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INTRODUCTION

Provenance du fonds
Le fonds Christian Kiener est entré par achat aux Archives départementales des Vosges le 25
février 1996. De plus, La cote 1 J 1427 a été intégrée au fonds en vertu du principe du respect des fonds.
Le fonds 132 J est constitué de 19 cotes et représente 0,20 mètre linéaire.
Historique
Vie privée
Chrétien-Henry Kiener, dit Christian, est né le 16 novembre 1807 à Hunawihr (Haut-Rhin) de
Jean-André Kiener (1764-1830) et Marie Suzanne Flach (1764-1852). Il épouse en 1833 à Riquewihr
(Haut-Rhin) Louise Deckeherr (1814-1880), originaire de Montbéliard. Tous deux sont de confession
protestante (calviniste). De leur union, naissent six enfants dont seuls trois survivent : Juliette (1834-1920),
Georgina (1837-1908) et Christian-Roger (1845-1904). Tous les trois furent élevés selon l’éducation et les
principes calvinistes, soulevant parfois critiques et curiosité des populations catholiques, majoritaires dans
les Vosges. Christian Kiener est décoré de la Légion d’honneur en 1868. Il décède en mars 1896 à Paris et,
selon ses dernières volontés, il est enterré au cimetière de Monthureux-sur-Saône.
Christian Kiener, l’industriel
Dès 1837, à trente ans, Christian Kiener se lance dans l’activité textile. Associé dans un premier
temps à son frère Jean-André Kiener, ils quittent tous deux leur Alsace natale et s’associent au mulhousien
Grimm pour acheter et exploiter la filature de Monthureux-sur-Saône, créée en 1824 par Lapique et
Bautière, reprise, de 1835 à 1837, par Charles François Châtel. Installé à La Perche-sur-Saône, Christian
Kiener rachète les parts de Grimm en 1839. L’usine est détruite en 1858 lors d’un incendie. Christian
Kiener, propriétaire depuis 1856, des anciennes usines Larger et Cie d’Éloyes, créées en 1845, décide avec
son épouse de s’installer à Éloyes. L’usine de Monthureux est alors cédée à son gendre Édouard Bresson,
époux de Juliette Kiener, qui va entreprendre sa reconstruction en 1860. Elle sera cependant
définitivement fermée lors d’un nouvel incendie en 1899.
À Éloyes, il développe l’entreprise. Le nombre de métiers à tisser passe de 140 à 319. En 1877, il
s’associe avec son fils Christian-Roger : ils fondent tous deux la société en nom collectif « Christian Kiener
et fils ». L’usine est modernisée et en 1890, un nouveau bâtiment est construit à proximité de la première
usine, qui compte jusqu’à 930 employés. Christian-Henry Kiener décède en 1896. Son fils reprend
l’entreprise mais décède en 1904. L’entreprise reste aux mains de la famille Kiener. Sa deuxième épouse,
Camille-Aimée Thierry et ses deux fils, Jacques et Roger fondent la société anonyme « Établissements
Kiener, ancienne maison Christian Kiener fils ». L’usine cesse toute activité pendant la première guerre
mondiale. Victor Tenthorey devient actionnaire principales en 1918 et en 1948, l’entreprise est
entièrement entre ses mains sous le nom de « Manufacture V. Tenthorey, filature et tissage d’Éloyes,
anciens établissements Kiener, ancienne maison Kiener et fils ».
Chistian Kiener, l’homme politique
En marge de son activité professionnelle, Christian Kiener a eu une carrière politique très
importante. Il participe très vite à la vie communale de Monthureux-sur-Saône. Il devient adjoint au maire
jusqu’en 1858. Dès son arrivée à Éloyes, il se présente aux élections municipales de 1861, qu’il remporte. Il
occupe cette fonction jusqu’en 1866. Il s’installe ensuite à Épinal et se présente à deux élections
importantes : les municipales et consulaires. Il devient le premier magistrat d’Épinal de 1867 à 1871. Son
mandat est marqué par l’occupation prussienne de 1870 ; il devient pendant l’occupation préfet des
Vosges et sait tenir tête aux exigences des occupants. En parallèle, restant avant tout un industriel, il se
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présente à la première élection consulaire de la chambre de commerce et d’industrie d’Épinal, fraîchement
créée par décret de Napoléon III, le 13 décembre 1866. Il en est président jusqu’en 1877. Son action
principale se caractérise par la rédaction de nombreux rapports et réponses aux enquêtes parlementaires ; il
place Épinal et le département des Vosges au premier rang des régions textiles, détrônant ainsi Mulhouse
et sa région.
Dès la fin de son mandat spinalien, Christian Kiener est élu conseiller général du canton de Monthureuxsur-Saône en 1871 : il occupera ce poste jusqu’en 1886. Il devient enfin sénateur des Vosges de 1882 à
1896.
Nature et intérêt du fonds
Le fonds 132 J met en avant la vie politique de Christian Kiener. Sa vie politique est surtout
marquée par son mandat municipal à Épinal lors de l’occupation allemande pendant la Guerre de 1870.
Christian Kiener est également le premier président de la chambre de commerce et d’industrie d’Épinal,
créée en 1866.
Le fonds est essentiellement composé de correspondance, de quelques pièces concernant sa
famille et de quelques dossiers relatifs à ses différentes fonctions politiques.
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CONDITIONS DE COMMUNICABILITE
Les délais de libre communicabilité des archives publiques, énoncés par les articles L. 213-1 et
213-2 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 15 juillet 2008, ont été appliqués, par
extension, à ce fonds.
Les reproductions sont soumises aux dispositions au Code de la propriété intellectuelle et au règlement
de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges en vigueur.
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SOURCES COMPLÉMENTAIRES
Archives nationales
Série LH

Légion d’honneur1

LH/1400/57
LH/358/96

Légion d’honneur de M. Chrétien-Henry Kiener (1868).
Légion d’honneur de M. Stanislas Victor Edouard Bresson (1892)2.

Archives départementales des Vosges
Fonds modernes (1800-1940)
Série M - Administration générale (1800-1940).
3M

Plébiscites et élections (an VIII-1940).

53 M

Chambre de commerce et d’industrie d’Épinal (1867-1940).

Série R - Affaires militaires et organismes en temps de guerre (1800-1940).
8 R 47-109

Guerre de 1870. - Occupation des Vosges par les armées ennemies (1870-1891).

Fonds privés
1 J 1075

Caisse de secours mutuels des établissements Kiener d’Éloyes : cartes de membre
participant au nom d’Edmond Pouade (entrée le 3 septembre 1929) et de Marie-Pauline
Steff, épouse Pouade (entrée le 6 juin 1932).

1 J 1080

Société anonyme sous la dénomination « Union des Ouvriers d’Éloyes »3 : action de 50
francs (1918-1919).

Fonds figurés
1 Fi 463

M. Christian Kiener, sénateur des Vosges (s.d.).

Archives municipales d’Épinal
Voir l’ensemble des documents produits entre 1867 et 1871 et tout particulièrement la série H - Affaires
militaires, consacrée à l’occupation prussienne en 1871, période marquante du mandat municipal de
Christian Kiener.

1Base

Léonore http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/index.html
Époux de Juliette Kiener, fille de Christian Kiener.
3 Société constituée de 3 ans en 3 ans à partir du 30 juin 1895 entre les employés, les ouvriers et les vétérans des établissements
industriels situés à Éloyes de Christian Kiener et Ed. Chevallier.
2
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PLAN DE CLASSEMENT

Vie privée
132 J 1-4

Famille Kiener [1866-1896]
Vie professionnelle

132 J 5

Société Christian Kiener et fils (1877)
Vie politique

132 J 6-9

Maire d’Épinal ([1867]-1871)

132 J 10-11

Conseiller général, président de la commission départementale (1873-1874)

132 J 12-13

Sénateur des Vosges ([1882]-1894)
Vie consulaire

132 J 14-19

Président de la chambre de commerce et d’industrie d’Épinal (1868-1874)
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RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ
VIE PRIVÉE
(1866-1896)

132 J 1

Famille Kiener : arbre généalogique.

s.d.

132 J 2

Louise Kiener, née Deckherr, épouse de Christian Kiener : menu,
carte de souvenir, annonce de décès de Théodore Deckherr, son
frère.

1866, 1874

132 J 3

Georgina Martin, née Kiener, fille de Christian Kiener. - Dame
patronnesse des salles d’asiles d’Épinal et Évreux, nomination : carte
de visite, arrêté de l’inspection académique des Vosges,
correspondance.

1872-1881

132 J 4

Paul Martin, fils de Georgina Kiener et du général Gustave Martin :
correspondance de Christian et Louise Kiener, carton d’invitation,
cartes de visite, message téléphoné annonçant le décès de Christian
Kiener, correspondance.

1868-[1896]

VIE PROFESSIONNELLE
(1837-1896)

132J 5

Société « Christian Kiener et fils ». – Création, annonce légale :
coupure de presse, extrait du Mémorial des Vosges (28 janvier 1877).

1877

VIE POLITIQUE
(1858-1896)

Maire d’Épinal (1867-1871)
132 J 6
132 J 7-9

Protocole : cartons d’invitation [1867-1869]. Affaires courantes :
correspondance, carte, avis, cartes de visite, notes (1868-1869).

[1867]-1869

Guerre de 1870. – Occupation allemande.

1870-1871
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Troupes et combats : copie de la proclamation de
guerre par Napoléon III, avis, notes, listes nominatives
du conseil de recensement, listes nominatives de la
Garde nationale et des volontaires, correspondance
(1870).
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Élections politiques, organisation : correspondance,
listes
nominatives
des
candidats,
dépêches
télégraphiques, bulletins de vote, formulaires vierges
(1870).
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Réquisitions : correspondance, avis, récit de
l’occupation de Nancy, sauf-conduits, projet de
défense, formulaires vierges français et allemands,
photographie, circulaires, états des pertes, Recueil des
actes administratifs du département des Vosges, liste
nominative, ordres de réquisition des logements du
maire, ordres de service, arrêtés préfectoraux, tableaux
des taxes du pain, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal d’Épinal, dépêches télégraphiques
(1870-1871).
/1

Officiers allemands logés chez M. Kiener, maire
d’Épinal pendant l’occupation allemande guerre de
1870 – Vue de 9 officiers allemands en
uniforme (1870).
Photograhie noir et blanc
31,5 x 23 cm.

Conseiller général et président de la Commission départementale (1871-1886)
132 J 10

Conseiller général. – Représentation : carte de visite [1871-1886].
Délégation pour les écoles : correspondance (1873-1874).
Commission pour l’étude d’expropriation de la fabrique d’allumettes
chimiques d’Arches, nomination : correspondance, arrêté préfectoral
(1874). Comité du monument commémoratif : avis (1874). Conseil
municipal d’Épinal : invitations (1873-1874).

[1871]-1874

132 J 11

Président de la commission départementale : correspondance,
coupure de presse, carton d’invitation.

1874

Sénateur des Vosges (1882-1896)
132 J 12

Invitations. – Présidence de la République : enveloppes, cartons
d’invitation, plan de table, menu (1889-1893). Sénat : plan de table,
carton d’invitation (1890-1891). Ministère de l’Agriculture : menu
(1884). Préfecture des Vosges : cartons d’invitation [1882-1896].
Exposition universelle de 1889, remise de prix : carton d’invitation
(1889). Fête du centenaire de la réunion à la France de la principauté
de Salm : carton d’invitation (1893).

[1882]-1893

132 J 13

Correspondance avec Nicolas Claude (1821-1888), député des
Vosges.

1894

VIE CONSULAIRE

Président de la Chambre de commerce et d’industrie d’Épinal (1867-1877)
132 J 14

Affaires courantes : correspondance, questionnaire, rapport, Le
Journal des Vosges, (43e année, n°413, 28 novembre 1873).
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1868-1874

132 J 15

Élections consulaires. - Organisation : correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal d’Épinal, bulletins de
vote, résultats, notes.

1873-1874

132 J 16

Correspondance extérieure.

1873-1874

132 J 17

Comité de censure de la succursale de la Banque de France :
correspondance.

1873-1874

132 J 18

Réunions [Assemblée générale ou de bureau] : convocations.

1874

132 J 19

Bureau de postes à Éloyes. – Installation : correspondance entre
Jules Méline, Émile Georges et Nicolas Claude, députés des Vosges
et Christian Kiener.

1874
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