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Patrice CAQUEL, petit-fils d’Albert raconte : « Mon grand-père travaillait à l'usine 
Syncotex au Rabodeau commune de Moyenmoutier. Il est parti au maquis avec 
plusieurs hommes du Rabodeau dont un monsieur CREMEL. Ma grand-mère a élevé 
seule ses trois fils. » (1)  
 

D’autres sources nous apprennent qu’Albert CAQUEL est entré au GMA Vosges le 11 
juin 1944. (2) et qu’ « il appartenait à la 6ème centurie commandée par Georges 
CLEMENT mort en déportation ». (3) A noter que René RICATTE fait une erreur de 
prénom ; il n’y a pas de Georges CLEMENT au GMA.  
 

En réalité cette centurie fut décimée le 18 août 1944, son commandant d'alors, René 
VALENTIN fut arrêté, et assassiné à Natzweiler-Struthof dans la nuit du 1er au 2 
septembre 1944. 
  

« Une vingtaine de cette 6ème centurie en partie reconstituée fut commandée à 
Viombois par André Gustave CLEMENT né à Champigneulles le 9 janvier 1917 
habitant à Moyenmoutier, qui sera arrêté le 6 septembre 44 à Bertrichamps avec le 
capitaine MARC (entre autres) et qui décédera en camp de concentration. » (4) 
  

J-M GEOFFROY dit que « la 6ème centurie était commandée depuis le 1er septembre 
par le sous-lieutenant André KUPPICH dit « André », l’aspirant HELLE étant son 
adjoint ». (5) (Il est à préciser qu’il y a souvent inversion entre la 5ème et la 6ème 
centurie).  
 

Paul IDOUX nous apprend que : « Madame CAQUEL est venue en 1945 au cimetière 
assister à l'inhumation d'une caisse avec restes de corps trouvés à la ferme. Sitôt 
après les combats de Viombois, en septembre 1944, Mme CAQUEL est venue 
chercher à la ferme, a trouvé un livre de messe en partie calciné, qu'elle a 
rapporté. » (6)  
 

Sur la transcription du jugement déclaratif de décès rendu par le tribunal de Saint-
Dié le 26 avril 1950 il est écrit : « Mort pour la France » à Neuves-Maisons Meurthe-et-
Moselle en septembre 1944 ». (A noter l’erreur sur le nom de la commune) 
 
 
 

(1) Témoignage de son petit-fils Patrice CAQUEL, recueilli par l’auteur le 24 novembre 
2015. 
(2) Sous-lieutenant CROISE : liste nominative par grade de FFI 
(3) Selon la liste de René RICATTE dans son livre « Viombois » édition de 1984 page 177  

(4) Extrait d’un document provenant de la DAVCC de Caen 
(5) JM GEOFFROY. « Viombois. Le maquis tragique  »  pages annexes « errata ». 
(6) Carnet des morts de Paul IDOUX 

CAQUEL Albert Paul 
  
Né le 17 septembre 1902 à Saulcy-sur- Meurthe (88). 
Fils d’Albert Jean-Baptiste CAQUEL et de Marie 
Justine COLET. 
Epoux de Lucie Fernande LEONARD. 
31 ans. 
Domicilié à Moyenmoutier. 
Père de famille.  
Soldat aux Forces Françaises de l’Intérieur. 


