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Portrait
LOUIS KEMPF
UN PUITS DE SCIENCE… GÉOLOGIQUE !

Carspach, dans 
le Sundgau, l’a 
vu naître à l’aube 
de la seconde 
guerre mondiale. 
Ses parents, 

tous deux alsaciens, ont été amenés à se déplacer très 
souvent, au gré des affectations du papa : celui-ci, avec son 
équipe, était chargé de forer des puits (surtout de pétrole) 
pour une entreprise de Pechelbronn. C’est la raison pour 
laquelle le petit Louis ne parla qu’alsacien, et se trouva… 
« fort dépourvu quand l’heure de l’école fut venue… » il 
fallait y parler français !

Béziers, Hochstett, Bellegarde, Lavelanet, Bédarieux, 
Quissac, Saint-Gilles, Nîmes, Vauvert (où le puits servit au 
tournage du film « Le Salaire de la Peur »)… Un vrai Tour de 
France pour toute la famille ! Enfin, les parents posent leurs 
valises à Montpellier. De la 6ème à la terminale, Louis aura 
fréquenté six établissements !

L’adolescent adore les maths et passe son temps à bricoler, à 
réparer tout ce qui est abîmé… Alors pourquoi ne pas devenir 
dentiste ?… L’idée lui plaît. Mais la vie en décide autrement : 
comme son frère aîné, Louis se lance dans des études de 
biologie, couronnées par le diplôme du CAPES à Paris. Le 
jeune enseignant est nommé à Forbach où il rencontre son 
épouse, elle aussi enseignante. Ils auront deux enfants. Un 
jour il demande sa mutation à Ribeauvillé - dont il ignore 
tout -. C’est au nouveau collège qu’il fera toute sa carrière, 
et s’en trouve fort heureux.

Avec une solide formation en géologie, Monsieur Kempf 
va parcourir sans relâche tous les sentiers de la région, 

y approfondissant ses connaissances du sous-sol (ses 
souliers ont beaucoup voyagé !) en compagnie de son 
appareil photo - la photographie est une autre de ses 
passions – et de son meilleur ami Gérard Walz, lui aussi 
professeur de sciences de la terre. C’est lui qui a poussé 
Louis Kempf à concrétiser ce projet de rédiger un ouvrage 
très pédagogique. Il fallait montrer que le vignoble est un 
damier de roches différentes, couvertes le plus souvent de 
terre arable. Un vrai travail de titan, car il est difficile de 
rendre simples des choses compliquées sans les trahir.

L’étude de Louis Kempf débute par une approche des 
différentes manifestations visibles du sous-sol : leur 
création et leur affleurement bien localisés. 
Puis vient la description des lieux, riche en illustrations. 
Ce travail de vulgarisation intéressera les promeneurs 
curieux, les amateurs de géologie, les viticulteurs, sachant 
qu’il ne remplacera jamais la vraie carte géologique.

Qu’il soit ici remercié pour cet apport remarquable à la 
connaissance de la région.

L’ouvrage est consul- 
table sur le site Inter-
net de la Ville : 
https://bit.ly/3k0VjGg

BON À SAVOIR : 
M. Kempf est disposé 
à donner gracieuse-
ment une conférence 
“bon enfant” à toute 
association qui en  
ferait la demande…

M. Louis Kempf, professeur retraité 
de sciences naturelles au collège 
Les Ménétriers, vient d’offrir à 
la ville son dernier ouvrage : une 
« Brève Histoire Géologique du Pays 
de Ribeauvillé ». Voilà l’occasion 
de se pencher sur son parcours, sa 
passion et son œuvre !


