
                                        Chartrier d'Hémévez

La majorité des pièces de ce petit fonds a été achetée par les archives départementales de la
Manche le 6 août 1999 à la maison Préface - Thierry Haize,  à Coutances.
Certaines autres ont été acquises auprès de Jean-Yves Lallier en 2003 et depuis complétées
par plusieurs dons ou acquisitions. D'autres documents  ont fait l’objet
d’un don de Frédéric Le Bon en 2012 ;
Toutes ces archives ont été rassemblées, car elles forment le reliquat d'un chartrier
beaucoup plus important qui fut dispersé et pillé dans les années qui suivirent la seconde
guerre mondiale.
Des renseignements particuliers communiqués à l'archiviste du département en septembre 1962
signalent qu'un de la Motte-Ango de Flers ayant légué ses biens à deux cousins, une partie
du chartrier aurait été transférée à Paris chez un membre de la famille de Mandat-Grancey
et l'autre conservée (?) à Hémévez dans un placard sur le sol. Dans les années qui suivirent
le château connut un état de quasi abandon et des pièces de ce chartrier se retrouvèrent
chez des collectionneurs, notamment chez un coiffeur du nord cotentin qui encadrait les
plus spectaculaires pour les revendre à sa clientèle.

A côté de celle reconstituée et acquise par les archives départementales, d'autres parties du chartrier 
ont été  retrouvées.
En particulier, l'auteur de « Inventaire du Chartrier d'Hémévez, 800 ans d'histoire «  aurait toujours 
en sa possession  les pièces qui lui aurait servies à écrire son ouvrage.
Souhaitons qu'un jour celui-ci se résoudra à remettre ces pièces aux archives départementales. Elles 
appartiennent au patrimoine commun et n'ont rien à faire dans une bibliothèque privée.

Dernièrement ( août 2014), sur le vide grenier de Négreville j'eus l'immense surprise de retrouver 
sur un stand  un grand nombre de pièces avantageusement mises en valeur sous la forme de petits 
tableaux vendus quelques euros aux amateurs et passionnés de calligraphie.
Leur nouveau propriétaire, Mr Geoffrey Still avait récupéré ces pièces stockées « dans le placard 
sur le sol » à l'occasion de la tentative avortée d'acquisition du château d'Hémévez. Monsieur et 
madame Brosselin, nouveaux et toujours propriétaires du château, les lui avait alors volontiers 
données.
Souhaitons que le contact, inattendu,  noué à Négreville  contribuera à reconstituer ce fonds 
essentiel à la connaissance historique d'une petite commune du Cotentin.


