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BIOGRAPHIE
Après des études au lycée protestant de 
Strasbourg, Alfred Kleinknecht suit les cours de la 
Faculté de médecine de Strasbourg puis de Berlin 
pour se spécialiser dans la chirurgie. Il devient 
l’assistant du Professeur Madelung à la clinique 
universitaire de Strasbourg et obtient un diplôme spécial d’hygiène.
Il suit d’autres stages dans des cliniques de Leipzig, Munich et Vienne puis est 
nommé premier assistant de la clinique universitaire de Strasbourg.
A Mulhouse, l’hôpital du quai du Fossé est devenu trop exigu. Alfred Kleinknecht 
décide d’acquérir la propriété du Hasenrain édifiée vers 1800 pour Jean-Jacques 
Koechlin puis agrandie par son fils André Koechlin. Il y fit édifier 11 pavillons pour 
300 malades. En octobre 1898, Alfred Kleinknecht est nommé par le Conseil de 
l’Hôpital comme chirurgien adjoint aux hôpitaux civils de Mulhouse. En 1901, après 
le départ à la retraite du Dr Koechlin, il devient chef du service chirurgie des 
hôpitaux de Mulhouse. Sa réputation exceptionnelle reposait sur la fiabilité de ses 
diagnostics, son adresse opératoire liées à de grandes qualités humaines.
Il se marie en 1907 ; le couple va habiter l’ancienne maison d’André Koechlin, dans 
l’enceinte du Hasenrain. Alfred Kleinknecht a formé de nombreux jeunes chirurgiens  
étrangers. Ses amis du Lycée protestant, Mutterer, Ostermann, Jaeger travaillèrent à 
ses côtés et l’aidèrent pendant la Grande Guerre.

Alfred KLEINKNECHT
21/05/1871, Ste Marie aux Mines - 03/02/1944, Mulhouse
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Entre 1918 et 1939 se développe la médecine de Caisse ; les praticiens se 
groupent en une chambre syndicale dont Alfred Kleinknecht devient président.
Les progrès importants de la chirurgie suscitent la création au Hasenrain en 1910 
d’une nouvelle chirurgie ; l’établissement devient l’un des hôpitaux les mieux 
équipés de cette époque. Avant 1914, quatre nouveaux pavillons sont ajoutés : 
médecine infantile, ophtalmologie, maladies infectieuses et après 1945, 
gynécologie/obstétrique.
Le 1er août 1937, le Dr Kleinknecht se retire après une carrière de 39 ans au 
Hasenrain. Le 15 septembre 1939, le Dr Stricker qui lui succède, est mobilisé sur le 
front. L’hôpital demande au Dr Kleinknecht de le remplacer, mais il démissionne le 
1er novembre 1940.
Alfred Klienknecht est décoré de la Légion d’honneur en 1910.


