
Morts pendant la guerre de 1914/18 à Fleurey

Informations sur les inscrits du monument de Fleurey-sur-Ouche,
 morts pendant la guerre ou des suites de la guerre 1939-45

Nom et prénoms Naissance Situation familiale Emploi Situation militaire Date Décès Lieu Décès Cause Décès Relations avec Fleurey

Sommelans (02)

Privas (07)

Isidore VINCENT Célibataire Ouvrier agricole Domicilié à Fleurey

Mécanicien auto

Ernest BLANCHET Fleurey (21) Domicilié à Fleurey

Jean Paul BOUHIN Enfant

La seconde guerre mondiale dure 6 ans, du 1 septembre 1939 au 2 septembre 1945.  Elle fait environ 60 millions de morts parmi les militaires et les civils après 6 ans de combats.
La France déplore 250000 pertes militaires et 350000 pertes civils (dont 180000 déportés).

Jean Charles Joseph 
DUPUY 

07/04/1911 
Savouges (21)

marié à Jacqueline 
TREBILLON le 

18/07/1935 à Paris

Ingénieur civil 
dans 

l'aéronautique

Lieutenant dans 
l'armée de l'air dans 

le groupe de 
bombardement 

d'assaut 9994 B.B.A. 
II/54

09/06/1940 
MPF 29ans

Décédé au cours d'une mission en 
combat aérien à bord d'un 

bombardier Bréguet, inhumé au 
cimetière de Sommelans

Ses parents, Jean et Alice CHARTET 
sont tous deux instituteurs à Fleurey

Jack Paul Auguste 
BERNIGAUD

11/10/1910 
Coulanges-les-
Nevers (58)

marié à Adèle 
PATRAS le 

06/06/1936 à Dijon

Sergent-chef à la 
compagnie de l'Air  

221/105

18/06/1940 
MPF 30 ans

Décédé accidentellement sur la 
route nationale de Valence à Privas

Sa mère, commerçante, divorcée de 
Pierre BERNIGAUD, remarié avec 

Gabriel MARIN, habite Fleurey

14/04/1917 de 
père et mère 

inconnu

04/02/1943 
26 ans

Décédé en son domicile 
Grande rue du Haut à 

Fleurey (21)

Malentendant, happé par un train 
alors qu'il est réquisitionné par les 

allemands pour garder la voie 
ferrée, ligne Paris-Lyon, inhumé 
tombe 289 Jean BAILLY (son 

employeur) à Fleurey, 

Robert André Frédéric 
NOLLEZ

20/07/1904 
Dijon (21)

marié à Madeleine  
ROCHE le 

03/08/1929 à 
Colombe

Militaire F.F.I. (Force 
Française de 
l'Intérieur)

08/09/1944 
MPF 30 ans

Sainte-Marie-sur-
Ouche (21)

Capturé et fusillé sur la route de 
Gissey, à l'entrée du village de 

Sainte-Maire-sur-Ouche, inhumé 
au cimetière de Fleurey *

Ses parents, Alexandre et Laure 
GAUCHER habitent Fleurey

01/05/1875 
Paris (18me)

marié à Marie 
Marguerite VENEY 

puis à Lucienne 
Simone BOUY

Représentant de 
commerce

Ancien commandant, 
chevalier de la Légion 
d'Honneur, croix de 

guerre

09/09/1944 
MPF 69 ans

Abattu près « des Tilleuls » par un 
adjudant allemand alors qu'il 
observe les événements à la 
jumelle, inhumé à Fleurey

21/07/1932 
Fleurey (21)

Victime civile de la 
guerre

10/09/1944 
12 ans

Hospices de Beaune 
(21)

Un éclas d'obus lui traverse le 
thorax alors qu'il est sur le seuil 
d'une maison à Fleurey, inhumé à 

Fleurey auprès ses parents. 

Ses parents, Paul Armand et Marie 
DUMONT sont domiciliés à Fleurey, 
au 24 rue de Losne (rue de la Halle)



Morts pendant la guerre de 1914/18 à Fleurey

 Claudius Henri DUVERT

Célibataire Etudiant Maladie contractée au service

Manoeuvre Rafale de mitraillette à la poitrine

Jean CASSEVILLE

05/06/1906 
Cluny (71)

marié à Madeleine 
Lucie Simone 
BLIQUET le 

28/01/1929 à Dijon

Commandant dans 
l'aviation

32me régiment 
d'aviation en 1924, 

chef de l'organisation 
de résistance de 

l'armée (O.R.A.) en 
1943, chevalier de la 

Légion d'honneur, 
titulaire de la Croix de 

guerre 39/45 avec 
palme et de la 
Médaille de la 

Résistance

24/08/1944  
MPF 38 ans

Alkoven, près de Linz à 
20 km de Mauthausen 

(Autriche)

Dénoncé, il est arrêté par la 
gestapo ; interné à Clermont-
Ferrand, transport parti de 

Compiègne le 22/03/1944, déporté 
à Mauthausen le 25/03/1944, il 

est gazé au centre de mise à mort 
de Hartheim

Ses parents, Nicolas, chauffeur 
P.L.M. et Marie Aimée MOREL 

habitent Grande rue à Fleurey et 
sont inhumés à Fleurey

Jean Georges Auguste 
TRUCHETET

03/09/1925 
Fleurey (21)

Militaire F.F.C. (Force 
Française 

Combattante) et D.I.R. 
(déporté et interné 

résistant)

23/04/1945 
MPF 20 ans

Arrêté alors qu'il est 
résistant à Dijon, 

déporté à Ebensee en 
Autriche

Ses parents, Georges et Augustine 
LECLAIR sont charcutiers à Fleurey, 

3 rue de Losne (actuellement rue 
Truchetet)

Maurice Jean Marie 
BOISSIERE

12/12/1911 
Plombières

Marsouin au 21me 
régiment infanterie 

coloniale 2me bataillon

15/11/1944 
MPF 33 ans

Limite nord du Pont de 
Roide – Les Fourneaux 

(25)

Domicilié à Fleurey ; ses parents, 
Pierre employé PLM et Joséphine 

LAUVERGEON habitent Plombières 
(21)

01/05/1915 
Toulon, fils de 
Paul, maréchal 
chez LANIER à 
Velars, et de 

Marthe 
LANIER

marié à Rémonde 
CAPPE le 

27/07/1939 Alger

Employé de 
commerce 

Affecté au 5me 
régiment de Chasseurs 

d'Afrique en 
septembre 1939, sous-
lieutenant de réserve, 
section Artillerie de la 
8me région, en 1945

08/03/1947 
MPF  30 ans

Velars-sur-Ouche (21) 
au « centre 

d'hébergement pour 
« prisonniers de guerre 

rapatriés », lieu-dit 
Notre-Dame d'Etang »

Décédé des suites de maladie 
contractée en service (pleurésie  

en juin 1944 à Alger)

Ses grands-parents Henri, facteur 
PLM et Rose NICOLAS, née à 
Fleurey, chef de station PLM, 

habitent Grande rue. Sa mère et ses 
grands parents sont inhumés à 

Fleurey ainsi que son oncle Henri, 
général de division, et sa tante 

Marguerite BOURDEAUD

* Extraits de « récits de la semaine tragique de la libération de Sainte-Marie-sur-Ouche » - « Puis le 8 septembre, Robert NOLLEZ et Bénigne GOLOTTE sont capturés et fusillés à l'entrée du village 
pour leurs sentiments patriotiques. Georges CONFURON et François THIBAUT arrêtés puis déportés ne reviendront pas des camps maudits. En 3 jours, 9 résistants sont tombés dans ce village sous les 
balles de l'occupant ». 
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