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Le terme de gueule cassée apparaît au premier plan avec la Première guerre mondiale
(1914-1918). Pendant cette longue guerre de tranchées, Allemands et Français se trou-
vent face à face avec des armes nouvelles, grenades lancées à quelques mètres, explo-
sions dues à des obus. Une quantité de blessures déchiquetées, souillées par les fragments
de terre et d’explosifs, aboutissent à des amputations rapides au niveau des membres et
aussi à des mutilations considérables de la face. Les faces explosées vont au-delà des
yeux crevés des prisonniers de l’Antiquité, des mutilations punitives avec section du nez,
de la lèvre ou des oreilles. Ces blessés peuvent non seulement avoir perdu un œil, le nez,
mais aussi avoir les mâchoires ouvertes, des cavités asymétriques du visage où s’agite
une langue mutilée avec la disparition des lèvres. Dans l’histoire de l’art, les sculpteurs
grecs avaient le culte de la beauté et ont habituellement représenté des visages agréables.
Les Kouroi et les Korai archaïques ont souvent un visage un peu rond avec leur fameux
sourire que l’on a souvent mis en parallèle avec celui des bouddhas. Les sculpteurs de
Rome se sont intéressés aux déformations de la face mais pas aux mutilations du visage
avec un défaut de substances dû à un accident : peu de figurations avec l’ablation du nez,
des paupières, avec un trou béant dans le visage. Nous ne voyons chez nos peintres occi-
dentaux aucun visage mutilé. Cependant nous pensons à Vincent Van Gogh se section-
nant une oreille à Arles pour l’offrir à une prostituée. Il existe plusieurs portraits de Van
Gogh avec un pansement masquant l’oreille coupée, mais pas de figurations de celle-ci,
pas davantage de représentation dans le miracle du Christ de l’oreille coupée et réparée
immédiatement, lors de son arrestation. En peinture et en sculpture, les déformations du
visage dues à des mutilations, à des absences d’une partie de la face (lèvres, nez, pom-
mettes...) avant les gueules cassées de 1914-1918, nous semblent rarissimes.
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Déformation de la face sans mutilation
Les sculpteurs ont pu s’attacher à représenter des difformités de la face variées depuis

la glyptique mésopotamienne (sur de petits cylindres pour marquer une empreinte sur de
la terre glaise, le plus souvent sur le col d’une amphore en terre encore molle) jusqu’aux
sculptures des corbeaux et chapiteaux de l’art roman. En peinture, l’asymétrie de certains
visages, l’aspect inélégant d’un crétin goitreux ont été quelquefois représentés, de même
que la dissymétrie due à une paralysie faciale. Une légère asymétrie surnommée “diplo-
mimique” a été utilisée par de grands peintres pour animer le visage avec une tête incli-
née et pour éviter la monotonie d’un visage trop placide. Cabanès a étudié ces discrètes
asymétries à propos de dessins de Vinci, Van Dyck, Franz Hals et surtout de Rembrandt.
Dans un autoportrait, Rembrandt est tourné vers le spectateur, un long verre de vin dans
la main droite, retient sa femme Saskia sur les genoux : Rembrandt est avec un rire plus
animé du côté droit, l’œil droit davantage ouvert (musée de Dresde). Un spasme facial
unilatéral anime un grand nombre de statuettes ou masques d’art primitif, dits maintenant
d’art premier : des idoles, des chamans de Sibérie, certains masques africains...

Quelques rares portraits de peintres hollandais du XVIIème siècle montrent des jeu-
nes femmes avec becs-de-lièvre. Cette anomalie bénigne est représentée sur des poteries
incas précolombiennes (musée de l’Homme à Paris et Bode Museum de Berlin). De
même des représentations de cyclopes à l’œil unique se voient sur des gravures du
XVIIème siècle, sur des peintures d’Odilon Redon (observations de tératologie ou pure
imagination ?).

Des sculptures surnommées “grotesques” ont été peu étudiées. Citons par exemple des
statuettes “pathologiques” de sculpteurs grecs alors qu’ils avaient surtout le culte de la
beauté : statuettes en terre cuite de Smyrne, ville qui avait une école de médecine. De
même que dans l’art roman des XIème et XIIème siècles, une quantité incroyable de
déformations de visages dues à des spasmes, à des paralysies ou à des excroissances.
Dans l’art roman, il y a aussi un bestiaire animal et de monstres à demi humains, inventé
ou inspiré des malformations fœtales. Vers 1880, le neurologue Jean Martin Charcot avait
été impressionné pas un mascaron de l’église santa Maria Formosa à Venise (Cabanès,
Esculape chez les artistes, illustration page 33), avec une déformation peut-être due à une
paralysie faciale, comme sur une célèbre gargouille de Moissac (XIIème siècle, Art
roman, in Cabanès, op. cit. page 65) (1).

Le visage déformé le plus sympathique et le plus connu est celui d’un vieillard habillé
de rouge penché sur son petit-fils, vieillard dont le nez est orné d’un énorme rhinophyma
(ou acné hypertrophique du nez) de Domenico Ghirlandajo (XVème siècle, musée du
Louvre).
Les portraits de “hauts personnages” ayant des mutilations du visage

Les artistes n’ont jamais, croyons-nous, peint des portraits d’hommes célèbres avec
des mutilations importantes, tout au plus avec des balafres bien cicatrisées, pouvant
rehausser le prestige de leurs clients, témoignant de hauts faits de guerre. Le Condottiere
d’Antonello de Messine (musée du Louvre) présente une fine cicatrice de la lèvre supé-
rieure. L’Homme au verre de vin de Fouquet (parfois attribué à Van Eyck) a une petite
cicatrice au niveau du cou. Jan Van Wassenaer peint en 1520 un Chevalier de la toison
d’or avec une longue balafre allant de l’angle gauche de la bouche à l’oreille gauche,
avec un fond de paysage de rivière et un moulin à vent sur la colline.
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Certains personnages devenus borgnes à la suite de blessures du visage sont représen-
tés avec un bandeau : Jacques Rougier a présenté une remarquable étude sur des borgnes
célèbres dont le plus fameux dans l’Antiquité fut Philippe II de Macédoine, père
d’Alexandre le Grand (communications à l’Académie de Lyon, 2005). Comment
Philippe II masquait-il la mutilation de son visage ? Il existe des gravures montrant le
roi Henri II sur son lit de mort avec la présence de courtisans et des deux grands méde-
cins-chirurgiens Vésale et Ambroise Paré. On ne perçoit pas la plaie épouvantable du
visage du roi qui a reçu le pieu d’une lance en pleine orbite. De même Blaise de Montluc
(bien étudié par notre maître et ami Jean-Charles Sournia) avait eu le visage explosé par
le tir d’une arme à bout portant laissant un trou béant à la place du nez et des pommet-
tes. Blaise de Montluc dut porter un masque et nous ne connaissons aucune gravure
parmi les nombreux portraits faisant allusion à cet accident.

Notons au passage que dans la littérature, les mutilations du visage décrites nous
paraissent rares en dehors de “nez de cuir” de La Varende, et des descriptions de mutila-
tions punitives des prisonniers de l’Antiquité.
Représentations des maladies mutilantes

Des maladies érodant, creusant la face existent : des leishmanioses et surtout des
lèpres évolutives. Des figurations de telles maladies mutilant le visage existent sur des
poteries indiennes précolombiennes, surtout chez les Incas, et dans les tombes, figurant
peut-être des défunts. En Occident, les lépreux ont souvent été représentés, surtout dans
les gravures (Albrecht Dürer, Hans Burgkmair, van Orley, Conrad de Witz).
Curieusement les lépreux les plus atteints sont représentés avec leurs saints patrons (saint
Wandrille, Édouard le confesseur, sainte Élisabeth de Hongrie) ; ils sont recroquevillés,
souvent chauves, amaigris, sur de petits chariots, les avant-bras et les doigts repliés
(déformations des doigts bien observées dues à la paralysie cubitale), mais sans mutila-
tion du visage. Albrecht Dürer montre dans une célèbre gravure un lépreux accroupi sur
ses fesses avec des moignons de cuisse entourés de bandelettes (sans doute amputés), très
maigre avec les poignets déformés et les doigts « en crochet » implorant l’aumône des
apôtres Jean et Pierre, une sébile sur le sol devant lui. Sur la face du lépreux, on note des
nodosités de lèpre tuberculeuse principalement aux lèvres, mais pas d’érosion ou de
cavité sur le visage. Holbein le vieux a représenté dans une belle peinture sainte Élisa-
beth de Hongrie avec trois lépreux recroquevillés avec des taches rouges et de petites
ulcérations du visage (musée de Munich). Le personnage du Retable d’Isenheim (musée
Unterlinden de Colmar) à droite de saint Antoine, avec ses multiples plaies, ses bubons
et excroissances est peut-être un malheureux atteint du mal des ardents, auquel le pein-
tre a surajouté des plaies de la lèpre, mais le visage souffrant n’est pas mutilé.

La plus ancienne figuration de lépreux avec mutilation du visage est peut-être dans le
cloître de santa Maria Novella à Florence (école de Giotto ? Andrea de Florence ou
Taddeo Gaddi ?) ; c’est un lépreux devenu cul-de-jatte. Au Campo santo de Pise, dans
la fresque du Triomphe de la mort d’Orcagna, on peut observer un groupe de lépreux dont
un au premier plan se traîne à genoux. Mais ces lépreux italiens du XIIIème au XVème
siècle n’ont en général pas de visage creusé, troué, mais seulement des pustules, des
lèvres tuméfiées, des plaies cutanées légères sur les joues.

Dans la fresque de Masaccio (chapelle Brancacci, église S. Maria del Carmine à
Florence, du XVème siècle) saint Pierre et saint Jean guérissent les malades avec leur
ombre. Comme le souligne A. Cabanès, on retrouve chez les malades qui implorent leur
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guérison, des lépreux : doigts recroquevillés en griffe, jambe droite la seule visible atro-
phiée et squelettique ;  l’un à la figure glabre et jeune est déjà complètement chauve
(perte des cheveux fréquente chez les lépreux) et surtout, exception en peinture, l’un
d’entre eux a le nez et les lèvres à demi rongés (ceci avant la restauration récente).

Les atteintes du visage dues à la variole (ou petite vérole) ont été fréquentes et graves
aux XVIIème et XVIIIème siècles d’après les récits. Mais les peintres ne les représentent
pas ou légèrement. De même la syphilis (ou grosse vérole) donnait parfois des atteintes
considérables du visage. Les représentations artistiques sont exceptionnelles, comme
dans un tableau de Florence, de la cour des Médicis. Bien sûr nous avons une quantité de
représentation des véroles par des gravures en noir et blanc ou colorées à partir des éco-
les médicales dermatologiques, mais destinées uniquement aux professionnels de la
médecine.
Représentations des blessés : martyrs et blessés de guerre

Nous devrions trouver des représentations de visages mutilés - soit parmi les portraits
des nombreux martyrs que l’Église catholique romaine a commandés à des artistes pour
ses églises ou ses couvents.- soit dans l’œuvre de certains peintres indignés par les mal-
heurs de la guerre. Nous pensons immédiatement aux désastres de la guerre dans l’œu-
vre des gravures de Jacques Callot et dans celle de Francesco Goya. Nous n’avons trouvé
dans aucun de ces cas de gueule cassée si l’on excepte des yeux crevés.

Représentations à visée scientifique et didactique
De rares dessins des guerres napoléoniennes représentent les étapes de rhinoplasties

réalisées par Dominique Larrey. Il se trouve quelques représentations décrivant la chirur-
gie reconstructrice de la face dans des ouvrages scientifiques du XIXème siècle. Il existe
par exemple des dessins de l’entourage du chirurgien Lisfranc représentant des recons-
tructions chirurgicales après ablation du maxillaire inférieur. Les dessins anatomiques et
chirurgicaux de mutilés de la face, “les gueules cassées” de la guerre 1914-18, sont peu
nombreux. La plupart sont conservés au musée du Val-de-Grâce. Mais la documentation
scientifique de cette période reste surtout constituée par des moulages de la face et des
photographies.
Les gueules cassées dans la peinture d’après-guerre. Les expressionnistes allemands

Au lendemain de la guerre de 1914-1918, il y a eu des tableaux mettant en scène des
gueules cassées, tel la Fête de la Victoire de Jean Galtier-Boissière, sur lequel les muti-
lés sont au premier plan du défilé. Mais dans la majorité des cas, les mutilations sont
masquées par des bandages. Le seul courant artistique dans lequel on trouve des repré-
sentations explicites et sans fard de mutilés de la face est celui des expressionnistes alle-
mands d’après guerre. Ce mouvement né avant la guerre met en avant la singularité de
l’individu dont la vision subjective est unique. Il s’agit donc pour l’artiste de projeter sa
subjectivité déformant ainsi la réalité pour en offrir sa perception émotionnelle. La vision
de l’artiste est souvent pessimiste et agressive. 

Après la guerre, Otto Dix et George Grosz se rapprochent du mouvement dadaïste
avec les frères Herzfeld. Ils expriment un rejet sarcastique des valeurs devant cette
société où la violence s’installe avec l’opposition des extrêmes communiste et nationa-
liste, emprunt d’une tonalité nihiliste et antimilitariste. Ce rejet est caractéristique dans
les séries de dessins Gott mit uns ou Das neue Gesicht des Herrschenden Klasse (Le
nouveau visage de la classe dirigeante) de George Grosz, ou Les Joueurs de Skat d’Otto
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Dix, dans lequel les personnages semblent des pantins grotesques. Ainsi naît le mouve-
ment qui se proclame “Die neue Sachlichkeit” (la nouvelle objectivité), lequel reste,
malgré sa dénomination, d’inspiration expressionniste. Les thèmes de prédilection sont
la misère, la folie, la dépravation, la déliquescence de la société, et la guerre. C’est dans
ce contexte que la représentation des gueules cassées prend sa place. Ces thèmes et les
critères esthétiques leur vaudront la condamnation des nazis qui les qualifieront de “cri-
minels du pinceau”, et qui se concrétisera par l’exposition consacrée à “l’art dégénéré”
organisée par Goebbels et la destruction de nombreuses œuvres. Max Beckmann, qui
était un peu plus éloigné des prises de position de Dix et Grosz, fit moins de représenta-
tions de gueules cassées dans cette période, mais il avait déjà eu l’occasion d’en dessiner
pendant la guerre alors qu’il était infirmier. Otto Dix réalisa entre 1923 et 1924 une série
de gravures intitulées Der Krieg (La guerre) qui dépeint très explicitement la violence
vécue sur le front. Lui-même présente cette série comme un besoin de catharsis.

Raphaël Freida
Vie et œuvre
Raphaël Freida est né le 26 mai 1877 à Digne. Abandonné par son père, il restera avec

sa mère jusqu’au décès de celle-ci en 1920. De 1892 à 1899 il mène des études brillan-
tes à l’École nationale des Beaux-Arts de Lyon, puis il s’installe à Paris. Pendant la
période d’avant-guerre, il dessine des cartons pour des fabriques de vitraux, l’atelier
Gaudin à Paris et la firme Zettler de Munich. Freida présente le carton Les Rois mages
réalisé pour le compte de Zettler au Salon des Artistes français de 1907 dans la section
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Otto DIX. Transplantation (1923-24) ou
Gueule cassée réparée par plusieurs greffes

osseuses et cutanées
(Musée du Val-de-Grâce)

Georges GROSZ (1919) 
In : “Le nouveau visage de la classe dirigeante” (Das

neue Gesicht des Herrschenden Klasse) de 1919, avec des
dessins satiriques comme ci-dessus. (Des mutilés de guerre

dont une gueule cassée et au deuxième plan un officier
orgueilleux, la badine dans la main, et une femme courti-
sane de luxe. La gueule cassée amputée des mains a une

petite prothèse de parade pour la main droite)
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Arts décoratifs, pour lequel il recevra une mention honorable. Il produira aussi plusieurs
affiches publicitaires pour les éditions Camis & Cie. Cette collaboration se poursuivra
après la guerre.

À cette époque débute sa carrière d’illustrateur. L’éditeur Romagnol lui propose en
1909 d’illustrer une édition de luxe des Poèmes barbares de Leconte de Lisle qui ne sera
publiée qu’après la guerre, en 1919. De même, son travail d’illustration d’Œdipe roi de
Sophocle, commencé en 1912 pour le même éditeur, ne paraîtra qu’en 1922. Pour illus-
trer les Poèmes barbares, Freida décide de produire cent eaux-fortes, alors que le livre
ne compte que 81 poèmes. Les représentations sont très théâtrales et présentent souvent
une dimension narrative. Il est probablement influencé par le courant artistique 
d’héroïsme pompier de la fin du XIXème siècle, dont Jean-Paul Laurens est l’un des célè-
bres représentants. Son imagerie emprunte beaucoup aux références médiévales, Freida
étant déjà un peintre d’histoire. Ces illustrations s’éloignent souvent de la dimension
métaphorique des poèmes pour en faire une représentation au sens littéral. Œdipe roi
devait être un hommage à Mounet-Sully, doyen de la Comédie Française. Les exigences
de l’acteur et de son éditeur qui lui demande de faire “moins triste” contraindront Freida
à un travail plus impersonnel.

Ajourné du service actif en 1897 par le conseil de révision, puis classé en 1900 dans
les services auxiliaires pour le motif de “faiblesse”, il est pourtant rappelé au service actif
en août 1914. Suite à une erreur administrative d’affectation il sera déclaré insoumis en
juin 1915. Cette erreur n’est corrigée qu’en novembre 1915, et il est affecté à la 14ème
Section d’Infirmiers militaires à Lyon. Les notes administratives des archives militaires
ne permettent pas de savoir s’il a effectivement été au front, mais ceci reste probable. Le
réalisme de la lithographie Vers la nuit qu’il réalisera après la guerre laisse penser qu’il
a été témoin des combats. Il effectuera pendant la guerre une série d’illustrations pour la
monographie publiée en 1917 présentant l’école de Tourvielle à Lyon. Il s’agissait d’une
école de rééducation professionnelle pour les grands blessés de guerre ne pouvant plus
exercer leur métier d’antan. Il réalise à la même époque une série de dessins décrivant le
travail des ouvriers d’une fabrique de munitions au parc d’artillerie de Lyon, probable-
ment sur une commande de la ville.

Après la guerre, il retourne à Paris auprès de sa mère. Mais celle-ci, qui a souffert des
privations, meurt en 1920. En 1922, il présente au Salon des Artistes la gravure Vers la
nuit, initialement réalisée en 1917 pour la brochure d’un gala de bienfaisance au profit
des mutilés, pour laquelle il obtiendra la médaille de bronze. Cette gravure représente
deux soldats blessés s’entraidant pour marcher dans un décor dévasté. La composition
rappelle celle de Goya dans Les Désastres de la guerre. Il obtiendra la médaille d’argent
en 1923 pour la présentation d’un dessin de la fabrique de munitions réalisé à Lyon et
une lithographie intitulée Vainqueur ! Sur celle-ci figure un guerrier barbare levant les
bras au ciel et poussant un cri énergique. Il reprend aussi son travail d’illustrateur. Son
travail d’avant-guerre est publié par la veuve de l’éditeur Romagnol, décédé entre-temps.
Il réalise pour l’éditeur André Plicque des eaux-fortes pour des ouvrages de luxe de Thaïs
d’Anatole France, publié en 1924, et de Hérodias de Gustave Flaubert, publié en 1926.
Ce travail lui permet de renouer avec le théâtralisme exacerbé qu’il affectionne et que les
contraintes imposées avaient émoussé dans Œdipe roi. Il signe sa dernière collaboration
avec l’éditeur Javal et Bourdeaux pour qui il réalise douze eaux-fortes destinées à illus-
trer Le Jardin des supplices d’Octave Mirbeau, publié en 1927. Il obtiendra pour ce tra-
vail la médaille d’or du Salon des Artistes en 1928. Il réalise pour le même éditeur une
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étude préliminaire en vue d’illustrer Histoires extraordinaires d’Edgar Poe, mais il sera
remplacé par l’illustrateur Fouqueray sur ce projet.

Parmi les traits dominants de l’œuvre d’illustration de Freida, il y a une dimension
baroque et théâtrale. Les scènes sont souvent surchargées, avec abondance de détails,
débordant souvent du cadre. La présence d’un spectateur dans la représentation vient
souvent souligner cette dimension théâtrale. Les ornementations fréquentes, à tonalité
souvent morbide, renforcent cet aspect baroque. La violence et la douleur sont également
redondantes. Les corps sont presque toujours sous tension, parfois entremêlés, et conju-
gués aux armes et aux blessures, ils semblent faire l’objet d’un érotisme morbide. Les
rapports entre les personnages sont le plus souvent de l’ordre de la violence et de la
menace, mais aussi de l’emprise et du pouvoir. La sérénité est absente de cette oeuvre. Il
faut noter que les corps féminins sont dénués de sensualité et présentent des angulosités
d’allure plus masculines. Les décors montrent fréquemment un aspect de décomposition
soulignant la vanité des hommes sur lesquels plane l’ombre de la mort. Enfin le trait du
dessin est incisif et sec, soulignant cette agressivité. À partir de 1929, il entre dans la
période la plus misérable et douloureuse de sa vie. Il n’exposera presque plus au Salon
des Artistes et n’aura plus de commande officielle, hormis quelques illustrations pour un
roman populaire à grand tirage La Marieuse de Charles-Henry Hirsch édité en 1933. Par
la suite, il n’aura plus que quelques commandes de la part de particuliers. Il décède d’une
broncho-pneumonie le 25 décembre 1942 à l’hôpital Broussais et est inhumé à la fosse
commune.

Les Misères de la guerre
Les services de médecine et de chirurgie mettaient à l’époque à contribution des artis-

tes pour produire une iconographie destinée à la documentation scientifique et pédagogi-
que. C’est dans ce cadre que la collaboration de Raphaël Freida, qui était pendant la
guerre infirmier au Centre de Chirurgie Maxillo-faciale de Lyon, a été sollicitée par le
docteur Albéric Pont pour dessiner des blessés de la face. Il rassemblera une partie de ce
travail en 1918 dans un portfolio intitulé Les Misères de la guerre, dont il dédicace le pre-
mier exemplaire au docteur Pont. La majorité des œuvres artistiques réalisées pour le
compte des centres de chirurgie maxillo-faciale, dont beaucoup sont conservées au
musée du Val-de-Grâce, a pour seul objectif une représentation clinique des lésions et de
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Dessins de Raphaël FREIDA (1917-1919) 
(Musée des Hospices Civils de Lyon et collection particulière)
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la chirurgie réparatrice. Freida va plus loin en réalisant de véritables portraits de ces
gueules cassées. Le portrait ne vise pas à représenter seulement un être humain, mais
témoigne d’un intérêt pour l’individu en particulier dont l’identité gravite autour du
regard que saisit justement Freida. Ce regard est souvent absent, tourné vers l’intérieur.
C’est le même regard que l’on voit dans la représentation d’une gueule cassée que donne
Otto Dix avec l’eau-forte Transplantation.
Conclusion

Le visage est pour les psychanalystes le lieu de la construction de l’identité indivi-
duelle. Il est aussi par ses mimiques une interface de communication symbolique par
laquelle nous nous voyons en miroir dans l’expression des émotions de notre interlocu-
teur. Le visage défiguré suscite en même temps fascination et répulsion. La mutilation de
la face intrigue d’abord par la perte de sa capacité à communiquer les émotions, ne fai-
sant plus miroir au visage du spectateur qui se trouve ainsi face à un vide, un silence émo-
tionnel. Le handicap provoque ensuite une altération de la perception de la nature
humaine. Sans pouvoir nier celle-ci, on ne reconnaît plus tout à fait le schéma intuitif que
nous en avons. La vision de la mutilation rappelle enfin à la conscience du spectateur
l’idée angoissante de sa propre fragilité face à la maladie, l’accident ou la mort. Elle rap-
pelle la précarité de notre condition.

Ces altérations d’identité et d’appartenance et la répulsion qu’elles inspirent expli-
quent certainement l’extrême rareté des représentations picturales de la mutilation de la
face dans l’art. Les techniques modernes de représentations que sont la photographie et
le cinéma ne nécessitent pas forcément un regard soutenu pour leur réalisation, et pour la
représentation littéraire, le souvenir peut suffire. En revanche les arts graphiques néces-
sitent une vision prolongée, éventuellement avec l’objet de cette représentation, mais
aussi avec l’image graphique en train de se construire. 

NOTES
(1) Voir chapitre La Faune monstrueuse des cathédrales dans A. Cabanès : Mœurs intimes du

passé, ainsi que Dr Witkowski : L'Art profane à l'église, les licences de l'art chrétien (sans date,
fin XIXème s.).
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RÉSUMÉ

D’excellents livres d’études (Sophie Delaporte) et catalogues d’exposition (Philippe Paillard,
Chantal Rousset), les remarquables romans de Marc Dugain et film de François Dupeyron (La
Chambre des officiers), la communication de F.-X. Long aux Journées médicales de Verdun des 4
et 5 novembre 2006, ont, parmi d’autres publications, souligné les difficultés de réparation, les
souffrances physiques et morales des blessés de la face pendant la Grande Guerre, surnommés
“gueules cassées”. En dehors de dessins techniques médicaux à visée didactique, les représenta-
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tions de visages abîmés, mutilés ou délabrés, de “gueules cassées” par des artistes peintres res-
tent peu connues. En France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, il s’agit majoritairement d’ar-
tistes qui ont participé à cette guerre. Parmi ces peintres se détachent le Français Raphaël Freida
et des expressionnistes allemands tels Otto Dix, Max Beckmann ou George Grosz. Leurs œuvres
concernant ce sujet sont souvent confidentielles, dans des réserves de musées, présentées dans de
rares expositions sur la Grande Guerre. Beaucoup d’autres peintres restent à découvrir en parti-
culier en Grande-Bretagne ou aux États-unis. La vision d’un visage délabré inspirait une horreur
si vive, que les artistes n’ont pas représenté celle-ci autrement que de façon exceptionnelle ou dis-
crète avant 1914. Sans doute est-ce lié à la peur de toucher à l’intimité du visage, lieu de l’iden-
tité. Il n’y a pas de gueules cassées parmi les innombrables tableaux religieux de supplices, ni dans
les Désastres de la guerre de peintres ou graveurs fameux comme Goya ou Jacques Callot.

SUMMARY
Sophie Delaporte’s book, Philippe Paillard’s, Chantal Roussels’s novels and Dupeyron’s movie

underline the difficulties of repairing physical and moral sufferings of the “disfigured men” woun-
ded during the Great War. Beside medical and technical didactic aimed drawings the exhibition of
wasted, mutilated or out of repair faces remains little known. In France, Germany or Great Britain
there are many artists who took part in war. Among the artists the French painter Raphael Freida
and some German expressionists like Otto Dix, Max Beckmann or George Grosz are the most
famous. Their works are often confidential, set apart in the museums and showed in rare exhibi-
tions in Great Britain and the United States of America. The sight of ruined faces inspired such
horror that the artists depicted it only exceptionally and with discretion, before 1914. Without
doubt it is the fear of touching the privacy of the face which is a part of the human identity. There
are no “disfigured men” in the countless religious paintings of torture, neither in the Disasters of
War from painters or engravers like Goya or Jacques Callot.

C. Gaudiot
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