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KAFFIN Albert, commissionnaire, domicilié à Malmedy, département de l'Ourte, 

condamné à mort, par contumace, comme distributeur de faux assignats, le 24 

brumaire an 3, par le tribunal criminel révolutionnaire de Liège. 

KALB (de) Frédèric*, officier au régiment de Salm-Salm, âgé de 28 ans, né et 

domicilié à Paris, département de la Seine, condamné à mort, comme déserteur 

avec une partie du régiment, le 21 brumaire an 2, par le tribunal révolutionnaire 

de Paris. 

KERAMBRUN Gabriel, domicilié à Treguier, département des Côtes-du-Nord, 

condamné à mort, comme émigré, le 17 frimaire an 2, par le tribunal criminel dudit 

département. 

KARADEC Louis, agent de change, âgé de 45 ans, né à Lisieux, département du 

Calvados, domicilié à Paris, département de la Seine, condamné à mort, le 29 

prairial an 2, par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme complice de la 

conspiration de l'étranger, et de l'assassinat du représentant du peuple, Collot-

d'Herbois: Il a été conduit à l'échafaud avec une chemise rouge. 

KAUFFMANN Laurent, domicilié à Hattenheim, département du bas-Rhin, 

condamné à mort, comme contre-révolutionnaire, le 17 septembre 1793, par le 

tribunal criminel dudit département. 

KELLER Sébastien, domicilié à Ammerswirk, département du Haut-Rhin, 

condamné à la déportation, le 4 septembre 1793, par le tribunal criminel dudit 

département. 

KEPPLER F. âgé de 77 ans, syndic de l'abbaye d'Andelau, né à Hekenhene, 

condamné à mort, comme conspirateur 29 messidor an 2, par le tribunal 

révolutionnaire de Paris. 

KERATRY Jean François Marie, ex comte, ci-devant officier dans l'ancienne 

gendarmerie, âgé de 28 ans, né à Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, domicilié à 

Paris, département de la Seine, condamné à mort, comme fabricateur de faux 

assignats, le 27 thermidor an 2, par le tribunal criminel du département de la 

Seine. 

KERSAINT Armand Guy Simon*, âgé de 52 ans, né à Paris, département de la 

Seine, ex député de l'assemblée législative, député de la convention nationale, ci-

devant, gentilhomme breton, ancien officier de marine, domicilié à Ville-d'Avray, 



département de la Seine et Oise, condamné à mort, le 14 frimaire an 2, par le 

tribunal révolutionnaire de Paris, comme conspirateur et fédéraliste, par suite des 

malheureuses journées des 31 mai 1 et 2 juin 1793. 

KERVELEGAN Auguste Bernard François, député du département du Finistère à 

la Convention nationale, domicilié à Montagne-sur-Odel même département mis 

hors la loi, par décret de la convention nationale du 28 juillet 1793, et par suite des 

malheureuses journées des 31 mai 1 et 2 juin, il s'est soustrait au jugement le 

décret a été rapporté le 18 ventôse an 3, et il est rentré dans le sein de la 

convention. 

KESSLER Michel laboureur, domicilié à Gresweiller, département du Bas-Rhin, 

condamné à mort comme contre-révolutionnaire, le 7 frimaire an 2, par la 

commission révolutionnaire dudit département. 

KESTLER Magdeleine, cuisinière, domicilié à Nidermorschwir, département du 

Haut-Rhin, condamné à mort comme contre-révolutionnaire, le 22 brumaire an 2, 

par le tribunal criminel dudit département. 

KETIN André, négociant à Liége, domicilié à Paris, département de la Seine, lors 

de son arrestation, condamné à mort comme fabricant de faux assignats, le 1 

floréal an 2, par le tribunal criminel dudit département. 

KEUTSCHEN Jean Baptiste, tailleur, âgé de 36 ans, né à Egnieux, dans la forêt-

Noire, domicilié à Paris, département de la Seine, condamné à mort comme 

conspirateur, le 3 prairial an 2, par le tribunal révolutionnaire de Paris. 

KIRCOHHOFF Christophe, pelletier, âgé de 47 ans, né à Leipsick en Saxe, 

domicilié à Lyon, département du Rhône, condamné à mort comme contre-

révolutionnaire, le 6 nivôse an 2, par la commission révolutionnaire de Lyon. 

KLEIN Jean, ex vétéran domicilié à Sarre-Libre, département de la Moselle, 

condamné à mort comme émigré, le 16 messidor an 2, par le tribunal criminel 

dudit département. 

KLOD Jean Baptiste, serrurier domicilié à Rodmack, département de la Moselle, 

condamné à mort comme émigré, le 3 fructidor an 2, par le tribunal criminel dudit 

département. 

KNŒPFFLER Jean Antoine, ex curé, domicilié à Rothe, département de la 

Moselle, condamné à Mort comme émigré, le 13 messidor an 2, par le tribunal 

criminel dudit département. 

KLOPSTEIN  (de) Nicolas Louis*,  condamné à Mort  le 14 octobre 1792 



KNŒPFFLER Dominique, ex notaire, administrateur du district de Bitche, 

membres d'un comité révolutionnaire, capitaine des chasseurs de la garde 

nationale, procureur de la commune, président du Bureau de conciliation, 

domicilié à Bicthe, département de la Moselle, condamné à mort le 26 floréal an 2, 

par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme complice d'une conspiration dans 

les départements de la Moselle, du Gard et des Bouches du Rhône. 

KOCK Jean Conrard, banquier, âgé de 38 ans, né à Heusdal en Hollande, 

domicilié à Paris, département de la Seine, condamné à mort le 4 germinal an 2, 

par le tribunal révolutionnaire de Paris, comme complice de la conspiration 

d'Hébert, Ronsin, vincent et Momoro, tendant à dissoudre la convention nationale 

et à détruire le gouvernement républicain. 

KOLLY Paul Pierre, ancien fermier général, âgé de 42 ans, né et domicilié à 

Paris, département de la Seine, condamné à mort comme complice de Beauvoir, le 

3 mai 1793, par le tribunal révolutionnaire de Paris. 

KOURTZ Bernard, couvreur en paille, âgé de 48 ans, né et domicilié à 

Metzérèche, département de la Moselle, condamné à mort comme conspirateur le 4 

nivôse an 2, par le tribunal révolutionnaire de Paris. 

KOURTZ Michel, tisserand, âgé de 48 ans, né et domicilié à Metzérèche, 

département de la Moselle, condamné à mort le 22 décembre 1793, par le tribunal 

révolutionnaire de Paris, comme conspirateur, et pour avoir indiqué à l'ennemi où 

il y avait des armes, lors de son entrée sur notre territoire. 

KRAUT Jean Jacques, maire suspendu d'Ernolsheim, domicilié à Ernolsheim, 

département du Bas-Rhin, condamné à mort comme corrupteur de l'esprit public, le 

27 brumaire an 2, par la commission révolutionnaire de Strasbourg. 

KREYEL Michel, déserteur des troupes impériales engagé au deuxième régiment 

des hussards français, domicilié à Rennes, département d'Ille-et-Vilaine, condamné 

à mort comme brigand de la Vendée, le 21 germinal an 2, par la commission 

militaire de Port-Malo. 

KUHN Louis, juge de paix, domicilié à Epfig, département du Bas-Rhin, condamné 

à mort comme contre-révolutionnaire le 21 frimaire an 2, par la commission 

révolution séante à Epfig. 

KUNTZ Salomé, veuve, domiciliée à Mittelbergheim, département du Bas-Rhin, 

condamnée à mort comme conspiratrice, le 15 frimaire an 2, par la commission 

révolutionnaire séant à Barr. 



KUNTZ Thérèse, domiciliée à Mittelbergheim, département du Bas-Rhin, 

condamnée à mort comme conspirateur le 15 frimaire an 2, par la commission 

révolutionnaire séante à Barr. 

KURTZ Michel, tisserand, domicilié à Metzérèche, département de la Moselle, 

condamné à mort comme conspirateur, le 4 nivôse an 2, par le tribunal 

révolutionnaire de Paris. 
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