:

Office généalogique et héraldique de Belgique (OGHB)
avenue Charles Thielemans 93,
B – 1150 Bruxelles
Tél. 02 772 50 27
Email : aroghb@gmail.com
Envoi contre versement préalable (souscription + port **) au
compte : IBAN BE09 3634 4282 6157 – BIC : BBRUBEBB
de l’OGHB avec la communication Recueil de Dorlodot.
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
* Pour bénéficier du prix de souscription, votre paiement
doit nous parvenir avant le 15 mai 2014.
** A la parution, les souscripteurs qui souhaiteraient éviter
les frais de port seront invités à retirer leur(s) exemplaire(s)
au centre de documentation de l’OGHB, à l’adresse ci-dessus.

Signature………………………………………

BON DE COMMANDE A RENVOYER A L’ADRESSE SUIVANTE

☐ Les exemplaires souscrits me seront envoyés par poste dès leur publication ; j’ai versé les frais de port à cet effet.

20 €
38 €
68 €

☐ Je prendrai ou ferai prendre livraison à l’OGHB des exemplaires souscrits lorsque j’en serai avisé par email.

10 €

souscris à .…….... exemplaire(s) des Recueils LXVII - LXVIII et vire à cet effet la somme de .……..……..€
au compte n° BE09 3634 4282 6157 de l’OGHB, avec la communication Recueil de Dorlodot.

+ frais de port éventuels** :
o Belgique :
o France, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne & Grande-Bretagne :
o Reste de l’Europe & USA :
o Reste du monde

70 €*
85 €

Email : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

jusqu’au 15 mai 2014 :
à partir du 16 mai 2014 :

Je, soussigné, ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………..……………………………………………..…..……………...……………………………………….….
.………………………….…………………………………...……………………………………………………………………………………..

SOUSCRIPTION

" ou photocopie-----------------------------------------BON DE COMMANDE----------------------------------------------------------

Deux volumes de 872 pages, 338 illustrations (dont 32 en
couleur), 18 tableaux généalogiques, index des noms de
famille, format 19 x 24,5 cm, broché, constituant les
Recueils LXVII et LXVIII de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique. Tirage limité.

A paraître en juin 2014
En souscription

La famille (de) Dorlodot
La famille (de) Dorlodot remonte à Jacques Dorlodot, cité en
1476 lorsqu’il reçoit avec ses beaux-frères un octroi pour
établir un four à verre dans la forêt d’Omont à Vendresse
(Ardennes françaises). Son fils Jehan Dorlodot fut seigneur
des Sarts, à Vendresse, cité en 1523 dans le dénombrement de
son fief. Plus tard, ses descendants s’établissent comme
maîtres verriers en Argonne, à Vienne-le-Château et dans les
villages environnants.
Les Dorlodot se sont divisés en plusieurs lignes : d’Autrecourt,
des Essarts, d’Armont, de Préville, de Vermauchamp, les
sieurs de la Tomelle, les sieurs du Perche, d’Argicourt et de
Servon, de la Brière, de la Charnoy et de Châtillon, et enfin
les Dorlodot, établis en Belgique. Sous l’Ancien Régime,
plusieurs Dorlodot étaient protestants. Seules deux lignes
subsistent : les Dorlodot des Essarts et les Dorlodot belges.
Au XIXe siècle, les Dorlodot des Essarts ont abandonné les
verreries pour des carrières militaires. Citons principalement
un chef de bataillon, un major, deux généraux, un capitaine de
frégate et un vice-amiral, gouverneur de Tahiti de 1881 à 1883.
Nombreux sont ceux qui furent décorés de l’ordre de Saint-Louis
ou de la Légion d’honneur.
Quant aux Dorlodot belges, ils arrivent à Charleroi vers 1687
avec François Dorlodot (1664-1727). Tant à Charleroi qu’à
Lodelinsart ou à Couillet, les Dorlodot développent habilement
l’art du verre, créant de nombreuses sociétés verrières. Les
derrières verreries exploitées par la branche aînée ont fermé
leurs portes à Lodelinsart après les grandes émeutes de Charleroi
en 1886. Citons dans cette branche, Léopold de Dorlodot
(1805-1870) qui participe activement aux évènements de la
Révolution belge de 1830.
Au début du XIXe siècle, Eugène-François de Dorlodot (17831869) en épousant Thérèse-Joseph Houyoux abandonne l’art
du verre pour reprendre et développer les forges de son beaupère. Ses fils, Eugène et Léon de Dorlodot, créent la société
des Aciéries de France à Isbergues, au moment où le chemin
de fer se développe, constituant un véritable empire industriel.
La descendance d’Eugène-François se divise en deux
branches principales, celles de Floreffe-Vieusart et celle de
Lausprelle (Acoz) et de France.

Citons dans la première, le chanoine Henry de Dorlodot
(1855-1929) et ses travaux scientifiques sur l’origine de
l’homme, et dans la seconde, Léon de Dorlodot (1837-1918),
président de la Société des Aciéries de France et propriétaire
d’un équipage de chasse à courre, l’un des plus célèbres de
France.
Liste non exhaustive des familles alliées :
Aigrefeuille (d’), Barais, Barsy (de), Beelen Bertholff (de),
Bernard de Fauconval de Deuken (de), Bigault (de), Biolley (de),
Bivort de la Saudée (de), Bollis, Bonaert, Bonnard (de), Bonnay
(de), Boulan, Boutonné, Bouvelle, Broqueville (de), Brossard
(de), Brouchoven de Bergeyck (de), Cadré, Castiaux, Chevillotte,
Cleenewerck de Crayencour, Clercq (de), Cocagne de la Pinodière
(de), Colnet (de), Condé (de), Cumont, Daburon, Daumeries,
De Ceuster, Decorte, Delloye, Demoncheaux, Demoustier,
Depelsenaire, Desains, Desanlis, Desclée de Maredsous,
Desjardins, Dewandre, Doudelet, Englebin, Errembault du
Maisnil et du Coutre, Faille de Leverghem (della), Failly (de),
Finance (de), Finfe (de), Fontaine, Foucault (de), Geradon (de),
Gerlache de Waillimont (de), Giraudeau, Gœswin (de), GontautBiron (de), Gonzales de Linarès, Grenouillet Godeau
d’Entraigues, Gruben (de), Guiots (des), Guiroye (de), Hatrival,
Hédouin de Bellois, Heinzelin de Braucourt (de), Hemptinne
(de), Hennezel (d’), Henry, Hougardy, Houtart, Houx (du),
Houyoux, Huart (d’), Janssens de Bisthoven, Joos de ter Beerst,
Jottrand, Julliot (de), Kemmeter (de), Lambert de Rouvroit,
Le Gras de La Boissière, Leclercq, Lefebvre, Levieux,
Liedekerke (de), Male de Ghorain (van), Marchetti, Mariaud,
Marmol (del), Maroy, Meeûs (de), Meneux, Mesmin des Vaux,
Mesnil, Messier, Meyers, Mincé du Fontbaré de Fumal, Moffarts
d’Houchenée (de), Moguet, Montpellier d’Annevoie (de),
Moray, Moriamé (de), Mussche, Nève de Mévergnies, Olivier,
Ophoven, Orjo de Marchovelette (d’), Oultremont (d’), Patigny,
Paulin, Peñaranda de Franchimont (de), Pépin-Lehalleur, Perrot,
Pierre de Bernis-Calvière (de), Pirmez, Pitel, Polony, Preaudot,
Preud’homme d’Hailly de Nieuport (de), Radiguès de
Chennevière (de), Roissart (de), Rolin, Runigo, San (de),
Schaetzen (de), Schietere de Lophem (de), Scohyers, Selve (de),
Senez, Serin, Steyaert, Straten Waillet (van der), Surlemont,
Tessières (de), Theux de Meylandt et Montjardin (de), Thibaut de
Maisières, Thomas, Thomasset, Tichoux, Tillier, Tixhon,
Touchard, Troianos, Van den Eynde, Van Eecke, Verhaegen,
Vigneron, Visart de Bocarmé, Walle (van de)…

