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289 J 1-5 

FONDS DES FAMILLES BERTIN, CARQUET, CHAMBERT ET DE-
CHERF, A MONTARIDE, LA CHAPELLE-VERONGE 

(don manuel de Jean Flouriot, 24 mai 2013/674) 

 
  
289 J 1 - Claude Dupont, procureur fiscal, receveur et admoniateur de la terre et 

seigneurie de Véronge : acquisitions 1659-1668, état des "acquets" de 
Claude Dupont s.d. (20 p. parchemin, 2 p. papier) 

 - Famille Bertin : 
 - Pierre II Bertin (1695-1775), procureur fiscal de La Chapelle-Véronge et 

Jeanne Tissier (1669-1737), son épouse : acquisition 18 mars 1762, procès-
verbal d'arpentage et mesurage des biens "du grand pere Bertin" 26 octobre 
1785, extrait de "mesurage, arpentage et plan figuratif.. pour le second cha-
pitre dudit arpentage"  20 décembre 1785 ; contentieux sur une rente de 3 
livres au profit de Pierre Bertin : constitution de rente 1742, requête 1771, 
rapport d'experts et signification d'un acte de comparution 1776, reçu 1784, 
état de frais [XVIIIème s] (1 p. parchemin et 9 p. papier) 

 - Pierre III Bertin (1724-1789), laboureur aux Granges, paroisse de La 
Chapelle-Véronge  et Anne Cécile Dumée (?-?), son épouse : constitution de 
rente 1er avril 1776, état des quantités manquantes sur les pièces portées aux 
arpentages des fermes de Marchais et de La Chapelle appartenant "aux ci-
toyens Bertin" les années 1777  et 1785, acquisition 9 février 1778, ventes 
de droits successifs "immobillaires" 21 mars et 15 août 1781, échange de 
terres 3 floréal an II [22 avril 1794], extrait de la minute d'arpentage des 
"biens provenant des successions de défuns pierre Bertin et Anne cécil sa 
femme" ("Premier lot échu au citoyen Pierre [IV] Bertin") 26 nivôse an IV 
[16 janvier 1796], estimation des biens partagés et capitaux de rentes actives  
30 nivôse an IV [20 janvier 1796] (4 p. parchemin et 4 p. papier) 

 - Pierre IV Bertin (1753-1833), propriétaire et cultivateur à La Chapelle-
Véronge et Agathe Julie Collin de La Touche (1771-1836), son épouse : bail 
à loyer de prés et bois 21 mai 1791, soumission personnelle d'acquérir des 
biens nationaux  1er messidor an IV [19 juin 1796], reçus et quittances an 
IV-an V, reçus an IX et 1828, certificat de non-inscription hypothécaire an 
X, échanges de terres 2 ventôse an X [21 février 1802]-25 mars 1824, état 
des acquisitions du 25 frimaire an XI [16 décembre 1802] au 24 mars 1816, 
acquisitions 21 germinal an XI [11 avril 1803] et 18 décembre 1814, notes 
sur différentes acquisitions et autres propriétés 1814 et s.d., déclaration d'ar-
pentage 28 septembre 1824, vente de 12 arpents de bois 4 novembre 1829, 
situation de fortune d’Anne Cécile Bertin, avec état des immeubles apparte-
nant à feu M. Bertin, passif de la succession de ce dernier et aperçu de pro-
position pour liquidation de passif de cette succession [post à 1833], état de 
la communauté de Pierre IV et Anne Cécile Bertin et de la succession de 
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Pierre IV Bertin [post à 1833], état de terres et prés échangés s.d. (31 p. pa-
pier) 

1659-1668, 1762-1833 
 
289 J 2 - Familles Carquet, Chambert et Decherf :  
 - Pierre Louis Carquet (1798-1859), médecin, à La Chapelle-Véronge et 

Agathe Bertin (1806-1867), son épouse : acquisitions 1840-1865,  états de 
pièces de terres appartenant à Pierre Louis Carquet à La Chapelle-Véronge 
[1840] et 10 mars 1843, état de recherches faites sur d'anciens titres ou me-
surages [1840], acquisitions 1842, quittance 1842 et 1859, échanges 1844 et 
1852, reconnaissance 1844, reçu 1844 ; documents concernant la ferme de 
Montaride :  procès-verbal d'arpentage et mesurage de la ferme 5 décembre 
1849, liste des échanges opérés par Pierre Louis Carquet dans sa propriété 
de Montaride du 23 janvier 1840 au 15 mars 1853, bulletins de propriétés 
(extraits de la matrice cadastrale de La Chapelle-Véronge) 1852, baux à 
ferme 1854-1864 ;  autres baux 1844  et 1855 ; document concernant une 
maison à Sézanne : accord 23 vendémiaire an VIII (15 octobre 1799), re-
connaissance  de garantie 1845, estimation de la mitoyenneté à acquérir 
1846, désistement de privilège 29 novembre 1848, signification d'huissier et 
mainlevée d'opposition 1849,  décharge générale 1850, certificat de non-
inscription hypothécaire 1850, reçu 1850, position de Pierre Louis Conquet 
[1850], dépôt de quittance 24 juillet 1854 ; accord entre différents proprié-
taires pour le mesurage, l'arpentage et le bornage de leurs propriété 11 fé-
vrier 1850, autre bulletin de propriété 1854, extraits d'arpentage et de mesu-
rage 1852-1865, bail 8 janvier 1858, état de différentes terres et partie de 
terre 11 mars 1858, procès-verbal d'adjudication 16 janvier 1859, état des 
propriétaires de terres au lieu-dit "les Bruts", à La Chapelle-Véronge 
[XIX ème s], état des pièces de terres et de bois d'une exploitation [XIXème s], 
notes et croquis [XIXème s] (47 p. papier) 

 - Dossiers de l'inventaire après décès de Pierre Louis Carquet du 11 oc-
tobre 1859 : cotes première : contrat de mariage du 10 février 1828, cote 
2ème : actes de décès de M. et Mme Bertin 1853 et acte de notoriété après ces 
décès 1853 ; propres de Mme Conquet : cote 3ème  : liquidation et partage des 
successions de M. et Mme Bertin 1838 et 1853, cote 5ème : titres de proprié-
tés de la propriété de Montaride 1759-1841 et échanges de différentes par-
celles de cette propriété 1819-1856, cote 6ème : titres de propriétés des prai-
ries des Bruts et des Granges 1774-1857, cote 8ème : titres de propriété du 
bois des Epauches 1751, an XI et XIXe s, cote 10ème : titres de propriété des 
bois de Veaux, à La Chapelle-Véronge 1742 et 1806, cote 11ème : titre de 
propriété de prés, à Meilleray 5 floréal an VII ; cote 13ème  : réunions à la 
propriété de Montaride 1818-1855 (2 p. parchemin et 95 p. papier) 

 - Léon Joseph Chambert (1834-1923), général de brigade et propriétaire à 
La Chapelle-Véronge, Cécile Carquet (1845-1869), son épouse et Alix Mo-
rin, sa seconde épouse  : achats 25 et 31 juillet 1868- 21 mai 1913, adjudica-
tions concernant le bois Maillet et le bois de La Chapelle, à La Chapelle-
Véronge 13 février 1876-17 septembre 1911, affiche de vente par adjudica-
tion 1876, échanges 16-23 août 1900 et 25 octobre 1912 ;  documents sur la 
location de la ferme des Cormeaux, à La Chapelle-Véronge : bail du 26 no-
vembre 1872,  situation de la location Napoléon Dart au moment de son dé-
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cès 1875, reçus 1876-1913 ; documents sur la location de la ferme de Mon-
taride : renseignements pour relouer et indications pour l'établissement d'un 
nouveau bail à partir de mars 1917, reçu 1918, baux 1917 et 1922, état des 
terres à l'entrée de M. Turiot dans la ferme le 11 novembre 1923, notes  mss, 
lettres 1915-1933 ; correspondance relative à l'expropriation de parcelles 
pour le chemin de fer de La Ferté-Gaucher à Sézanne 1882-1883, autres do-
cuments : note sur une affaire pendante en l'étude de Me Allorge, à La Ferté-
Gaucher 1891, état du compte courant du général Chambert en l'étude de ce 
notaire 1891, état des déboursés et des honoraires 1913 (40 p. papier) 

 - Famille Decherf :  
 - Documents concernant la liquidation de différentes successions dans le 

Nord : baux 1879-1898, actes notariés 14 mai 1879-14 avril 1903, projet de 
partage 1903 (14 p. papier) 

 - Documents concernant Henri Decherf, général de brigade et Pauline 
Chambert, son épouse : dépôt de bail et bail concernant des propriétés à Bis-
sezeele et Socx (Nord) 15 et 19 février 1907, compte d'opération faite pour 
Mme Chambert 1923-1924, convocations 1928, reçu 1927, lettres 1927-
1928 ; comptes, dont comptes de terres et de graines 1928-1933, état d'une 
somme due à Mme Decherf [1929], notes mss 1933, avis de virement 1935 
(40 p. papier) 

1741-1935 
 

289 J 2-1 Plan aquarellé d'une pièce de pré située au lieu-dit "Les Beuts", à La Cha-
pelle-Véronge et appartenant à M. Carquet, propriétaire à Cézanne 12 oc-
tobre 1838 (papier, encre) 

289 J 2-2 Plans : 
 - plan aquarellé d'une pièce de pré, au lieu-dit "Les Bruts", à La Chapelle-

Véronge et appartenant à M. Carquet, propriétaire à Sézanne, échelle de 1 
mètre à 1250 (papier fort, encre noir, 2 parties : plan et légende) 7 octobre 
1838 

 - plan aquarellé du bois de La Chapelle-Véronge (extrait de la section F du 
plan cadastral de la commune), avec annotations et ratures XIXe s (papier 
calque, encre noir et rouge et crayon) [en très mauvais état] 

 - autre plan aquarellé du bois de La Chapelle-Véronge (extrait de la section 
F du plan cadastral de la commune) (papier calque, encre noir) XIXe s 

 - plan des parcelles composant le lieu-dit " Le champ des Pleux" (papier 
calque, encre) XIXe s " 

 - petit plan de la contrée de la Vue Millarde (papier calque, encre noir et 
rouge et crayon) XIXe s 

 - plan du bois de Veaux "copié conformément au plan de 1785" (papier fort, 
encre noir) XIXe s 

 - 3 autres plans (extraits cadastraux) (papier calque, encre) XIXe s  
289 J 2-3 Plan et profil de la rivière du Grand Morin  "sur toute la longueur du terri-

toire de La Chapelle Véronge entre la limite des communes de Meilleray et 
Lescherolles ": 

 -Plan de la rivière "dressé d'après les ordres de M. Mety, maire de la Com-
mune de la Chapelle Véronge", avec échelle de 1 à 2 000 (papier, encre) 2 
décembre 1849 

 - Profil de la rivière (calque en 4 parties) 2 décembre 1849 
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289 J 3 - Ferme des Brosses, à La Chapelle-Véronge : baux, actes de ventes et 

d'échanges, reçus et quittances 1757-1832, extrait de la matrice du rôle de la 
contribution foncière et des états de section de la paroisse de La Chapelle-
Véronge 1791, état des terres de la ferme 1819, procès-verbal de mesurage 
et arpentage, avec table des numéros de l'arpentage 1819 ; reconnaissances 
1815, autre état de terres 1833 (5 p. parchemin, 41 p. papier) 

 - Autres biens (fermes des Brosses et des Creux, prés de Meilleray, bois des 
Vaux, etc.) : acquisition 1747, baux, déclarations et mémoire de terres, près 
et bois, reçu 1820, états de mesurage et d'arpentage, observations faite au 
moulin de La Chappelle-Véronge 1850 1669-1850 (26 p. papier) 

 - Autres documents : acquisition par Antoine Duméé, marchand laboureur 
à Cormiot, paroisse de La Chapelle-Véronge 1er septembre 1723, sentence 
18 mai 1735, lettre 27 juillet 1768, attestation 21 juin 1770 ( 4 p papier, dont 
1 en mauvais état] 

 - Documentation : fiches individuelles sur la famille Bertin, Léon Joseph 
Chambert et Henri Decherf, tableau des acquisitions de Piere II Bertin, ta-
bleau de dépouillement, arbres généalogiques, liste d'actes concernant les 
fermes de Montaride et des Corneaux, 1997-2014  

1757-2014 
 
289 J 4 plan de la propriété de Montaride, à La Chapelle-Véronge, canton de La 

Ferté-Gaucher appartenant à Louise Adélaïde Agathe Bertin, veuve de Pierre 
Louis Carquet, par Auguste Alexandre Notté, géomètre-arpenteur à La Fer-
té-Gaucher 15-20 août 1860, avec échelles de 1 à 1.200 et de 1 à 2.000, bor-
nage sommaire de l’article 37 par Lambert, géomètre, le 19 octobre 1904 
collé sur le 4e plan ; tableau récapitulatif ; nombreuses annotations sur les 
ventes et achats, avec le nom du notaire, et les défrichements, plusieurs rec-
tifications au crayon noir 1865-1913 (reg in f°, n.p. ; 4 plans double page et 
6 petits plans aquarellés ; collé sur la page de titre : conversion des hectares 
et ares en arpents et perches, mesure de 20 pieds pour perche) 

15 août 1860-21 mai 1913 
 

289 J 5 copie agrandie du 3e plan du registre précédent, articles 19-24 et 38-41, en 2 
morceaux (renforts de papier collant aux plis) 

[août 1860] 


