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Notaire Paul Bertrand, acte du 05-10-1615, f°271 verso. 
 
 
 
 
 

Enregistration de mariage et espousalhes de  
Me Pierre Rivarel et honneste femme Angeline Lluch. 

(mariage du 13-08-1606) 
 
 
Universis et singulis hujus modie serien inspecturis visuris lecturis pariter que audituris 

attestor indubiamque fidem facio ego Joannes Ferret rector ecclesie parrochialis Beate Marie de 
Pinu civitatis Barcinonem autoritatem ordinaria notarius publicus quod in archivodictus rectories 
et liber in quod escribunt nomina et cognomina contrahentium matrimonium in quo fuit 
nominatum matrimonium receptum et quo nominatum infrascriptum matrimonium intra infra 
escriptum personnas in hunc qui sequit modum. 

 
A treize de agost mil six cens et sis per Mo Pera Gillabert preuere et vicary de Nuestra Senora 

del Pi foren spisatz et boieneitz de la cappella de Nuestra Senora de Montsarrat de la present 
ciutat de Barcelona Pera Rivarelo chirurgien natural del Regne de Fransa habitant en Barcelona 
et Angela Luc donzella filla de Joan Luch de Guila Bisbat de Urgell timbe en Barcelona habitant 
foren. 

testimonie Mro Honnorat Torrens sinter et Jaume Eric Daguir citadins de Barcelona et altres 
ut igitur premicie alliena manu escriptis injudicio et extra ab omnibus plena tribuatur fides ego 
idem Joannes Ferret rector et notari memoratus hic me suscribo et meum solitum artis notarie in 
testimonium veritatis omnium permissorum appono signum. 

 
C'est ainsin que dessus a esté le susdit mariage et espousalhes par moy Paul Bertrand, notaire 

royal de la ville de Saint Remy, diocèse d'Avignon, enregistré, tiré de l'attestation originelle, à 
moy dit notaire exhibée par lesdits mariés et après par eux rettirée.  Le tout à la réquisition de 
honneste femme Catherine Golhardière, mère dudit Me Pierre Rivarel pour leur servir et valloir 
en temps et lieu ainsy et par devant qu'il appartiendra. 

 
Faict audit Saint Remy, dans la boutique de moy dit notaire, présents Messire François 

Noguier, chanoine, François Jacques Autran, escuyer et Jean Laget le vieux, tous habitantz dudit 
Saint Remy, tous à ce appellés et soubzsignés avec ledit Me Pierre Rivarel et moy dit notaire et 
lesdites Luch et Golhardière ont dict ne savoir escripre.  Ce cinquiesme octobre mil six cens et 
quinze. 

 
 
 
  F. Noguier  P. Rivarel   Laget 
  F.J. Autran  P. Bertrand, notaire 
 
 


