
CLAISSE Zéphir 
 
Né à Viesly (Nord) 13.11.1877, fils d’Alexandre CLAISSE et d’Adèle DENIS. 

 

1x avec Marie Aline HURBIN, puis divorcé 
 

2x de Marie GABET  

Service militaire 

Recrutement d’Avesnes (Nord), classe 1897, matricule n° 728. 
 

Signalement : cheveux et sourcils châtain blond, yeux bleus, front haut, menton rond, visage ovale, taille 

1,55 m. 

Journalier 
 

Mobilisé au 14
e
 Régiment d’Infanterie (R.I.) le 16.11.1898, soldat 2

ème
 classe. 

 
En congé le 24.09.1901 en attendant son passage dans la réserve. 

Certificat de bonne conduite accordée. 

 
Périodes d’exercices : 

1
ère

 période dans le 84
e
 R.I.T. du 3 au 30.10.1904 

2
ème

 période dans le 84
e
 R.I.T. du 04.02 au 03.03.1907 

3
ème

 période dans le 4
e
 R.I.T. du 5 au 13.06.1912 

 

Passé dans l’armée territoriale le 1
er
 octobre 1911. 

Guerre 14-18 

Remobilisé au 4
e
 Régiment d’Infanterie Territoriale (R.I.T.), 7

e
 Compagnie, le 3 août 1914, au dépôt ; passé 

aux armées le 06.08.1914 

 

Fait prisonnier à Maubeuge le 07.09.1914 
 

Interné à Münster I
1
 (Westphalie). 

 

Münster : camp principal situé en Westphalie, à proximité de la 

frontière Hollandaise. Il possède plusieurs camps satellites, dont : 

le Camp I - Haus-Spital : camp de prisonniers qui dépend de celui 

de Münster (situé à 4 Km de cette ville), le camp a accueilli jusqu'à 

15.000 prisonnier.
2
 

 

Après le camp de Münster I, Zéphir CLAISSE est transféré au 
camp de Senne (Westphalie) 

 

 
(détail) 

                                                   
1 Münster comporte plusieurs camps satellites. Münster I est le camp de Haus-Spital. 
2 Prisonniers de Guerre 14-18 - Internet. 

 
Fichier du CICR 



Senne : camp principal (il y a plusieurs camps satellites) pour prisonniers de guerre situé en Westphalie, au 

Sud-est de Münster. Il existe dans un de ces camps un comité de secours. L'un ou la totalité des camps de 

Senne a reçu la visite des délégués Espagnols le 23 Septembre 1916, à cette date, il y a 3.161 prisonniers à 

l'intérieur du camp, dont 2.665 français, et 7.550 prisonniers répartis dans des détachements de travail, dont 

5.516 français. 

 

 
 

 
Zéphir CLAISSE au camp de Senne le 19.12.1916 - Fichier du CICR 

 

Zéphir CLAISSE est rapatrié le 12.12.1918 
 

Renvoyé en congé illimité de démobilisation le 27.02.1919. 

 
Campagnes contre l’Allemagne : 

Intérieur du 03.08.1914 au 05.08.1914 

Aux armées du 06.08.1914 au 06.09.1914 

En captivité du 07.09.1914 au 11.12.1918 
Intérieur du 12.12.1918 au 26.02.1919 

 

Sources : 
Fiche Matricule – AD du Nord 

Prisonniers de Guerre – CICR - https://grandeguerre.icrc.org/fr 

Prisonnier de Guerre 14-18 - http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/index.htm 

Carte du Combattant – AD du Nord 
 

 
 

 
Freddy GARIN (AGFH n° 1866) 

----------ooooo---------- 


