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512 NOTICES NÉCROLOGIQUES 

A N T O I N E ( J E A N - B A P T I S T E ) 

Châlons 1841-1844. 

A Vagney (Vosges), le jeudi 15 juin 1893, une foule 
nombreuse et sympathique rendait les derniers 
devoirs à un enfant du pays, jus tement aimé et 
apprécié de tous. 

Jean-Baptiste Antoine était né à Vagney (Vosges) 
le 9 mai 1825; en 1841, il était reçu à l'École 
d'Arts et Métiers de Châlons, d'où il sortait trois 
années plus tard, muni de son diplôme. 

Ses débuts dans la vie furent incer tains; tour à 
tour l ' industrie cotonnière et les Sociétés de cons
tructions l 'at t irèrent; il passa plusieurs années aux 
filatures et tissages de Zainvillers et de Saulxures-
sur-Moselotte, et aux ateliers de construction de 
Guebwiller et de Rambervillers. 

De cette dernière ville, il vint à Laval (Vosges), 
comme directeur de papeterie chez MM. Michaux. 
Il y resta deux ans, et enfin, vers 1853, il fonda lui-
même un établissement du même genre à Beauménil . 

Après vingt années d 'une énergie indomptable 
et d 'un travail aussi intelligent qu 'acharné , il 
s'était créé une situation des plus honorables à tous 
égards. En 1876 il revenait dans son pays natal, 
afin d'y jouir d 'un repos bien mérité. 
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Mais ses vieilles habitudes de travail se réveil
lèrent rapidement ; il ne marchandait ni son temps, 
ni ses conseils, et sa famille pouvait espérer le 
conserver longtemps encore à son affection, lorsque, 
le 8 ju in , à Contrexéville où il avait l 'habitude 
d'aller chaque année pour fortifier sa santé, il était 
atteint brusquement d 'une malad ie terrible, qui 
l 'emportait après cinq jours . 

Bon, intelligent et serviable à l 'extrême, il se 
montra en toutes circonstances u n excellent Cama
rade, un ami dévoué, loyal et sûr. 

Il a mérité ainsi la sympathie affectueuse de toute 
une population, qui exprime à son endroit les 
regrets les plus sincères et les plus honorables pour 
sa mémoire. 

Juin 1893. SIMON 
(Châl. 1866). 


