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Nom : CLISSON 

Prénom : Maurice, Florent, Louis 

Date naissance : 21 novembre 1901 

Lieu de naissance : La-Chapelle-Thireuil (79160) 

N° Matricule à Flossenbürg : 6759 à Buchenwald :  43267 

Situation familiale avant l’arrestation : Marié – 4 enfants : Michel, né le 18-09-1931  

Marie, née le 04-02-1933 

Thérèse, née le 12-04-1936  

Gabriel, née le 21-06-1939 

Situation professionnelle : Chef d’entreprise. 

Domicile : Moncoutant (79320) 

ARRESTATION : 09 août 1943 chez lui à Moncoutant (79320). 

Circonstances d’arrestation : Résistant – chef de groupe dans le réseau OCM « Centurie » - ayant 

constitué une section d’intervention et réceptionné des armes à la suite de parachutages. 

Lieux d’emprisonnement : le 09 août, 1er interrogatoire à Moncoutant sous la torture (défiguré, bras 

cassé) n’a livré aucun nom sur son groupe de 30 personnes – transfert à la prison de la « Pierre-

Levée » à Poitiers, le soir même – poursuite des interrogatoires – isolement – 40 jours de cachot et 

de violences – Départ de Poitiers pour Compiègne le 15 janvier 1944. 

Date de départ de Compiègne : 22 janvier 1944 pour Buchenwald. 

DÉPORTATION : 

Camps et Kommandos successifs : Arrive à Buchenwald le 24 janvier 1944, transféré à Flossenbürg 

le 24 février. Affecté le 04 mars au Kommando de Hradistko (Hradsichko) en République tchèque, 

dépendant de Flossenbürg. Pendant ces quelques jours à Flossenbürg, a travaillé dans des conditions 

extrêmes de froid et de neige, à des travaux de terrassement et de maçonnerie. 

Date et conditions du décès : Blessé dans les fusillades sur les colonnes de détenus allant au travail, 

fut exécuté le 11 avril 1945 à Hradischko. 

Autres informations et sources :  

Nom et adresse actuelle du rédacteur de la fiche :  son fils,  Michel Clisson  

1, rue Jean-Moulin  

79320 Moncoutant  

Tél. 05 49 72 62 91  cm.clisson@wanadoo.fr 

 


