Petite et grande histoire de TOLLEVAST – Episode n° 4
À la fin de ce 15ème siècle la réparation du clocher de notre église était
terminée, et deux fenêtres avaient été agrandies sur le côté sud du chœur pour
donner plus de jour à l’intérieur. Les manoirs des Boulayes, de la Fosse Demont,
de St. Acaire, et de la Tourelle avaient également été remis en état. Les cultures
de céréales, en partie abandonnées pendant la guerre, avaient repris peu à peu
dans les clairières de la forêt.
XVIème SIÈCLE
En 1509 l'épidémie de la peste noire reprend et ne s’arrêtera que vers la fin
de ce siècle après avoir fait de nombreuses victimes dans toute la région. En 1522,
c’est Gauthier de THIEUVILLE qui succède à son père comme seigneur de
Tollevast.
En 1532, le 28 avril fut une journée historique pour notre commune. Ce
jour-là, le Roi de France François Ier, sur un superbe cheval caparaçonné de
velours bleu semé de fleurs de lys d’or, parti deValognes le matin, traversa
Tollevast dans l’après-midi pour se rendre à Cherbourg. La nationale 13
n’existant pas à cette époque, il arriva de Brix par le Beau Parlé et passa par la
Rocambole, les Amonteux et le Rocher. Il était accompagné par un grand nombre
de dignitaires et 1.200 cavaliers assuraient la protection du cortège royal. Pour
acclamer leur roi les habitants de Tollevast étaient sur le bord des routes qui
avaient été recouvertes de verdure et de fleurs.
À son arrivée à Cherbourg, le roi inaugura le pont qui porte encore son
nom, et il encouragea les habitants à réparer les dégâts de la guerre. Après une
soirée de fête il coucha dans le château-fort et le lendemain matin, après une
visite à l'abbaye du Vœu, il repartit vers Valognes.
En 1549, Gautier DE THIEUVILLE n’ayant pas de garçons, sa fille ainée
s’étant mariée à Pierre LEGRIX, qui était seigneur de la commune d’Echauffour
dans l’Orne, c’est lui qui devient seigneur chez nous.
En cette même année, la verrerie de Couville ayant été transférée à Brix
au village des Cracquemesnil, des Tollevastais furent embauchés pour la récolte
des fougères de la forêt dont les cendres servaient à faire de la potasse utilisée
pour la fabrication du verre.
En 1555 une forte tempête endommagea la toiture en lames de châtaignier
de notre église, elles furent remplacées par des pierres de schiste. Alors qu’à cette
époque le tribunal pour notre région était à Valognes, notre commune avait le
privilège pour la justice de dépendre du juge royal de Cherbourg.
En 1562 c’est le début des guerres de religion entre catholiques et
protestants qui vont désoler la France. En 1569 le seigneur Pierre LEGRIX meurt,
et c’est Michel DE MONTREUIL, ancien commandant de Cherbourg, qui devient
seigneur de Tollevast.
En 1574 Gabriel De Montgoméry débarque avec plus de 5.000 hommes près
de Gouville-sur-mer, prend rapidement Carentan pour couper le Cotentin, puis St
Sauveur le Vicomte et Valognes. Mais il mettra plus de 15 jours pour conquérir la
forêt entre Valognes et Cherbourg, et il ne réussira pas à prendre le château-fort
de cette dernière ville qui était très bien défendu par son gouverneur Jacques de
Matignon.

En 1598 La signature de l’Édit de Nantes mettra fin aux guerres de
religion, et l’agriculture, le commerce, et l’industrie vont enfin pouvoir se
développer.
XVIIème SIÈCLE
En 1603 à la mort de Michel DE MONTREUIL c’est Jacques DE LA
LUZERNE qui devient seigneur de Tollevast, et à son décès c’est son fils Antoine
qui lui succède. Il fut seigneur à la fois de Beuzeville, Le Lorey, Hardinvast,
Montfiquet, Nouainville, Teurthéville-Hague et Tollevast.
En 1616 décès de Pierre DE MONTZ qui était sergent et garde héréditaire
des Crevieres. Il fut enterré dans la nef de l'église près de la porte d’entrée. Il en
reste la pierre tombale en marbre noir fixée contre le mur sud, et notre village
de La Fosse Demont conserve le nom de cette famille qui existait chez nous
depuis le 12ème siècle.
En 1655 le Roi Louis XIV ayant besoin d’argent pour ses armées ou pour
son château de Versailles, son ministre Mazarin met en vente une partie de la
forêt royale de Brix qui s’étendait de Cherbourg à Valognes et recouvrait encore
une grande partie de notre commune.
En 1661 cette partie de forêt qui avait été achetée par Louis Berryer, un
directeur des finances publiques du royaume, fut remise en vente par petites
parcelles pour être défrichées. Elles furent achetées par des familles nobles de
Tollevast et des communes des environs, qui en confièrent le défrichement à des
familles de bûcherons venues parfois de très loin.
En 1670 le Curé Michel Le Jouynel, sur ordre reçu du roi, crée le premier
registre de catholicité de la paroisse où sont notés les baptêmes, mariages, et
inhumations. En raison de l’augmentation très forte de la population, un vicaire
est nommé pour aider le Curé. Le presbytère de l’époque se révélant trop petit
pour loger curé et vicaire, un presbytère beaucoup plus grand est alors construit,
c’est celui qui existe encore maintenant. Par contre la grange de la dîme
construite en même temps, qui a servi en dernier d'atelier municipal a été
démolie pour la construction du nouvel atelier.
En 1675, un Tollevastais Pierre Eustace, qui servait dans la marine royale,
fait naufrage. Resté accroché â une planche et sentant ses forces l’abandonner, il
fit le vœu de bâtir une chapelle dans un champ de sa famille s’il revenait sain et
sauf dans son village. Sauvé in extrémis par un navire de passage, il tint parole
et dès sa libération il commença le terrassement et les fondations de sa chapelle,
avant d’en confier la construction à des maçons qui s’inspirèrent du style roman
de notre église. Des trois chapelles construites dans notre commune, c’est la seule
qui existe encore, et elle a été appelée « chapelle St. Pierre » en souvenir du
prénom de son fondateur. Notre petit village des Eustaces conserve également le
nom de sa famille.
En 1684, François DE LA LUZERNE meurt sans enfants et c'est Léonor DE
STE MARIE qui devient seigneur de Tollevast et Hardinvast.
En 1694, il y avait déjà plus de 50 familles de bûcherons, venues de loin,
occupées au défrichement de la forêt dans les ventes de la Gravelle, de St. Acaire,
et des Vacheux. Quand elle avait terminé le travail de défrichement dans sa
vente, soit la famille de bûcherons repartait chez elle, soit elle recommençait
dans une autre vente.
En 1696, c’est Louis Le Scelliere qui était titulaire de la Vicomté de
Tollevast qui fut réunie plus tard à celle de Valognes.

