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Armes :
«Écartelé : aux 1 & 4, d’azur, à la brosse d’argent,
la poignée de gueules ; aux 2 & 3, parti d’argent
& de sinople, au lion tenant une pique, de l’un en l’autre.»
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Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave)
Bibliothèque historique de la ville de Paris (ms 1215-1216)
pour alliance Midorge

© 2007 Etienne Pattou

Dernière mise à jour : 09/10/2017
sur http://racineshistoire.free.fr/LGN

1

Abra de Raconis
Fragments

(Nobiliaire de Montfort)
? Galois de Raconis
Lieutenant du Grand-Maître de l’Artillerie
& Commissaire de l’Artillerie
ép. Anne Midorge (fille de Galois Midorge,
Commissaire des Guerres, originaire
du Dauphiné, et de Catherine Asselin)
Catherine (alias Hélène) d’Abra de Raconis

? Anne de Raconis
ép. Claude Gobelin,
Trésorier de l’Epargne

(marraine de Louis Phélypeaux en 1599)

ép. Martin de Bragelongne, seigneur
de Charonne, conseiller au Parlement (1570)

? Catherine d’Abra de Raconis
Franciscaine de Saint-Marcel
(1627)

Claude Gobelin
ép. 1594 Raymond
Phélypeaux, conseiller
du Roi, Trésorier
des Parties Casuelles

? Brigitte d'Abra de Raconis
ép. Louis de Morainvillier
+ ~1610 seigneur d'Orgeville
et de Graveron-Jumelles
postérités Thumery
& Morainvillier

? Elisabeth d'Abra de Raconis
ép. Raoul de Salnault
? Robert d’Abra de Raconis
seigneur de Perdreauville et d’Heudelimay
ép. Marie d’Allenas, dame d’Heudelimay
(fille de Guyon d’Allenas, écuyer, seigneur
d’Heudelimay, et de Françoise de Thoullery ;
veuve, ép. 2) ~1616 Jacques d’Allenas,
écuyer, seigneur de La Fontaine)
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Pierre d’Abra de Raconis
seigneur d’Havelu
ép. Madeleine de La Marche
(soeur de la mère de Ninon
de Lenclos)

(droits sur Perdreauville)

? Angélique d'Abra de Raconis
ép. Philibert-Emmanuel Gauthier,
écuyer, Gentilhomme servant de
la Reine

Rachel Brochart (de Boullard), épouse du Sieur de Raconis et de Perdreauville était
une calviniste convaincue et Monseigneur du Perron lui-même, avait en vain, essayé
de la convertir. Une catholique fervente cependant, madame Acarie, avait persuadé Rachel
de Raconis de venir au Louvre entendre la prédication de François de Sales.

Abra de Raconis

Le 25 février 1602, sa prédication portait, pensent les historiens, sur le dernier jugement :
«Ce n’est pas un sermon de dispute. Cependant il se trouva une demoiselle nommée
Mademoiselle Perdreauville qui était venue par curiosité ; elle demeura dans les filets
et sur ce sermon prit résolution de s’instruire et dans trois semaines après, amena toute
sa famille à confesse vers moi et fus leur parrain à tous en la confirmation.
Voyez-vous, ce sermon là, qui ne fut point contre l’hérésie, respirait néanmoins contre l’hérésie,
car Dieu me donna lors cet esprit en faveur de ces âmes. Depuis, j’ai toujours dit que qui prêche
avec amour prêche assez contre les hérétiques, quoiqu’il ne dise un seul mot de dispute
contre eux».

François d’Abra de Raconis = ?
(hommage 05/07/1565 à Catherine de Médicis,
comtesse de Montfort, pour Neuville,
avec moyenne & basse justices,
par échange)

? François d’Abra de Raconis
seigneur de Perdreauville
et d’Havelu, Trésorier
de l’Extraordinaire des Guerres
ép. Rachel de Boullard

branche protestante :

? Suzanne de Raconis
ép. ~1551 Abraham
de Malaunoy
seigneur du Bas-Breuil

Marie Abra de Raconis + 1617
est dite tante de Charles de Raconis,
Evêque de Lavaur

ép. 1609 Nicolas de Lingendes,
Chef de cabinet de la Régente Marie
de Médicis, seigneur de Baleyne
(par sa défunte 2nde épouse Antoinette
de Pierrepont, ép. 1620)

(Gambais, par mariage)

Charles-François
d’Abra de Raconis
° 1580 (Perdreauville)
+ 16 ou 26/07/1646 (Raconis),
Châtelain de Gambais, Prédicateur
ordinaire du Roi & de la Reine
(1635), exempté de la taxe d’arrièreban pour Perdreauville et le BasBossart, Evêque de Lavaur (1639)

?
d’Abra
de Raconis
ép. 22/09/
1624 Gédéon
de Billy

Jean
d’Abra
de Raconis
Capucin
(comme son
cousin Ange)

Parmi les filleuls il y eut notamment Matthieu de Raconis et trois de ses sœurs dont l’une sera
Carmélite. La mère se convertira un peu plus tard. L’admission de la Carmélite fera quelques
difficultés précisément à cause de son ancienne appartenance au protestantisme, mais madame
Acarie, avec sa connaissance profonde des âmes et ses jugements très sûrs, sera d’avis de
l’admettre, ce qui, finalement, sera fait.

? Louise Abra de Raconis
° 1567 + 17/06/1666 (Pontoise)
entre au Carmel (1605 à l’âge de 38 ans),
profession (Pontoise, 21/01/1606, sous
le nom de Claire du Saint-Sacrement)
S’agit-il d’une fille de Madame
de Raconis ?

Recoins = Raconis ?
Louis d’Allonville

? Marguerite d’Abra
de Raconis
ép. Charles de Barthomier,
écuyer, seigneur de Feucherolles
(~1630/32)

(«D’argent à 2 fasces de sable»)

seigneur de Recoins (1602)
? Véronique d'Abra de Raconis
ép. Etienne Vialart
+ ~1700 seigneur d'Orvilliers
(armes des Vialart : «écartelé d’azur
à 6 besants d’or, 3, 2 et 1; et d’azur
à la gerbe couchée d’or»

Recoins est un écart de Gambais (78)

? Gautier de Recoins

Jeanne de Barthomier
° peu avant 18/04/1630
(bapt.)

(charte pour Béhoust, 1107)

? Geoffroi de Recoins
(arrière-ban, 1587)
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