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Paris* 

Quittance et constitution de rente 

Angélique Victoire Hautin 

21 avril 1803 - 1er floréal an XI 
 

Par devant  vingtain et son collègue notaires à Paris soussignés 
Fut présente Angélique Victoire Hautin femme divorcée de Antoine Louis Rivière, rentier, 

demeurant à Paris rue Denis 14 division des amis de Patrie (…) 
Laquelle a, par les présentes, reconnu avoir reçu du citoyen Jolly homme de Loy demeurant à Paris 

rue Geoffroy Lasnier n°36 à ce présent et aceptant qui luy a payé en espèces sonnantes d'or et d'argent 
ayant cours de monnaye comptées (…) et réellement délivrées à la vue des notaires soussignés. 

La somme de sept cent cinquante francs que le citoyen Jolly au nom et comme fondé de lad[ite] De 
Hautin divorcée dud[it] Antoine Louis Rivière par acte sous signature privée datté à Paris du ……….. 
(…) pour lad[ite] De Hautin ainsi qu'il est énoncé dans un acte passé devant Rousseau, notaire à 
Belleville, qui en a gardé la minute en présence de témoin le vingt six ventôse dernier enregistré le 
vingt huit du même mois. 

Laquelle somme appartient en usufruit et en jouissance à la De Hautin ainsi qu'il a été constaté par 
l'acte du vingt six ventôse dernier susdatté aux termes du testament et codicille du citoyen Alexandre 
Pierre Cointray en datte du six juin mil sept cent quatre-vingt quatre et vingt neuf juillet de la même 
année dument controllés et déposés pour minutes au citoyen Armet notaire à Paris le sept février mil 
sept cent quatre-vingt six insinué le dix mois suivant dont l'exécution a été consentie et délivrance faite 
du legs y porté par acte passé devant le notaire citoyen Armet notaire à Paris le vingt trois mai dudit 
an. 

De laquelle somme de sept cent cinquante francs la De Hautin quitte et décharge le Citoyen Jolly et 
tous autres et de toutes choses. 

La De Hautin désirant  (…) par acte du vingt six ventôse dernier portant qu'elle sera tenue de faire 
employ et placement de la somme de sept cent cinquante francs qu'elle vient de toucher (…) aux 
testament et codicille précédemment dattés et énoncés suivant lesquels elle a droit de jouir en usufruit 
et jusqu'au jour de son décès de cette dernière somme  et la De Hautin va en disposer ainsi qu'il va en 
être dit cy après. 

C'est pourquoi à ce faire fut présent (…) le citoyen René Louis Rivière Je, rentier, demeurant à 
Paris rue Quincampoix n° 35 division des Lombards. 

Lequel a par les présentes (…) et constitué, a promis et s'est obligé garantir, poursuivre et faire 
valloir 

à la dite De Hautin divorcée dudit Rivière à ce présente et acceptante pour elle et ses héritiers et 
ayant causes 
Trente sept francs cinquante centimes de rente annuelle et perpétuelle exempte de la retenue et toutes 
impositions publiques présentes et futures sous quelques dénomination qu'elles prendraient (…) par la 
suite ledit citoyen Rivière promet et s'oblige de payer à la De Hautin en sa demeure à Paris ou au 
porteur de la grosse des présentes en deux payements égaux par année de six en six mois dont le 
premier payement à compter de ce jour (…..) 

La présente fut faite sous (….) moyennant la somme de sept cent cinquante francs que ledit citoyen 
René Louis Rivière reconnaît avoir présentement reçu de ladite De Hautin qui la luy à l'instant payé 
des mêmes espèces qu'elle venait précédemment de recevoir dudit citoyen Jolly dont quittance de la 
part dudit Rivière. 

A avoir et prendre ladite rente tant au principal qu'en arrérages sur tous ces biens meubles et 
immeubles présent et à venir dudit Rivière et [notamment] sur un petit corps de ferme consistant en un 
bâtiment et terres labourables situés à Survilliers département de Seine & Oise que ce dernier affecte, 
oblige et hypothèque en la garantie de ladite rente  et a le fournir et faire valloir  (…) et bien payable 
tant en principal qu'arrérages 

(…) 
Signé : A V Hautin, R.L. Rivière Jeune, Vingtain, Joly, Chappelaud 

                                                        
* Source : Archives nationales V/895 - Maître Vingtain 
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