n'en ont pas été 
témoin comme de Cha

Chabats bais : les Autrichieils auraient 

et autres, 
à dans ,des voitures de tous les de 

aurait ensuite transportés de l'autre côté de la Save. 

Comme je l'ai je ne peux pas l'authenticité de 
C€ n'ayant pas trouvé l'occasion d'en avoir des preuves 
absolues. 

Il va 

gnages 'concernant le 
tous les témoi

faits par les civils 

exactè; bien 

si les chiffres 

Je les ai trouvés· rI~;OlIre:userrlern 
entendu je n'ai pas eu le 

des à la réalité: 

territoires envahis €st énorme. 

vu, il doit d:e loin IOO 

Partout où les 

un 
valeur et la destruction de ce pas 

et, à Clwbats, 

effraction a dû avoir avec des 

avec des servent Jpour couper 

constaté aussi la rage des envahisseurs contr€ les 

tableaux et Partout les tableaux du Roi 
Pierre et des r"',-n,"::,~ Alexandre et sont et 

Lors de leur court passage à les Austro-Hongrois ont 
lement commencé le pillage. Ainsi. à Belgrade même on compte 745 mai-

pillt'·es. à et TchoukarUza leur est 546. 
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sport favori de la soldatesque était de crever les yeux de ces 
portraits. 

J'ai observé, en outre, un fait qui me paraît presque 

pathologique. Les soldats ont souillé avec de la couleur ou 

de l'encre les~ murs partout où ils le pouvaient. Ainsi le palais 
.' f\ l'" d Ch b U~, eveque e a ats a ses murs 'couverts de gidures d'en-

cre. Ensuite soldats et officiers, au lieu de se ,servir des 

cabinets, déposaient leurs ordures partout: dans les lits, 

dans la vaissell~, dans les ,baümoires, par terre, ~ etlc., et 
souvent les pièces étaient tellement remplies de matières 

fécales que l'odeur qui régnait les rendait inhabifables. 
J'ai observé 'ce fait tout spécialement dans la maison 

DRAGOMIR PETROVITCH, qui' était habitée par les trois officiers 
hongrois ,cités plus haut. 

Cette de 'souillure les matières 

me paraît constituer une des manifestations d'une sorte de 

s?-disme collectif qui s'était emparé des troupes d'invasion. 

Enfin les soldats et {)fficierll austro-hongrois ont cam

briolé tous les ,coffres-forts qu'ils ont rencontré Idans les 
villes et vi,llages occupés. 

A Chabais seul, ,de I .000 coffres-forts furent 

trés et soulagés de leur ,contenu. J'ai trouvé trois coffres 

n'ont pas été ouverts, mais on avait essayé de les frac
turer; c'est leur plus grande résistance qui les a 

Je note en passant que tous les coffres-forts éventrés étaient 

de provenance autrichienne, tandis que les trois réfractaires 

à l'effraction sont de provenance anglaise ou américaine. En 

l'ouverture des coffres-forts a été faite à coups 

de hache et d'autres instruments de poids lourd ,qui ont 

enfoncé les tôles les coffres-forts éven

au milieu ,de la rue et formaient ainsi un tableau 

le passage des au~tro-hon-

il été faîte avec d'art. 

à la Chabatchka Zadrouga, les éventreurs ont travaillé d'une 

façon tellement que leur œuvre ferait de 

.; 
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jalousie des cambrioleurs professionnels decoffres-forts. 

tôles protectrices, assez ont été avec une, 

sorte de long levier à tranchant Cappelé en langue tec11nique 

« knacker »), que nous .avons retrouvé sur les lieux. Dam 

les villages les coffres-forts des maIrieS, des bureaux de 

poste et des personnes privées furent tous éventrés et 

de leur contenu. 

Dans 'plusieurs Yillag'es j'ai constaté que les soldats 

austro-hongrois avaient également coupé un grand nombre 

d'arbres fruitier3, ce qui constitue une preuve absolue qu'€ 

l'armée ennemie voulait à tout prix nuire à la populatio.:n 

civile, car elle voulait ainsi détruire pour de longues 

une des riéhessfs du pays. 

Comme il a été .j'ai fait des constatations dans 

nombre de maisons dévastées par les Autrichiens. Je ne-

qu'un A à laPozersJw 
Ulitza, la maison de JACOB ALBALA a reçu la visite de l'en

nemi. Tout ce qui avait de la valeur est emporté. Le coffre": 

fort est pillé. Les matelas et les chaises rembourrées sont 

crevés de même que les tableaux. Les vêtements sont 

des déchirés et éparpillés sur le sol. Les 

sont enfoncées, les chaises, sofas et autres meubles cassés. 

miroirs et armoires à glaces sont la vaisselle es!: 

hrisée en mille morceaux et ie potager est cul1>uté. Le pro
priétaire, qui s'était enfui, est mort d'un coup 

lorsqu'il apprit ce qui s'était passé .dans sa maison. J'ai trouvé 

par terre le testament de ce malheureux. Il 

de 150.000 francs de fortune qu'il léguait, dans ce testameIl~ 

aux pauvres de sans d~tinction de religion. 

En résumé, 

tatations 

l'armée cl 'invasion. 

valeur sem

les 

organisés pa:r 

La réponse donnée à PERSIDA SIlVIONOYITCH par des oŒ-

que à la civile devait servir 



-152 -

une campagne, peut être exacte au moins 
dans a pu êtrê remise au trésor, pen-
dant que l'autre est allée dans la poche- du pilleur. 

un des moyens ,de la « Strafex-

Il ne sera pas inutile de rappeler à ce propos _ 

les de la convention de la Haye du 18 octo-

bre 1907, signée et comme beaucoup d'autres, par 
la 

ARTICLE 23 G. Il est notamment interdit de 
ou de saisir des sauf les cas où ces 
cu commandées par les 
nécessités de la guerre. 

ARTICLE 28: est interdit %de livrer au 
ou localité même 

signature 

d'honneur. Son 

à ce susdit 

LES 

a signés, et sa 

engagement 

de faillir 

avoir constaté toutes ces cruautés et atrocités il' 
était intéressant d'en rechercher les causes. En ayant 

connu en autrichien 

paraissait si 

de guerre ce 

Je me suis :donc 

la 

et par d'autres 

d'attitude. 

le savez, 

de sa 

Planche 30. FAITE PAR 
LES ATROCITÉS STRO-HONGROISES 

STATISTIQUE 

R. A. REISS 
SERBIE, 1914-

Districts de Potzerie, de Matchva, du Yadar, et plusieurs communes. 

. ... 1 t' L lignes movennes les blessés. Les lignes claires, les prisonniers ou les disparus. Les l!gneE nOIres mdIquent es ues. es J' 
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Double Monarchie à l'exécution 

Pour arriyer à ces fins, les journaux aus

fidèlement par les quotidiens alle

alors une campagne de 

les Serbes. 

avait pas de peuple plus barbarè et 

détestable que les Serbes; ils étaient voleurs, 

des massa-En outre, ces 

Ils le nez et les 

les châtraient. 

sérieux on lisait des choses 

Il va sans dire que le de la fameuse commission 

trouvée pour forcer enèore 

note. Ce fait par des n'ont 

ni en Serbie ni en 

en faveur des 

Mais la 

est 

ne suf-

aux une suffisante 

barbarie serbe. Aussi les officiers et infé-

d'endoctriner le:t1l's soldats sur les 

car les Serbes massacraient les 

Ainsi un 

sorti son revolver pour se 

par les Serbes. 

le dessus· et il 

'Ccntent de ne pas l'avoir 

pour nous. » 

Je donne ici une série de 

le colonel J LITCH 

de 
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austro-hongrois, qui montrent très nettement la 

des soldats aux massacres et pillages par' leurs officiers. 

Le N° 87, sergent infirmier au 288 régiment d'infanterie 

de land\vehr, dépose : Les officiers ont dit que tôut ce qui 

était serbe devait être fusillé. Les officiers hongrois étaient 

les plus féroces. Partout où le régiment a les offi

ciers recommandèrent de tout tuer : vaches, cochons, pou

lets, enfin tout, même ce qui n'était pas nécessaire à la sub

sistance des troupes. 

Le lieutenant FISCHER ou TmscHLER a dit Idevant le 

témoin à deux autres que les Serbes brutalisaient 

les prisonniers, leur coupaient le nez, oreilles, la 

verge, etc., et il 
affaire. » Les autres lui ont demandé ce 

av ai t confectionné 150 

revolver en balles dum-dum. Le sergent lui 

fait des reproches et lui ayant fait remarquer qu'il ne fal

lait pas croire de telles le lieutenant lui répondit que 

. des hommes intelligents avaient dit et écrit ces choses ct 

il sc fichait de la culture et 

« ses couilles à mille cochons de Serbes », ne 

méritaient pas mieux que ces balles dum-dum. 

Le N° 88, du 2 e régiment bosniaque, dit que son régi

ment avait ordre de ne toucher à rien et de ne tuer personne 

de la civil~. 

Le N° 8g, du a entendu diœ que l'ordre a 

été donné par le haut commandemest Ide ne rien . Le 

lieutenant FOJTEK, de la 28 

a dit à la du 

Serbes ce que sont les Autrichiens. 

et tout tuer. 

Le 1VO go, drt I5 8 

lieutenant BERNHARD a dit 

aux 

raconte que 

tuer tout ce 
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gui était vivant. Le 8g et, le go ont d'abord été à Ratcha 

(Slavonie), où le major Belina a donné la à ses 
hommes de piller et de voler tout ce qu'ils trouvaient. Tout 

fut pillé. 

SO gI, du I68 
- A Dobritch,. ;r 

vit des soldats du régiment hongrois tuer, à de _ 

baïonnette, II à I2 enfants de 6 à I2 ans. Ce massacre fut 

commandé par le premier lieutenant NAGJ et eut lieu le 16 

ou If août. Le témoin se trouvait à 30 ou 40 pas des soldats: 

massacreurs. A ce ,moment passa le lieutenant-colonel 

PISKOR du 16° qui interpella : « Pourquoi 

fais-tu une telle 'oochonnerie P )) Nagj lui répondit : « Tu 

as ta troupe à tu peux cOinmander, mais pas à la 

mienne. J'ai eu l'ordre de plus haut ainsi. » Les offi

ciers disaient aux hommes que les Serbes coupaient le nez, 

, les oreilles, etc., aux blessés. 

Le N° 92, dn ,68 régirnent d'infanteri,e de Zaba\l. - Avant 

de p::lsser la frontiè-rc, le capitaine BOS~AI avait donné 

l'ordre 'de de 5 ans vieilbrds. 

Mais ayant furent 

arrivés dans le premier village serbe, le capitaine ordonna 

d'incendier deux maisons et, à .cette occasion, il recom

manda de tout tuer, maintenant, même les enfants . au 

berceau. 

-- Son récriment ren-o 

contra des' paysans brûlés par le IOd régim\nt au troisième 

village depuis Loubovia. On les avait brûlés sur du foin. 

L'ordre de ces massacres fut donné par le lieutenant-colond 

du IOOB Un officier 2
e

, 

tenant STRBITCH, avait fait des observations à Krebs ct llü 

avait demandé pourquoi il avait brûlé ces personnes. Krebs' 

lui répondit que c'étaient des coniitadjis et que, 

cela ne le regardait pas. 



- 156 

du réservisie. - Le 
leur donnait ordre de tuer sans tout ce 

bien en Serbie Bosnie, ainsi que de brûler 

du 28e 
- Le lieutenant JÉKETÉ 

. un groupe de 20 paysans, en a tué I4 Slir 
l'ordre de son co1-one1. 

la maison et 
la fenêtre. 

Ce lieutenant ordonnait 

a tué 
a le feu 

chambre par 

d'achever les blessés 

car il ne voulait pas en avoir. Pendant la 

les officiers ordonnaient de tout tuer sans excep-

tion; à la 

des 

officiers se en arrière 

mais avant le combat ils conseillaient' à leurs 

soldats de ne _ pas 

toutes 

guerre. 

cement 

est 

des vivres 

chasser devant eux toute 

dans les 

personne derrière eux. 

devait être 
devaientètre 

tous ceux 

tiraient pas. 

STRA:\'SKY a 

mèm€ ceux 

C-Olumen-

ren·· 

devaient. 

d'abattre 

ne 
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SO IOO. 

réserve ont dit à 

brûler. C'était surtout ce 

donnait de telles instructions. Par contre, le 

la I88 a défendu à ses 
que ce soit. 

les hommes ont commis des cruautés et des excès. 

a tué des pay-

sans à Stavain et a brûlé toutes les maisons parce 

inconnu avait tiré un feu dans le 

C'est le lieutenant-colonel de ce d'ori-
a commandé ce le lieutenant-

colonel KRUMENACK donné l'ordre de tout incendier et cela 

pour détruire la maison d'un serhe. A et 
Dobr(1)(J, tout a 

ment. Tous 

Drina 

par ordre du même commande

se trouvent en Bosnic. En 

toutes les maisons serDes sur 
C'est le 4° corps a 

commis le massacre. A Chabats, le lieuteRant CHAVAS:\"ITZ a 

formellement défendu ses hommes de 

N° I02,_ du 28" 

lui 

défendu de voler et de 

Le 
d'ordre 

Le 

Le AGLER lui a 

nez, les oreilles, etc., dans le cas 

en Serbie. 

ne leur 

donné 

et à 

rencontrerait au cours de el d'anéântir 
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tout ce qui était seI'be. Le commandant STAl'ïZER, ainsi que 

le capitaine JRKETITCH, leur ordonnaient de commettre des 
'Cruautés sur la population civile. 

1\'° 107, caporal du 28e régilnent de landwehr. - Le 

général et les officiers ont donné l'ordre de tuer les ci~vils 

à Chahats. 

N° 108, du 3° régirnent d'infanle,rie bosniaque. - Le 

« cadet » JVCHITCH a toujours employé les termes les plus 

en parlant des Serbes autrichiens. 

N° lOg, du 28° 12° 

{( On disait à la troupe que Serbes maltraitaient leurs 

leur les le nez, etc, » 

Le N° HO déclare que des paysans musulmans et catho-

de Bosnie, armés, accompagnaient le train d'équi

page. II les a vus sur territoire serbe. Us étaient là pour 

paysans ont reçu le « ménage » (fait popote) avec 

la Entre Kogluk et Bielina il a vu des civils armés 

avec des soldats des officiers dans les voitures, 

N° II l, Son était 

armés, Ils suÎ-

vaient le train 

pour « surveiller » les Serbes. Ils portaient un brassard 

et noir, et le témoin a entendu dire que 'ces civils rap-

des mensonges au des Serbes au vVHJ..Hl.J.H"UGUL, 

ensuite incendier les maisons. 

Le N° II2, du, 226 raconte que le 

GABRIEL défendait de brûler les et leur 

disait faut traiter les biens d'autrui comme leurs pro-

pres biens, 

N° 1 A on fit passer 

la par une haie de soldats serbes avec des uniformes 

,déchiré ... Les officiers les montrèrent aux soldats en disant : 

159 -:c-

( Voilà ces va-nu-pieds, qui veulent encore nous faire la 

guerre. Jetez-leur des croûtes de » Le témoin a entendu 

dire que -ces soldats furent fusiHés plus tard. 

Comme on voit par les témoignages précités, les sol· 

dats n'ont pas seulement été apeurés par leurs 

mais on leur a souvent directement ordonné le pillage. 

La tuerie systématique et par ordre de la population 

-est d'ailleurs prouvée encore d'une façon plus nette par les 

extraits recueillis dans une brochure du haut com

rmandement austro-hongrois se trouvait entre les mains 

des soMats. Ces extraits démontrent d'une façon parfaite la 

en 

systématique au massacre : 

« K. u. K. 9 Korpskommando. » 

pour la conduite vis-à-vis de la 

« La guerre nous mène dans un pays habité par une 

animée d'un haine fanatique contre nous, dans un 

comme l'a montré aussi la 

admis même dans les classes 

comme de l'hérd:sme, Envers une telle 

humanité et bonté de cœur sont mal 

elles sont même nuisibles, car res dont 

est parfois possible dans la guerre, met ici en 

nos propres troupes. 

« J'ordonne par que, toute l'action 

guerre, on observe envers tout le monde la 

la plus dureté et la méfiance. » 

Ceci est écrit le commandant de l'armée de l'Au-

a voulu envoyer à 

directions continuent 

je ne tolère pas que des gens du pays enneml 

mais rencontrés· isolément ou en 
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groupe, soient faits prisonniers. Hs sont à exécuter sans 

conditions. » 

L'Etat-maj?f austro-hongtois savait comme 

monde que vos~ soldats du troisième ban et d'une bonne moitié: 

deuxième 
des « 

n'ont jamais été uniformés. La pfeS\~flptlOlrt 

» est donc une invitation non déguis~e 

massacre iwd tation a été suivie à 

lettre par la troupe. 

Plus en parIan~ des 

traversant un 

sage de la queue et on 

si un seul coup tiEé sur la 

contradiction formelle avec la 

et soldats 

nous trouvons 

'cache une arme. En~ 
ils observeront la plus grande sévérité et dureté. 

doches est 

En on fera occupe:r: 

» 

(c En: 

p.as--

ne se. rappB11e les récriminations incessantes 

Allemands contre les Français et les Belges, qu'ils accusaient 

militairement les clochers N'est-ce pas 
motif excuser destruction des cathédrales: 
de . Reims et de Malines ? Les directions de amis et alliés: 

font euxse 
les la 

« On autorisera les services ,divins seulement à 
demande des habitants dè la localité et seulement en 

air et devant 

)} On ne 

condition. 
de sermon seus alJcune" 
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pen-
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UVuU'UUAvv et laissée 

sur 

cruauté ne retombe pas 

soldats, victimes des instincts de bête 

sommeilIeIit leur 

n'ont pas voulu refréner ces .le 
les 

Les réfractaires 

« 
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à ces gens: Il semble 

dois dire tout de suite que les 

race serbe se sentent absolument comme 

comme pour montrer leur contentement, 

eux et, 

aux couleurs serbes sur leur ou sur leur' 

centaines ces 

(iocarde tricolore et 
que dans leur de se 

leur 

beaUCOUD de confiance et que, en dehors des heures 

on leur donne toute liberté de mouvement. 

Dans res camps de 

sont divisés 

fait travailler; les uns sont 

cl 'autres, 

architecte 

de 

visités, 

leurs métiers. 

d'autres bou

les routes, 

autrichiens de race serbe. 

contact avec 

sont très rares. 

où été, sont loaés 



A Nieh par ils 

citadeHe. Ces officiers ne me pas· 

mécontents de leur sort, car ils chantaient et s'amu-

saient comme ils Les chambres où ils sont 

sont mais très convenables. 

Je cite de 
son ni ers de guerre 

Le N° l du 3e bataillon, I2e 

se du manque de nourriture dans l'armée autri

chienne. Le train été à 

que les Serbes maltraitaient Jeurs leur 

Le témoin est très étonné 

en Serbie. a 

blessé et les médecins et infirmiers furent très gen-

« 

infirmier autrichien a été fait 

relâché. Cet ,acte a été 

l'el' )),. 

ses autrichiens. Leurs officiers étaient de race 

mande. Blessé lui-même à il 

traité par les infirmiers serbes, lui ont donné 

tabac et du 

N° 1 du 32e régirnent de landwehl'. 

bien meilleur que .le autrichien. 

ne s'attendaient pas à être aussi 

On a raconté 

leur 

que les Serbes 

le nez, les 

N° II 7, 
Karlsbad. 

maltraitaient leurs 

la verge, etc. 

taillé les autrichiens et que, 

été traités comme des soldats serbes. 

commandant 

- lGG 

déclaré 

ne leur 

par semaine. On les ayait d'abord admis au casino des affi

les massacres 

manifestations. commandant 

par les autorités militaires serbes. Les officiers 

dans la citadelle et ont un beau 

tion. Ils ont un cuisinier autrichien et leurs sur-

veille leur 

=,,0 119, du 

ne peut que 

.yo I20, se 

n'a JI. se 

d'infanterie 

bien traité. Il a une bonD'€: 

de landwehr. - Il est content 

de rien. Ils sont bien nourris. Les g.eTh

ne 

pas, la cause de ce traitemenLCes battus 

et ce mauvais traitement a 

eut connu lt~s massacres de Chabats. de teb 

étaient rares. Lui-même a été bien traité< 

et 

an, 

que le 

n'a manifesté d'hostilité passagf 

N° l ,du content de la nourritun 

traitement. Il a vu battre par lej 

; mais ne sait pas DOUr,uUOl. 

volonbail'e d'u,fa 

man~ 

Est content de 
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t.ous ces et de hien d'autres encore 

reçus, il résufte nettement que 
de leur nourriture, 

dante que celle avaient reçue sur 

ress.ort aussi que la 
sont tout étonnés d'être traités en 

Dans le 

fait cr.oire ces soldats 

les Ces gens alors 

c.onstater le contraire. 

les" soldats N°S 12.0 et 

est c.ontenue dans la 

c'était un mouvement de nerv.osité 

de Chabats et ailTeurs 

n'use pas 

c.ommis des sans 

sais que le nombre très 

en Serbie est une 

soldats serbes. « Le colonel Ilitch 

)), me disait le 

même de 

YOS ressources sont actuellement limitées 

vent que v.otre devoir : vous 

de Lau.sanne. 
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