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Minutes de Thomas CARTIER MC/ET/XIII/1/A - MC/ET/XIII/16

Minutes. 1628, juin - décembre MC/ET/XIII/8

 

Unité de description :  

MC/ET/XIII/8
 

Intitulé

MIOT (Anne) veuve de Guillaume MARIN, brodeur de l'écurie du Roi, demeurant au faubourg Saint-Honoré,

paroisse Saint-Roch, fille de défunt Pierre MIOT, maître brodeur à Paris et d'Anne GATEAU. § Mariage

d'Augustin DELAPORTE, maître brodeur-chasublier à Paris demeurant rue de Montmartre, paroisse Saint-

Eustache, fils de Josse DELAPORTE, brodeur et valet de chambre du comte de SOISSONS et de Sulpice RICHER,

avec Anne MIOT. Parmi les témoins : Esme Setord, chirurgien à Paris, ami de la future épouse ; Balthasard

POITEVIN, ami, Précepteur du comte de SOISSONS et de plusieurs gens de la maison du comte de SOISSONS,

dont Charles PINGARD son cousin germain

11 septembre 1628
 

Présentation du contenu

                    Origine de l'information : 

                    Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier

entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides

thématiques du Minutier). 
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