Histoire
Raymond Houlgatte, retrouve son enfance

Rendez-vous au Hameau Quévillon
Le 70ème anniversaire de la Libération aura eu le grand mérite de faire resurgir images et témoignages
du passé. Tourlaville a elle aussi eu la chance de retrouver – via Internet - des documents inédits. Raymond
Houlgatte, habitant fidèle du hameau Quévillon, a eu la bonne surprise de découvrir une photo de l’armée
américaine qui le touche de près. Anecdote.
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L’exposition Tourlaville se souvient, consacrée
à période de la Seconde Guerre mondiale à
Tourlaville, a suscité beaucoup d’échanges.
Plusieurs photos ont fait remonté des souvenirs
à celles et ceux qui ont vécu – même très jeunes
– cette période. Parmi les visiteurs, Raymond
Houlgatte 75 ans, est véritablement tombé en
arrêt devant une photo de l’armée américaine
supposée avoir été prise au Hameau Quévillon :
« Je suis certain qu’elle a bien été prise là car la
maison de mes parents a été rasée, elle là sur
la gauche. C’est la première fois que je retrouve
une photo du secteur à cette époque. » Devant
un tel enthousiasme, il était difficile de résister
à l’envie de faire une photo sur place, l’occasion
de se faire raconter une « tranche de vie » ce
village du Hameau Quévillon sur les écarts de
Tourlaville et… de l’histoire. « À cette époque,
mon père était prisonnier à Cherbourg et ma
famille avait été évacuée aux Troisgots, au sud
de Saint-Lô. Il paraît que cette évacuation était
sensée nous protéger des bombardements,
quand on voit ce qui est arrivé à Saint-Lô… de
retour à Tourlaville, il ne restait plus rien, notre
maison familiale avait été entièrement rasée,
c’était le désert. Heureusement, les habitants
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du village avaient soit évacués ou s’étaient
abrités dans des sillots situés aux carrières de
l’ouest un peu plus bas. À ma connaissance, ce
bombardement n’a fait aucune victime. »
Depuis son enfance, Raymond Houlgatte –
à quelques infidélités près – est resté fidèle
au hameau Quévillon. Avant lui, ses parents
ont passé toute leur vie dans ce petit village
tourlavillais auquel la famille est très attachée.

Raymond Houlgatte pose devant la maison familiale reconstruite
un peu plus loin dans les années 50.

