
Famille d’Arces (branche Saint−Ismier)

Louis d’Arces,  seigneur de la Tour d’Arces (≈ 1170) Empeline, ou Emphélize, de Château−Neuf

Guifrède d’ArcesHugues Morard  (de Theys)♥ 1216

Guigues Morard d’Arces Aymon Henri
(possède la Bâtie d’Arces) branche d’Arces de Domène branche des Morard d’Arces

et Réaumont de Theys et Allevardhom. à Pierre Auruce en jul. 1278

cède en 1274 sa suzeraineté à Sibout de Château−Neuf
sur ses fiefs du mandement de Monbonnot à l’est du Corbonne

(branche de la Bâtie−Meylan)

Hugues d’Arces
châtelain de la Terrasse

1320, enterré au prieuré de Domène

Morard d’ArcesAlise Cogne Marguerite de Brive♥ jan 1349

(de Saint−Murys) (de Tullins)hom. au Dauphin en jun 1339
pour la maison forte d’Arces

 à 92 ans, enterré au prieuré de St−Martin−de−Miséré

Arthaud d’Arces
hom. au Dauphin sep 1381

test. mars 1410

Arthaude Guigues Toscan
(tué par Louis d’Arces)

Louis d’Arces
(branche Meylan)

HuguesSoffrey d’Arces, chevalier,
bailli de Briançon en 1418

fonde en 1433 l’hôpital de Montbonnot
avec Hugues d’Arces, de la Bâtie−Meylan

et Jean d’Arces, prieur de St−Martin−de−Miséré
sans enfant, enterré église de St−Ismier

Pierre d’Arces

Claude d’Arces
hérite de Soffrey

hom. au dauphin Louis II fév. 1446
test. en avr. 1473

test. jan 1445

Epoque de Bayard

Sibut d’Arces Françoise de Theys

Bon d’Arces
seign. de la Bâtie−Meylan

seigneur de Montbives

Isabeau
d’Arces

Jacques
de Theys

Jean d’Arces
seign. de la Bâtie−Meylan

seigneur de Montbives

test. en jan 1504

Balthazard d’ArcesMarie Mulet
test. sep 1529

enterré à St−Ismier
(sans enfant)

Jacques d’Arces Catherine Godefroy
test. jul 1528

Jean d’ArcesMarguerite Esther François d’Arces Charlotte d’Arces Charles♥ sep 1566

de Combourcier de Laigue Salvainghom. au dauphin hom. au dauphin
de Boissieudéc 1541 déc 1541

Jean d’Arces
sans enfants

(long procès)
vente le 9 août 1640

Paul Aymon de Franquières  (Biviers)
(cons. Parlement)

Madeleine Aymon Abel de Sautereau

famille Sautereau

Gabriel de Sautereau
vente le 28 fév 1794

François Berlioz
(négociant)

famille Berlioz

famille Chastel

En caractères gras :
propriétaires de "la Bâtie de Saint−Ismier"

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)


