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Nos Commerces
Afin de répondre aux besoins d’une population
en croissance, de multiples commerces se sont
créés au sein de notre village. Si beaucoup
ont disparu, certains existent encore mais pas
forcément sous leur nom d’origine !

DANS CE NUMERO :
 LA BOULANGERIE GRIESSER
 RECETTE DU QUEUGNET

LES COMMERCES -La boulangerie Griesser

IL ÉTAIT UNE FOIS…
LA BOULANGERIE GRIESSER
Ce bulletin est consacré à l’histoire de la boulangerie Griesser qui s’implanta quelques
années après la fin de la guerre de 14-18 dans un bâtiment construit en 1889 par la
famille Pierrat.

C’est en 1923 que Georges et Marthe
Griesser achetèrent une partie du
bâtiment pour implanter leur commerce,
la deuxième partie (façade de droite)
étant la propriété de la famille Mauriac
qui vendait des meubles.

Quelques années plus tard, la famille
Mauriac déménageant dans le bâtiment
attenant, la famille Griesser devint la
propriétaire du commerce entier
(2 vitrines).

En 1975, leur fille Bernadette et son époux
René Michel reprirent la succession et
vendirent du pain et de la viennoiserie.
De nombreux boulangers dont Monsieur Léon
Adam travaillèrent dans ce commerce pendant de
longues années. Mais ils ne vendaient pas que de
l’alimentation...

Passionné de pêche comme beaucoup de
Saulxurons à l’époque, René Michel qui
participa d’ailleurs à la construction de
l’étang des Fées (*) était fier de partager
son expérience.
En 1984, Bernadette et René décidèrent
de prendre leur retraite et vendirent leur
commerce à Claude et Philippe Pierson.

Ces nouveaux propriétaires, en
complément de la vente de viennoiseries,
fabriquèrent de la pâtisserie dont le
fameux ski apprécié tant par les habitués
que par les touristes.
A noter aussi que ce commerce fit la une
des journaux lors de la disparition du
franc car Claude et Philippe ont accepté
cette monnaie jusqu’au 31 janvier 2012
(date butoir) alors que de nombreux
commerçants ne les acceptaient plus
depuis longtemps.
(*) Site prisé par les pêcheurs et les promeneurs qui fera l’objet de la rédaction d’un prochain
bulletin
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… puisqu’en parallèle, Bernadette et René
proposaient à la vente des ustensiles de
cuisine, des chaussures, des articles de
confection, de la bonneterie.
Monsieur Michel, qui aimait participer à
des concours de vitrines organisés par les
fabricants à l’occasion de la mise sur le
marché de produits innovants pour l’époque
(pyrex, Grosfillex, plastique ménager…)
avait d’ailleurs gagné un prix pour la vitrine
« Grosfillex ».

Nous ne pouvons clore ce bulletin sans
vous parler des fèves à l’effigie de
quartiers et rues de Saulxures qui ont fait
la joie de nombreux collectionneurs.
Puis, une nouvelle page dans l’histoire de ce
commerce se tourne en 2018 lorsque Marie et
Corentin Aubrion prennent la succession de Claude
et Philippe…
… et la boulangerie « Griesser » puis « Pierson » fut
rebaptisée et devint la « Pépite des Vosges ».

Et pourquoi pas, dans le prochain numéro...
L’Eglise Saint Prix
Dans le prochain numéro nous vous inviterons à partir à la découverte de l’histoire
d’un des monuments les plus emblématiques de notre village, notre église.

Comme on dit

Patois

en

No posso qué l’histouère dé c’té boulodjrie vo é fâ pièhi
Nous espérons que l’histoire de cette boulangerie vous a plu

REPONSE
Lorsque l’on compte les Saulxurons de la 2ème charrette, on en trouve
15 ou 16 selon si on considère Guérin en nom de famille ou en prénom
(Nicolas, Guérin et Sébastien).
Bravo à ceux qui ont lu attentivement le bulletin numero 1, il y avait
effectivement une modification de prénom dans les personnages connus. Il s’agit
de Quirin Dubief et non pas Quentin, également surnommé de «Le cuisinier»,
personnage présent sur différentes cartes postales du village et qui fera l’objet
d’un prochain bulletin.

QUESTION
Dans ce numéro un indice vous indique quel sera le prochain
commerce que nous traiterons.
Saurez-vous le retrouver ?
Remerciements aux rédacteurs, aux membres actifs de la page Facebook «Saulxures
autrefois» aux personnes qui ont participé à la relecture et à celles qui ont permis la
sortie de ce deuxième numéro de « Si Saulxures M’était Conté ».

Vous avez des histoires, des anecdotes,
des documents ou des informations sur Saulxures
n’hésitez pas à nous transmettre vos articles et visuels à
ssmc@saulxures-sur-moselotte.fr
Vous pouvez aussi nous contacter au 03 29 24 61 18
Ce document est la propriété exclusive
de la Mairie de Saulxures-sur-Moselotte. Toute reproduction interdite.

