
 

36 Grande rue du Bas – Fleurey-sur Ouche – épicerie, bureau tabac 

 

 

1886 Brulard Emile buraliste    2  vers naudin 

1896 Brulard Emile buraliste    30  vers bertillon et naudin 

1906 Brulard Emile receveur buraliste  70  bertillon et naudin au sanglier 

1911 Vray Félicien receveur buraliste 25 ans  19  vers naudin (sanglier) 

1921 Vray Félicien receveur buraliste  7  vers rebillard (fleuriste) 

1926 Vray Félicien receveur buraliste  10  vers rebillard 

1936 Vray Félicien maçon 50 ans   11  vers les écos 

 

1950 bureau de tabac chez Fatet 

 

BUREAU DE TABAC : Gérard Grée 

Chez Mr VRAY (ancienne maison Morizot)… maçon et coiffeur année 1950. 

Chez Mr FATET au café-restaurant « le Sanglier » 

 

 

Date Intitulé 

de l'activité 

Noms des occupants 

et numéro de rue d'après 

recensement 

Références des infos 

Phot, texte, témoin… 

1886  Buraliste vers le sanglier AD 21 Recensement 

http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualis

eur/recensement.html?ir=23183&id=509

244329 

1896  Buraliste vers le sanglier AD21 Recensement 

http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualis

eur/recensement.html?ir=23183&id=509

244341 

1906  Buraliste vers le sanglier AD21 Recensement 

http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualis

eur/recensement.htmlir=23183&id=5094

4353 

 

1911 Bureau de 

tabac 

2 cartes postales postées en 

1911 avec « Régie tabac » 

au 36 grande rue 

 

AD 21 recensement 

http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualis

eur/recensement.html?ir=23183&id=509

244365 

http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244329
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244329
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244329
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244341
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244341
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244341
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244353
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244353
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244353
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244365
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244365
http://www.archinoe.net/v2/ad21/visualiseur/recensement.html?ir=23183&id=509244365


 

 

 

 

 

En 1920 et 23, il existe une 

carte postale avec régie 

tabac en dessous de la 

fleuriste 

 

 

Carte postale – 1911 - « tabac régie » à 

gauche 

Carte postal – 1911 - « tabac régie » à 

gauche 

Avt 1949 Local vide   

1949 Epicerie, 

laitages, 

primeurs, 

journaux 

Gustave et Marguerite 

Plasse, parents de Simone 

Simone Plasse reprend la boulangerie 

avec Roger Maillot son mari cultivateur, 

qui apprend le métier de boulanger avec 

son beau-père Gustave 

 

A cette même période, Gustave et 

Marguerite PLASSE ouvrent une épicerie 

dans le local qu’ils avaient acheté 

(épicerie, laitages, primeurs, 

journaux). …. Gérard Grée 

1967/85 Épicerie + 

bureau de 

tabac 

provenant du 

café restaurant 

du sanglier 

Raymond et Maryse Sicard Ce commerce sera repris en 1967 par Mr 

et Mme SICARD qui tenaient alors « les 

docks de Bourgogne » puis sont partis 

ouvrir une quincaillerie à Marseille ! Ils 

reviennent donc à Fleurey  quand ils 

apprennent que Mr et Mme 

PLasse  arrêtent leur  commerce …. 

Gérard Grée 



1985/86 Epicerie + 

bureau de 

tabac 

Michèle et Jean-Claude 

Doublet 

photo : changement de 

propriétaire Doublet et 

Munschi 

Lire interview de Jacques Miroz 

1985 86_txt_FLO commerçant interview 

épicerie Doublet 

 

Sur la photo dans l'ordre : Michèle 

doublet/mme Munshi/Rémi munschi 

1986/ ? Epicerie + 

bureau de 

tabac 

Rémi Munschi et sa femme 

reprennent l'épicerie et le 

bureau de tabac. 

 

 

?/ ? Epicerie Rémi Munschi Madame Munschi tient le bureau de 

tabac 2 rue Truchetet (emplacement chez 

Gilles) 

 


