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Famille Midorge
alias Mydorge

Dauphiné, Paris, Brie
Famille établie à paris (XVI° s.)
anoblie par charge (1555)
Maintenue en noblesse (1668).
Seigneurs de Mondorin, Frétay, Maillarde, Renardière, Gravas
et Saint-Gervais

Armes :
«D’or, au chevron d’or accompagné de trois épis d’orge
du même, 2 & 1»

Sources complémentaires :
Dictionnaire de la Noblesse, Tome X (F. A. Aubert
de La Chesnaye-Desbois, éd. 1775, Héraldique & Généalogie),
"Grand Armorial de France" - Henri Jougla de Morenas
& Raoul de Warren - Reprint Mémoires & Documents - 1948,
Roglo, Généanet
Armorial général d’Hozier (Tours, Soissons)

Midorge

© 2021 Etienne Pattou
dernière mise à jour : 21/02/2022

sur http://racineshistoire.free.fr/LGN



2

Galois Midorge ° (Dauphiné) + 16/08/1538
(inh. à Saint-Paul-Saint-Louis, Paris) seigneur de Fretay-

en-Brie (Tournan, près Nangis), Commissaire de Guerres
Commisaire ordinaire de l’Artillerie

ép. 1530 Catherine Asselin (alias Ascelin)
+ 08/07/1556 (d’une famille normande ; fille de ?)

Midorge
Origines

Jean Midorge ° 12/10/1511 (Paris) + 14/10/1568 écuyer,
seigneur de Fretay-en-Brie, Bourgeois de Paris, Grenetier du Grenier

à sel de Paris, Trésorier, Garde des Artilleries & Munitions du Roi
en charge du Languedoc, et Payeur de la Compagnie du sieur

de Dampierre, Payeur de la compagnie du seigneur de Vassé (1548)
ép. (c.m.) 25/06 & 12/08 & 13/07/1545 (Paris) Marie Le Bossu

° 11/12/1527 (Paris) + 25/11/1590 (fille de Pierre, sieur de Monthyon
(77, près Meaux), conseiller au parlement de Paris, Receveur général

des Monnaies, Payeur des gages des généraux, et de Jeanne Olivier)
3 fils & 2 filles (survivant à leurs parents ?)

Anne Midorge + avant 04/06/1594
ép. 11/04/1533 Galois de Raconis, Lieutenant
du Grand-Maître (Jacques Ricard de Genouillac)

& Commissaire de l’Artillerie au Gouvernement
de Paris & de l’Île de France ° (Piémont)

+ avant 04/06/1594 (fils de Jean Balava/Balavin
dit «Raconis» et de Madeleine Le Sueur)

postérité Raconis
puis Abra de Raconis

Jean II Midorge [ + 07/1580 ? (selon d’Hozier,
à 68 ans, impossible chronologiquement) ]

+ ~1614 écuyer, seigneur de La Maillarde,
Commissaire au Châtelet (dès le 12/06/1573)
puis conseiller au parlement de Paris (1596)

(partage successoral avec ses frères
& soeurs les 30/05 & 07/06/1606 puis au 26/02/1607)

ép. (c.m.) 19/05 & 28/05/1573 Madeleine
de Lamoignon ° 25/08/1551 + après 1615

(fille de Charles, seigneur de Basville, Lannoy
et Courson, conseiller d’Etat, maître des requêtes

de l’hôtel du Roi, et de Charlotte de Besançon)
(est dite veuve dès 1615)

postérité (5 fils & 1 fille)
qui suit (p.3)

Gaston Midorge ° 05/11/1547
conseiller du Roi, Trésorier général

de l’Artillerie (dès 1596)
ép. 1) Louise Le Clerc de Lesseville
(fille de François, secrétaire du Roi,

et de Marguerite de Larche)
ép. 2) (c.m.) 21/12/1602 (Paris)

Marie Aubert (fille de Guillaume,
avocat général en la Cour

des Aides de Paris, et de Barbe
Roger) (possède des terres

& vignes à Morangles près Beaumont-
sur-Oise & à Montmorency)

postérité 1) 2 fils & 2 filles
 & 2) 2 fils & 1 fille
qui suivent (p.4)

Audebert Midorge
° 1553 Trésorier

des Gardes
Ecossaises

du Roi

Marie Midorge
° 1551

ép. Pierre Le Masson,
avocat au parlement

de Paris (fils de Pierre
et d’Anne Jayer)

postérité Le Masson

Rachel Midorge ° 1561 + avant 1616
ép. (c.m.) 02/04 & 08/05/1581 (Paris) Simon Le Ber,
sieur de Malassis et Montgison, secrétaire ordinaire

de Monsieur, Frère du Roi, Greffier des tabellionnages
de Mantes & Meulan (1581), Trésorier provincial

de l’extraordinaire des Guerres en Bretagne (1591)
+ 17/08/1620 (Mantes ; inh. à Sainte-Croix, Mantes, 78)

Le Bossu : seigneurs de Monthyon depuis 1495
Armes : «D’or, à trois têtes de maure de sable,
tortillées d’argent» (1696)

Asselin : «D’argent,
 à un fer de moulin de sable»

Sarra Midorge
° 13/08/1549
+ 04/08/1553

(d’une fièvre chaude
& pleurésie)

Etienne
Midorge

° 02/03/1550

Marguerite
Midorge
° 1554

Marie
Midorge
° 1556

Abraham
Midorge
° 1557
(Paris)
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2Midorge
Seigneurs de La Maillarde

Claude Midorge ° 1595 + avant 12/09/1647
écuyer, seigneur de La Maillarde, conseiller
du Roi, mathématicien, Trésorier Général
de France en Picardie (Amiens), membre

de l’Académie de P. Mersenne,
correspondant de René Descartes
(partage successoral avec ses frères

& soeurs le 09/02/1620)
ép. Marie de La Haye + après 25/07/1657

(soeur d’un Ambassadeur en Turquie
(de Ventelay)) (fait donation à Louis Midorge,
chanoine régulier de Saint-Augustin, Prieur

de Guatteville, du revenu viager du fief & clos
seigneurial de Montdorin (près Charly-sur-Marne))

Jean Midorge
chevalier de Malte,

Commandeur
de Beauvoir-
en-Gâtinais

Pierre Midorge
chevalier de Malte

(reçu en 1610)

Raymond Midorge
+ après 23/11/1655 écuyer,

Commissaire ordinaire
des Guerres, Trésorier général
des Guerres (1666) (fait donation
le 01/02/1623 d’une rente viagère

de 100 £ tournois à Balthazar Midorge)
ép. ? de Noir(e)fontaine

Madeleine Midorge
ép. (c.m.) 13/01/1602 (Paris) Prosper

de La Mothe ou La Motte, écuyer
seigneur de Montbrard (alias

Montbéraut, Avrigny, 86), Vacon,
Varye et Nogent, conseiller

& Commissaire au Châtelet
de Paris (09/03/1602), 1er Echevin

de Paris (1623) + 08/10/1628

Jean II Midorge
et Madeleine de Lamoignon

Marie
Midorge

+ après 1598
religieuse
(reçoit une
donation

de sa mère)

Angélique
Midorge

+ après 1598
religieuse
(reçoit une
donation

de sa mère)

Marie Midorge
ép. (c.m.) 23/11 & 16/12/1655

César de Fontaines
de Cardonville, chevalier,

baron de Cardonville, seigneur
de Presle, Amanville, Saint-
Martin-L’Aiguillon, Fonteney-

en-Bessin et Neuville-au-Plain
+ dès 1667

postérité Fontaines (dont
Françoise-Jeanne qui ép.

02/01/1681 Jean de Bricqueville
de Bretteville ° 1641

+ 13/05/1716 d’où post.)

Hilaire Midorge
+ après 08/08/1671

seigneur de La
Maillarde, prêtre,

chanoine du Saint-
Sépulcre (Paris) (fait
donation à son frère
Jean-Baptiste d’une

ferme dite des
Caquereaux dans la

paroisse de Louperu ?)

Louis Midorge
+ après 25/07/1657

seigneur de Montdorin
(25/06/1657), prêtre,
Prieur de gatteville,

chanoine de Chartres
(1655) et chanoine
régulier de Saint-
Augustin (1657)

Jean-Baptiste
Midorge

+ après 08/08/1671
écuyer, seigneur

de Montdorin
ép. Marie-Jeanne

de Froutignère
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Midorge
Seigneurs de

2
Gaston Midorge

et 1) Louise Le Clerc
et 2) Marie Aubert

2) Marie Midorge + après 15/12/1673
(fait donation le 15/12/1673 à son neveu Nicolas

Midorge de 12000 £ tournois)
ép. Florent Lecomte, conseiller, secrétaire

du Roi, Maison & Couronne de France,
Contrôleur général de la Grande

Chancellerie de France + après 15/12/1673

2) François Midorge
ép. ~1642 Madeleine Cousinet

° peu avant 16/01/1606 (Paris, bapt.)
+ 26/12/1676 (Paris, inh. à Saint-Paul)

Nicolas Midorge + après 19/03/1701
seigneur de Mézy-sur-Seine,

conseiller à la Cour des Aides (28/08/1673)
ép. 20/02/1675 Chrestienne (Christine, alias Catherine)
Le Clerc de Lesseville ° 10/05/1650 + après 19/03/1701

(fille de Nicolas II ; ou de Pierre et d’Elisabeth de Moussy ?)

Nicolas-François Midorge ° 1682 + 1764
seigneur des Troux (1752), conseiller au parlement

de Paris (reçu le 23/01/1704), maître des requêtes (02/02/1719)
ép. 02/10/1728 Marie-Françoise Dugué,

dame de Méridon, des Troux (Boullay), Montabé, du Fief-
Lambert, Poissy et Doinvilliers + 20/10/1762 (Paris)

? Suzanne Midorge + 22/10/1720
ép. François Venault de La Lande,

seigneur de Blandy, exempt
des Gardes du Corps du Roi
(in : Mercure de France, 1720

& La Chesnaye des Bois, 1775)

Marie-Suzanne Midorge
° 1683 + 17/12/1759 (Paris)

ép. 23/11/1706 (Brueil-en-Vexin, 78)
Gaston-Jean-Baptiste de Mauléon,

seigneur de Savaillan
+ 18/09/1730 (Brueil)

postérité Mauléon (dont Françoise-
Catherine ° 1723 + 1748 qui ép. 07/10/1743

Louis-François Philippe de Fontette)

Jean-François
Midorge

° 1692 + 14/06/1731
chevalier de Malte

Marie
Midorge

Catherine-
Angélique
Midorge

Marie-Thérèse Midorge
° 1733 + 28/11/1799 (Suisse)

ép. 27/04/1757 Franz Joseph von Hallwyl, comte de Hallwyl,
cadet au régiment de Piémont (08/02/1733), maréchal

de camp (1762), chevalier de Saint-Louis (1745), Gouverneur
de Colmar, colonel du régiment suisse d’infanterie

de marine «Hallwyl» à Saint-Domingue et à Rochefort (1748)
02/09/1719 (Thann, 68) + 06/04/1785 (Colmar)

(suisse originaire de Soleure)

postérité Hallwyl

Hallwyl rachète les terres & seigneurie
de La Celle-Saint-Cyr, Cézy, Chamvres,
Champvallon, La Ferté-Loupière,
Péage-Dessus et Villiers-sur-Tholon
aux Gruin, en difficulté financière
(toutes terres situées dans l’Yonne, 89)

François de Venande de La Lande, chevalier, seigneur
de Placy, gentilhomme ordinaire du Roi, capitaine d’une compagnie
de chevaux-légers de Sa Majesté et maréchal de bataille, demeurant
à Paris, rue de Canettes, paroisse Saint-Christophe en la Cité,
et Suzanne Midorge, sa fiancée : engagement de payer à Louis
Le Berche, Augustin déchaussé nommée en religion Pacifique
de Notre-Dame, une rente viagère de 60 £ tournois.
Notice n° 2782 fol. 236
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Midorge
Annexe héraldique : Armorial d’Hozier

? Midorge, écuyer (Armorial de Soissons)

Jean Midorge, écuyer (Armorial de Tours)

Marie Midorge, veuve de François Pachau (Armorial de Paris)

Le Livre de raison des Mydorge,
petit cahier de 10 feuiilets, conservé aux Archives nationales (AB/XIX /3297/C)
manuscrit Huntington Library, HM 1166

Cet ouvrage porte en première page :

«Papier de laage de // mes enffans // Ce papier est escript de la main // de feu Jean Mydorge
seigr // de Fretay et continué par // François son petit fils et par // Nicolas Mydorge arriere petit // fils

Les premières notes :
f. 2r 1538 – Le XVIe jour de aoust lan mil cinq cens trente huict mouru feu Galoy Mydorge en son
vivant seigneur de Fretay en Brye et commissaire ordinaire de lartillerie du roy et enterré en leglise
de St Pol  pres et joignant le dessoubz des cloches tenant a la chapelle St Eutrope

1556 Le mercredy huictieme jour de juillet M Vc cinquante six mourut feu dame Catherine Asselin
en son vivant femme dud. feu Galoys Mydorge

1511 Le XIIeme jour doctobre M Vc unze fut né Jean Mydorge leur filz aisné qui fut baptizé
sur les ffons dudict saint Pol [changement de main : ] lui fut seigneur de Fretay et trespassa le jour
ste Croix XIIIIe de septembre M Vc soixante huit a une heure apres midy

1527 Le mercredy XIe jour de decembre M Vc vingt et sept fut née Marye Le Bossu fille de Pierre
Le Bossu sr de Monthyon et de dame Jehanne Olivier sa femme entre deux et trois heures du matin
et fut baptizée sur [// f. 2v] les fons de st Germain de … qui fut femme dud. Jehan Mydorge laquelle
trespassa le jour de ste Catherine XXV jour de novembre M Vc IIIIxx dix

1545 Le XIIIe jour de juillet M Vc quarante cinq furent mariez et conjoincts par mariaige en lad. eglise
de st Pol lesd. Jehan Mydorge et Marie Le Bossu.

Midorge & Bragelongne :
Anne Midorge femme de Galois de Raconis, Commissaire de l’Artillerie et lieutenant du grand
maistre de ladite Artillerie...” (Ms. A).
30 décembre 1593 :
Quittance de Martin de Bragelongne, conseiller du Roi au Parlement et Président en la Chambre
des enquêtes, lequel, au nom et comme tuteur d’Anne de Raconis, fille mineure de feu Nicolas
de Raconis, Contrôleur général des Guerres, et héritière de feu Anne Midorge, veuve de (Gallois),
sieur de Raconis, lieutenant du Grand-Maître de l’Artillerie au Gouvernement de Paris et de l’Ile-
de-France, confesse avoir reçu de Jean de Ligny, commis au rachat des rentes et paiements
des arrérages dus par le feu Roi à plusieurs particuliers, une somme pour les arrérages d’une partie
d’une rente vendue en 1586 à la dite Anne Midorge par Pierre Chaillou, secrétaire de la Chambre
du Roi, au nom et comme Procureur de M. de Joyeuse, Pair et Amiral de France, et de plusieurs
autres seigneurs (Reims, Carnégie, Coll. P. Tarbé. Carton XII. N° 50).

Midorge
Annexe documentaire
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Midorge
Annexe documentaire

Catherine Ascelin/Asselin
épouse de Galois  Midorge,
en oraison
(Livre d’heure des Midorge -
Huntington)

Fretay-en-Brie (près Nangis
et Tournan) parmi les premiers
fief de la famille Midorge

Monthyon (Brie,
près Meaux) fief
des Le Bossu, famille alliée
aux Midorge


