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La Seigneurie foncière de Cailbert
depuis le XVIe siècle

La tour ruinée, que représente notre gravure est vouée à une
prochaine démolition (1). Plus rien ne restera du manoir de Cail
bert, à Petit-Enghien. Des constructions agricoles modernes, du
genre utilitaire, continueront seules à border une cour de moyen
ne grandeur.
Cailbert (2), vulgairement le Sart, a dû, comme ce surnom
l’indique, prendre au moyen-âge la place d’un bois, et ce bois
prolongeait sans doute celui qui subsiste à Strihoux (Strijhout).
Il est possible que bois et seigneurie s’étendissent plus loin, vers
l’ouest et le sud, puisqu’à Marcq et Hoves et aussi à Bassilly
existèrent des biens du même nom.
Ample, tenu d’Enghien, celui qui nous occupe comprenait,
outre le manoir, dix bonniers, un journel de terre labourable, sept
arrière-fiefs d’une contenance de quatorze bonniers et demi, sou
mis au droit seigneurial du cinquième denier, et une rente
annuelle de dix-huit deniers, assise sur un héritage amaisonné
de deux bonniers.
(1) Bâtie vers 1600, elle a trois étages au-dessus d’une cave. Chacun
est d’une pièce, éclairée par trois fenêtres aux vitres brisées. Plafonds et
planchers sont effondrés. Les cheminées, arrachées, auront passé chez les
antiquaires. A l’arrière, une petite porte cintrée et encadrée de pierre, sans
faire corps avec la tour, en prolonge un peu la construction dans un reste
de mur. Elle est surmontée d’un monogramme (plus récent) sculpté des six
lettres du nom Grenet. La propriétaire, Mm0 Devroede, nous dit qu’une
autre pierre, décorée d’armoiries, s’est détachée, mais est perdue, de même
qu’une girouette rouillée, dont subsiste la tige ornementée de fer forgé.
(2) Ou Caillebert, ou encore Calbert. Il est séduisant de traduire par
Kaalberg, mais l’aspect des lieux s’y oppose, à moins que le nom ne soit
venu d’ailleurs (voir ci-dessus).
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Possesseurs du fief :

Famille du Bois.
A r mes ? d'or à trois roses de gueules, barbées d'argent,
accompagnées en cœur d'une herse triangulaire de sable.
Josse du Bois tenait le bien en 1519 (3).
Nicolas du Bois le vendit au suivant en 1597 (4).

Famille du Welz.
A r mes : de sinople à trois ruches d'or. Cimier : un arbre
d'or, remplacé après l’alliance Scockart par deux coqs affrontés
de sable, becqués, crêtés et barbés de gueules, issants de flammes
au naturel (5).
(3) et (4) A. E. M., Gr. scab. d’Enghien, aux dd. — Ce ne sont pas
des du Bois, jadis dou Bos, dits Struve, légitimes ou bâtards, vieux nobles,
ou ministériaux des sires d’Enghien, dont la branche de Hoves est bien
connue chez nous. A notre sentiment, il y a bonne chance qu’il s’agisse
d’une famille de grands cultivateurs, pourvus dans la contrée de biens im
portants, seigneuries foncières et menus fiefs. Simple coïncidence, c’est
une de leurs descendantes qui fut la dernière dame de Cailbert à Bassilly,
par relief du 5 mars 1777 : Anne-Martine du Bois, femme de Jacques de
Smet, avocat au conseil de Flandre, grand bailli de la principauté de Gavre, député aux états des deux villes et du pays d’Alost. Son père, Philippe-Liévin du Bois, était seigneur de Ten-Broeck, La Rivière et Calbier.
(A. E. M., Cour féod. d’Enghien, reg. 28, f° 55).
Si un chercheur plus jeune s’avisait de remonter davantage dans l’his
torique du fief dont nous nous occupons ici, il trouverait certainement de
bonnes indications dans le fonds d’Arenberg, maintenant classé sous la
dénomination Seigneurie d’Enghien, aux A. G. R.
(5) Les ruches sont peut-être allusives au surnom Strooilaert (à
l’origine, Strooilaers ?), qui, de longue date, avait distingué ces du Welz ;
Varbre d’or, certainement à l’enseigne de leur maison ; les coqs dans les
flammes, aux armes des Scockart.
Allant au plus court, dans sa Généalogie de la noble famille Scockart
(présentes A. A. E., t. I), J. B o s man s attribue à nos du Welz le blason
mieux connu, à la roue, porté par des homonymes, que les frères DE L au 
n a y ont particulièrement soignés : ils en descendaient. S’il ne faut croire
ni aux chevaliers, ni aux alliances Haveskercke, du Chastel, etc., l’on peut
penser qu’originaires du même coin de pays, les uns et les autres ont pu
former une famille unique.

— 72 —
C’est le 16 juillet 1598 que Pierre du Welz fit relief de Cailbert à la cour féodale d’Enghien (6).
Baptisé en cette ville le 2 mai 1568, il était fils de Pierre,
marchand de tapisseries et cirier, homme de fief de Hainaut, et
de Françoise de le Warde. Lui-même féodal de Hainaut, il scel
lait des armoiries timbrées, cimées de Varbre (7).
Il mourut à Enghien le 6 octobre 1619, époux de Catherine
Scockart, y baptisée le 12 novembre 1582, morte vers la fin de
1622, fille de Zacharie ou Sacré, seigneur de la Haute-Lysbecq à
Hoves, Montigny et Malhaye à Lembecq, marchand, échevin,
etc., et d’Elisabeth Pletincx, sa seconde femme (8).
Le 15 octobre 1620, Catherine, restée veuve, opéra le relief
de Cailbert pour le plus jeune de ses enfants :
Pierre du Welz, baptisé à Enghien le 23 février précédent,
émancipé le 11 août 1637, qui fut aussi seigneur de Roo à PetitEnghien (9).
Licencié ès-lois de Louvain, créé homme de fief de Hainaut
le 28 juillet 1643, bailli et receveur de l’abbaye de Saint-Denis
pour le quartier de Hoves, Enghien et Lembecq depuis 1655 au
plus tard jusqu’à son décès, lieutenant-gouverneur et bailli « por
tatif » (intérimaire) d’Enghien et de Bierghes en 1665-1667,
homme de fief d’Enghien et de Ham, il scellait des armes pater
nelles et maternelles, écartelées, avec le cimier aux coqs (10).

(6) A. G. R., Fonds d’Arenberg, c. féod. d’Engh., chasser. n° 5, f° 189
(marqué 89) v°.
(7) B. R., mss. Il, n° 879, a. 58.
(8) A. A. E., t. I, (Bo s ma n s ), p. 63 et sources cit. Catherine Sc o c k a r t
portait : coupé : au 1er , d’argent au coq hardi de sable, crêté, barbé et
membré de gueules, dans des flammes au naturel (Scockart); au 2 e, d’azuf
à une roue d'argent (allusion aux autres du Welz) ; à la fasce de gueules,
brochante sur le coupé.
(9) Probablement par achat à son cousin germain Herman du Welz,
qui le tenait par héritage paternel de Josse du Welz. Herman était frère
de Dorothée, épouse Grenet.
Le fief de Roo, relevant, croyons-nous, de Ham, consistait en une
maison avec dépendances et jardins sur deux bonniers et en droits sei
gneuriaux dont nous ignorons le détail (A. E. Bruges, Familiefonds, A. du
Bon de Coullemont, n 0 " 1820, 1849, 2225, etc.).
(10) A. de feu M. Delannoy, bourgmestre, a. de la cour de Ham, du
29 mai 1664.
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Gertrude Ingels, son épouse, devint veuve vers 1669. Elle
vivait en janvier 1684 (11).
Famille de Coullemont.
A r me s : d'argent au chevron de sable, accompagné de trois
têtes et cols de cerf du même. Bourrelet et lambrequins : d'argent
et de sable. Cimier : .......

Leur fille Marie-Françoise du Welz hérita de Cailbert. Elle
se maria à Sainte-Waudru de Mons, le 13 février 1674, avec
Jean-François de Coullemont, écuyer, baptisé en cette ville à
Saint-Germain, le 6 décembre 1640, y décédé, paroisse SaintNicolas, le 9 décembre 1684, seigneur d’Ailly et de Tupigny, fils
de Pierre, écuyer, seigneur desdits lieux, et d’Elisabeth le Sart.
Ils firent dresser leur avis d’ascendants à Mons, le 25 août
1679 (12). Veuve, Marie-Françoise convola en la même ville, le
19 février 1692 (contrat de la veille) avec Jean-Ignace Cousin,
y baptisé à Saint-Germain le 14 mars 1655, anobli le 20 mai
1686, mort le 27 mars 1718, fils de Jean et de Marie du Bois. Elle
donna postérité à ses deux maris (13).
Famille Grenet.
A r me s : d'azur à trois gerbes d'or. Bourrelet et lambre
quins : d'azur et d'or. Cimier : une oie ou un cygne d'argent, becqués d'or, le vol levé (14).
Le 31 mai 1678, les époux de Coullemont-du Welz vendireni
(11) A. E. Bruges, 1. c it, n° 1844. — Des In g el s ont porté : d’or à
trois fleurs de lis au pied posé de gueules ; au franc-quartier brochant du
même.
(12) Annuaire de la noblesse de 1859, p. 121. Barons 1756.
(13) C te d u Ch a s t e l d e l a H., dans La Revue Tournaisienne, t. V
(1909), p. 12. — Co u s in : d’or à deux étoiles à six rais d’azur en chef et
une hure de sable, défendue de gueules, en pointe.
(14) Feu M. P. D e n is d u Péag e a donné aux Bulletins de la Société
d’Etudes, t. X V II (1912) le résultat de ses recherches sur la branche ca
dette, devenue française, de cette famille, distinguée en 1748 par la con
cession du titre héréditaire de chevalier et en 1782, par l’acquisition du
marquisat de Blérancourt. De notre côté, nous avons publié dans l ’Annuai
re de la noblesse belge, en 1932, ce que nous connaissions de la présente
branche enghiennoise. Nous devons à l’extrême bonne grâce de M n,c l’amirale de Grenet de pouvoir achever notre étude par la publication des der-
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Cailbert (15) à leur parent au sixième degré Jean-François Grenet, baptisé à Enghien le 20 mars 1646, fils de François, méde
cin éminent, né à Cambrai, cofondateur, syndic, puis vicaire du
Collegium Medicum (16) à Bruxelles, bénéficiaire d’une attesta
tion de noblesse du roi d’armes Colbrant (15 décembre 1651) (17),
échevin d’Enghien, etc., et de Dorothée du Welz.
Jean-François Grenet fut receveur des droits casuels de la
seigneurie d’Enghien en ...1680-97 et en 1703-13, bailli de la
principauté de Rebecq en ...1685-93, homme de fief d’Enghien
depuis 1684, échevin de la ville en 1697-1703 et en 1707-16,
jeune-maître du serment de Notre-Dame en 1701-02, connétable
en 1704-05, vieux-maître en 1708-09, mambour de l’église en
1706-07. Il mourut à Enghien le 30 septembre 1713 et, après un
service de l’état noble, fut inhumé dans l’église Saint-Nicolas.
Il faisait usage d’un sceau et d’un cachet. Celui-ci, sans
doute monté en bague, est minuscule et sans timbre, l’autre est
cimé d’trn cygne issant, le vol levé (18).
Il avait épousé, le 27 juillet 1687, Marie-Anne Parmentier,
baptisée à Nivelles, Notre-Dame, le 16 septembre 1664, décédée
à Enghien le 16 août 1733, enterrée près de son mari après des
funérailles nobles, fille d’Adrien-Paul, négociant en dentelles,
échevin de Nivelles, et d’Anne-Catherine Remy, dite d’Or, Namuroise (19).
Trois de leurs huit enfants laissèrent postérité :
1. Jeanne-Caroline, née en mai 1688, morte à Rebecq le
31 juillet 1732, mariée à Sainte-Gudule de Bruxelles le 29 juillet
niers degrés, qui, en Italie, ont jeté un lustre particulier sur le nom de la
famille.
Nous renvoyons à VAnnuaire pour tout ce que nous omettons ici et
pour une partie des notes.
(15) B. R. mss. Goethals, n° 2097, a. du 26 avril 1688.
(16) Origine de notre Académie de Médecine.
(17) De n is d u P é a g e , o . cit., pp. 90 et 95.
(18) A. de la fam.
(19) Et sœur du savant docteur en théologie Antoine Parmentier,
président du collège du Saint-Esprit à Louvain, mort chanoine de Nivelles
(1668-1722), ainsi que de l’abbé de Boneffe Jean-Charles-François, en re
ligion dom Alexandre (1671-1724). (Biographie nationale, t. XVI, col.
644 ss. et sources citées ; Go f f in , Généal. Nivelloises, 2 e part., p. 188). —
P a r me n t ie r : divisé en chevron ; au 1er , d’argent à cinq étoiles à cinq rais
de gueules, rangées 3 et 2 ; au 2 e, de gueules à trois fleurs de lis au pied
posé, mal-ordonnées, d’argent,
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1716 (mariage revalidé à Rebecq le 7 novembre suivant) avec
Adrien-Dominique Clément, baptisé en ce lieu le 12 février 1689,
notaire royal admis à Bruxelles en 1713, greffier de la princi
pauté de Rebecq depuis 1714, homme de fief de Hainaut en 1715,
greffier d’Oisquercq depuis 1716, bailli de la principauté de
Rognon depuis 1718, bailli de Ripain, procureur admis près le
magistrat de Nivelles, bourgmestre de Rebecq, y décédé le 3 fé
vrier 1756, alors remarié sans postérité avec Anne-Marie Michiels,
mais laissant des enfants du premier lit II était fils de Guillau
me-Dominique Clément, greffier de la principauté de Rebecq et
de Petit-Rœulx, homme de fief de Rebecq, Rognon et Offembaix,
et de Jeanne van Milst (20) ;
4. Adrien-Joseph-Ghislain, ci-après ;
8. Antoine-Dieudonné, baptisé à Enghien le 17 mai 1700,
homme de fief de Hainaut en 1740 et de la principauté de Rebecq,
décédé à Mons, Saint-Germain, le 25 mars 1744.
Il avait épousé premièrement, après contrat du 26 mai 1736,
Anne-Françoise Desaublaux (21), baptisée à Saint-Germain le 13
avril 1711, fille de Joachim et de Marie-Joseph Hocquier, et s’était
remarié en cette église, le 24 janvier 1742, avec Marie-Philippine
de Fuisseaux (22), née en la paroisse le 16 septembre 1707, morte
à Mons, Saint-Germain, le 7 mai 1782, veuve de Guillaume
Dincq, fille de Jean-François et d’Antoinette Witteau.
Adrien-Joseph-Ghislain Grenet, seigneur de Cailbert, fut
baptisé à Enghien le 12 janvier 1693, reçu maître ès arts à Lou
vain en 1712 (23), succéda à son père en 1713 comme receveur
des droits casuels de la terre d’Enghien. Il exerçait encore ces
fonctions en 1732, ainsi que celles de receveur de la principauté
(20) Go f f in , dans présentes A. A. E., t. IX, pp. 290 et 292. L’auteur
est un de leurs descendants. — Cl é me n t : d’azur à trois clefs d’or, les
deux premières adossées.
(21) A. C. E. (détruites à Mons en 1940), T § 1, 4, à la d. — De s a u 
bl a u x : de sinople à un sénestrochère armé et gantelé, mouvant d’une
nuée, le tout au naturel, et tenant en pal une épée d’argent, garnie d’or
Telles sont,soutenues de deux renards au naturel, les armes de son cousin
Jacques-François de S., né en 1710, capitaine adjudant de la place de
Mons, anobli en 1774.
(22) De Fu is s e a u x : coupé ; au 1er, d... à la molette à six rais d...,
accostée de deux trèfles d..., l’un en barre, l’autre en bande ; au 2e, d... à
la hure de sanglier d...
(23) A. G. R., Université de Louvain, n° 812, f° 88 v°,
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de Rebecq. Homme de fief d ’Enghien en 1714, de Hainaut en
1721, il mourut à Enghien le 30 septembre 1742 et, après un ser
vice de l ’état noble, fut inhumé à Saint-Nicolas (24).
Marie-Magdeleine-Joseph de Wesemael, son épouse, avait
été baptisée à Saint-Germain de Mons le 23 août 1703. Décédée
à Rebecq le 28 juin 1780, elle y fu t inhumée devant l ’autel de
N.-D. Elle était fille de Charles, licencié ès droits, seigneur des
Mairies des Estinnes et Bray, échevin de Mons, député aux états,
intendant de la maison d’Arenberg, surintendant du Mont-dePiété, anobli en 1727, et de Marie-Magdeleine du Ponceau (25).
Nous relèverons parmi leurs treize enfants :
1. Charles-Nicolas-Joseph, baptisé à Enghien le 11 septem
bre 1722, immatriculé à l’Université de Louvain le 13 octobre
1741 (26), seigneur de Lysbroeck, par achat fa it le 7 ju illet 1749
à son beau-frère Philippe-Albert de Croy-Solre-Cauroy et relief
du même jour (27). Receveur des domaines du duc d’Arenberg
avant 1765, nommé bailli de la terre d’Enghien en 1777, il en
remplit les fonctions jusqu’à l ’instauration du nouveau régime.
Il était aussi receveur de l ’abbaye Saint-Aubert de Cambrai pour
le quartier d’Enghien.
Le 9 ju illet 1790, il convoqua une assemblée pour décider
de la part à prendre aux manifestations en l ’honneur des états de
la province (28) et mourut peu après 1794, sans alliance ;
(24) Il acheta de Joseph-Charles Canonne l’hôtel de la rue des
Capucins qui fut après lui à son gendre Philippe-Albert de Croy et, qui,
par ventes successives, appartint aux familles Daminet et de Wargny.
C’est presque certainement l’habitation qui passa, par d’autres achats, aux
familles Goffin, Carlier, Delannoy, par succession à la famille Carton de
Tournai et par un nouvel achat, à M. Olbert.
Nous remercions vivement notre confrère M. Y. Delannoy pour ses
utiles indications.
(25) L e j e u n e , Histoire des Estinnes, p. 337; D e V e g ia n o , Nobiliaire
(...) éd. Herckenrode, p. 2125. — D e W e s e ma e l : de gueules au chevron
d’or, accompagné de trois cornes de boeuf d’argent, coupées du champ, les
deux premières adossées.
(26) A. G. R., Université de Louvain, n° 27, f° 53 v°.
(27) A. E. M., C. féod. d’Engh., reg. 30, f° 32. — LYSBROECK, à Vollezele : motte anciennement bâtie, et rebâtie à la fin de ce siècle, fossés,
trente-sept bonniers de jardins, pâtures, terres labourables, aulnois et
bois, formant quatre fiefs liges tenus d’Enghien, cens seigneuriaux, rentes
de chapons, poules, oies et avoine, sur plusieurs héritages ressortissant
aux dits fiefs. Plus un franc-alleu de treize à quatorze bonniers de bois,
(28)

A. G. R., Université de Louvain, n° 257,

Tour de Cailbert
à Petit-Enghien
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6. Philippe-Alexis-Nicolas-Joseph. Il suivra ;
9. Pierre-Hélène-Nicolas-Joseph, baptisé à Enghien le 6
septembre 1734, capitaine au régiment d’infanterie de Vierset
Wallon le 1er octobre 1765, pensionné avec le grade de major le
31 mai 1772. Ainsi que ses deux frères, il avait fait toute la cam
pagne pendant la guerre de sept ans (29).
Sans hoirs de son épouse Isabelle-Christine de Menten, bap
tisée à Saint-Trond le 26 janvier 1735, fille d’Alexandre, bourg
mestre de cette ville, et de Catherine van Benthem, qu’il avait
épousée à Sainte-Catherine de Bruxelles, le 17 septembre
1782 (30) ;
10. Alexis-Nicolas-Joseph, seigneur de Cailbert, baptisé le
7 janvier 1736, à Enghien. De janvier 1760 à juin 1766, on le
trouve sous-lieutenant de grenadiers au régiment de Los Rios,
ensuite lieutenant, puis premier lieutenant au même régiment.
Il signa Grenet de Calbert, jusqu’à l’aliénation du fief. (Voir
plus loin).
Retiré à Binche, il y fit partie du magistrat et représenta
cette ville aux états. A la «première Révolution », il émigra et
depuis, fixa son domicile à Mons.
C’est en cette ville qu’il s’était uni par contrat du 11 juin
1766 à Marie-Joseph-Ernestine Huet, y baptisée à Saint-Germain
le 3 juillet 1739, morte à Binche le 28 décembre 1790, fille de
Philippe-Hector-Dominique, écuyer, capitaine au régiment de
Ligne, et de Florence Hecquet. Le 29 décembre 1768, ces époux
firent dresser leur avis de parents (31).
Il cachetait ses lettres des armes, avec ornements, sur un écu
ovale (33).
De leurs quatre enfants, vivants en décembre 1793 (32), une
seule se maria et eut postérité :
A. Honorine-Charlotte-Fidèle, dite de Grenet de Werp, bap
tisée à Beveren le 12 juillet 1770, morte à Gand le 13 juin 1847.
(29) A. C. Engh., reg. aux procurations de 1738-1795, au 4 juill.
1768 ; Geschichte des K. K. Infanterie Régiment n° 58, Wien, 1904.
(30) Annuaire de la nobl. de 1875, p. 215 ; Annuaire des fam. nobles
et patrie, de Belg., 1909, p. 232. — DE Me n t e n : d’or à la croix de gueu
les.
(31) et (32) A. E. M., Conseil Souverain, rec. aux enregistr. d’avis,
t. 16, f° 203 v°; Annuaire de la nobl. de 1942-45, p. 202. — Hu e t : d’or au
chevron de gueules, accompagné de trois étoiles à cinq rais du même.
(33) A. de l’auteur. Lettre envoyée de Mons le 28 nov. 1771.
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Elle épousa à Ghlin, le 30 vendémiaire an VIII (22 octobre
1799), Narcisse-André-Joseph-Hubert-Ghislain-Désiré Daelman
de la Pannetrie, écuyer, né à Mons, baptisé à Saint-Germain le
23 mai 1768, mort à Bruxelles le 3 septembre 1834, fils de Frédéric-Everard, écuyer, licencié ès-lois, seigneur de Wildre et la
Motte, quelque temps fieffé de la Pannetrie, échevin de Mons,
etc., et de Marie-Anne-Thérèse Darche, dite de Tromecourt (34).
Philippe-Alexis~Nicolas-]oseph Grenet ou de Grenet, naquit
et fut baptisé à Enghien le 5 avril 1730. En 1771, il était capi
taine au régiment de Deynze.
L’année suivante, il était à Salzbourg, chargé jusqu’en 1776
de l’instruction militaire des fils du comte de Hartig (Furstenberg). En 1780, il était capitaine au service impérial en garnison
à Strasbourg. Dès 1781, on le retrouve à Prague.
En 1806, il était «ancien capitaine au service de S. M.
l’Empereur d’Allemagne » et se servait d’un autre cachet, dont le
cimier était le cygne issant au vol levé (35).
Son épouse, Anne Hüblein (36), lui avait donné :
1. François-Philippe, ci-après ;
2. Joséphine, conjointe à N. Schindler ;
3. Antoinette, femme de N. Mekel, conseiller du gouverne
ment de Bohême.
François-Philippe de Grenet naquit à Strasbourg le 5 octo
bre 1780 et fut baptisé le lendemain, filius nobilis Domini Philippi-Josephi de Grenet, Il entra comme cadet au service autrichien,
fit à l’armée du Rhin la campagne de 1796-1797, fut blessé au
bras gauche pendant la bataille d’Amberg et prit part à la cam
pagne d’Italie, en 1798.
Démissionnaire du service d’Autriche en 1805, il fut nommé
capitaine au service de Naples, fit la campagne des côtes de la
Méditerrannée en 1807, celle du royaume de Naples en 18081809, celle du Nord en 1812. En 1815, étant chef de bataillon à
(34) Annuaire de la nobl. de 1888, p. 149 ; id. de 1891, 2° part.,
p. 577. — Da e l ma n : d’or au chevron d’azur, accompagné en chef d’une
étoile à cinq rais versée et d’un croissant et en pointe, d’une rose, le tout
de gueules, la rose barbée de sinople. Anoblis 1705, barons 1842.
(35) A. C. E., reg. aux procur. 1738-1795, au 9 mars 1789 ; A. de
l’auteur.
(36) Hu b l e in : écartelé ; aux 1er et 4e, d’argent à une tête d’aigle de
sable, becquée et couronnée d’or ; aux 2e et 3 e, de gueules plein.
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l’état-major général, il reçut le brevet de citoyen napolitain. Il
était colonel commandant les troupes en Basilicate à sa mort, le
1er février 1849.
Il portait la Médaille d’Honneur, la croix de chevalier de
l’ordre royal des Deux-Siciles, était chevalier de droit de l’ordre
royal militaire de Saint-Qeorges, etc.
François-Philippe se maria trois fois : le 2 juillet 1800, à
Vienne, paroisse de la Trinité in der Altervôrstadt, avec Josepha
Hauser, née à Speichingen (Bade) le 20 avril 1782, morte en
1833, fille de Johann et d’Anna-Maria Zembrot ; l’année sui
vante, à Naples, avec Clarice Magnacervo, morte en couches, et
en 1835, avec Angelina Starace, qui lui survécut sans enfant.
De la première étaient nés :
1. Carlo, ci-dessous ;
2. Rosa, née à Naples en 1812, mariée en France à N. de la
Baume.
De la deuxième :
3. Clarice, née en 1834, conjointe sans hoirs à N. Lucci.
Carlo de Grenet, né à Vienne le 17 mai 1801, entra jeune
dans l’armée du royaume de Naples et y conquit tous les grades
jusqu’à celui de général de brigade. Il suivit le roi Bourbon à
Qaëte et à Rome.
Décoré de la Médaille d’or en 1849, après la campagne de
Sicile, il fut aussi commandeur de l’ordre de François Ier , che
valier de l’ordre de Saint-Stanislas de Russie, officier de l’ordre
de Saint-Georges de la Réunion, chevalier des ordres de SaintFerdinand et du Mérite.
Il mourut le 27 décembre 1862, à Naples, où il avait épousé
le 25 août 1845, Irène Yauch, née en cette ville le 14 janvier 1817,
y décédée le 29 juillet 1896, d’une famille d’officiers suisses au
service de Naples, fille de Luigi, commandant de vaisseau, et
d’Enrichetta de Tschudi.
D’où naquirent :
1. Francesco-Enrico, qui suivra ;
2. Enrichetta, née à Naples le 4 octobre 1848, y décédée le
26 mars 1867.
Francesco-Enrico de Grenet, né à Naples le 24 juin 1846,
sortit de l’Ecole de Marine et fut nommé enseigne de vaisseau
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par le général Garibaldi. Sa conduite sur une frégate au siège
de Gaëte, en 1860, lui mérita une médaille d’argent. Il prit part
à la bataille de Lissa comme lieutenant de vaisseau et y gagna
une seconde médaille.
Il conduisit l’une des premières campagnes hydrographiques
italiennes, fut chargé de missions en Angleterre et en Allemagne,
commanda plusieurs cuirassés, entre autres Vitalia et dans la
suite, le Lepanto, ayant alors à son bord le duc de Gênes, com
mandant en chef de l’armée navale.
Attaché naval à Londres, contre-amiral après avoir dirigé
l’arsenal de Naples, il fut envoyé en 1899 au Japon, ensuite en
Chine, commandant la division d’Extrême-Orient, et y resta dixhuit mois.
Rentré en Italie, il fut pendant deux ans inspecteur des tor
pilleurs, puis commandant de l’Académie Navale. Pour la seconde
fois, il commanda la division navale dans les mers de Chine.
Appelé alors, comme vice-amiral, à la tête des départements
navals de Tarente, Naples et La Spezzia, il eut enfin pendant
deux ans (1908-1909) le commandement en chef de l’armée na
vale italienne. Pendant l’année suivante, il fut président du Con
seil supérieur de la marine de guerre.
Ayant atteint la limite d’âge légale, il dut quitter le service
actif en 1911 et fut nommé sénateur du Royaume. Rappelé à
l’activité aux approches de la guerre, il mourut à Naples le 22
mai 1915.
Parmi ses décorations, citons : deux Médailles à la Valeur
militaire, la Croix d’or avec couronne royale pour quarante
années de service, les décorations de chevalier grand-croix et
grand-cordon de la Couronne d’Italie, chevalier grand-croix et
grand-cordon de l’ordre des SS. Maurice-et-Lazare, Aigle Rouge
en brillants de première classe d’Allemagne, Couronne Royale de
première classe de Prusse, Grand-croix de l’ordre de FrançoisJoseph (Autriche) et de l’ordre de Saint-Charles (Monaco), etc.
II épousa le 2 septembre 1874, Francesca Impellizzeri, des
barons de San-Giacomo, née à Palerme le 13 juillet 1844, fille
de N. et de Maria San-Martino, des ducs de Montalbo.
De cette union :
1. Carlo-Napoleone. Son article suivra ;
2. Mario-Ciro, né à Naples le 6 septembre 1883. Il servit
dans la marine royale, fit la guerre de Lybie et celle de 1915-

— 81 —
1918: pendant un an chef des services électriques et radio-électri
ques de la première escadre, puis du groupe naval disloqué en
Albanie, commandant de torpilleur jusqu’à la fin de la guerre.
Chef de mission au Caucase, il organisa ensuite les services
radio-électriques de l ’armée aérienne en 1926-1927 et en fut le
chef au ministère de la Marine. Il a le grade de commandant de
vaisseau.
Retiré du service actif, il fut nommé directeur technique de
la Société Italienne radio-maritime. Il a écrit, en collaboration
avec le commandant-professeur Pession, un ouvrage de technique
radio-télégraphique.
Il est décoré de deux Croix de Guerre, chevalier de l ’ordre
des SS. Maurice-et-Lazare et de la Couronne d’Italie, etc.
Il a épousé à Naples, le 16 janvier 1909, Laura Gaëtani di
Laurenzana (37), y née le 8 octobre 1887, fille du comte Onorato
et de Caterina del Tufo, des princes d’ischitella.
D ’où :
A. Enrico, ingénieur, né à Naples le 17 novembre 1909,
marié en cette ville, le 10 mai 1936, à Maria-Antonietta di Lorenzo (38), y née le 26 septembre 1914, fille de Carlo et de Maria
Carrelli-Palombi. Dont, à Rome :
a. Francesco, né le 14 février 1937 ;
b. Gian-Carlo, né le 10 mars 1938 ;
c. Laura, née le 17 octobre 1940 ;
B. U go, né à Livourne le 22 avril 1911, lieutenant de vais
seau, aiutante di bandiera de l’amiral commandant la quatriè
me division, croiseur de la deuxième escadre, chargé des services
électrotechniques, etc., décoré de la Médaille al Valore di Marina
pour avoir, à quinze ans, sauvé un homme tombé à la mer.
Il a épousé à Naples, le 2 octobre 1934, Amalia de San(37) Gaë t a n i (d ë l l ’ Aq u il a d ’Ar ag o n a ) : parti ; au 1er, d’or à qua
tre pals de gueules (Aragon) ; au 2 e, écartelé : A et D., d'or à deux ban
des ondées d'azur (Gaëtani) ; B et C., d'azur à l'aigle d'argent, couronnée
d'or (del!’ Aquila).
Cette maison a jeté un rameau en Belgique. Voir: L'Indicateur généa
logique (...), 3e ann., pp. 162 et 187-189.
(38) Di Lo r en zo : d'azur au lion d'or, tenant de la patte droite une
palme de sinople et accompagné au canton sénestre du chef d'un lambel à
trois pendants de gueules ; à la divise en bande, abaissée et brochante, du
même,
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gro (39), née en cette ville le 9 avril 1908, fille du prince Oderisio,
prince di Fondi, et de Giuseppina, des comtes Viti. Ils ont :
a. Oderisio, né à Rome le 17 janvier 1936 ;
b. Mario, né le 17 août 1937.
Carlo-Napoleone de Grenet, né à Naples le 20 juin 1875,
entra au service en 1893 et prit part aux guerres de Chine en
1900, de Lybie en 1912 et à celle de 1915-1918. Professeur d’ar
tillerie à l’Ecole navale de Livourne, chef de cabinet au minis
tère de la Marine, sous-chef d’état-major de l’armée navale, il
commanda de nombreuses unités et fut nommé amiral. Il appar
tenait aux cadres de réserve quand il mourut, à Rome, le 10 jan
vier 1958. La presse italienne annonça : « l’ammiraglio conte
Carlo-N. de Grenet chiudeva la sua bella esistenza. »
Il était en 1936 décoré de l’ordre militaire de Savoie, grandofficier de la Couronne d’Italie, commandeur de l’ordre des SS.
Maurice-et-Lazare, deux fois Croix de guerre, officier de la
Légion d’Honneur, commandeur de l’ordre des SS. Michel-etGeorge (Angleterre), Aigle Blanche avec épées (Serbie), grandofficier de l’ordre du Christ (Portugal), etc.
Il s’est marié à Naples, le 21 octobre 1903, avec Teresa
Ricciardi (40), y née le 18 décembre 1882, fille du comte Fran
cesco et de la comtesse Rachele Lotti, des comtes d’Oppido.
Deux fils leurs naquirent :
1. Filippo-Francesco, à Naples, le 10 octobre 1904. Avocat,
il fit son service militaire dans l’artillerie, fut reçu premier au
concours diplomatique et fut attaché au ministère des Affaires
Etrangères.
Il fut envoyé en 1934 comme second secrétaire de la léga
tion à Addis-Abbeba et y resta jusqu’au dernier jour avec le mi
nistre, comte Vinci, d’où il alla avec son chef s’engager en Soma
lie, au front du maréchal Graziani. 11 fit la campagne comme lieu
tenant aux troupes indigènes et gagna sur le champ de bataille
une médaille d’argent.
Devenu secrétaire de l’ambassade d’Italie à Londres et con
sul ayant juridiction sur le Pays de Galles, il rentra en Italie à la
déclaration de guerre en 1940 et sollicita le poste le plus avancé,
(39) De Sa n o r o : d'or à trois bandes d'azur.
(40) Ric c ia r d i : de sinople à un hérisson d’argent, surmonté d’un
lambel à cinq pendants d’or.
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près de la frontière égyptienne. Au premier choc avec les chars
anglais, il fut couvert de blessures, mais refusa de se laisser faire
prisonnier. Pourtant, à la prière du lieutenant médecin de sa
compagnie, les Anglais le relevèrent et le transportèrent en
camion, inanimé et exsangue.
Il était étendu depuis huit mois à l’hôpital du Caire en avril
1942, quand on le compta dans l’échange des blessés, encore
invalide du bras et de l’épaule droits et atteint d’ostéomyélite.
Guéri enfin, après six mois de convalescence, il rentra aux Affai
res Etrangères, en qualité de sous-chef de cabinet du ministre.
A l’armistice, il se jeta dans le centre militaire de résistance.
Avec plusieurs compagnons, il tomba aux mains des Allemands
le 25 janvier 1944 et subit deux mois de dure prison. Le 23 mars,
il fut l’un des trois-cent-trente-cinq patriotes qui, par d’odieuses
représailles, subirent la mort aux Grottes Ardéatines.
La Médaille d’or lui fut conférée et son buste de marbre est
à Rome, au ministère des Affaires Etrangères ;
2. Riccardo, né à Naples le 8 septembre 1905, ingénieur,
chef d’industrie.
Il a épousé à Rome, le 8 novembre 1939 (mariage dissous),
Grazia-Maria Minale, fille de Marcello, sénateur du royaume
d’Italie, et de Maria Sicher.
Famille de Boudry.

Ar mes : d'argent à une tour de gueules, accompagnée de
trois merlettes de sable. Bourrelet et lambrequins : d'argent et de
gueules. Cimier : la tour de Vécu.
Alexis-Nicolas-Joseph Grenet ayant mis en vente la sei
gneurie de Cailbert, elle fut achetée ou retraite par Henri-Domi
nique de Boudry, écuyer, seigneur de Montrœul et de La Couture,
baptisé à Bruxelles, N.-D. du Finistère, le 3 février 1676, mort
le 9 janvier 1755, fils de Jean-Charles, écuyer, seigneur du Bermelz, et de Marie-Anne Amand, dame de Montrœul et de La
Couture (41).
Ou plus probablement par sa veuve, Marie-Alexandrine de
Coullemont, dame d’Ailly, etc., qu’il avait épousée à Sainte-Waudru le 12 avril 1701, qui mourut le 4 octobre 1769 et qui fut in
humée près de lui dans la même église, chapelle de la Trinité.
(41)

Ann. de la nobl. de 1883, p. 133,
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Elle était fille des époux de Coullemont-du Welz, que l’on a vus
plus haut (42).
C’est leur fille, ci-après, qui hérita de Cailbert
Famille Obert.
Ar mes : d'azur au chevron d'or, accompagné de trois chan
deliers du même. Lambrequins : d'azur et d'or. Cimier : un grif
fon d'or, tangué de gueules, issant.
Marie-Ursule-] osèphe de Boudry, baptisée à Mons, SaintGermain, le 1er août 1705, dame de Cailbert, par relief de 1769
et de Montrœul, mourut le 4 octobre.......(après 1774).
Elle s’unit le 2 août 1740, et par contrat post-nuptial du
surlendemain, passé à Mons, avec Henri-Hyacinthe Obert,
écuyer, baptisé à Sainte-Catherine de Lille le 7 septembre 1717,
seigneur de Rosuelle, décédé le 6 février 1754, fils de Jean-François-Adolphe, écuyer, seigneur de Beauregard, et de MarieHenriette-Françoise de Gruzon, dame de Lassus, Hoogen-Elslande, Rosuelle et Chastelet (43).
Nous ignorons si le bien passa par leur fille Marie-Antoinette-Henriette-Waudru à la famille des barons de Maleingreau
d’Hembise (44), ayant seulement appris qu’il était devenu, par
achat sans doute, au début du siècle suivant, propriété de MarieAdélaïde-Joseph Pletincx, dite de Lumay (1797, f 1867), femme
de Charles-Joseph-Antoine Verachter.
Mais le manoir en était détaché et appartenait aux sœurs
Catherine-Thérèse-Célestine et Anne-Marie Baccart (45), qui le
cédèrent en 1828 à Pierre Devleminck, marchand à Hal, et à son
épouse. Les descendants de ce couple le conservèrent plus d’un
siècle et le vendirent en 1945 à M. et Mme N.-A. Devroede (46).
(42) B. R. mss. Goethals, n° 751, pp. 99-100 ; n° 817, pp. 60-61 ;
Ann. de la nobl. de 1883, p. 133.
(43) L. c it fl et n° 910, f os 201-202 ; Ann. de la nobl. de 1859, p. 233 ;
id. de 1883, p. 133. Vicomtes 1816 et 1823.
(44)

Ann. de la nobl. de 1855, pp. 125-126.

(45) Leur arrière-aïeul Georges Baccart, échevin de Petit-Enghien,
m ort vers 1655, et son épouse, Anne de le Cauchie, étaient déjà censiers
locataires de Cailbert.
(46) N otre gratitude est acquise à M cs Claeys, notaire à Enghien, et
Sterckmans, notaire à Rebecq, pour les renseignements que nous devons
à leur obligeance.

