
Albert Chadrou 

 

 On voit apparaître la famille Chadrou dans le recensement de 1851. 

Pierre Chadrou époux de Rose Brizon est cultivateur à la Basse Fosse, avec deux 

enfants Léonard  et Marie. 

  Un Antoine dit Léonard aura d’un premier mariage avec Jeanne Desmond 

trois enfants dont Pierre  qui épousera Marie Beau à Milhac  en 1885. Pierre et 

Marie  sont les parents d’Albert qui naquit aux Jayas le 28 juillet 1896. Il y avait 

déjà un garçon né en 1893. En 1900 naîtra Léo qui épousera Lucie Beau  en 

1922 et des jumelles en 1907 mais qui décèderont en 1912. 

Son frère aîné Léon dit Romain de la classe 1913 est sous les drapeaux  

quand la guerre éclate. Il a été incorporé au 133ème RI. Il sera fait prisonnier du 

30 juillet 1916 à la fin de la guerre. 

 Albert est de la classe 1916 et ne devrait partir qu’en octobre de cette 

année. Mais pour éviter la pénurie d’hommes la classe 1916 fut recrutée en 

avril 1915 au lieu d’octobre 1916. 

C’est le 10 avril 1915 qu’Albert Chadrou est incorporé au 144ème RI 

L’appel anticipé ne veut pas dire que tous les hommes se retrouvent 

immédiatement sous les drapeaux. Les nouvelles recrues faisaient leurs classes 

avant d’être envoyées au front. 

Après ses classes au 144ème  Albert passa le 6 décembre 1915  au 57ème RI 

soit pour poursuive sa formation militaire soit pour aller directement au front. 

Sa fiche matricule ne le précise pas.  

Il y  resta jusqu’au 16 mars 1916 date à laquelle il rejoindra le 418ème RI. 

En mars 1916 le 418ème est engagé à Verdun depuis le début de l’attaque 

du 21 février. 

 Les conditions à Verdun sont si épouvantables qu’on ne laisse pas 

longtemps les soldats, ils sont relevés régulièrement … pour ceux qui s’en 

sortent ! 

Le 7 juillet le régiment se rend à Bray sur Somme où il cantonne. Il va 

venir en aide aux alliés engagés dans ce qu’on appellera la bataille de la 

Somme. 



Le 14 juillet le régiment reçoit  l’ordre de se préparer à une attaque de 

grande envergure en liaison avec les anglais, mission : enlever Maurepas et la 

2ème position allemande. 

Le 1er bataillon d’Albert Chadrou  et le 3ème sont désignés pour l’attaque, 

chacun en face de leurs positions. Le 2ème bataillon fournit les nettoyeurs de 

tranchées nécessaires à chaque bataillon de 1ère ligne.  Les restants reçoivent la 

mission de tenir ! 

Jusqu’au 10 août ce sera une série d’attaques et de contre-attaques 

faisant passer le territoire d’un camp à l’autre. 

Le 10 une attaque prévue puis repoussée au 16  est  programmée, elle 

doit se terminer par la relève du 1er bataillon. Un moment de repos pour 

Albert ! 

Or son bataillon rencontre plus de résistance que prévu… 

 Le 16 août au soir on dénombrera les pertes : 4 officiers tués et cinq 

blessés dont on connait les noms, pour les troupes : 36 tués 101 blessés et 15 

disparus…. pas de noms pour eux. 

Albert célibataire sera au nombre des tués. 

Il  est enterré dans la tombe individuelle n°1854 de la Nécropole 

Nationale « Albert » à Albert dans la Somme. 

 


