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KIENER Paul (1841-1895). Précurseur en pathologie tropicale. 

Paul, Louis, André Kiener est né à Colmar dans le Haut-Rhin le 24 août 1841. Son nom est 
inséparable de celui de Félix Kelsch : tous deux Alsaciens, leur vie et leur carrière furent 
très semblables. 
Élève de l’École Impériale du service de santé militaire de Strasbourg, il soutient sa thèse 
de doctorat le 20 janvier 1866 sur le sujet Essai sur la physiologie de la polyurie et 
remporte le 1er prix de thèse. Nommé aide-major de 2e classe en décembre 1867, il est 
affecté comme aide-major aux hôpitaux de Lyon. 
Du 15 juin 1870 au 25 novembre 1872, il est répétiteur de médecine à l’École impériale 
du service de santé militaire de Strasbourg puis, après transfert de cette École à 
Montpellier, professeur sur « les états morbides » à la faculté de Montpellier. 
De 1873 à 1878, il est affecté comme médecin en chef dans les hôpitaux de la province 
de Constantine.  
Du 15 novembre 1878 au 1er avril 1884, il est professeur agrégé à l’École d’application du 
Val-de-Grâce, chargé de conférences de clinique interne et de la direction du laboratoire 
d’histologie et de l’enseignement de l’histologie pathologique. 

En novembre 1884, Paul Kiener est nommé médecin principal de 2e classe. 
Nommé médecin en chef des salles militaires des hôpitaux de Montpellier, il devient professeur d’histologie et 
d’anatomie pathologique à la faculté de médecine de Montpellier (1887) et cumule ces fonctions avec celles de directeur 
du service de santé du XVIIIe corps d’armée. 
Il décède le 15 juillet 1895, âgé seulement de 54 ans. 
Le professeur Émile Forgue lui rendit un vibrant hommage dans sa notice nécrologique publiée en 1895 dans le Nouveau 
Montpellier Médical. 

Paul Kiener est co-auteur, avec Félix Kelsch, d’un Traité des maladies des pays chauds, paru en 1889. 
La ville de Colmar lui a rendu hommage par une « rue André-Kiener ». 


