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SOIGNER LES BLESSÉS : LES « GUEULES CASSÉES »

FILMS EN CLASSE

Contenus

Découpage du film
00 min 00 s : Générique.

00 min 12 s : Un opérateur commente les images qu'il a tournées dans l'hôpital 
militaire de Lyon : « Départ de Paris, me voici à Lyon dans un centre de prothèses 
maxillo-faciales afin d'y tourner un film pour vanter les progrès de la science. 
Le directeur de cet établissement, le docteur Pont, a tout organisé. Il m'indique 
précisément ce que je dois filmer pour mettre en évidence son travail et celui de 
ses assistants. » Les médecins sont tous en uniforme militaire.

00 min 39 s : Face à la caméra viennent poser des « gueules cassées » : un homme 
qui n'a plus d'œil gauche, en uniforme avec une médaille ; un deuxième, amputé 
de l'avant-bras droit et bardé de gros pansements sur une face ravagée ; un 
troisième sans bouche ; un quatrième, réparé, pose avec une photographie prise 
juste avant l'opération ; un autre encore pose, lui aussi, avec un masque d'avant 
l'opération, montrant l'enfoncement de la bouche ; un dernier n’a pas d’oreille. 
L’opérateur commente : « Je suis angoissé à l'idée de devoir braquer mon objectif 
sur ces hommes sans visage qui, selon une infirmière, ne parviennent plus à se 
regarder dans un miroir. Et pourtant, chose incroyable, ils posent volontiers. Pire, 
certains exhibent leurs atroces blessures. L'espace d'un instant, je crois être dans 
une de ces attractions foraines où l'on offre en spectacle aux badauds de terribles 
malformations humaines. »

02 min 11 s : Le médecin soigne l'oreille de l'un de ces hommes devant la caméra, 
lui replaçant une prothèse avec fierté. L’opérateur commente : « Je me sens 
profondément mal à l'aise, cet hôpital est une véritable cour des miracles. Sous les 
pansements et les prothèses, il y a des plaies que l'on ne peut imaginer. Le docteur 
Ponte est excellent chirurgien, mais peut-on croire et faire croire que la vie de ces 
hommes sera comme avant ? »

02 min 42 s : Générique.

03 min 25 s : Fin.

Discipline/Niveau(x) du cursus scolaire
− Histoire/Troisième : Guerres mondiales et régimes totalitaires (1914-1945)

− Histoire/Première : La guerre au xxe siècle – Guerres mondiales et espoirs de paix
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Accompagnement pédagogique
Entre 1914 et 1918, la Première Guerre mondiale bouleverse l'Europe entière. 
La mobilisation des hommes est massive et longue ; le conflit se déroule dans des 
conditions atroces. La situation tactique nouvelle se révèle dès l’automne 1914 : 
l’équilibre des forces et la fortification des fronts transforment le combat en une 
guerre de position. C'est la guerre des tranchées qui va durer pendant presque 
tout le conflit.

Ainsi, les hommes connaissent une nouvelle expérience combattante. La guerre 
change : elle devient industrielle par l'utilisation de nouvelles armes, la négation 
du droit de la guerre et l'omniprésence de la mort qui engendrent une violence 
morale et physique inédite. La brutalisation est due surtout à la violence infligée aux 
soldats : l’atrocité des combats, les blessures occasionnées par les armes nouvelles 
qui pulvérisent les corps. Certains sont mutilés à vie par les éclats d'obus et de 
mitraille. Ces blessures nouvelles rendent le retour à la vie civile particulièrement 
difficile : les rescapés sont nommés les « gueules cassées ».

La population ne sait rien de la réalité du front car la censure et la propagande 
dénaturent tout témoignage ou toute image venue des tranchées. Ces conditions 
de vie dramatiques restent ainsi pendant longtemps oubliées ou minimisées, 
accentuant à plus forte raison le traumatisme des hommes. Certains sont pris en 
charge par le Service de prothèse maxillo-faciale du docteur Pont, à Lyon. Les 
images qui en rendent compte datent de 1916, elles sont produites par le Service 
cinématographique des armées créé en 1915.

Il s'agit aussi de forger l’opinion. Pour des raisons patriotiques, stratégiques et 
techniques, peu d’images rendent compte des combats. Le cinéma est encore une 
technique nouvelle, mais les services de propagande l'utilisent très vite afin de 
servir les objectifs de guerre. Dans cet extrait, l'auteur des images est missionné 
à Lyon par l'État-major. Les images présentées constituent un témoignage filmé 
unique, accompagné du témoignage écrit de l'opérateur.

Les notions de guerre et l'expérience combattante sont au cœur du programme 
d'histoire du secondaire. L'exemple du film de propagande permet de traiter du 
« discours de guerre » et de la violence que suppose la Première Guerre mondiale. 
On peut aussi donner à comprendre la manière dont ce conflit conduit à un 
bouleversement des valeurs.
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Mise en œuvre
La propagande, une nouvelle arme de guerre

Les « gueules cassées », une valorisation du courage du combattant…

Les images montrent des « gueules cassées » en uniforme, souvent décorés de 
leurs médailles. Ces hommes sont parfois fiers de poser devant la caméra, comme 
l'explique l'opérateur : « Chose incroyable, ils posent volontiers. Pire, certains 
exhibent leurs atroces blessures. »

En effet, on peut comprendre que ces hommes n’arborent plus comme fierté que 
cette trace indélébile de leur bravoure aux combats. Ils sont porteurs d'un double 
traumatisme : la blessure en elle-même et les séquelles qu'ils imposent à toute une 
société. On visualise les effets du conflit à travers leur visage.

Le but de ce reportage est donc de rendre leurs blessures glorieuses, aux yeux du 
public comme à leurs propres yeux. Présenter leur mutilation est une preuve de 
patriotisme et de bravoure.

Cet exemple est l'occasion de rappeler les mécanismes de la propagande et la 
violence qu'elle suppose dans ce contexte.

… dont la propagande s'empare

Deuxième ville de France, Lyon occupe une place primordiale dans l’effort de 
guerre. Les nombreuses industries (armement, transports et chimie deviennent 
des priorités dans les entreprises locales qui bénéficient des délocalisations 
face à l'avancée des troupes ennemies dans le nord du pays) présentes dans 
le département œuvrent pour l’armée, confectionnant du matériel, des munitions 
ou des vivres nécessaires à la poursuite des opérations militaires. Rhône-Alpes 
devient un acteur majeur de l'effort de guerre exigé par l'État. Dès l’année 1915, 
plusieurs missions photographiques sont dépêchées dans les usines d’armement 
et de confection d’effets militaires pour vanter l'effort de guerre. La ville et sa 
périphérie disposent aussi de nombreuses installations sanitaires où les blessés et 
les malades revenus du front sont soignés.

L'opérateur est ainsi envoyé dans le centre de stomatologie et de chirurgie maxillo-
faciale de la 14e région militaire à Lyon, où le Dr Albéric Pont fut l'un des pionniers 
de la chirurgie maxillo-faciale. Près de 7 000 poilus lui doivent, ainsi qu'à ses 
équipes, d'avoir retrouvé un visage. Ces gueules cassées fondent ainsi une histoire 
du conflit.
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La propagande utilise les soldats défigurés lors du Traité de Versailles. En 1919, 
dans la grande salle lors de la signature publique du traité, Georges Clémenceau 
exige la présence de cinq « gueules cassées » qu'il salue ostensiblement dès 
son entrée. Il s’agit de présenter la victoire comme un juste retour des immenses 
souffrances endurées par les combattants français. La présence des mutilés permet 
donc de valider les accusations et les réclamations contre l’Allemagne. Les « gueules 
cassées » sont utilisées pour choquer les délégués allemands et leur faire honte. 
C’est un acte de propagande anti-allemand, car aucun autre ancien combattant 
n'était présent, y compris les mutilés de guerre allemands.

Il faut ainsi faire comprendre aux élèves les manipulations de l'image.

Mise en œuvre
Les « gueules cassées », symboles de la violence de la Grande Guerre

La violence de guerre change avec le conflit de 1914-1918

La guerre de 14-18 marque une rupture par rapport aux conflits précédents du 
fait de l’utilisation massive des moyens de destruction (artillerie, mitrailleuses, gaz, 
lance-flammes) provoquant de nouveaux types de blessure.

Les blessures de la face sont particulièrement nombreuses. On les estime à 15 % 
parmi les autres. Elles résultent à la fois des balles des mitrailleuses et des éclats 
d'obus. En 1914, on dénombre 75 % de blessures par obus pour 25 % de 
blessures par balles. Il apparaît alors indispensable de les traiter dans des centres 
spécialisés. Le premier d’entre eux est ouvert dans l’hôpital militaire du Val de 
Grâce à Paris, puis à Lyon et Bordeaux, où des spécialisations sont créées autour 
des écoles militaires de santé.

Mais la violence de ces blessures est aussi morale car leurs séquelles sont 
majeures. C'est ce que mesure l'opérateur qui témoigne : « Sous les pansements 
et les prothèses, il y a des plaies que l'on ne peut imaginer. Le docteur Ponte est 
excellent chirurgien, mais peut-on croire et faire croire que la vie de ces hommes 
sera comme avant ? »

Il est ainsi possible d'identifier la violence de guerre à travers les analyses de cet 
opérateur.

La médecine a dû s'adapter à ces nouvelles blessures

Les blessures provoquées par des armes nouvelles ont conduit les médecins et le 
service de santé des armées à s’adapter. Les chirurgiens créent et développent des 
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techniques de chirurgie réparatrice. La complexité et la fréquence des blessures 
au visage conduit les chirurgiens à inventer des procédés d’immobilisation des 
maxillaires et à développer des techniques de chirurgie pour remplacer l’os et les 
tissus mous.

Dans nombre de cas, la chirurgie est insuffisante : il faut se résoudre à utiliser 
des prothèses pour masquer les pertes de substance. Les chirurgiens viennent 
d’horizons différents : généralistes, ophtalmologistes, stomatologistes, ORL. Ils sont 
grandement assistés par des chirurgiens-dentistes et des mécaniciens dentistes 
(prothésistes dentaires). Albéric Pont, chirurgien dentiste de formation, fut l'un des 
pionniers de la chirurgie maxillo-faciale.

Après la guerre, les blessés du visage s’organisent en association des blessés de 
la face qui deviendra vite l’Association des gueules cassées. Son but est d’aider 
ces mutilés en permettant la reconnaissance et l’indemnisation des préjudices. Elle 
est financée par une participation aux bénéfices de la Loterie nationale. Cette 
association existe encore aujourd’hui et participe toujours au financement de la 
recherche en chirurgie réparatrice de la face.

Les photographies et les témoignages des « gueules cassées » constituent 
étrangement à cette époque une référence médicale valorisée comme un progrès 
scientifique et largement exploitée par la suite en chirurgie. Elles permettent 
d'aborder en classe les conséquences longues et douloureuses de cette violence 
de guerre nouvelle. 
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