Alfred Anatole CLAISSE
Naissance : 12 septembre 1897 à Houplines
(Nord).
Domicile : 154, rue d’Ypres à Armentières.
Père : Louis CLAISSE.
Mère : Flore LECLERC, décédée durant
la Première Guerre mondiale.
Situation : le 1er juillet 1922, il se marie
à Armentières avec Henriette Isabelle DAUCHEN. De cette union naissent deux enfants.
Profession : ouvrier coupeur puis magasinier,
militant syndicaliste et communiste
d’Armentières.

S  : Union des Anciens Combattants d’Armentières.

Date et lieu d’arrestation : le 30 juin 1944 à Béthune (Pasde-Calais).
Motif : déporté politique. Alfred CLAISSE était surveillé par
la police française et la Gestapo pour ses activités politiques. Réfugié dans le bassin minier en juin 1942, il est
arrêté à Béthune à la fin du mois.
Date de déportation :

déporté le 1er septembre 1944 par le

Train de Loos (Nord) en direction de Cologne (Allemagne).
Lieu de détention : interné à Sachsenhausen (du 7 Septembre
1944 au 4 Février 1945) et transféré le 6 février 1944 à Buchenwald jusqu’à sa disparition.
Matricule :

97939 au camp de Sachsenhausen et 9696 au camp

de Buchenwald.
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Date et lieu de décès : le 25 février 1944 à Buchenwald à l’âge de
46 ans.
Cause du décès : mort en déportation d’une pneumonie à son arrivée
à Buchenwald.
Mention « Mort pour la France » : oui.
Informations militaire et résistance : Résistance - Forces Françaises de
l’Intérieur (F.F.I.).
Informations supplémentaires : une maladie osseuse, déclarée à l’âge
de 14 ans le rend infirme. Sur sa carte d’identité du camp de
Buchenwald, il est mentionné qu’il a une jambe plus courte
que l’autre et qu’il lui manque une dent. Une plaque est apposée sur son domicile au 154 rue des Déportés.
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personnelle d’Alfred CLAISSE au camp de Buchenwald,
Service International de Recherches d’Arolsen.

Archives
Municipales
d’Armentières

DESTINS
DE GUERRE

Itinéraire en mémoire de victimes de la Seconde Guerre mondiale à Armentières

