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Témoignage rédigé à l’occasion du 70
ème

 anniversaire de la libération d’Houlgate 

Pour Mme Rasselet 

 

Le 25 avril 1944 eut lieu le 1
er

 bombardement de la batterie de Tourne Bride. 

 

Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, cette batterie a de nouveau été bombardée et le cimetière se 

trouvant dans le même secteur a été complètement retourné, les gardiens M. et Mme Langlois 

qui habitaient une maison au bord du cimetière ont été tués ainsi que Mme Cahagniet ? 

habitant la ferme en contrebas du cimetière. 

 

Pendant le débarquement, nous n’avions le droit de sortir que 2 heures par jour, nous n’étions 

plus qu’environ 200 habitants vivant dans des caves ou des abris de fortune : la municipalité, 

le curé Lajoye, le corps médical, les commerçants, les fermiers et les hommes et leur famille 

faisant partie de la défense passive et les pompiers. A plusieurs reprises, on a eu des tirs 

d’obus de marine qui tiraient sur la batterie, mais prenaient les rues en enfilade d’où des morts 

civils (ne pouvant plus utiliser le cimetière, on les enterrait là où il y a l’ancienne 

gendarmerie. 

 

Le 21 août 1944, des Houlgatais se sont rendu compte qu’il n’y avait plus d’Allemands et 

plusieurs Mrs Lemoine, Xavier, Dauvillaire et Blottière ? ont traversé la Dives en barque (les 

Allemands avaient fait sauter le pont) avec un drapeau blanc pour aller au devant des troupes 

alliées (les Belges de la Brigade Piron) qui étaient stationnés au-delà de Cabourg afin 

qu’Houlgate ne soit pas bombardé et au début de l’après-midi ou en fin de matinée, par la rue 

du marché (aujourd’hui rue du Général Leclerc. On a vu arriver les premiers Belges, le fusil 

sur l’épaule accompagnés d’un Divais dont je ne rappelle plus le nom, et c’est au haut de la 

côte de Villers 5 éclaireurs et le Divais ont été tués par des Allemands occupant un poste de 

mitrailleuse. 

 

 


