
K comme KAEMPF Léon Ignace
ou les pérégrinations d’un Ch’ti, Léon Ignace KAEMPF

(collection/photo Danielle Toulat)
Léon Ignace KAEMPF est né à Dunkerque le 20.01.1842, fils d’Ignace, caporal de musique
au 40ème régiment d’infanterie de ligne en garnison en cette ville, né à Kintzheim (67) et de
Sophie Petronille ANSELLE née à Petite-Synthe (59) comme l’indique son acte de naissance
(AD 59/registre N,TN 1839-1843/vue 656)



Léon Ignace a été un des premiers zouaves pontificaux. Il a 19 ans quand il entre dans ce
régiment, créé  le 1.01.1861, répondant probablement à l’appel de volontaires lancé par le
pape Pie IX pour fortifier le bataillon franco-belge, troupe pontificale , trop faible devant les
attaques  contre  l’Etat pontifical. Le régiment sera dissous le 21.09.1870.

Nous découvrons sa carrière dans les archives diocésaines de Quimper à la page 73 d’un livre,
intitulé: Régiment des zouaves pontificaux (https://diocèse-quimper.fr/... Vue 36/193), édité à 
Lille en 1910:

(avec une petite erreur sur son lieu de naissance!)
Il porte le N° matricule 520 quand il entre dans le bataillon le 25.01.1861. Devenu sergent-
major,  il sera  libéré pour Réforme le 26.11.1861. Le livre (page 7) nous apporte quelques
informations  sur cette année-là:

 

       1-               2-                3-
    Louis de BECDELIEVRE       Joseph-Eugène ALLET       Anathase DE CHARETTE
Toutes ces photos d’époque ne rendent pas le fond  gris-bleu de l’uniforme et ses soutaches
rouges. Sur sa photo, Léon Ignace KAEMPF porte la chéchia  au lieu de la casquette. On
devine un galon sur la manche…; celui  de sergent-major était argenté:

Au verso de la photo de Léon Ignace KAEMPF, on peut lire:



En quelle année fut-il décoré de la médaille Bene Merenti n’est pas mentionné!. C’est une
décoration décernée par le Saint-Siège aux membres du clergé ou aux laics pour service rendu
à l’Eglise Catholique, bien qu’à l’origine elle était seulement destinée aux soldats de la Garde
Suisse. Elle a été créée par Gregoire VI, refrappée par differents papes pour service militaire,

en médaille ronde   avant l’aspect actuel,  créé par le pape Paul VI.

Si nous ignorons son parcours de 1862 à 1871, nous retrouvons ses traces dans la Vienne:

 au  recensement  de  1872  à  Poitiers  (AD86/vue  130/434).  Il  était  vicaire  à  Ste-
Radegonde et il habitait avec ses parents au 21, Boulevard St-Cyprien. Son père est
dit militaire en retraite (62 ans) ayant opté pour la nationalité française, sa mère avait
48 ans.

 au  recensement  de  1876  à  Jazeneuil  (AD86/vue  3/21)  où  il  était  curé,  dit  né  à
Dunkerque, âgé de 34 ans et vivant avec sa mère, veuve KAEMPF (56 ans)

Son père, Ignace KAEMPF, né à Kintzheim (67) le 6.10.1810, fils de Gaspard, vigneron
et de Elisabeth DREHER (AD 67/N1810/vue 8/12) est dit rentier de 63 ans à son décès le
18.04.1874 à Jazeneuil (AD86/vue 84/176) , lieu où se trouve sa tombe:

(source geneanet/d.bosc)

Puis nous perdons la trace de Léon Ignace KAEMPF,  pour le retrouver curé desservant (de
1893 jusqu‘à son décès en 1897) de l’église St-Martin de Brux, petite église romane du XIIème
siècle ,



 au recensement de 1896 à Brux , où il vivait avec sa servante Reine PARME

Sa servante Reine PARME était née le 14.10.1843 à Poitiers (AD86/vue  156/204) de père et
mère  inconnus.  Elle  était  veuve  depuis  le  1.07.1871(Jazeneuil/vue  159/170)  de  Louis
GAILLARD qu’elle avait épousé à Jazeneuil le 3.10.1865 (AD86/MD/1863-72/ vue 21/70 ).
Elle décèdera à Brux à 57 ans le 7.02.1901 (AD86/vue 91/107).

Sa  mère  Sophie  Petronille  ANSELLE,  fille  de  Jean-Louis  ANSELLE,  mesureur  et  de
Antoinette Alexandrine LEYS, était née à Petite-Synthe (Nord) le 8.08.1822 selon son acte de
mariage avec Ignace KAEMPF le 5.05.1841 à Dunkerque (AD 59/M 1836-45/vue 553/1130).
Elle est décédée à Brux le 11.04.1895 (AD86 vue 30/107) à 72 ans, dite née à Petite-Synthe
(Nord), veuve de KOEMPF Gaspard Ignace, fille des defunts ANSELLE Louis et Antoinette
LEYS.

Quant à Léon Ignace KAEMPF, curé desservant de Brux, il décèdera deux ans plus tard, le
23.10.1897  (AD86  registre  D  1893-1902)  à  l’âge  de  55  ans,  dit  né  en  la  commune  de
Dunkerque (Nord) fils des defunts KAEMPF Ignace et ANSELLE Sophie.

Sa tombe au cimetière de Brux (photo Danielle Toulat)



Nous ne savons rien de plus sur la vie d’aumônier militaire de Léon-Ignace KAEMPF qu’il
commença peut-être après 1861. Tout indice supplémentaire est le bienvenu…..

Au cours  des  recherches,  nous avons appris  qu’il  avait  un frère  Jules-Alexis  né avant  le
mariage de ses parents, le 20.07.1840 à Dunkerque(AD59/TN/1639-43/N-TN/vue 337/1080)

Nous supposons que le frère décéda  jeune,  raison pour laquelle les parents suivirent leur
second fils Léon Ignace dans la Vienne.

Article rédigé par des membres de Ge86 avec Danielle TOULAT.


