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DANS CE NUMERO  :

 Le fondateur
 Activités exercées : Motos, cycles, électricité
 Le commerce Aujourd’hui

Nos Origines – Notre Histoire

>> Notre Patrimoine Architectural

Nos Commerces

Nos Industries

Nos Personnages

Nos Coutumes et le Folklore

Nos Commerces

Les 100 ans d’un magasin 
situé rue Jules Méline seront mis en avant 

dans ce numéro.  



Le Fondateur

Clément Roussel est né le 21 janvier 1899 à Eloyes.
Au retour de son service militaire, il se marie le 22 avril 1922 à Saulxures à 
Marie Eugénie Arnould, née le 30 mars 1898 à Saulxures.
Il crée les Etablissements Clément Roussel en 1921, rue Jules Ferry 
(emplacement actuel : boucherie L’Art en Bouche). L’entreprise sera 
transférée au 5 rue Jules Méline en 1924 (Commerce PROXI CONFORT 
Christophe Pavoz aujourd’hui)
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Commerçants et artisans de la rue Jules Ferry, début des années 1920. 
Clément Roussel est debout à gauche.

Activités exercées
Motos, cycles, électricité.
Plus que la mécanique des motos 
et vélos qui faisait les recettes 
de sa jeune entreprise, c’est 
l’électricité qui passionnait 

Clément. Il se déplaçait dans les 
fermes et proposait à la fois des postes de radio 

TSF et l’installation d’une turbine hydraulique couplée à 
un alternateur pour produire l’énergie électrique nécessaire. Mais sa 

créativité allait bien au-delà de son métier d’artisan et commerçant. Il a ainsi 
développé des dispositifs de dégivrage de chéneaux, des scies à ruban ou 
circulaires électriques … Il a également réalisé de nombreuses installations 
électriques pour les industries locales, de la région des Mille Etangs en 
Haute-Saône à la vallée de la Plaine en limite de la Meurthe et Moselle.
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Clément et ses employés dans son 
atelier de réparation de cycles.

Ses fi lles Jeannine et Marie Rose 
devant le magasin du 5 rue Jules 

Méline.

Façade de la maison avant-guerre : 
à gauche magasin d’électricité, à 

droite magasin de cycles.

Atelier et vue arrière de la maison 
après le bombardement de 1944.

Clément et Marie ont eu trois enfants, Marie Rose née en 1924, Jeannine 
en 1927 et Pierre en 1933. La guerre ayant empêché toute possibilité 
d’études, les deux fi lles ont été employées dans l’entreprise. Pierre pourra 
entreprendre des études d’ingénieur électricien et mener une brillante 
carrière dans divers grands groupes industriels nationaux. Les fi lles se 
marieront toutes deux le 21 octobre 1950. Marie Rose avec Georges Henry 
et Jeannine avec Jean Poulet. Leurs époux seront employés dans l’entreprise 
jusqu’en 1961. Georges était chargé de la radio et télévision. Jean travaillait 
dans l’entreprise d’électricité, puis dans l’électroménager.

Le magasin du 5 rue Jules Méline 
dans les années 1950. 

La maison réhaussée après-guerre 
et le local d’exposition d’électromé-

nager (1er plan).
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e Fin 1961, Clément prend sa retraite et organise l’avenir de 
l’entreprise en proposant que l’un des couples prenne sa 
succession et que l’autre s’installe à plus de 15 km pour éviter 
la concurrence. C’est ainsi que Georges et Marie Rose se 
sont installés à Saint Amé et Jeannine et Jean ont ouvert les 
établissements Poulet-Roussel au 5 rue Jules Méline dès le 1 
janvier 1962. Les saulxurons ont continué à voir régulièrement 
Jojo Henry qui a installé bon nombre de postes de télévision (et 
leurs antennes) dans leurs foyers. 

Jean et Jeannine sont les 
dynamiques propriétaires des 

Ets Poulet Roussel dont les 
plus anciens se souviennent 
encore. Ils ont notamment 
agrandi le magasin en 
transformant les anciens 
garages en exposition 
d’équipements électro-
ménagers, avant de 
construire en 1974 
un nouveau bâtiment 

comprenant un commerce au 
rez-de-chaussée et un local à 

l’étage servant d’entrepôt mais 
destiné à usage d’habitation, ce 

qu’il est devenu aujourd’hui. 
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eDepuis 1974 le magasin occupe le rez-de-chaussée du nouveau bâtiment et 
les anciens garages sont situés dans leur prolongement.

Commerçants et membres actifs de l’Union des Commerçants. 
Le couple a également pris une part très active dans la création puis dans 
l’animation de l’amicale des artisans et commerçants de Saulxures. Jeannine 
en est la première secrétaire, Jean est président de l’association durant 
plusieurs années. Lors des premières journées commerciales, organisées en 
mai 1968, ils ouvriront l’unique stand en face de la mairie, malgré les avis 
contraires des forces de sécurité. Mais comme le disait Jean « les ouvriers 
sont mes amis ». Force a été de constater que lors de la manifestation qui 
amena les grévistes à se rendre à la mairie, ces derniers sont venus le saluer 
sur le stand, jeter un œil sur le matériel exposé, et revenir plus tard avec 
leurs conjoints pour «faire des aff aires».

Le premier bureau de l’union des 
commerçants. Jeannine est à la 
droite du président Jean Pujol. 

Jeannine et Jean sur le stand Poulet 
Roussel installé sur la place de la 

Charme en 1983.

Suite au décès brutal de Jeannine en 1986, Jean prend sa retraite l’année 
suivante en vendant l’entreprise en deux parties : le côté installation 
électrique à François Vincent, dans l’atelier situé derrière la maison et le 
magasin à Daniel et Françoise Laurent. 

Dernière fermeture de la porte du 
magasin le 28 février 1987.

Transmission du magasin à Daniel 
et Françoise Laurent et de l’entre-

prise à François Vincent.



Kermesse

Dimanche 12 septembre

RUE JULES MELINE - rue jeanne darc

place du kiosquE A SAULXURES/MOSELOTTE

de 11h à 18h

Fil rouge

Jeux d’antan

Barbecue

Glaces

Voitures anciennes

Jeu Gonflable

Concert Gratuit

Gaufres

Petit tr
ain

Motos

Saulxures en Fête

Redynamisons nos quartiers !

& vieux METIERS
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e Daniel avait été formé par Jean dès 1968 et avait très vite montré l’envie et 
les aptitudes lui permettant de reprendre le commerce d’électroménager. Si 
l’entreprise d’électricité de François Vincent devait déposer le bilan quelques 
années plus tard, Daniel et Françoise ont su faire prospérer le magasin.  
Daniel a également été président de l’Union des Commerçants et Artisans et 
à l’origine de «Moselotte Expo».

Inauguration des Journées Commerciales par Angel Alvarez, maire de 
Saulxures accompagné de Daniel Laurent, président de l’UCAS.

Malheureusement les soucis de 
santé de Daniel ont engendré 
une vente prématurée de son 
commerce.

Depuis le 30 septembre 2002, 
c’est Christophe Pavoz qui est le 
propriétaire de l’entreprise située 
dans le bâtiment construit en 1974 
et situé au 105 (suite à la nouvelle 
numérotation) de la rue Jules 

Méline. Christophe dirige son commerce dans la continuité de Jean et Daniel, 
en s’appuyant sur un service de proximité et de qualité. Cet état d’esprit 
apprécié de sa fi dèle clientèle a permis de célébrer les 100 ans de l’entreprise 
en cette année 2021.
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Et pourquoi pas, dans le prochain numéro...

Vonoz vaes imesor lars do li kormosso on cotto rontróo scaliuro
Venez vous amuser lors de la kermesse en cette rentrée scolaire

Comme on dit

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

Remerciements aux rédacteurs, Patrick Poulet et aux personnes qui ont participé 
à la relecture et à celles qui ont permis la sortie de ce quatrième numéro de « Si 
Saulxures M’était Conté ».

Ce document est la propriété exclusive 
de la Mairie de Saulxures-sur-Moselotte. Toute reproduction interdite.

Patois
QUESTION DU SSMC N°4

Une personnalité Saulxuronne

Diff érence entre le plan et l’église actuelle.
Le plan affi  chait 4 clochetons mais l’église actuelle n’en compte que 2.
A quelles occasions était utilisée la petite cloche ?
La petite cloche était sonnée autrefois lors des cérémonies funéraires des 
jeunes enfants.

Dans ce numéro, un personnage dont nous parlerons dans le 
prochain numéro s’est caché. Saurez-vous nous dire de qui il s’agit ?

REPONSES DU SSMC N°3


