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Déclaration Morte pour la France, par délibération du Conseil municipal de Contrexéville le16/07/1921
Cimetière municipal de Contrexéville

Gilbert SALVINI

La famille Colin à Contrexéville, Louise et Zoé
extrait des fichiers de recensement en ligne des Archives Départementales des Vosges.
1896 : Edmond le père est grainetier il a 49 ans, les affaires sont florissantes, sa femme Ida en a 35,
les deux filles commencent leur vie. Trois domestiques sont employés :2 hommes une femme

1906 : 10 ans après, les villes de naissances figurent sur la fiche, il y a un employé et une domestique

1911 : Edmond est décédé en 1908, sa femme âgée de 50 ans a repris l’entreprise en main aidée de ses filles
Louise a 27 ans et Zoé en a 23, ni l’une ni l’autre ne se marieront

1921 : Louise est décédée parmi les siens en 1918 elle avait 34 ans, Ida la mère a 60 ans et Zoé 33 ans
elles gèrent les biens familiaux, et louent en été les appartements meublés aux curistes

1935 : Zoé a 47ans, sa mère est décédée en 1930, elle est sans profession, elle gère ses biens et loue
les appartements meublés. Parmi les habitants de la rue devenue Reine Isabelle, on reconnaît des noms familiers

1954 : Zoé Colin a 66 ans. En 1941 elle avait cédé l’une de ses maisons à l’association St Epvre,
celle-ci en fera une salle paroissiale plus tard aménagée d’une scène pour le cinéma et le théâtre.
Elle conserve sa vie durant la première maison familiale et sa dépendance pour abriter des locataires,
parmi ceux-ci il y a un officier de la BA 902, le commandant Jean Étienne .

Zoé Colin décède en 1968 à l’âge de 80 ans, beaucoup de Contrexévillois l’ont connu, nous aimerions
recueillir des témoignages et des photos la concernant. Si vous voulez nous les faire partager, merci d’avance.

