
 

Docteur Alfred KLEPPING (1917-2008) 

Le Dr Alfred KLEPPING nous a quittés le 6 avril 2008 dans la discrétion et la dignité.  
   
Né à Bône (Algérie) en 1917, il est arrivé en France en 1939 accompagné de ses 3 frères, dont Jacques 
et Claude que tous les carabins dijonnais devaient avoir pour maîtres. Il fut mobilisé de septembre 1939 
à août 1940, puis rappelé de mars 1944 à septembre 1945.  
Interne des Hôpitaux de Dijon, il obtient son diplôme le 7 mars 1945 à la faculté de Lyon, avant de 
s’installer, 25 Rue Bossuet à Dijon.  
   
Pneumo-physiologue, il exerce une activité libérale tout en assurant des vacations au service des Voies 
Respiratoires dirigé par le Professeur Marc LEBLANC, puis dans le service de Clinique Médicale du 
Professeur CORTET.  
   
En 1968, il est élu au Conseil Départemental de Côte d’Or et en prend la présidence en 1974. Il est élu 
au Conseil National en 1977 et devient trésorier national et Président de la Commission d’appel en 
matière administrative en 1983. Il est nommé Secrétaire Général National en 1987, date de sa cessation 
d’activité libérale. Il y restera jusqu’en 1993 alors même qu’il conserve la présidence départementale 
jusqu’en 1992. Quand on sait qu’il a, en outre, rempli des fonctions communales à Chamboeuf où il 
résidait, on mesure le dévouement et la compétence de cet homme qui frappait par une extrême 
douceur dans l’expression, contrastant avec une autorité naturelle que chacun lui reconnaissait.  
   
Il fut un Président juste et probe, offrant l’image protectrice et sécurisante de l’institution qu’il 
représentait. Peu enclin à rechercher les honneurs, il ne put se soustraire à la gratitude de ses pairs et 
fut justement nommé officier dans l’Ordre des Palmes académiques en 1984 et récompensé l’année 
suivante d’une médaille d’honneur d’Argent Départementale et Communale.  
   
Ses obsèques se sont déroulées le 10 avril 08 dans l’intimité d’une famille à laquelle nous adressons 
l’hommage de notre respectueux souvenir et nos très sincères condoléances. 

  


