G É N É A L O G IE
de la

Famille de Sîllq du Risoit

ARMES : bandé d'argent et d'azur ; à la bordure de gueules.
Heaume : couronné. Lambrequins : de sable et d'or. Cimier : une
selle de cheval de sable (1).

I. EST1ÉVÈNES de SILLY, écuyer, seigneur du Risoit (2)
(causâ uxoris ?), homme de fief du sire d’Enghien, scellait en ju il
let 1292 des armes, non timbrées et, naturellement, sans indication
d’émaux (3).
(1) Ces armes brisées montrent que, tels les Trazegnies et les Hembise,
ils formaient une branche cadette de certaine maison encore indéterminée
(Silly ?) ayant porté un bandé plein. De Ra a d t a mal décrit le cimier : c’est
Catherine de Medicis qui a importé dans nos pays la selle de dame. Au
XV® siècle, les dames chevauchaient, assises de côté sur un tabouret
(2) La seigneurie haut justicière du Risoit, depuis Risoir, paroisse de
Hautecroix, ressortissait au comté de Hainaut et immédiatement à Enghien.
En 1465, le Risoit comprenait vingt-sept bonniers, un moulin à eau et qua
tre hommages (A. G. R., Famille Jolly, c. 1, n° 236.)
Les Silly-Risoit n’ont pas laissé dans les archives de traces à la mesure
de leurs origines et de leurs alliances. Confinés dans un manoir rural, la
plupart ont vécu l’existence calme et sans doute bienfaisante des seigneurs
mêlés à leurs paysans. Il a donc fallu recourir à des documents de seconde
main. Heureusement, Houwaert, si probe, et en général si exact, nous a
beaucoup aidé.
(3) A. E. M., Chap. de Soignies, chartes, à la d.
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Marié à Katerine (van der Ryst ?), il mourut le 2 janvier 1323
n. s. et fut inhumé dans l’église de Hautecroix, sous une pierre
ornée de son écu et de celui de son épouse (4), qui l’y rejoignit
le ... mai 1326.
Chy gist Estievenes dou Risoit qui trespassa lan de grasse miiic et xxii le
seconde iour de genvier. p. pour luy.
Chy gist Kattelline se feme ki trespassa
lan de grasse miiic xxvien ou moys de
may. pries pour same (5).
De ce mariage sont nés selon le temps :
1. Jehan, qui suit ;
2. Watiers, écuyer, décédé le 7 avril 1339, époux d’Isabeal
van Boutersbrugge, héritière dudit lieu (6).
Le 25 avril 1345, le seigneur d’Enghien l’autorisa à fonder
une chapellenie dans l’église Saint-Nicolas. Elle y avait attaché la
possession de dix-neuf bonniers, sis à Hautecroix et à Castre (7).
Ces époux laissèrent au moins :
A. Ghiérars, écuyer, mort le 1er octobre 1340, conjoint à N.
van Zedelghem (8). Ses armes, brisées d’un lambel à
trois pendants, ornaient son épitaphe dans l’église de
Hautecroix :
Chi gist Ghiérars fieus Wautier dou
Risoet ki trespassat en lan miiic xl le
iour Sainct Remi. Pries pour same (9).
(4) Portant : d... à trois coquilles d..., ce qui l’apparente presque cer
tainement à la grande famille des Struve, aujourd’hui oubliée.
Vers 1213, Gossuin du Risoit (latinisé en de Rist) était témoin d’un
\diplome d’Engelbert, sire d’Enghien (A. A. E., t. VI, p. 316.)
(5) Bibliothèque Royale (B. R.), mss. Goethals, n° 1566, f° 131; n° 1567,
f° 77.
(6) Boutersbrugge ou Bochebrugè : plein-fief amaisonné à Bogaerden
et Hautecroix, avec environ soixante-deux bonniers et droits seigneuriaux
(Go f f in , Généal. Nivelloises, t. I, p. 342.) En 1436, il était à Gillis van
Catthem, qui le vendit à la famille d’Ittre-Faucuwez.
(7) Ma t t h ie u , Histoire de la ville d’Enghien, p. 68.
(8) Va n Zed el g h em : d’or au chevron de gueules, chargé de trois co
quilles d’argent.
(9) B. R., mss. Goeth., n° 1566, f° 131 ; n° 1567, f° 78.
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De son mariage :
a. Marie, conjointe à Arnoul de Cuinghien,
gneur de Pecq, etc., fils de Willaume,
gneur de Coyeghem (Cuinghien), du
bourgeois de Tournai, et de Kathelyne
deghem, dont postérité (10) ;

écuyer, sei
écuyer, sei
Biez, etc.,
van Loven-

B. Marie, dame de Boutersbrugge, morte le 1er mai ... (avant
1350), épouse de Philips van den Heetvelde, écuyer,
seigneur de Heetveld à Oetinghen, etc., membre du
lignage de Sweerts. En 1358, pour garantir l ’arrentement par lui consenti d’un franc-alleu d’une quinzaine
de bonniers à Oetinghen, près de son manoir, il se dés
hérita des rentes de Valleu de Wouter, à Marcq, tenues
« de par demisielle Marie de Bochebruge, sa femme,
qui fü fille W atier dou Risoit. » (11). Il décéda en juin
1375. C’était un fils de Seger, chevalier, seigneur du
même Heetveld, membre du lignage de Ser Roelofs,
échevin de Bruxelles, et d’Aleyd de Hertoghe, dont
génération (12).
Ils furent enterrés dans l’église de Liefferingen,
sous une pierre à leurs effigies :
Hier leegt jounevrouwe Marie van der
Rijst Phus w ijf was van den Heetvelde
die starf in t jaer Mcccx... op de ierster
dach van meye. Bidt voor de ziele.
Hier leegt Philips van den Heetvelde
die starf in t jaer ons Heere Mccclxxv
op den ... sten dach van bracmaend.
Bidt voor de ziele (13).
(10)Jadis, revue, t. IX, p. 160 ; A. N. B. de 1912, l rc part, pp. 101, 102
et 122. — D e C u in g h ie n : d'argent à quatre chevrons de gueules, le pre
mier écimé par le contour. Cimier : un buste de more, tortillé d'argent, vêtu
aux armes.
(11) A. E. M., Francs-alleutiers, a. passé à Enghien, devant le moustier,
le lundi... 1358.
(12) B. R., mss. II, n° 6490, p. 193 ; n° 6601, p. 122 ; W a u t e r s , Hist.
des environs de Bruxelles, t. I, p. 245 (erreur à la p. 246.) — V a n d e n
He e t v e l d e . Philips : d'or à la bande de gueules, chargée de trois maillets
d'argent, et accompagnée en chef, à sénestre, d'un écusson de sable, chargé
d’un lion d'argent, armé, lampassé et couronné d'or (qui est Louvain-Gaesbeek). Cimier incertain.
(13) A. A. E., t. IV, p. 312.
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IL JEHAN de SILLY, dit du RISOIT ou van der RYST,
chevalier après 1326, sire du Risoit en 1326, mourut le 12 décem
bre 1356, veuf de Gertrud N. (14) depuis le 25 novembre 1352.
Eux aussi furent inhumés dans, l’église de Hautecroix, sous
les écus de leurs armes :
Chi gist Mesires Jehans chevalliers
iadis sires dou Risoit ki trespassaet
lan de grasse mil iiic Ivi xii jouirs dou
mois de decembre.
Chy gist Madame Giedrus dou Risoit
ki fut (espeuse ? audit ?) Sr Jehan qui
trespasa en lan de grase mil iiic lii le
xxven jour eh novêbre (15).
Leurs obits étaient célébrés à la chartreuse d’Hérinnes res
pectivement les 30 et 26 novembre (16).
Ils eurent au moins :
1. Gilles, ci-après ;
2. Catherine, mariée à Josse dou Pont, dit de Saintes, écuyer,
fils de Sohier, chevalier, seigneur du Pont à Saintes, de Saintes,
etc., et probablement de N. Struve de Saintes.
Leur avis de parents fut passé en août 1346, au Kesnoit, sur
Petit-Enghien, devant hommes de fief de Hainaut et en présence,
pour lui, de son père et de monseigneur Sohier du Bos, seigneur
de Hoves, chevalier ; pour elle, de noble homme monseigneur
Jehan, seigneur du Risoit, son père, et de monseigneur Gillion
dou Risoit, son frère. Les deuxième et quatrième furent choisis
pour mambours (17). Postérité ;
3. Probablement, Sohier ou Siger, « noble homme et clerc. »
Ayant obtenu du pape Innocent VI l’expectative d’un canonicat
à Saint-Paul de Liège, il en obtint le renouvellement du pape
(14) Portant : d... au lion d ...; à la bande brochante d...
(15) B. R., mss. Goeth., n° 1566, f° 131; n° 1567, f° 78. Suivant l’obituaire d’Hérinnes, ils seraient morts respectivement un 28 et un 24 novem
bre.
(16) A. A. E., t. VI, p. 41.
(17) A. E. M., Avis de parents, rec. n° 1 (1346-1553), à la d. — Dou
P o n t moderne : de voir; au chef de gueules, chargé de trois merlettes d’or.
Mais le père de Josse portait encore les armes anciennes : d’argent ? à la
bande de cinq losanges de gueules ? (Rebeck ?) ; au lambel à trois pen
dants d..., brochant en chef.
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Urbain V, le 12 juillet 1363, à l'intervention de Siger, seigneur
d’Enghien ;
4. Probablement aussi, Gertrud, morte le 23 avril 1380,
conjointe à Thiri de Facuwez, chevalier, qui trépassa en mai
1384 ?, fils de Gérart, écuyer, et de Kathelyne de Loose.
En octobre 1383 ?, n'étant qu'écuyer, il .vendit à Estienne,
sire d’Ittre, chevalier, la moitié des grosses dîmes d’Ittre et la
petite dîme de Huweleimont, appelées les « dîmes del demiselle
comtesse. » (18).
Il fut, de même que son épouse, inhumé dans l'église de
Hautecroix, sous une pierre sculptée, représentant leurs effigies
et leurs armes :
Hier leet begraven heer Thiery / van
Facuez Ridder die sterf anno/miiic Ixxxiiii
in may ende/vrouwe Gertrud van Risoy
syn huysvrouw die sterf...
Ils eurent postérité (19).
III. GILLES de SILLY, dit du R1SOIT ou van der RYST,
chevalier, sire du Risoit, reçut de Siger, seigneur d'Enghien, la
charge d’acheter de Marie d’Enghien-Braine la terre de Bassilly,
en 1361 (20).
Un chroniqueur tournaisien rapporte qu’il serait mort avec
Watiers, sire d’Enghien, à la fameuse embuscade de Gand, le
18 juillet 1381 (21). Mais Froissart est muet sur ce point, alors
qu’il le signale comme ayant combattu, le 13 mars de cette
année (22). Il est probable qu’il périt à la guerre, entre ces deux
dates, le 22 avril.
Il reçut sépulture près de ses ancêtres, où le rejoignit, long
temps après, son épouse, Marie d’Auber chicourt, de la maison
(18) B. R., mss. II, n° 3644, f os 287 et 289.
(19)A. A. E., t. VII, p. 438 ; Go f f in , Généal. Nivelloises, t. I, pp. 349350 et sources cit. — De F a u c ü w e z ( cTIt t r e ). Thiri : de sinople au lion
d’argent, armé, lampassé et couronné d’or, brisé en chef d’un lambel à
trois pendants d'argent. Cimier : le lion couronné de l’écu, issant.
(20) G o e t h a l s , Dictionn. généal., t. Il, p. 273. Marie était dame de Bas
silly, Wièges et Acren, fille de Gilles.
(21) Chroniques de Franche, etc., éd. Hocquet, Mons, 1938, p. 240.
(22) FROISSART, Œuvres, éd. Kervyn de Lettenhove, t. IX, p. 357.
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des châtelains de Douai, dame de Bernissart, fille de Bauduin,
chevalier, sire d’Estaimbourg, de Bernissart, La Beuvrière et de
la pairie du Breucq, échevin des Timaux, et de Marie de Mon
taigne, dite de Landas, dame de Bouvignies (23).
Leur épitaphe, avec leurs armes et quartiers, était gravée
sur une lame de pierre bleue :
Chy gist misires Gilles chevaliers iadis
Sr dou Risoit qui trespassa lan de
grasse m iiic iiii et vin le xxiie iour
davryl.
Chy giste Marie dauberchicourt dame
dou Risoit qui trespassa lan de grasce
m iiiic et i le xxxie iour de december.
Quartiers : S illy (sans bordure), N. (un lion, sans la bande),
Auberchicourt, Mortagne (24).
Ces époux semblent n’avoir eu qu’un fils :
1. Sohier. Il suit.
Mais Gilles laissa au moins un enfant naturel :
2. Henri (25), auteur d ’une branche, IVbis ;
3. Très probablement aussi, Robert, vivant en 1396, défunt
en février 1443 n. s., père légitime, par N. N., de (26) :
A. Margrite, conjointe à Henri de Dion, écuyer ?, fils de
Jehan et de Margriete van Buysseghem, dont posté
rité (27), et remariée le ... février 1443 n. s.... à
Berthelmeeus van Kesterbeke, fils de Philips, du lignage

(23) V o ir — et corriger pour le prénom — C te d u Ch a s t e l d e l a
H o w a r d e r ie , Notices généal. tournais., t. I, p. 16 ; t IV, pp. 202-203 ;
D r F e u c h è r e , La fam ille d’Auberchicourt, pp. 24-29. — D ’A u b e r c h ic o u r t :
M arie : de sinople, au chef d’hermine, l ’écu bordé d’une engrêlure d’or, ou
de gueules.
(24) B. R., mss. 1. cit. ; n° 1512, p. 140. Il va sans dire que des fautes de
copie ne sont pas exclues.
(25)
(26)

B. R., mss. II, n° 6487, p. 103.

Ibid., id., p. 230 ; n° 6490, p. 186.
(27) Ibid., id.; B. publ. de C ourtrai, mss., n° 331, f° 351 v°. — D e D i o n ;
d’argent à l ’aigle éployée de sable, ornée d’un kleestengel, becquée et
membrée de gueules, chargée sur l ’estomac d’ùn écusson de sable au lion
d'or, armé et lampassé de gueules, l ’écusson bordé d’une engrêlure d’or.
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d......., échevin de Bruxelles et de sa première femme,
Kathelyne van Brabant. Sans hoirs (28).
IV. SOHIER de SILLY, dit du R1SOIT et van der RYST,
sire du Risoit et de Bernissart, chevalier ?, scellait en 1420 des
armes pleines, timbrées (29).
II mourut le 3 janvier 1430 n. s., conjoint à Sibylle de Mal
deghem, qui lui survécut jusqu’au 7 mars 1434 n. s., fille de Philippes, seigneur de Maldeghem, chevalier, et de N. de Grimberghe (30).
Leur sépulture était à Hautecroix, dans la chapelle de N.-D.,
au nord du chœur. Leurs armes y étaient sculptées sur une lame
de pierre bleue.
Chy gist Sohier jadis signr du Risoit
et de Bernissart chlr qui trespassa en
lan m iiiic et xxix le iiie jour de jenvier.
Chy gist Sebille de Maldeghien jadis
dame du Risoit et de Bernissart sa
côpaigne qui trespassa lan m. 4c et
xxxiii le viie jour de march.
O Mater Dei memêto mei.
Miserere mei Deus (31).
De ce mariage (32) :
1. Jehan, ci-après ;
2. Estiêvene, écuyer, conjoint à Elisabeth van Ydeghem (33),
mourut le 2 avril 1448.

(28) B. R., mss. II, n° 6601, p. 92 ; n° 6489, p. 321. — V a n K e s t e r b e k e .
Berthelmeeus : écartelé ; aux 1er et 4 e, d'or à la fasce d'azur ; aux 2e et 3 e, <
de sable au lion d'argent (van Laken)*; à une molette à cinq rais d'argent,
brochante sur l'écartelé. Cimier : un buste d'évêque d ...
(29) B. R. mss., 1. cit. ; n° 1512, p. 140.
(30) A. N. B. de 1848, p. 111. — D e Ma l d e g h e m : d'or à la croix de
gueules, cantonnée de douze merlettes du même, rangées en orle.
(31) Voir n. 29.
(32) Ibid., II, n° 6487, p. 171 ; n° 6496, p. 498 ; h° 6601, p. 254.
(33) V a n Y d e g h ë m : d'or à deux fasces de sable. Ecusson brochant de
sinople au lion d'argent, armé et lampassé de gueules (qui est Wiese).
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Leur tombe était aussi à Hautecroix, l ’écu timbré de l ’époux,
qui la décorait, brisé en chef d’un lambel à trois pendants.
Chy gist Estievene du Risoit escuier
jadis fils legitisme de Sohier du Risoit
qui trespassa en lan mil iiiic x lv iii le 2e
jour davril.
Chi gist damozeele Elisabeth [de]
Ideghem jadis feme de Estievene du
Risoit qui trespassa en lan mil iiiic ....... (34).
3. Marie, décédée le 12 mars 1462 n. s. On pouvait lire à
Hautecroix, continuant l ’épitaphe de ses parents :
’

Chy gist Damoiselle Marie fille jadis
de Messier Sohier [du] Risort Sr de
Barnissart qui trespassa lan m iiiic et
Ixi le xiie jour de marts (35) ;

4. fehanne, défunte en mars 1459 n. s., après s’être mariée
à Simoen van Ophem, écuyer, membre du lignage bruxellois de
Ser Roelofs, seigneur de Rouckene, échevin de Bruxelles en 1417,
1426, 1432 et 1439, bourgmestre en 1430, défunt en mai 1449,
fils de Jan, écuyer, et de Maria de Mol, dont postérité (36)' ;
5. Margrite, chanoinesse de Maubeuge, défunte en mars
1439 n. s. (37)
Sohier laissa aussi deux filles illégitimes, qui furent légatai
res du chanoine Robert de Cuinghien, décédé l ’an 1429 (38) :
6. Catherine, béguine. Elle testa en présence des échevins
de Tournai en 1438 (39) ;
7. Alis.
(34)
(35)

B. R. mss. Goeth., n° 1566, f ” 131 ; n" 1567, f» 77.
Ibid., id., n° 1512, p. 140.

(36) B. R. mss. II, n° 6487, p. 171 ; n° 6496, p. 498 ; n° 6499, pp. 148 et
470 ; n° 6601, p. 254 ; G o e t h a l s , D ictionnaire génial., t. IV, p. 728. —
V a n O p h e m . Jehanne : de gueules à trois maillets penchés d’or. Ecusson en
cœur du premier, chargé de cinq losanges aboutées et accolées en croix
d’argent, accompagnées en chef de deux billettes du second (Mol).
(37) B. R. mss. II, n° 309, f° 50 v° ; D e v il l e r s , Chartes du chap. de
Ste Waudru, t. III, p. 138. Elle n’est pas nommée dans : C. L ié t a r d , Les
Chanoinesses de Maubeuge.
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(38)

A. N. B. de 1912, 1 " part., p. 126.

(39)

A. de la ville de Tournai, pièce détruite.
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V. JEHAN de SILLY, dit du RISOIT, seigneur du Risoit,
de Bernissart, Mussain, Marcourt et Grandglise de La Haye à
Pepingen, etc., chevalier entre 1420 et 1431 (40), franc-alleutier en
Hainaut, scellait des armes pleines, timbrées, Vécu soutenu à
dextre par un griffon (41).
Ecuyer de la duchesse Jacqueline de Bavière, il fut seul à
accompagner cette malheureuse princesse, fuyant le palais et son
mari, en 1422 (42).
En 1446, il était créditeur d’une rente sur la seigneurie de
Beveren (Waes) (43).
Il mourut vers le mois de décembre 1456, s’étant allié à
Mehaut de Hennin-Liétart-Fontaine, dame de Wolfshagen à
Leeuw-Saint-Pierre, fille de Jehan, chevalier, coseigneur-baron
de Fontaine-l’Evêque, seigneur de Sebourg et Wolfshagen, et de
Mehaut de Sainct-Géry (44)..
Les armes de ces époux furent peintes à Hautecroix, dans
le vitrail qui surmontait l’autel de la Vierge (45).
Ils eurent un fils unique, ci-dessous.
VI. JEHAN de SILLY, dit du RISOIT, chevalier, succes
seur aux fiefs de son père, fut aussi seigneur du Bos et de Tassenière (46), de par sa seconde femme.
Il fut contraint par la mauvaise fortune à aliéner presque
tous ses biens. A Jehan de Bernaige, chevalier, seigneur de
Perck, il vendit le Bos et Tassenière (47) ; à Guillamme de Failly,
écuyer, Bernissart, Marcourt et Grandglise ; au chevalier Wouter

(40) B. R. mss. II, n° 6487, p. 198.
(41) De Ra a d t , Sceaux armor., t. III, p. 231.
(42) Voir : P ir En n e , t. II, p. 222.
(43) De Ra a d t , 1. cit. Il est probable que cette rente lui venait de sa
mère.
(44) B. R., mss. Goethals, n° 1566, f° 132 ; C te d u Ch a s t e l d e l a
Ho w a r d e r ie , Notices généal. tournais., t. II, p. 240. — De He n n in -L ié t a r d .
Mahaut, écartelé ; aux 1er et 4 e, de gueules à la bande d'or (Hennin) ; aux
2* et 3 e, fascé d'argent et d'azur, au lion de gueules, armé, lampassé et
couronné d'or, brochant (Luxembourg).
(45) B. R., mss. II, n° 6601, p. 154.
(46) Ibid., id., n° 309, f° 50 v°. Le Bos, ou Court-au-Bois, à PetitEnghien. La Tassenière, fief ample d’Enghien, avec toute justice, à Hoves.
(47) A. G. R., Gr. scab. arr. de Brux., n° 8776.
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van der Noot, le 26 janvier 1465 n. s., le Risoit, La Haye et Mussain (47bis). H était possessionné à Valenciennes et vivait en 1475.
Il épousa premièrement Isabelle de Mombléru (48), dame
de Dasonleville, à Lillois, qu’ils aliénèrent en 1462 au profit de
Nicolas van Espen, dit van den Nieuwenhove (49). Elle était fille
de Pierre de Mombléru, dit le Begge, écuyer, seigneur dudit lieu,
et de Margherite de Maubeuge ; en secondes noces, avant mars
1473 n. s., Catherine du Bos, dite de Hoves, née vers 1436, chanoinesse de Sainte-Waudru depuis 1439, fille de Jehan, chevalier,
seigneur de Hoves, du Graty, du Bos, Tassenière, etc., et de
Jehanne d’Escaussinnes, dame de Ruesnes, de la maison de Flandre-Hainaut-Rœ ulx. Il vivait avec la seconde en février 1465 n. s.
et en février 1473 n. s. (50).
Le 12 février 1465 n. s., celle-ci obtint du duc remise d’une
taxe de 520 livres tournois, exigée à raison de la vente d’une pen
sion par son feu beau-père (51).
Jehan donna naissance aux suivants, mais nous ignorons par
laquelle, ou si ces enfants sont de deux lits :
1. Jehan, écuyer ;
2. Glaude, chevalier, dont Marie van der Spout était veuve
en février 1517 n. s. (52).
3. Jehanne, chanoinesse de Nivelles, décédée le 8 mai 1530,
enterrée à Flines, épouse de Gauthier, dit Gaucher, d’Esne, che
valier, seigneur de Marcq-en-Ostre vant, etc., fils de Gérart,

(47bis) A. G. R., Fam. Jolly, c. 1, n° 236, à la d. Probablement aussi
l ’hôtel de fam ille, sis rue des Eteules à Enghien (Y. D e l a n n o y , dans pré
sentes Annales, t. IX , p. 99, n. 1.)
(48) D e M o mb l é r u : d... à quatre chevrons d... Mombléru, auj. M ontblérut, commune de Neuvy, dans la Marne, après avoir appartenu à des
seigneurs du même nom, passa par Françoise de Blécourt à la maison de
Rouvroy-Saint-Sim on.
(49) A. G. R., Ch. des Cptes, n° 15.098, cahier de 1464-65, f° 4 ; Cour
féod. de Brab., reg. 123, f OB 77-79. — Dasonleville : v o ir T a r l ie r et W a u t e r s , Canton de Niv., pp. 66-67.
(50) A. G. R., Fonds d’Arenberg, c. féod. d’ Engh., n° 1, f° 123 ; n° 4,
f° 139 ; A. E. M., Arch. seigneur., v° Roesne ; B. publ. de C quftrai, mss.,
n° 331, f° 200. Catherine n’est pas mentionnée dans la Généalogie (...) du
Bois (...) de Hoves, du C te d u Ch a s t e l , ouvrage de jeunesse, très défec
tueux. — Du Bos et d u B ois d e H o v e s (L e St r u v e , dit) : d’azur à trois
coquilles d’or.
(51)
(52)
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V o ir : M.-A. A r n o u l d , Acquits (...), p. 90.
A. G. R., Ch. des Cptes, n° 15.098, cahier de 1464-65, f° 4.
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écuyer, seigneur dudit lieu, etc., et de Marie de Thorotte, dont
postérité (53).

IVbis. HENRY de SILLY, dit du RISO IT (54), écuyer, fils
illégitime du chevalier Gilles, se fixa à Hal, où il était en 1374
propriétaire de la célèbre hôtellerie du Cerf (55). Le 6 novembre
1391, il scellait à Mons, avec des personnages du comté, une
charte du bailli de Hainaut (56). Un an après, il p rit à cens du
comte le vivier de Hal. En 1400, le comte lui conféra à vie la sergenterie des bois de Hal, avec le tiers des revenus des VieillesBruyères (57). Il .fut aussi homme de fief de Hainaut et décéda
vers Noël 1409.
Il avait épousé en premières noces Aleyde de Dion (58), qui
ne vivait plus en septembre 1385, sœur germaine de Margriete,
que l ’on a rencontrée plus haut ; en secondes noces, Laurence
Valck, encore vivante en février 1423 n. s. Elle était fille de Jan
Valck, qui vendit le 18 mai 1424 au seigneur de Bois-S r -Isaac
ses droits sur des fiefs à Ophain, et de N. N. (59).
De la première naquirent cinq enfants, pupilles de Renier
du Niecot qui succédait à leur père dans la sergenterie des
bois (60) :
1. jehan, qui suivra ;
2. Aleyde, vivante en ju ille t 1397, défunte en décembre
1413 (61) ;
(53) A. C. E., Cptes de la massard., rentes payées ; B. R. mss. II,
n° 6505, f° 30 ; mss. Goethals, n° 736, f° 86 ; n° 1011, f° 105 v° ; B. publ.
de Courtrai, mss. n° 331, f° 199 v°. — D’Es n e : de sable à dix losanges
accolées et aboutées d'argent, parfois d'or 3, 3, 3 et 1. Cimier : tête et col
d'un cheval de sable, bridée d'or.
(54) Nous avons l’agréable devoir de remercier ici AA. le professeur M.
Bergé des utiles indications qu’ils nous a données sur ceux qui vont suivre.
(55) A. G. R., Ch. des Cptes, n° 15.096. Située en face du portail de
Notre-Dame, elle fut fréquentée par les comtes de Hainaut, et c’est là qu’en
1404, le duc Philippe le Hardy, malade, se fit transporter et mourut. Dès
l’année suivante, Guillaume de Bavière et le prince évêque de Liège y logè
rent (etc.).
(56) De v il l e r s , Cartul. des comtes de Hain., t. II, pp. 505 et 508.
(57) A. G. R., Ch. des Cptes, n° 9533, cahier 3, f° 7.
(58) Voir n. 27.
(59 et 60) B. R. mss. II, n° 6488, p. 143 ; n° 6490, p. 3 ; n° 6496, p. 9 ;
n° 6499, p. 426.
(61) Ibid., id., n° 6487, p. 103.
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3. Gisbert, dit Giskin, assassiné en 1411. Sans hoirs, son
partage fu t opéré devant !e magistrat de Mons le 4 décembre
1413, entre son frère, ses sœurs et son beau-frère (62) ;
4. Marie, conjointe avant 1410 à Ghérart d’EnghienHavrech, écuyer, seigneur de Caudeville, vivant en décembre
1413, fils légitime de Gérart, bâtard d ’Enghien-Havrec h, dit le
Calldge, écuyer, seigneur du même lieu, et probablement d ’Agnès
Festeau.
Il hérita de son beau-frère un fief sis près d’Ath (à Brugelette ?), tenu du comté (63) ;
5. Margriete, qui apparaît en décembre 1413, femme de
Willem de Vriese, doyen de la draperie à Hal, propriétaire de
l ’hostellerie du Cornet en 1401, exécuté en 1412, pour avoir assas
siné son beau-frère (64).
Henry eut de plus un enfant naturel, dont nous ne connais
sons que le prénom :
6. jehan.

N. JEHAN de SILLY, dit du R1SOIT et van der RYST,
acheta de Geerem de Brages une maison à Hal en 1402 ou 1403.
De son frère, il hérita un fief à Pepingen, ressortissant à la sei
gneurie d’Enghien, et un autre à Steenhaut (Vollezeele), tenu du
chevalier Englebiert d’Enghien. Encore vivant en septembre 1424,
il était membre de la confrérie de N.-D. de Hal (65).
Son épouse, Marie de Mussain ou van Musene (de Gavre ?),
défunte en octobre 1439, laissait (66) :
1. Henri ;

(62) A. v. Mons, Gr. scab., embr., à la d.
(63) Ibid., id., 25 févr. 1401 n. s.; C te DE Sa in t -Gé n o is , Cartul. du Com
té de Haiti, en 1410, pp. 27 et 30. 11 faut y lire sœur et non fille. —
D’Eng h ien -Havr e c h : gironné d'or et de gueules de dix pièces, chaque
giron de gueules chargé de trois croisettes recroisettées au pied fiché d'ar
gent, dirigées par 2 et 1 vers l'abîme. Brisure inconnue.
(64)De Vr ie se : d... à deux faucilles dentelées, affrontées, d..., accom
pagnées au point du chef d'un lion d...
(65)A. G. R., Ch. des Cptes, n° 9533, f° 2 v° ; B. R. mss. H, n° 6490,
p. 3 ; n° 6499, p. 426.
(66) B. R. mss. II, n° 6496, pp. 55 et 498.
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2. Elisabeth, veuve à cette date de Willem Kerreman (67),
vivante encore en 1460. Ils eurent deux fils ;
3. Catherine. Elle survivait en octobre 1439 à Jan Cleynewerc (68) ; son épouse ;
4. Machteld, alors femme de Jan van Nederhem (69) ;
5. Margriete. Nous croyons qu’elle épousa Hendric van
Ouderghem (70) et Bartel van Basterbeek ;
6. Jehan. Il vient immédiatement.
VI. JEHAN de SILLY, dit du RISOIT ou van der RYST,
bourgeois de Hal en 1428, membre de la confrérie de NotreDame, accompagna, dit-on, en Navarre, la princesse de Vienne
en 1445. Il est encore cité en 1451 (71). Très probablement îe père
du suivant.
VH. BERTRAND de SILLY, dit du RISOIT ou van der
RYST, épousa Catherine du Coroit (72), dame du Niecot, fille de
Jehan, seigneur dudit fief (acheté à Jehan dit Gilliart d’Ittre vers
1465) (73), fut clerc du bailli de Hal et homme de fief de Hainaut.
Le 20 décembre 1492, avec son beau-père Jehan du Coroit
et Micquiel de Willebecque, Bertrand du Risoit prit à louage pour
neuf ans l’hostellerie de la Coupe, à Enghien (74).

(67) Est-ce Ke r r e ma n s à Malines ? d'or à trois merlettes de sable.
(68) Cl e y n e w ë r c a porté en Brabant : d'azur à trois étoiles à cinq rais
d'argent ; au chef du même, chargé de trois merlettes de gueules.
(69) Va n Ne d e r h e m : d... à trois cors d..., liés d...
(70) Va n Au d e r g h e m . Voir De Ra a d t , t 111, p. 82.
(71) A. G. R., Ch. des Cptes, n° 9535 et n° 15098.
(72) Du Co r o it : écartelé ; aux I er et 4 e, d... à une anille d..., touchant
les bords; aux 2e et 3 e, d... à la bande d..., chargée de trois croissants d...,
dans le sens de la bande.
(73) Le N ie c k o t (Den Eeckhout), à Hal et Lembecq, fief ample du Hai
naut. (Go f f in , Généal. Nivelloises, t. I, pp. 342-343.)
(74) A. E. M., Hommes de fief de Hain., à la d.
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NON RATTACHÉS.
Wautier du Risoit était official de Cambrai en 1373 (75).
Estienne du Risoit intervint à Mons, le 21 avril 1384, dans
un appointement touchant la succession de Walter IV, sire
d’Enghien (76).
Jacque du Risoit fut chargé à deux reprises, en 1465 et 1467,
par le bailli et les échevins d’Enghien, de convoyer hors des limi
tes de la terre des « Egyptiens », bohémiens errants (77).
Hennekin du Risoit fut condamné en 1470 ou 1471 pour avoir
blessé d’une épée « avec félonie » un nommé Hennekin Goes (78).
Pierre van der Ryst épousa, vers le commencement du XVIe
siècle, Marie de Bernaige, fille naturelle du chevalier Jehan, sei
gneur de Perck, Mouwe, Elewyt, etc., amman de Bruxelles (79).

René OOFFIN.

(75) Dê v il l e r s , Description des cartul., t. II, p. 208.
(76) A. A. E., t. VI, p. 321.
(77) A. V. Engh., Cptes de la massard., aux dd. Note aimablement com
muniquée par M. Y. Delannoy. Voir aussi présentes Annales, t. X, p. 202.
(78) A. G. R., Ch. des Cptes, n“ 19.742, f° 30.
(79) D e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays-Bas (.......), t. I, p. 101. —
D e B e r n a ig e : fascé de gueules et d’or, les fasces de gueules frettées d’ar
gent.
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