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ARBALESTE Nicole :
- Le 30 mai 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Arbaleste, archidiacre de l’Auxois en 
l’Eglise de Langres, conseiller et aumônier du roi, a donné à son neveu Guy Arbaleste, seigneur de Laborde, conseiller du roi 
et général de Bretagne, tous les biens meubles et immeubles lui appartement à sa mort, le donataire devant verser la somme 
de 6000 livres tournois à Nicole Arbaleste, sœur du donateur et veuve d’Adrien du Drac, vicomte d’Ay (51), seigneur de 
Mareuil-sur-Ay (51) et conseiller au parlement de Paris, le donateur devant en outre léguer à son fils aîné toutes les maisons 
de Paris (75) et les vignes et rentes du terroir de Vézelay [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 328, extrait n° 3081].

DU DRAC Adrien :
- Le 30 mai 1549, au Châtelet de Paris, a été insinué un acte notarié par lequel Nicolas Arbaleste, archidiacre de l’Auxois en 
l’Eglise de Langres, conseiller et aumônier du roi, a donné à son neveu Guy Arbaleste, seigneur de Laborde, conseiller du roi 
et général de Bretagne, tous les biens meubles et immeubles lui appartement à sa mort, le donataire devant verser la somme 
de 6000 livres tournois à Nicole Arbaleste, sœur du donateur et veuve d’Adrien du Drac, vicomte d’Ay (51), seigneur de 
Mareuil-sur-Ay (51) et conseiller au parlement de Paris, le donateur devant en outre léguer à son fils aîné toutes les maisons 
de Paris (75) et les vignes et rentes du terroir de Vézelay [Campardon & Tuetey, Inventaire des registres des insinuations du 
Châtelet de Paris, folio 328, extrait n° 3081].
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