
Le tragique destin de Gustave Joret. 

A peine les troupes américaines ont-elles débarqué au prix de lourdes pertes à Omaha Beach que 

déjà  la progression vers le Cotentin  des  1ere  et  29eme Divisions s’avère plus  difficile que prévu. 

Ce 7 juin 1944 un bulldozer vient d’élargir la route de Colleville-sur-Mer  pour favoriser le passage 

des véhicules et, au carrefour du Hamel, deux hommes devisent tranquillement assis sur un talus au 

bord de la Départementale 208. Il s’agit d’un lieutenant  du 5eme Corps d’armée US et de Gustave 

Joret  paysan né à Hébécrevon (Manche), 50 ans, père de 7 enfants et demeurant à Surrain 

(Calvados) à quelques encablures au sud d’Omaha La Sanglante. 

Les renseignements s’avèrent essentiels pour des troupes américaines confrontées à un ennemi 

déterminé qui s’embusque et se dissimule dans les épaisses haies du bocage normand. Aussi, sur ce 

cliché,  Gustave Joret est-il en train d’indiquer à l’officier la position d’une batterie de quatre canons 

de 88 mm qui se cache vers Houteville.  

Les deux hommes se quitteront bons amis et en signe de reconnaissance le Lieutenant confiera à 

Gustave deux paquets de cigarette et des chewing-gums : « ça sent l’médicament !» dira-t-il à son 

fils, Bernard qui vient d’avoir 18 ans. 

Quelques minutes plus tard, alors qu’il courrait se mettre à l’abri, un soldat de la « Big Red One » 

arme son fusil et  tire sur Gustave, le blessant très grièvement : monsieur Joret vient d’être pris pour 

un déserteur allemand habillé en civil. 

Il est évacué vers l’hôpital de campagne américain de Coleville-sur-Mer et le soldat coupable du tir se 

rend à son domicile  pour annoncer la terrible nouvelle à Madame Joret. Conscient de sa méprise il 

ne cessera de se confondre en excuses, effondré par le chagrin aux pieds de cette dernière. 

Ce drame s’explique non seulement par la tension extrême que les GI’s ressentaient au quotidien 

mais aussi parce que des rapports britanniques faisaient état en Normandie d’une population civile  

menaçante, collaboratrice et de femmes tireurs d’élite.  

Appliquant « le principe de sécurité » les GI’s américains commirent des « bavures » et des civils 

français furent victimes de « tirs amis » au cœur des zones de combats où faire preuve de 

discernement pouvait s’avérer très difficile. 

Pendant de longues semaines la famille Joret ignorera dans quel hôpital se trouve Gustave. N’aurait-

il pas été évacué vers l’Angleterre ? Non, il n’en est rien.  

En fait,  Gustave Joret est décédé de ses blessures le 12 juin 1944 et sa famille ne sera informée de sa 

mort que 18 mois plus tard. Inhumé dans une fosse commune au cimetière communal de Colleville-

sur-Mer, son corps une fois identifié sera transféré au cimetière de Surrain où il repose aujourd’hui. 

La photo du Lieutenant et du paysan deviendra par la suite une des photographies les plus célèbres 

de la Bataille de Normandie et pour cause : les deux personnages qui y figurent sont les symboles de 

deux mondes qui se confrontent brutalement: celui du paysan personnifiant le monde archaïque du 

19eme siècle et celui du Lieutenant et de la puissante Amérique emblèmes d’un monde nouveau  et 

moderne. 

En effet, les lourds sabots cloutés contrastant avec les souliers du GI  et les gros boutons noirs de la 

veste de Gustave s’opposant au « zip »de l’américain préfigurent déjà les enjeux de la modernité et 

de l’évolution auxquels la France rurale de 1944 sera confrontée après la guerre. 
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