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Famille de Silly

Normandie, Ile-de-France
Les Silly sont seigneurs de Rochefort jusqu’en 1596
leur postérité passe aux Rohan, Rohan-Montbazon

Armes :
«D’Hermine, à la fasce ondée de gueules surmontée
de trois tourteaux du même»
variante : "D'hermine, à la fasce vivrée de gueules, surmontée
de trois tourteaux du même"
Silly de La Roche-Guyon (Ile-de-France) :
«Ecartelé : aux 1 & 4, d'hermine, à la fasce vivrée de gueules
surmontée de trois annelets (tourteaux) du même, rangés
en chef (Silly) ; aux 2 & 3, bandé d'or et d'azur à la bordure
de gueules (La Roche-Guyon). Sur le tout, d'azur, semé
de croisettes recroisettées au pied fiché d'or, au lion d'argent couronné
d'or, brochant (Sarrebrück)».
Plusieurs variantes avec les armes de cette famille
dont une écartèle des armes de Montmorency-Laval.
Silly de Watteville, Offainville, Vantourneux,  Dampierre,
Longray, La Houlette, La Roche-Guyon, Guercheville
(Normandie) :
«D’hermine, à une fasce ondée (alias vivrée) de gueules
& trois tourteaux du même, rangés en chef».
La Roche-Guyon :
«D'azur, à trois bandes d'or à la bordure de gueules».

SILLY (Cambrésis) Les premiers seigneurs portaient :
«Bandé d'or & de gueules de six pièces» qui était aussi les armes
de la maison d'Oisy et qu'adoptèrent également les Avesnes
de la première génération.

Sources complémentaires :
Héraldique & Généalogie (alliance La Roche-Guyon,
branche cadette, alliance Mauny),
«Généalogie de la Maison de Silly» (in «Histoire généalogique &
chronologique de la Maison Royale de France...», 3° Ed. T.8,  1733  :
«des Grands-Maistres de l’Artillerie de France») par le Père Anselme.

Silly-La Roche-Guyon

Silly et écartèlements

seigneurs de Silly
(Cambrésis)
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Robert (alias Robin) de Silly + 1407 seigneur de Lon(g)ray
(sert sous le comte d’Alençon avec 8 écuyers en 1380 ;

aveu au même 16/06/1407 pour son fief de Lonray)
ép. Guillemette de Neuilly ° ~1405 + 1466 dame de Lonray (61)

(fille de Guillaume, seigneur de Lonray)

Silly
Origines

Jean de Silly ° ~1425 + ~1466
seigneur de Lonray

(obtient 01/09/1444 un délai d’hommage au Roi
pour ses fiefs au Bailliage d’Alençon)

ép. Marguerite d’Achey ° ~1430 + 10/1473
(fille d’Olivier et de Jeanne d’Averton)

postérité qui suit (p.3)
des seigneurs de Lonray

? Alix de Silly
ép. Thomas de Laré

Alix de Laré
ép. 03/06/1406
Pierre d’Aché

Marguerite de Silly
dame de Saussemesnil

ép. Pierre Hervieu,
seigneur de Lanquetot

postérité Hervieu,
seigneurs de Sénoville

& Lanquetot

Guillaume de Silly fl 1397 seigneur de Silly et La Houlette
ép. Jeanne de Saint-Germain (-Le- Vicomte)

(fille de Jean et de Jeanne de Siffrevast)

Richard de Silly + ~1388 chevalier
(montre à Carentan 26/09/1388 avec un autre chevalier

et 1 écuyer)

Pierre de Silly fl 1335

Gauthier de Silly fl 1289
seigneur de Silly, Watteville et Offainville

Gauthier II de Silly, seigneur de La Houlette
(obtient 15/12/1438 un délai d’hommage

au Roi pour son fief du Bel-Hermite)
(Armes : «D’hermine, à trois tourteaux de gueules,
mis en chef, à une vivre du même, mise en fasce»)
ép. Col(l)ette de (ou du) Buret (fille de Jean,

seigneur d’Agon et de Querquebus,
et de Jeanne de Murdrac)

(Armes : «D’argent, à trois ogoses
ou tourteaux de sable, 2 & 1»)

postérité qui suit (p.5)

Philippe de Silly fl 1456
seigneur de Mormanton

et Plouver (par sa femme)
ép. Jeanne de Marey
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Jacques de Silly + fin 1503 chevalier,
seigneur de Lonray, Vaux et Pacey,
écuyer d’écurie, conseiller, maître

d’hôtel & Chambellan du Roi,
X en Lorraine (1479), capitaine de 200
archers Français de la Petite-Garde
du Corps du Roi (par Lettres données

au Plessis-Lez-Tours le 10/03/1482,
en remplacement d’Hervé de Chaunay

ou Chauvay, & confirmé dans cette charge
par Charles VIII par Lettres à Amboise
04/10/1483,à 1200 £ de gages, jusque

en 06/1491), Bailli & Capitaine
des Ville & Château de Caen (06/1491),

X en Italie, proche conseiller
& Chambellan du Roi Charles VIII

(1495), témoin au mariage de Charles,
duc d’Alençon avec Suzanne de Bourbon

(21/03/1500), Maître de l’Artillerie
de France (dès le siège de Capoue

en 1501)
ép. Anne de Launay dite «de Prez-

en-Pail» + 28 ou 29/10/1529
(fille de Guillaume

et de Yolande Fournier

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de Lonray

Nicolas de Silly,
seigneur de Dampierre,

membre des Cent-Gentilhommes
de la Maison du Roi (1485)

ép. Marie de Thésart (teste 17/07/1505
en faveur de ses enfants du 1er lit

en leur léguant ses droits aux fiefs maternels)
(fille de Richard, seigneur des Granges,

et de Catherine de Mannoy,
dame de Dampierre ; ép. 2) Jean

de Longaunay, seigneur de Damigny)

François de Silly, seigneur
de Dampierre et de Malesherbes

(procède au partage des biens
de son beau-père 06/02/1534)

ép.1517 Claude de Mauny, dame
de Saint-Aignan (Maine)

(fille de François, seigneur
de Saint-Aignan,

et de Renée de Ville-Blanche)

Jacqueline de Silly, dame
de Dampierre et Saint-Aignan

(vend 03/06/1561 ses droits sur Dampierre,
mouvante du sieur de Matignon à cause
de sa baronnie de Thorigny, à partager

avec Pierre de Silly, Abbé Commendataire
de Saint-André en Gouffez & hérités de Marie

de Thésart, son aïeule, à Hervieu
de Longaunay, seigneur d’Aucquoy

 et d’Espinay-sous-Odon, fils du 2° lit
de cette même Marie Thésart)

ép.Georges de Guerchy, seigneur
de Vaux (près Melun) et de Chenevelle

Guillaume
de Silly

fl 1491/1501
Abbé

de Troarn

Silly
Seigneurs de Lonray
& Branche de Vautourneux

Jean de Silly
ép. Marguerite d’Achey2

Olivier de Silly  fl 1456/1483
seigneur de La Chapelle (près

Sèes), Vautourneux et Bures
ép. Jeanne de Foucher

(fille de François,
seigneur des Herbières,

et de Catherine
de Châteaubriant)

Marie
de Silly

 ép. 25/09/1473
Mathurin

Robin,
seigneur

de La
Mestairie

Guillemette
de Silly

 ép. ?, seigneur
de Sainte-Marie-

La-Robert

Jeanne
de Silly

 ép. ?, seigneur
de Fontenay-

Le Louvel

Roberte
de Silly

? Abbesse
de PréauxLouis de Silly

seigneur de Vautourneux
ép. Jacquine de Bueil

(fille de Georges,
seigneur du Château-

du-Bois
et des Touches,
et de Françoise
des Touches)

René de Silly
 seigneur

de La Chapelle
ép. Catherine

de Berziau

Louis de Silly
 seigneur

de La Chapelle
et de Vautourneux

(à la mort
de Jacques,
son cousin)

sans postérité

Jeanne de Silly
 dame

de La Chapelle
et de Vautourneux
(à la mort de Louis,

son frère)
ép. 1) Jacques

Hersant, seigneur
de Bours

ép. 2) Julien de
Bellanger, seigneur

de Vautourneux
(par sa femme)

Jacques
de Silly

 seigneur
de Vautourneux

sans postérité
(ses titres & biens

passent à son
cousin Louis)

Branche de Vautourneux
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François de Silly + 27/11/1524 (camp devant Pavie)
seigneur de Lonray (61) et du Fay, conseiller & Chambellan

du Roi, 1er Ecuyer Tranchant (1502), Bailli & Gouverneur
de Caen (1503, en survivance de son père), Chambellan
& lieutenant de la compagnie de Gendarmes du duc
d’Alençon, Gouverneur & maître des Eaux-&-Forêts

des Pays d’Alençon & du Perche pour le même (1512),
capitaine de l’arrière-ban (1513), de Chantilly (1523),

seigneur d’Acy-sur-Aube (terre donnée par le Roi,
confisquée sur le seigneur de Saint-Vallier)

ép. Aimée Motier de La Fayette, dame de Cerisay, Percy &
L’Aigle (61) ° ~1473/80 + peu après 08/1556 (teste 28/11/1539)

dame d’honneur de Marguerite de Navarre, duchesse
d’Alençon, & Gouvernante de Jeanne d’Albret, baronne

de L’Aigle (baronnie donnée par le Roi, confisquée sur le seigneur
de Penthièvre, en récompense de ses services en compagnie

de la duchesse d’Alençon, pendant sa captivité à Madrid)
(fille de Gilbert IV et d’Isabelle de Polignac)

René de Silly + 21/11/1525 (Pavie)
seigneur de Lonray, Vaux (61),

Fontaine-Riant et Ga(s)prée (61),
Bailli d’Alençon, conseiller

& Chambellan du Roi
ép. Renée de Beauvoisien

+ 04/10/1541 dame
de Fontaine-Riant

Anne de Silly + 1551
dame de Lonray et Parey,

dame d’honneur
de la Princesse de Navarre
ép. 1527 Jacques Goyon

de Matignon ° 1497 + 1537
seigneur de La Roche-

Goyon, baron de Thorigny
(fils de Gui, seigneur

de Matignon, et de Péronne
de Jeucourt)

Françoise (alias Jeanne) de Silly
+ 1560 (ou 1571 ?) dame du Fay

et Cerisay, dame d’honneur de Jeanne
d’Albret, Reine de Navarre

ép. 1) Frédéric de Foix + 1537 Bâtard
de Foix, seigneur d’Almeneches et Ecouché,

Grand-Ecuyer de Navarre (fils naturel
de Jacques dit «Corbeyran, Infant

de Navarre»)
ép. 2) 1539 Jean de Bourbon + 23/03/1549

vicomte de Lavedan, baron de Malause,
seigneur de Barbazan, Chaudes-Aigues,

Le Fer, Favais et Saint-Germain, Gouverneur
de la Princesse de Navarre (1542)

postérité Foix

Jeanne de Silly
dame de VieuxPont

ép. (c.m.) 26/12/1535 Louis
de Rabodanges + 1567
seigneur de La Fontaine

Jacqueline de Silly
+ 22/09/1552 dame de Gasprée
ép.  Denis d’Angennes, seigneur

de La Loupe + 31/10/1552 (fils cadet
de Charles, seigneur de Rambouillet,

et de Marguerite de Coesmes)

Jacques de Silly
et Anne de LaunaySilly

Seigneurs de Lonray

3

Jacques de Silly
+ 24/04/1539

Evêque de Sées,
Abbé de Saint-Vigor
et de Saint-Pierre-

sur-Dive (1512)

Charles
de Silly

chevalier
de Rhodes

Claude de Silly
ép. Jean du Feschal,
seigneur de Marbouë
et du Gripon, baron

de Poligny, Capitaine
du Château de Caen

Françoise
de Silly

ép. Charles
de Tranchelion,

seigneur
de Palluau

Louise de Silly
Abbesse

d’Almenèches

Louis de Feschal, baron
de Poligny

ép. Renée de Charnacé

Catherine de Feschal
ép. René de Charnières

+X 10/08/1582
(Château-Gontier)

baron d’Azé, chevalier
de l’Ordre du Roi
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Silly
Silly, La Roche-Guyon
& Rochefort

Gautier de Silly
et Colette de Buret

Bertin de Silly + après 10/03/1506
seigneur de La Houlette, La Villette, L’e(s)pinay-sur-Odon et Lon(g)ray, maître d’hôtel,

conseiller & Chambellan du Roi Louis XI, Bailli du Cotentin, seigneur de La Roche-Guyon,
Auneau, Rochefort (jusqu’en 1506) et Roncheville (par sa femme) (le Roi lui donne la terre

& Châtellenie du Val de Sée au Bailliage de Cotentin par Lettres d’Amboise en 05/1470 ;
hommage pour La Roche 18/07/1498, aveu 10/03/1506)

ép. 1476 (ou dès 1470 ?) Marie de la Roche-Guyon + 17/01/1497 dame de La Roche-Guyon
(95), Acquigny (27), Trie-Château (60) et Roncheville (fille de Gui XIV, seigneur de La Roche-

Guyon, et de Catherine Turpin ; veuve de Michel d’Estouteville, seigneur d’Estouteville
(-Ecalles, 76), Moyon, Hambye, Bricquebec, Gacé et Vallemont (14) + dès 1463 ou 1469 ?)

Bertin de Silly, bien en cour,
obtient du Roi en 10/1493
l’autorisation d’établir,
à La Roche, deux foires
annuelles ainsi que deux
marchés hebdomadaires.
Gui XIV de La Roche-Guyon :
«Bandé d’or & d’azur,
à la bordure de gueules».
Catherine Turpin :
«Losangé d’argent
& de gueules».

Charles de Silly ° ~1477 (émancipé à 14 ans par son père 15/02/1491) + 04/08/1518
seigneur & comte de La Roche-Guyon (15/03/1513) puis de Rochefort, Garde héréditaire

de la Forêt d’Artie (hommage pour la Chambellerie de Saint-Quentin le 08/07/1499 ;
puis à la mort de son frère Jacques, pour Auneau, Voile, Franconville et Adonville le 12/07/1511,

et enfin, pour La Roche-Guyon, le 31/03/1513)
ép.1504 Philippa de Sarrebrück-Roucy, dame de Louvois, Commercy, Venisy et Montmirail,

vicomtesse de Louvois (1536,1542), Souveraine d’Euville (fille aînée de Robert, comte de Roucy
et de Braine, damoiseau de Commercy, et de Marie d’Amboise ; descendante de Jeanne
de Dreux, comtesse de Roucy) (obtient 12/08/1518 remie des droits seigneuriaux sur La Roche,

conjointement avec Nicolas, Louis, Jacques et Catherine, ses enfants)

? Jacques
de Silly
+ 1513

Louis
de Silly
+ jeune

Nicolas de Silly
+ 04/10/1527

(Ast(i), Piémont,
Italie) seigneur
de La Roche-

Guyon, lieutenant
du comte

de Saint-Pol
en Italie

Louis de Silly ° 1510 + 1557 seigneur & comte de La Roche-Guyon,
damoiseau de Commercy, baron de Louvois (hommage, avec son frère,

pour la terre de Rochefort en 1535 & La Roche-Guyon le 16/03/1538)
ép. 16/02/1539 Anne de Laval, dame d’Acquigny et La Rochepot

(fille de Gui XVI, comte de Laval, Montfort et Quintin,
et d’Anne de Montmorency, dame de La Rochepot)
(hérite en 1568 de sa belle-soeur Madeleine d’Annebault

des terres d’Appeville & d’Annebaut en Normandie & autres biens)

postérité qui suit (p.4)
des seigneurs de La Roche-Guyon

Jacques de Silly ° 1513 + 1570 damoiseau de Commercy,
comte de Rochefort et La Rochepot, seigneur d’Auneau,

Montmirail et Tresnay, Gentilhomme de la Chambre du Roi
(1552), Député de la Noblesse aux Etats Généraux

à Orléans (1560) (hommage pour Rochefort 16/03/1535)
ép.  Marie-Madeleine d’Annebault + 03/06/1568 (fille

de Claude, Maréchal & Amiral de France, et de Françoise
de Tournemine ; veuve de Gabriel, marquis de Saluces)

sans postérité

? Antoine
de Silly

2

Jacques de Silly + 1498
protonotaire du Saint-Siège,

Prieur de Notre-Dame
de Sausseuse (près Vernon),
curateur de ses neveux (1481,
1491) seigneur de Rochefort

Jacques de Silly (mineur en 1491, émancipé à 14 ans,
sous curatelle de son oncle Jacques) + 1498 seigneur

de La Roche-Guyon et Rochefort (son père retire pour lui
les droits sur le péage de La Roche de la dame d’Attichy ;

fait hommages le 04/02/1498/99 pour la Châtellenie de Rochefort
(2/3 relevant de Montfort, 1/3 de Paris) et pour celle d’Auneau,

les terres de Voise, Franconville & Adonville)

sans alliance

Jeanne de Silly
ép. Jean

de Sainte-Marie,
seigneur d’Agneaux

Catherine de Silly
ép. 25/03/1536

François de Rohan,
seigneur de Gyé,

baron du Château-
du-Loir (fils

de Charles, vicomte
de Fronsac,
et de Jeanne

de Saint-Séverin)
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Silly
Silly, La Roche-Guyon
& Rochefort

5

Henri de Silly ° 03/09/1551 + avant 02/03/1589
comte de La Roche-Guyon (60, 1586), seigneur et baron

d’Acquigny (27) et damoiseau de Commercy (Meuse), chevalier
des Ordres du Roi (reçu 31/12/1585), capitaine de 50 hommes
d’armes (~1586) (maintenu 07/10/1586 dans tous les privilèges

accordés aux comtes de La Roche-Guyon, dont les droits de chasse
en Forêt d’Arthie accordés par Philippe II «Auguste» en 1211,

depuis confirmés par Charles de Valois en 03/1326)
ép. 16/02/1539 Antoinette de Pons + 16/01/1632 (Paris)

marquise de Guercheville, dame d’Arvert (17) et Nieul,
dame d’honneur de la Reine Catherine de Médicis

(fille d’Antoine, seigneur de Pons, comte de Marennes, chevalier
des Ordres du Roi, et de Marie de Montchenu, dame de Guercheville
et de Nieul ; ép. 2) (c.m.) 17/02/1594 (Nantes) Charles du Plessis,
seigneur de Liancourt, fils de Guillaume et de Françoise de Ternay)

Antoine de Silly,
comte de La Rochepot, baron de Montmirail, chevalier

des Ordres du Roi (1595), Gouverneur d’Anjou
ép. Marie de Lannoy, dame de Folleville et Paillart
(fille de Louis, seigneur de Morvilliers et Paillart,

Gouverneur de Boulogne, et d’Anne de La Viefville)

François de Silly +X 19/01/1628 (La Rochelle)
duc de La Roche-Guyon (par Lettres à Paris 01/1621,

jamais enregistrées), Grand-Louvetier de France
ép. Catherine-Gillonne Goyon de Matignon (fille de Charles,

seigneur de Matignon, comte de Thorigny, chevalier
des Ordres du Roi, et d’Eléonor d’Orléans-Longueville)

sans postérité

Françoise-Marguerite de Silly + 1625
dame de Commercy

ép. (c.m.) 11/06/1604 Philippe Emmanuel de Gondi
° 1581 + 29/06/1662 seigneur de Villepreux

et de Folleville, comte de Joinville et de Joigny,
Général des Galères, Maréchal de France (1613)
(fils puîné d’Albert, duc de Retz, Pair & Maréchal

de France, et de Catherine de Clermont)

postérité Gondi

Madeleine de Silly
+ début 09/1639 (Louvain)
comtesse de La Rochepot
Dame d’atours de la Reine

Anne d’Autriche
ép. Charles d’Angennes,
seigneur du Fargis (fils

de Philippe, seigneur du Fargis,
et de Jeanne de Hallewijn-

Piennes)

Catherine de Silly + après 1573
dame de La Roche-Guyon,

comtesse de Rochefort
ép. 1) 25/03/1536 François de Rohan

+ 1559 seigneur de Gie, vicomte de Fronsac
(fils de Charles et de Jeanne de Saint-Séverin)

ép. 2) François Chabot, marquis
de Mirebeau + 1599 (fils cadet de Philippe,

Amiral de France, et de Françoise de Longwy)

postérité 1) Rohan

Louis de Silly
et Anne de Laval
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Silly
Non connectés

? Françoise de Silly
ép. Berthin d’Abos

Louise d’Abos
ép. Denis des Fossés,

écuyer, seigneur
des Fossés

? d’Abos ? Nicole-Gabrielle de Silly
ép. François Aubertin

de Juvrecourt
fl 1630

 ? Françoise de Silly
ép. Claude-François Labbé

 Marie-Christine Labbé
° 1761 (Coussey, Vosges)
ép. 20/12/1779 (Coussey)

François-Antoine de Nettancourt
° (Berteléville (Meuse)

Françoise des Fossés
ép. Nicolas de Rouvres

Une branche de la famille de Vipart
s’intitule seigneurs de Silly
(courant XVI°)


