
 

Petite et grande histoire de TOLLEVAST Petite et grande histoire de TOLLEVAST Petite et grande histoire de TOLLEVAST Petite et grande histoire de TOLLEVAST ––––    Episode n° Episode n° Episode n° Episode n° 3333    
 

La longue période de paix, pendant tout le 12ème siècle et les trois quarts de 

ce 13ème causa dans toute la Normandie de profondes transformations 

économiques et sociales, avec un accroissement des populations, de l’agriculture, 

et une amélioration des conditions de vie. 

Dans notre commune les clairières de la forêt s’agrandirent et les 

surfaces cultivées en céréale augmentèrent peu à peu. Alors que le chemin 

reliant Tollevast à Hardinvast franchissait la rivière Douve par un pont en 

bois, le seigneur fit construire un pont en pierre, une digue en terre formant 

une retenue d’eau, et un moulin pour moudre les céréales. Il en reste 

actuellement le pont, la digue en terre sous la route, et un bâtiment appelé te 

Vieux Moulin. (A ne pas confondre avec le moulin neuf construit plus tard 100 

mètres plus loin sur la commune de Hardinvast.) 

Mais en 1284 les Anglais débarquent à Cherbourg, pillent et incendient 

l’abbaye du Voeu et l’hôtel de ville. En 1293 ils débarquent de nouveau à 

Cherbourg, et n’arrivant pas à prendre le puissant château-fort, ils réduisent en 

cendre toutes les maisons des environs. 

En 1294 pour se venger, les Français allèrent piller 1a ville anglaise de 

Douvres. 

XIVème SIECLE 

En 1326 les Anglais attaquent Cherbourg pour la 3ème fois. Le château-

fort leur résistant toujours ils font de nouvelles destructions à proximité. En 

1338 des navires normands font des raids contre les ports anglais, et en 1340 le 

Roi Philippe VI envoie 200 navires vers les Pays-Bas pour débarquer en 

Angleterre, mais ils seront battus par 250 navires anglais au large de Bruges où 

périrent 20.000 soldats et marins. 

En 1346, le 12 Juillet 1e Roi d'Angleterre Edouard III débarque dans la 

baie de St. Vaâst la Hougue avec 32.000 soldats et marins. 

Le lendemain, une colonne de ses soldats se dirige vers Cherbourg en 

faisant des destructions sur son passage. Le 15 Juillet, Cherbourg est atteint et 

son château-fort leur résistant toujours ils s’acharnent sur l’abbaye du Voeu. A 

Octeville, ils étêtent le clocher, à Martinvast ils démolissent une grande partie 

du château et incendient le clocher. A Tollevast, ils détruisent le château de La 

Cour et la moitié du clocher de notre ég1ise. Ils font également de gros dégâts 

aux Manoirs des Boulayes, de 1a Fosse Demont, et de St. Acaire qui étalent 

habités par des familles nobles. Partout, ils tuent tous ceux qui tentent de leur 

résister et mettent le feu à Leurs maisons. 

De St. Vaast, deux autres colonnes de soldats anglais sont parties 

dévaster Valognes, Carentan, St. Lo, Bayeux. Elles atteindront Caen le 26 juillet, 

qui leur résistera maison par maison, puis Lisieux et Louviers. L’épidémie de 

peste noire qui était apparue en 1347 dans la vallée du Rhône atteint la 

Normandie en 1348. 

En 1360 le seigneur de Tollevast figure parmi les 300 Chevaliers partisans 

de Charles le Mauvais, qui reçurent pardon du Roi Jean. 

Dans l’armorial dressé en 1368 par ordre de Charles V, figure 1e nom de 

Gauvain de Tollevast qui « portait d’argent à six Losanges de gueules ».  
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Cet armorial étant conservé à la bibliothèque nationale a permis de 

retrouver le blason de la famille de Tollevast qui est reproduit en annexe. En 

1369, Charles de Navarre revient à Cherbourg et récompense le Chevalier 

Gauvain de Tollevast pour sa brillante conduite en lui donnant 100 francs d’or. 

En 1375, la base anglaise de St. Sauveur 1e Vicomte se rend contre une 

indemnité, et en 1378 Duguesclin reprend Carentan, Avranches et Mortain. Le 

Roi de Navarre ayant loué Cherbourg pour trois ans aux Anglais, en 1379 les 

Français tentent d’en reprendre possession, mais après un très dur combat au 

Pont à la vieille sur 1a commune de Brix, Cherbourg et ses environs, dont notre 

commune restèrent sous l’occupation anglaise jusqu’en 1394. 

XVème  SIECLE 

En 1404 Charles de Navarre cède au Roi de France ses terres de 

Normandie. En 1413 Henri IV Roi d'Angleterre meurt, et son fils Henri V 

revendique la Normandie. Les Armagnacs ne voulant pas céder, la guerre de 

100 ans reprend de plus bel1e en 1415. En 1418 le Duc de Gloucester attaque 

Cherbourg par la mer et par la terre, et après plus de quatre mois de siège en 

devient le maitre. 

En 1419 la seigneurie de Tollevast reçoit diverses concessions du Roi 

d’Angleterre. En 1440 1e chevalier Robert De Tollevast, avec d’autres chevaliers 

des environs, prépare une attaque pour reprendre Cherbourg, mais le complot 

fut découvert avant d’être exécuté.  

En 1449 nouveau débarquement de 4000 Anglais près de Cherbourg qui 

s’installent dans l’abbaye du Voeu. Mais en 1450, après la bataille de Formigny, 

et la reconquête de Bricquebec et Valognes, les Anglais capitulent à Cherbourg 

au mois d’août. La guerre de 100 ans et la peste noire ont fait perdre à la 

Normandie la moitié de ses habitants. I1 est probable que dans notre commune 

La population fut réduite à peu près dans la même proportion ? 

Dès la fin de cette très longue guerre les moines du Voeu commencèrent 

1a réparation des ruines de leur abbaye, et un petit nombre vinrent chez nous 

réparer le Prieuré de St. Acaire. De son côté, le seigneur fera reconstruire son 

château de La Cour, et le munira de douves pour en faciliter la défense en cas de 

nouvelles attaques anglaises. Ces douves existent encore actuellement à l’arrière 

des anciens bâtiments de la ferme. Par contre la chapelle St. Jean du château, 

qui servi longtemps .de laiterie pour la ferme, a disparu lors de la construction 

d’une stabulation. 

La seigneurie de Tollevast, qui ne comprenait que notre commune et celle 

de Hardinvast et St. Martin-le-Gréard au temps de Tolvir, était devenue peu à 

peu très importante au cours des siècles en s’étendant aux communes de 

Teurthêville-Hague, Acqueville, Nouainville. Elle possédait également le fief de 

Baudienville â Ste Mère-église, celui du Petit Tollevast à Ste Marie du Mont, et 

celui de La Varengère à La Pernelle. 

En 1456 c’est Jehan De Tollevast qui est chevalier et seigneur de notre 

commune. Il a deux filles mais pas de garçon. Thomasse sa fille s’étant mariée à 

Robert De Thieuville, qui était seigneur de la commune de Ghêhébert, c’est lui 

qui deviendra seigneur de notre commune à la mort de Jehan. Sa seconde fille 

Marie épousa le seigneur Jean De Magneville. Après plus de 500 ans 

d’existence, la famille De Tollevast s’est éteinte faute d’héritier mâle, mais par 

sa très longue durée, elle a bien mérité de donner son nom d’abord à la Paroisse 

St. Martin de Tollevast, et ensuite à Notre commune.          
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