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l'évéché de Tréguier, en Bretagne, el admise aux honneurs de la Conr en mars 1 7 KO . Elle

es) représentée par deux branches, celle de Coctillio et celle de la Grandville, divisée en

deux rameaux, dont le second avail pour chef le coinlede l'empire. Ses armes sont : Frotté

d'argent et de gueules, au caillou de pourpre, chargé d'une tour crénelée d'argent. (Cf.

Annuaire de la noblesse de France, années IK,">0 ci 1894.)

KERHORRE. — v. Miciibl de Kerhobrb.

KERMANN. — (S. I. p.)

François-Antoine Kermann (alias Kirrmann), baron de l'empire par décret impé-

rial du l.s novembre 1813, donataire (r. 2000) sur le Mont-de-Milan, 17 mars 1808

et 15 mai 1810; capitaine de chasseurs, chef d'escadron des Mainelucks.

KERSALAUN. — v. Riou de Kkrsalaun.

KERTANGUY.— v. Sai.aùn de Kbrtanguy.

KESSEL. — D'or au lion couché de sable, soutenu de sinople, adextrô en chef

d'une étoile d'azur; à la Champagne de gueules, chargée du signe des chevaliers

légionnaires.

Jean-Jacques Kessel, chevalier «le l'empire par lettres patentes ilu 2 avril 1812,

donataire (r. 1000) sur le Mont-de-Milan, 1"' lévrier 1S0S ; volontaire (1792), chef

de bataillon île chasseurs, colonel, maréchal de camp (1
er novembre 1814), O

;

né à Colmar, 10 février 1772,
-J-

20 mars 1847; marié, l or mai 1810, à Sophie-Élisa-

belli Iv 1 1 1 1 il

.

KESSENIGK. — v. Miciiiels de Kessbnick.

KEVERBERG (oe). — S. 1. p.

Charles-Louis-Guillaume de Keverberg, chevalier de l'empire par décret

impérial (1), préfet d'Osnabruclc, gouverneur d'Anvers, $fc; né à Aldengoor (Pays-

Bas), 14 mars 1768, f '50 novembre 1S41; lils de Charles-Emmanuel-Gaspard-

Joseph de Keverberg, seigneur d'Aldengoor, Haelen, Neer, etc.,
-J-

7 février 1810,

et de Anna-Maria-Joséphine baronne de Weiehs de Rocsberg; marié : 1° à Sophie-

Louisa-Françoise-Gharlotte de Lo6; 2° à Marie Lodge; il laissa deux fils :

I. — Charles-Georges-Clément-Joseph de Keverberg; né 11 août 1823, -j-

II. — Frédéric-Henri-Charles-Erncst de Keverberg; né 25 juillet 18213; marié à

Louise-Marie-Joséphine de Villers de Pilé.

Le chevalier de l'empire appartenait à une famille noble, originaire du Limbourg,
admise au corps équestre de la province avec le titre de baron, 10 février 1810 et l 01

' juin

18'i7 et portant pour armes : De gueules au lion contourné d'argent, lampassc d'or, sommé
d'une couronne à cinq fleurons d'or.

KIlîGEXEll DE PLANTA. — Coupé : au I parti, de deux traits : a) de sinople

au dexlrochère, armé, mouvant de senestre et tenant une massue en pal, le tout d'ar-

(t) Il figure avec ce titre à l'Almanach impérial, mais nous n'avons pas trouvé la date du
décret d'investiture.
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ABRÉVIATIONS

Francs-quartiers :

(Pour l'explication des termes comte-militaire, baron-préfet, etc., etc. Cf. Tome I,

page XXIV de la préface où se trouve la description des signes extérieurs

des armoiries impériales indiquant la situation des titulaires.)

Donataires :

Exemple. — (Après l'énumération des titres) donataire (r. 10000) en Westphalie,

18 mars 1808, etc., etc., signifie que le titulaire a reçu de l'empereur une

dotation de 10,000 francs de rente, sur les biens réservés en Westphalie

par décret impérial du 18 mars 1808.

Légion d'/ionneur :

G A ^ — Grand-Aigle.

G G ^ — Grand-Croix

O ^ — Officier.

^ — Chevalier.

Décès :

\- — Décédé.

Titres :

(S. 1. p.) — (Après un nom) signifie que des lettres patentes n'ont pas

été délivrées.
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(Iliai iiicics : iiiiii if :
1" à Aix, 29 janvier 17!)0, à Lucio-GnillH-lminr-Ilciii icHc-

Adi'laïilc Tiiinoiid, donl un lils mort jenno; 2" à Mario-Anne-Callinrinc-

Anl()iiicllr-( '.(••lanc-Clonslanco do Saiiac, | vers 1811), dont un deuxième lils;

à I,(>uis('-Angt''ii(|uc de Monte onnci, f au cliàleau de Monisaur, 2(1 novembre 180,")

( reinai'ii'-e eu 18r)2, à Augusic-Mai ii -Jacques-I' rançois-Luc marquis de Cambis

d'Orsan, pair de France), dont un Iroisième fils :

\/Jii l"' til] : I. — N do Haoussel-Boulbon, -[-jeune.

[Du 'J° lit] : II. — Cliiirh's-llcné-(îaston-( îustave ronilo de U;i()iissel-n()ull)oii ; né

on 1818, -(- au Mexi<|uo, 12 août 185'i (mort lragi([ucnicnl).

[Du 3" lil] : III. — Viclor-I]niilo couilc ik" Kaoussel-Boulbon, dii-ecleur des liaras,

en retrailc; -|- à Avignon. 17 novembre I87G; marié en IS'i'i, à Margucrilc-

Laurcnce d'Indy. dont sept enfanls, entre autres :

1° Emile comte de Haousscl-Boulboii ; né en IB'iG; marié, 20 janvier 1881 , à

Marie-IIcnriellc-Kmilie de («uyon de Geys de I'amj)elonne, dont postérité
;

2" René-Marie vicomte de Haoussel-lioulbon, officier de marine, aide de

camp du prince de Monaco; né en 18'i8, }- à Monaco, 19 mai 1879; marié;

3» Gaëtane de Raousset-Bonlbon
;
mariée, 15 mai 1878, à Hervé de Plautin

de Villeperdri.x, olliciei- d infanterie;

'i" Aurélie d<; Kaousscl-Boulbon ; sans alliance
;

5° Gabriclle de Raoussel-Bouibon
;
mariée, mai 1882, à Edouard dcGuyon de

Geys de Pampclonue, oflicier de marine.

Le baron de 1 empire avait deu.x frères et deux sœurs ; 1" Lonis-Cliarles-Reué-Victor-

Anrèle de Raoux de Raousset-Boulbon, ca])itaine de frégate, -j- 22 févi'ier 1830; marié.

29jiiillel 1812, à Antoinette-Marguerite-Sophie Miciielon, dont un lils ;
2» N de Raousset-

Bonlbon; marié à la Martinique en 1796, à Adèle Sinson Sainte-Rose; 3" Louise-Sylvie

de Raoux de Raousset-Boulbon; mariée à Antoine Dedons, marquis de Pierrefeu; '4° l'^niilie-

Madcleinc de Raoux de Raousset-Boulbon ; mariée à Bertrand Christiani, comte de Rava-

ran, chevalier de l'empire. Ils appartenaient à une famille d'ancienne noblesse de Pro-

vence, (|ui a formé la brandie des marquis de Sellions et Soumabre, éteinte, et celle des

comtes de Boulbon, et dont les armes sont : D'or a la croix paltéc de sahle bordée de

gueules (Cf. Annuaire de la yohlessc, années 1855 et 1864).

RAPP. — Écartelr : au 1"', des comtes militaires ; au 2", de gueules au vol ouvert

d'or, surmonté de trois étoiles d argent, l'. 1; au 3*, de gueules au cavalier, monté,

armé, cuirassé et casqué à l'antifjue, d'or, souténu d'une terrasse de sinople et surmonte

d'un comble d'or, au lion passant de sable, lampassé de gueules; au 4*, d'azur au

palmier d or, terrassé de sable, brochant sur un crocodile passant d'argent et accosté

d lin ibis d'or, tenant dans son bec un serpent du même.

Jean Rapp, rorate de l'empire par lellres patentes du 28 janvier 1809, donataire

(r. 110882), sur le firand-Livre par d<''crel im[)érial du 28 septembre 1807, en

Weslplialie et Hanovre par décret du 10 mars 1808, en Oost-Frise par décret

du 17 mars 1808 et en Gallicie par déci-eldu 10 janvier 1810, confirmé dans le titre

de comte par lettres patentes royales du 12 février 1810, baron-pair sur institution

de majorât par autres lettres patentes du 11 juin iWl'y; chasseur (1788), sous-

lieutenant (3 avril 1704), lieutenant (23 septembre 170.")), capitaine (20 décembre

17!>7), chef d'escadron (19 octobre 1799), colonel (14 février 1801), général de brigade

( 29 août 180.3), général de division (25 décembre 1806), aide de camp de l'empereur,

pair de France (2 juin 1815 et 5 mai 1819), (> G ^ , chevalier de Saint-Louis ; né à

Colmar, 27 avril 1773, -]- à Rhcinwcilier
( Ilaut-Ilhin), 8 novembre lcS21; marié :
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1" 27 mars 1805, à Barbe-Rosalie-Joséphine Vanlerberghe,

-f-
à Paris, 23 mars 1879

[divorcée en décembre 1810, et remariée à Charles-Léonard comte de Villoutreys],

dont un fils; 2° 22 janvier 1816, à Albertine-Charlotte baronne de Rothberg-

Coligny, •{ 1'"'' juin 1842 [remariée, 19 mai 1831, à Georges Drummond, duc de

Melford] ; dont un fils et deux filles :

[Du 1^^ lit] : I. — N Rapp, capitaine; f en Algérie vers 1840.

\Du 2e lit] : II. — Maximilien Charles-Maurice-Guillaume-Jean-Thcodore comte Rapp;

né à Rheinweiller, 25 novembre 1816, f 20 mai 1828.

III. — Emilie-Mélanie-Mathilde Rapp; mariée, en janvier 1835, à Adrien-John Hope,

dont, entre autres enfants :

1° Henry-Jean Hope-Rapp, autorisé par décret du 1"" décembre 1870, à ajouter à

son nom celui de son aïeul; né 6 mai 1847; marié, avril 1870, à Marie-Charlotte-

Emilie de Tartas
;

2" N Hope; mariée, en octobre 1868, à M. de Saint-Anthoine
;

3° Emilie Hope; mariée, 17 octobre 1868, à M. Fleury, chargé d'affaires de Libéria

à Bruxelles ;

4o N Hope; mariée àN Lynch, officier de marine anglais, puis à Robert de

Billing, chargé d'affaires de France.

IV. — N Rapp; mariée à Edouard baron de Rothberg-Coligny, son oncle.

RAQUET. — V. Racquet.

RASPONI.

Balthazar Rasponi, comte de l'empire par décret impérial de décembre 1810;

archevêque d'Udine (27 décembre 1807); né à Ravenne, 8 octobre 1758, -|-

Le comte de l'empire reçut comme règlement d'armoiries : Ecartelé : au 1", des

comtes archevêques; aux 2^ et 3", d'argent à deux pattes d'ours de gueules posées en

sautoir; au i^, de pourpre à une bande vivrée d'argent. Il appartenait à l'illustre maison

de Ravenne, originaire de Saxe, qui a reçu en 1464 le titre de comte du Saint-Empire

romain.

RATEAU. — Ecartelé : au l"^"", d'azur à trois fasces d'or ; au 2^ des barons

procureurs généraux; au 3'^, d'argent à trois macles de gueules, 2. 1; au 4^ d'azur

à trois chevrons d'or.

Pierre-Auguste Râteau, baron de l'empire par lettres patentes du 29 janvier

1811; procureur général à la Cour d'appel de Bordeaux (1805-1830), conseiller

général de la Gironde, ^ ; né à Bordeaux, 19 mars 1757, f à Bagnères-de-Bigorre,

31 mai 1833; fils de Barthélémy Râteau, procureur au Parlement de Bordeaux, et

de Marie-Thérèse Dupuy; marié, 17 avril 1797, à Marthe-Delphine Laville (veuve

en premier mariage de Vital Devignes, avocat au Parlement de Guyenne).

Le baron de l'empire avait un frère : Pierre-Grégoire Râteau, procureur au Parlement

de Bordeaux; marié à Suzanne Coulon, et père d'un fils.

RATEAU. — D'or à trois grenades de sable, enflammées de gueules ; à la bor-

dure de gueules chargée du signe des chevaliers légionnaires.

Louis-René Râteau, chevalier de l'empire par lettres patentes du 15 juillet

1810, donataire (r. 2000) sur le Trasimène par décret du 15 mars 1808; chef de

bataillon au 115° de ligne, ^ ; né à Bougival, G mars 17G3.

IV 8
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JOURDAN JOURDE JOURNU-AUBERT
(DE TUSTAL)

* 3V

JOUY JOYEUX

JUBE DE LA PERELLE JUGE

À i I »
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JULHIEN (J. F. B.) JULIEN DE MONTAULIEU JULIEN DE MONTAULIEU
(J.P.M. DE) (J.J. DE)

A V

JULIENNÈ DE BELLAIR JULLIEN JUNOT D'ABRANTES JURIEN JUTEAU

KELLERMANN DE VALMY KEPPLER KERGARIOU (DE) KESSEL

KIRGENER DE PLANTA KISTER KITZ KLEIN KLICKI

KOSINOWSKI KOSINSKI KOZIETULSKI KRASINSKI KROKOWSKI
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RADET RAFÉLIS DE SAINT-SAUVEUR RAFFRON RAGOIS RAILLON

RALLIER RAMBAUD RAMBOURGT (G. P. P.) RAMBOURGT (C. C. M.)

X
•

*
*

L À

RAMEAUX RAMEY DE SUGNY

1

RAMPON (J. B.) RANDON D'HANNEUCOURT RANDON DU LAULOY

V ^ .

RAOUX DE RAOUSSET-
BOULBON (DE)

RAPP RATEAU (L. R.)

RAMOND (L. F. É.) RAMOND DU TAILLIS RAMPON (A. G.)

RANDON DE PULLY

RATTIER

RAULOT RAVERAT RAVIER (A. J.) RAVIE h
(
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