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Famille  Abra
de Raconis

Italie (Piémont), Île-de-France
(Paris, Comté de Montfort, Chartrain)

famille protestante convertie

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.»

Sources complémentaires :
Nobiliaire de Montfort (SHARY, de Dion, Grave),
Roglo,
Bibliothèque historique de la ville de Paris (ms 1215-1216)
pour alliance Midorge,
Bibl. Nat. (Pièces originales 2421, 4 ; Dossiers bleus 553,
2, Cabinet d’Hozier 283, I ; Carrés d’Hozier, 2),
«Correspondance de Bérulle», J. Dagens, Paris-Louvain,
1937-1939, 3 vol.,

Abra de Raconis
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Abra, Raconis
Abra de Raconis
Origines

Raffaello Ballarino dit «Balavin»,
seigneur de Raconis

ép. ?
on trouve les graphies
de ce patronyme : Balavin,
Ballarino, Ballerine
ou encore Balarin

Jean Balava/Balavin dit «Raconis» ° (Piémont) + avant 11/08/1543
seigneur de La Grosse Tour des Escarts de Provins,

Commissaire ordinaire de l’Artillerie & lieutenant
de Jacques Ricard de Genouillac, Grand-Maître de l’Artillerie

ép. 1) Madeleine Le Sueur
ép. 2) Gabrielle Nepveu + après 31/03/1549

18 juillet 1479 : «Sa Majesté Très-Chrétienne lui a envoyé
quelques lettres du Pape, du cardinal de Saint-Vital
et les instructions données à un messer Raphaël Ballarino,
frère de Zanetto, qui est allé à Rome avec les ambassadeurs
de Sa Majesté et en est revenu avec cette commission.
Le Roi l’a chargé de nous communiquer le tout. [...]
L’ambassadeur de Florence a eu assez de chagrin,
à cause de son frère Zanetto, qui est cependant l’homme
du magnifique Laurent.»
«Quand le dit ambassadeur reçut lesdites lettres, qui étaient
écrites en italien, il les fit traduire en français, pour qu’on pût
les lire et les comprendre plus parfaitement; moi
et l’Ambassadeur de Florence, avec Jean Ballarino,
nous les avons traduites de nouveau en italien.»
«Lettres & négociations de Philippe de Commines, tome I»

1) Galois de Raconis ° (Piémont) + avant 04/06/1594
Commissaire ordinaire de l’Artillerie au Gouvernement de Paris

& d’Ile-de-France, Lieutenant du Grand-Maître de l’Artillerie,
grièvement blessé au siège de Perpignan

ép.11/04/1533 Anne Midorge + avant 04/06/1594 (fille de Galois, seigneur
du Fretay-en-Brie + 16/08/1538, Commissaire des Guerres & de l’Artillerie,

originaire du Dauphiné, et de Catherine Asselin + 08/07/1556)

Catherine (alias Hélène) de Raconis
+ avant 26/08/1615 (inventaire après décès)

(marraine de Louis Phélypeaux en 1599)
ép. 24/03/1579 Martin II de Bragelongne,
écuyer, seigneur de Charonne, conseiller

au Parlement (1570), conseiller d’Etat,
Président de la Chambre aux enquêtes
° 1543 + 1623 (fils de Martin, seigneur

de La Cour et de Mareau, Prévôt
des marchands de Paris, ° 1495 + 1569,

et de Marguerite Chesnard)
(tuteur d’Anne, sa nièce, fille de Nicolas, ~1601)

postérité Bragelongne

Anne de Raconis ° 1553 + 25/08/1603 (Paris)
ép. (c.m.) 08/07/1571 (Paris)

Balthazar (alias Claude) 1er Gobelin, seigneur
du Quesnoy et Brainvilliers Trésorier de l’Epargne

ou Trésorier général de l’Artillerie (1571), secrétaire
du Roi (1585), conseiller d’Etat (1600), Président

de la Chambre des Comptes (1604) + 09/07/1620
(fils de Jacques II et de Blanche Marentin)

 Claude Gobelin
° 1560 ép. 1594 Raymond

Phélypeaux, conseiller
du Roi, Trésorier

des Parties Casuelles

Marie-Marthe,
Balthazar II,

Thomas,
Pierre

& Anne Gobelin

Nicolas de Raconis
conseiller du Roi, Lieutenant de l’Artillerie

au Gouvernement de Paris, secrétaire
& Contrôleur général des Guerres

ép. 16/11/1565 Marthe (alias Marguerite) de Chaulnes
+ après 04/07/1637 (fille d’Antoine ; ép. 2) 10/07/1588

Jacques Nau, seigneur de Neufville et de Bercy, conseiller,
secrétaire aux finances de la feue Reine d’Ecosse,

douairière de France, conseiller du Roi, maître
des Comptes + avant 1620 d’où post. : Jacques,

seigneur de Bercy, et Antoine, seigneur de Neufville)

Jean
de Raconis

° 18/04/1552

Anne de Raconis
ép. Pierre de Tambonneau, baron du Vigneau,
gentilhomme ordinaire de la Chambre du Roi

2) Brigida/Brigitte Balavin dite «de Raconis»
+ après 17/01/1548

ép. ? Jacques Dabra / d'Abra + avant 17/01/1548
prétendu Chambellan & gentilhomme

de la Chambre du duc de Savoie
(della Camera di Carlo III di Savoia)

postérité qui suit (p.3)

Asselin : «D’argent, à un fer de moulin de sable»
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Brigida/Brigitte Balavin
dite «de Raconis»

et Jacques Dabra / d'Abra

François d'Abra de Raconis ° (Italie, Piémont) + avant 1598
en France (à l’âge de 10 ans, élevé par son oncle Jean «Balarin»),

établi à Sedan, naturalisé 1547 ou 1549), d’abord RPR,
écuyer, seigneur de Neuville et Perdeauville (Gambais, 78), Raconis (Perdreauville)

et Havelu, Receveur des Tailles & Aides de Château-Thierry & Trésorier
des Mortes-Payes de Picardie (1548, 1549 ; résigne ses offices après 27/11/1549),

Trésorier de l’Extraordinaire des Guerres & Receveur extraordinaire
& Commissaire général de l’Artillerie (dès 1556), Trésorier des Guerres (1557),

Ambasadeur chargé de mission par le Roi Henri IV auprès des Cantons Suisses (1591)
(des LP du Roi en 1577 l’autorise à porter en France le nom de d’Abra)

(sa famille aurait été globalement convertie au catholicisme
par de Sales, évêque de Genève)

ép. 1) (c.m.) 1548 (Paris) Marie Olivier (fille de Claude,
seigneur de Balainvillier, et de Marie Mangue ;

soeur de Jacques, licencié ès-droits, baron de Glos,
seigneur de Courtonne-La-Meurdrac et Montgoubert)

ép. 2) (c.m.) 09/07 & 10/11/1571 (Paris)
(dot : 10.000 £ tournois, 5.500 comptant & 375 £ de rente) Marie Coignet

(fille de Mathieu, chevalier, conseiller du Roi, maître des requêtes de l’Hôtel,
ancien Ambassadeur en Suisse (Grisons), et de Marguerite Raponel)

ép. 3) Rachel Bochart + après  23/08/1616 (ép. 2) avant 08/1606
Antoine de Cormont, écuyer, seigneur de Villeneuve)

(transige avec son fils aîné Olivier le 29/06/1600)

postérité (15 enfants) qui suit (p.4)

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

Marie d’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)

Pierre d’Abra, avait reçu en récompense de services
rendus à Charles II, Roi de Jérusalem et de Sicile,
la seigneurie de Cornillian en Piémont ; l’un de ses
descendants, portant aussi le nom de Pierre,
fut élevé à la dignité de chancelier de Savoie,
et un autre Guillaume d’Abra, baron de Cameille,
fut lieutenant de la compagnie du prince de Melfe,
gouverneur et lieutenant-général du Roi en Piémont.

Abra, Raconis
Abra de Raconis
Origines



4

François d'Abra de Raconis
et 1) Marie Olivier

et 2) Marie Coignet
et 3) Rachel Bochart

Abra de Raconis
Perdreauville, Havelu

1) Brigide/Brigitte
d'Abra de Raconis

ép. Louis de Morainvillier
+ ~1610 seigneur d'Orgeville

et de Graveron-Jumelles

postérités Thumery
& Morainvillier

1) Mathieu d'Abra de Raconis
° 1567 + 15/01/1637
converti (1592), prêtre

(dès 1594 ?) religieux capucin
(25/03/1596), prédicateur :
«Frère Ange-Raphaël»

1) Louise d'Abra de Raconis
° 1567 + 17/06/1666 (Carmel,

Pontoise, 95)
abjure la RPR (printemps 1599

sous l’influence de Pierre de Bérulle
& de Madame Acarie) puis religieuse
carmélite (reçue en 1605, à 38 ans),

fait profession (à Pontoise,
le 21/01/1606, sous le nom

de «Claire du Saint-Sacrement»)

1) Judith d'Abra de Raconis
+ après 1604 abjure

la RPR (1592), religieuse
clarisse aux Récollets

de Verdun (prise
d’habit en 07/1604)

2) Catherine d'Abra de Raconis
° ~1580 + après 08/10/1640

mystique, soeur du Tiers-Ordre
des Dominicaines, fonde le monastère

des clarisses de la Nativité dites «Petites
cordelières» (à Paris, rue de Grenelle)

(fait donation en 1608 de 5.600 £ au futur couvent
carmélite de Tours ; le 08/10/1640 de 2.600 £

tournois aux Carmélites de Montauban)

3) Olivier d'Abra de Raconis
+ après 29/06/1600

ép. Péronne de Felins
+ avant 1607

postérité qui suit (p.5)

3) Charles-François d’Abra de Raconis
° 1580 (Havelu ou Perdreauville) + 16/07/1646
(Raconis, Perdreauville), né protestant, abjure
très tôt (sous l’influence de François de Sales),

Châtelain de Gambais, ordonné prêtre (~1616),
licencié (1618) puis docteur en théologie

au Collège de Navarre, professeur de philosophie
& de théologie à la Sorbonne, curé de Courville

(diocèse de Chartres) Aumônier & Prédicateur
ordinaire du Roi Louis XIII & de la Reine (1635),

exempté de la taxe d’arrière-ban
pour Perdreauville et le Bas-Bossart,

ami du Cardinal de Richelieu, ennemi
du jansénisme, Evêque de Lavaur

(06/1636 confirmé & sacré le 22/05/1639)
(demeure à Paris l’hôtel de Mercoeur

au Faubourg Saint-Honoré)
? Jean d’Abra

de Raconis
Capucin

3) Madeleine
d’Abra

de Raconis
° après 1585

(bapt. au temple
de Bâle, CH)

ép. 22/09/1624
(Pluviers) Gédéon
de Billy, seigneur
de Montguignard

3) Pierre (-César) d’Abra de Raconis
+ avant 20/03/1668 écuyer, chevalier,

seigneur d’Havelu, capitaine
de la vénerie du duc de Vendôme

(dès le 06/02/1632), conseiller & maître
d’hôtel ordinaire du Roi (dès 12/1647)

ép. avant 1633 Madeleine
de La Marche + après 20/03/1668

(soeur de la mère de Ninon
de Lenclos)

postérité qui suit (p.6)

3) Marie d’Abra
de Raconis + après 1628

fondatrice de la Congrégation
de Notre-Dame

de l’Annonciade à Troyes
puis à Paris (1628)
ép. 1609 Nicolas

de Lingendes, maître
ordinaire de l’hôtel du Roi

Louis XIII, chef de cabinet de
la Régente Marie de Médicis

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

3



5

4Abra de Raconis
Perdreauville, Havelu

Olivier d'Abra de Raconis
et Péronne de Felins

Robert d’Abra de Raconis
° avant 1582 + après 23/03/1610 écuyer,

seigneur de Perdreauville, Havelu
(dès 08/11/ 1606) puis d’Heudelimay,

 également seigneur de Haneu
(au comté de Dreux) et Orgeville

(près Passy, Normandie)
(semble avoir été désigné tuteur de ses plus jeunes

frères & soeurs : Charles-Marie et Anne)
ép. Marie d’Allenas, dame d’Heudelimay

(fille de Guyons, écuyer, seigneur d’Heudelimay,
et de Françoise de Thoullery ; ép. 2) ~1616

Jacques d’Allenas, écuyer,
seigneur de La Fontaine)

Pierre d'Abra
de Raconis

+ après 1610

Suzanne d'Abra
de Raconis

+ après 1610

Charles-Marie
d'Abra de Raconis

+ après 1610

Anne
d'Abra de Raconis

+ après 1610
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4Abra de Raconis
Origines

Pierre d’Abra de Raconis
et Madeleine de La Marche

Marie d’Abra
de Raconis

+ après 1668
(reçoit une donation

de 2000 £ tournois de
sa mère le 20/03/1668)
ép. avant 20/03/1668

Jean Emerot,
secrétaire

de la duchesse
de Vendôme

+ après 03/1668

Véronique d'Abra de Raconis
dame du Grand Orvilliers

ép. 12/09/1668 (Paris, Saint-
Sauveur)  Etienne Vialart

+ ~1700 seigneur d'Orvilliers
(armes des Vialart : «écartelé

d’azur à 6 besants d’or, 3, 2 & 1;
& d’azur, à la gerbe couchée d’or»

César d’Abra
de Raconis

+ après 1649
prieur de Magny

Louis d’Abra
de Raconis

° 1636 écuyer
& capitaine

de la vénerie
du duc de Vendôme,

capitaine
du château d’Anet

Madeleine (alias Marguerite)
d'Abra de Raconis

° ~1637 + peu avant 16/04/1680
(Havelu, 28, inh.)

ép. 24/05/1649 (Anet, 28)
Michel de La Brune, écuyer,

seigneur d’Havelu, capitaine d’une
compagnie d’infanterie

° 1620 + peu avant 28/06/1679
(Havelu, inh.)

postérité La Brune (dont Marie
qui ép. 06/08/1681 Jacques Cognet,

maître des postes de Dreux & Houdan ;
& Marie-Christine qui ép. 28/11/1686

René Malzers (fils de François
et de Charlotte Robe) ; & Jacques-

René de La Brune, écuyer,
seigneur d’Havelu)

Sara-Louise
d'Abra

de Raconis
° 1637

Angélique d'Abra de Raconis
+ après 08/03/1704

ép. (c.m.) 07/04 & 16/04/1665
(Gisors, 27)

Philippe-Emmanuel Gaultier
dit «d’Aucourt», écuyer,

gentilhomme servant de la
Reine, conseiller du Roi,

commis général des galères
+ 03/1702
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? Marguerite d’Abra
de Raconis

ép. Charles de Barthomier,
écuyer, seigneur

de Feucherolles (~1630/32)

Jeanne de Barthomier
° peu avant 18/04/1630

(bapt.)
? Elisabeth d'Abra

de Raconis
ép. Raoul de Salnault
(droits sur Perdreauville)

branche protestante :

? Suzanne de Raconis
ép. ~1551 Abraham

de Malaunoy
seigneur du Bas-Breuil
(Gambais, par mariage)

Abra de Raconis
Fragments
(Nobiliaire de Montfort)
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Abra de Raconis
Annexes documentaires
Les Raconis dans les archives locales & nationales

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.

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».

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.

Louis d’Allonville
(«D’argent à 2 fasces de sable»)
seigneur de Recoins (1602)

Recoins est un écart de Gambais (78)

? Gautier de Recoins
(charte pour Béhoust, 1107)

? Geoffroi de Recoins
(arrière-ban, 1587)

Recoins = Raconis ?

10 juillet 1542 :
«Marché de transport de 2 doubles canons, un canon serpentier et 9 à 10 milliers de poudre et 50000
boulets, du lendemain à douze jours, par deux voituriers par eau d’Auxerre, envers Jean de Raconis,
commissaire ordinaire de l’artillerie.»
(AN MC/ET/XIX/161)

15 juillet 1542 : «Promesse par Gallois de Raconis, commissaire en l’artillerie, de conduire à Lyon
200 chevaux de trait et 60 charrettes.»
 (AN MC/ET/III/54)

1542 : «Marché de transport de poudres, boulets et munitions, depuis les Ports de Saint-Germain-
l’Auxerrois et des Célestins, à celui de Crevant dans l’Yonne, par trois voituriers par eau d’Auxerre,
envers Jean de Raconis, commissaire ordinaire de l’artillerie, et Jean Duval, commis de noble
homme Nicolas Séguier, commis par le Roi au contrôle général de l’artillerie, moyennant 400 £
tournois, en présence de Nicolas Neufville, seigneur de Villeroy, Guillaume Gelinart, secrétaire
de monsieur l’Amiral de France.»
(AN MC/ET/XIX/161)

20 décembre 1548 :
«Contre-lettre par Mathurin Beheu, d’une quittance de 1500 £ tournois, à lui passée ce jour
par Gabrielle Nepveu, veuve de Jean de Raconis, commissaire ordinaire en l’artillerie, commis
par le Roi à faire les poudres en cette ville de Paris, pour la façon et composition de 30 milliers
de poudre à canon, dont 23339 livres en grosse grenée, 4280 livres menue grenée et 1380 livres
amorse, par elle mise en la munition le dernier jour de décembre 1547, du titre conté et façon que
le Roi a ordonné faire dans les cinq ateliers de son royaume, pour la garde seureté et tuicion
et deffence d’icelluy.»

1548 :
«Engagement de Louis Menour, maître des forges à fer de Bugo en Périgord, envers Gallois
de Raconis, Commissaire ordinaire en l’artillerie, et lieutenant du sieur de Brissac, maître & capitaine
général de ladite artillerie en la ville de Paris et Ile-de-France, de livrer en la ville de Bordeaux
les boulets de canon qui lui restent à fournir suivant le marché qu’il a passé avec feu Jacques
Galliot, dit de Janoilhac [Jacques Ricard de Genouillac], alors maître & capitaine général
de l’artillerie, conformément au calibre fait par Jean Bertineau, dit Monthodon, fondeur pour le Roi
en ladite artillerie, en son atelier à Paris, sans date.»
(AN MC/ET/XIX/94) 19 x 2017.

1551 :
«Marché de transport de tentes, de Paris à Orléans, concernant Galois de Raconis, Commissaire
ordinaire en l'artillerie du Roi, lieutenant et maître de l'artillerie en la ville de Paris».

4 juin 1594 :
«Inventaire après décès de Gallois de Raconis, Commissaire ordinaire de l’Artillerie, lieutenant
au gouvernement de Paris & Ile-de France, et d’Anne Mydorge, sa femme, à la requête de leurs
héritiers.»
(inventaire après décès: AN MC/ET/CVII/98) 19 x 2017.
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Havelu :

Hommage de la terre & seigneurie d’Havelu, sise au bailliage de Dreux, mouvant du comté de Dreux,
rendu par Edme de Salnoë (de Saluré), écuyer, seigneur de Fontaine et d’Havelu, fils aîné
et principal héritier de Raoul de Salnoë (alias de Saluré), écuyer, et d’Elisabeth de Raconis,
14 juillet 1668
(A.N.-P 19, n° 156) ; (NB: de Saluré selon la transcription de Jean Pierre Babelon, Albert Mirot,
Jeanne Vielliard, «Nouveaux hommages rendus à la Chambre de France», 1988).

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).

Abra de Raconis
Annexes documentaires

Le château de NEUVILLE à GAMBAIS sous les RACONIS :

Le château de Neuville - érigé pour l'essentiel entre 1564 et 1582 - est acquis le 12/06/1600
par Joachim de Bellengreville, Grand-Prévôt de l'Hôtel du Roi, de la dame de Grandrue
Ce château est en réalité, un manoir fortifié dès 1443 (on parle même alors de forteresse !).
Le 17/09/1564 il est acquis par François de Raconis auprès de Jean Le Grand :
"... en un manoir, lieu seigneurial, maison, grange et colombier à pied, le tout clos de fossés pleins
d'eau vive..."

Le 09/11/1582 Anne de Bray, dame veuve du seigneur Hervé de Grandrue, l'acquiert par échange
avec François et Olivier d'Abra de Raconis et achève probablement alors les travaux entamés :
"... l'Hôtel seigneurial contenant 300 toises de tours environné de fossés pleins d'eau vive (...) un corps
d'hôtel imparfait avec plusieurs vieux logis, un grand colombier. un grand corps d'hôtel au bas duquel
il y a (...) un grand parterre vis à vis des fenêtres du château".
Neuville est acheté et embelli ensuite par Joachim de Bellengreville entre 1610 et 1620
pour atteindre son aspect actuel...



10

Abra de Raconis
Annexe héraldique : Armorial (d’Hozier, Lavaur)

Véronique d’Abra de Raconis, veuve d’Etienne Vialart, seigneur d’Orvilliers (Paris)

Etienne Vialart + ~1700, seigneur d’Orvilliers porte : «Ecartelé : d’azur, à six besants d’or, 3, 2 & 1 ;
& d’azur,à la gerbe couchée d’or» (Armorial de Montfort)

Charles-François d’Abra de Raconis, évêque de Lavaur
(blason peint méconnaissable dans la cathédrale de Lavaur)


