
La Bâtie de Meylan
(ou la Bâtie d’en haut) Siboud de Château−Neuf

(gros proprétaire, fin du 13e siècle)
seign. de Montfleury et de Bouquéron

possède la Bâtie de Meylan

domaine cédé en 1292 à  Anne
femme du dauphin Humbert 1er
puis à la mère du Dauphin Béatrix

Pierre d’Avallon,  chevalier
reçoit en 1300 la Bâtie−Meylan

puis acquiert la Batie−Champrond
à St−Ismier−St−Nazaire−les−Eymes

Hugues d’Avallon
hom. juin 1339

Phillipine d’Av.
reçoit la Bâtie−Champrond

Roux de Commiers
hom. avr 1363

Henri d’Avallon
hom. 1361

Louis d’Arces Béatrix d’AvallonAntoinette
Leutzon

enterré à St−Martin

Branche de Saint−Ismier

Guigues d’Arces

Hugues
1320

Morard d’Arces

hom. avr 1363

?
Eléonore d’ArcesClaude de TheysBéatrix d’Arces

reçoit la Bâtie−Meylan

Hugues d’Arces Béatrix de Beaumont♥ mai 1403

hom. jan 1390−1429 (de La Frette)
fonde l’hôpital de Montbonnot

avec Soffrey d’A. et Jean d’Arces
test. mai 1440

enterré pr. St−Martin−de−Mis.
Bon d’Arces Louise Lambert♥ août 1429

confirmé dans son fief par (de Condrieu)
le dauphin Louis II, oct 1447

de la peste, mai 1452
Retour du domaine au dauphin, déc 1483 ?

Jean d’Arces Antoinette BaileIsabeau d’Arces
(cf. branche St−Ismier) seign. de la Bâtie et de Montbives (ou Huguette)

1539 à Condrieu
famille Montbives

Françoise Guillon

3 filles

Philibert d’ArcesMarguerite Jean d’Arces Françoise Antoine d’Arces
seign. de Montbivesde Ferrières de Ferrières (le chevalier blanc)

vibailli du Grésivaudandame de Livarol dame de Livarol compagnon de Bayard
de 1498 à 1520juin 1518 (Italie en 1509)

enterré à Grenobleenterrée à Grenoble 1517, assas. en Ecosse

un fils Jean d’Arces Anne
d’Arces

André
Oraison(François ?) baron de Livarol

combat en Italie (mignon d’Henri III)
1537 à Suse 1580, duel à Blois

enterré prieuré de St−Martin

(ou
Jacques

du Menon)

vend Montbives en 1593

Jean d’Arces
propriétaire à Biviers en 1540
vend la Bâtie−Meylan en 1567

Barthélémy Emé, seigneur de la Bâtie−Meylan
ex−vibailli d’Embrun, conseiller d’Etat en 1575

1579 à 90 ans

Octavien Emé de St−Julien
prés. cour du Parlement de Grenoble en 1585

en 1587, rétrocède la Bâtie à Jean d’Arces

1590, démolition de la Bâtie par les ligueurs

Antoine de Chaulnes
trésorier, cons. d’Etat, possède la Bâtie en 1620

Claude de ChaulnesMarguerite de Chissé
seigneur de la Bâtie de Meylan

trésorier en 1629, test. mars 1653,1675

Joseph de Chaulnes Paul de Chaulnes(3 filles)
trésorier en 1653 évêque de Sarlat, puis rattaché à Grenoble
hom. juin 1677 vend la Bâtie, déc 1718
test. avr 1691

Joseph Lovat
seigneur de la Bâtie de Meylan en 1742

conseil. ch. d. Comptes du Dauphiné
vend la Bâtie en jul 1759

Antoine de Corbeau
cons. Parl. de Grenoble, fév 1761

François de Corbeau de Vaulserre
capit. de cavalerie, hom. en 1764 et 1775

1785 à Vaulserre à 48 ans

démembrement du reste du domaine
de Château−Corbeau par les héritiers

En caractères gras :
propriétaires de "la Bâtie de Meylan"

vente ou héritage indirect

Légende 
♥    mariage.   

 décès
≈ est vivant en ..
hom.:  rend hommage en ..
test.  :  rédige un testament enPB

(d’après  les Maisons Fortes du Dauphiné, 2e série, 
 de J−J. Pilot de Thorey, éd. Drevet, Grenoble,  non daté)

PB

(d’après  les Maisons Fortes du Dauphiné, 2e série, 
 de J−J. Pilot de Thorey, éd. Drevet, Grenoble,  non daté)


