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Mutilation volontaireMutilation volontaire  

Au début de la guerre, elle consiste le plus souvent en 
une mutilation par balle ou par arme blanche d’une partie 
de la main ou du pied.  
 

A partir de 1915, les soldats eurent plutôt recours aux 
maladies simulées : oedèmes des membres provoqués par 
une bande de toile trop serrée, dermites et conjonctivites 
provoquées par des produits irritants, abcès dus à des 
injections de pétrole ou de térébenthine, d’acide picrique 
qui permettait de simuler une jaunisse. Il y a eu aussi des 
trafics de pansements de blessés atteints de gangrène. 

 
Dès septembre 1914, le haut commandement ordonne que les soldats 

soupçonnés de mutilation volontaire soient jugés non sur l’acte, passible 
seulement de quelques mois de prison, mais sur l’intention ayant 
conduit à l’acte : abandon de poste ou refus d’obéissance, le but étant 
d’infliger la peine maximale afin d’inciter leurs camarades à ne pas les imiter.  

 
 

En l’absence de témoins et d’enquête, la 
distinction entre blessure volontaire ou 
involontaire va donc reposer sur le seul 
rapport médical.  

 
On va demander aux médecins, avant 

même de soigner les blessés, de décider, 
d’un seul coup d’œil, de leur culpabilité et 
donc de leur mise à mort !!! 

 
 

 Très vite, le service de Santé, pour gagner du temps, a utilisé des formulaires spéciaux pré-remplis avec 
une description du type de blessures soi-disant constatées « Le tatouage très net des bords de la plaie prouve 
que le coup a été tiré à bout portant. La présomption de mutilation volontaire ressort de ce que l’orifice 
d’entrée du projectile et le tatouage siègent du côté de la paume de la main », où il n’y avait plus que le nom 
du coupable à ajouter. 

 

 Les juges militaires se fondaient essentiellement sur ces rapports d’«expertise» souvent hâtifs et 
douteux, pour rendre leur sentence. Il n’était pas procédé à un contre-examen ; aussi beaucoup d’erreurs 
judiciaires trouvèrent là leur origine.  
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