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J A D O T (Albert-Hubert-Lambert),
Généralmajor d'artillerie (Liège, 5.8.1885 — Neubrandenburg, Allemagne, 9.6.1943).
Engagé à l'âge de 17 ans comme volontaire
au 11e régiment de ligne le 6 mars 1902, caporal le 8 avril 1902, Jadot entre à l'École Militaire le 2 octobre 1903 à la 69 e promotion
artillerie du Génie. Sous-lieutenant le 29 novembre 1905 il est désigné pour le service à l'artillerie de forteresse de la place d'Anvers le 17
juin 1908. Il s'engage au service de la Colonie le
8 mai 1909 en qualité de sous-lieutenant de la
Force Publique. Arrivé àBoma le 22 juin 1909 il
est désigné pour le District de l'Ubangi. Il prend
le Commandement de la C l e de l'Ubangi et
est nommé lieutenant le 10 octobre 1909. Il
prend le commandement du secteur d ' E k u t a
et achève son terme de service le 25 octobre
1911. Engagé en qualité de lieutenant de la
Force Publique, il se rend au Congo via Mombasa et est désigné pour la zone de l'Ituri et
assure le commandement du territoire de Mahagi où il rend d'excellents services. Il obtint la
soumission du grand chef Djulu de la tribu
des Alurs. Il prend service aux troupes coloniales en opérations au nord du lac Kivu le
18 octobre 1914 et prend le commandement
de la batterie n° 3 de canons de 70 m m S'Chamond attaché à la Brigade Nord.
Nommé capitaine le 1 juillet 1915, capitainecommandant le 1 e r janvier 1916, il prend une
part active aux opérations de la Brigade Nord
et se distingue tout particulièrement aux combats de Kirogme et d'Itaga et reçoit la Croix
de chevalier de l'Ordre de l'Étoile africaine et
la Croix de guerre avec palme avec la citation
à l'ordre du jour des troupes coloniales « avoir
» fait preuve depuis le début de la campagne
i> contre l'Afrique orientale allemande de hautes
» qualités militaires de courage et d'énergie dans
» le commandement d'une batterie et notam» ment au combat de Kirogwe le 2 septembre
» 1916 et d'Itaga du 13 au 16 septembre 1916
» au cours desquels il a dirigé des tirs précis sous
» le feu violent des canons et de mitrailleuses
» ennemies ».
Il quitte le front d'Afrique le 28 novembre
1916, rentre en Europe et prend du service à
l'armée belge au front de l'Yser, Le 21 mars
1918 il est cité à l'ordre du jour de la Division
de Cavalerie avec attribution de la Croix de
guerre avec lion en vermeil pour «t le 6 mars 1918
» lors de l'attaque de la grande garde du Reigers» vliet avoir fait preuve des plus belles qualités
» de courage, de ténacité et de sang-froid et
» avoir contribué à reprendre par une brillante
» contre-attaque tous les postes qui avaient été
» enlevés faisant à l'ennemi de nombreux

» prisonniers et capturant plusieurs mitrail» leuses ».
Nommé major de la Force Publique en date
du 1 e r janvier 1919, il reprend du service à lai,
Colonie pour une mission cartographique à la
Régie des Mines d'or de Kilo-Moto en date du
14 juin 1920.
Avec le cartographe Wuidart, il dresse les
cartes des concessions de la Régie et prolonge
la triangulation du 30 e méridien jusque dans
l'Uele et rentre en Belgique le 12 août 1923.
Jadot repart pour la Colonie le 8 avril 1924
en qualité de major attaché à l'État-major de
la Force Publique
Nommé lieutenant-colonel le 1 e r janvier
1925, il part en inspection d'artillerie et prend
le 9 juin 1926 le commandement du Groupement du Katanga.
Rentré en Belgique le 12 mai 1927 il repart
au Congo au service de la Force Publique le
28 décembre 1927.
Le 16 décembre 1929 il met fin à sa carrière
coloniale officielle. En 1928 le lieutenant-colonel Jadot demande sa mise hors cadre et prend
le 18 juillet 1928 la direction générale en Afrique du Comité National du Kivu.
Il dirige et réalise avec compétence la mise
en marche du programme d'intérêt général
du Comité. Il s'attache particulièrement à la
question du réseau routier du Kivu — problème
primordial de la région — et au développement des moyens de communication terrestres et fluviaux — flotille du lac et lancement
du s/s Général Tombeur.
Le 7 novembre 1931 il quitte le Kivu, rentre
en Belgique et reprend du service à l'armée
métropolitaine.
En qualité de lieutenant-colonel il est affecté
au 11e régiment d'artillerie en date du 23 janvier 1932. Il prend ensuite le commandement
du 8 e régiment d'artillerie et après du 3 e régiment.
Nommé colonel le 26 septembre 1935, il est
désigné comme commandant de l'artillerie du
11 e corps d'armée. Le 26 septembre 1939, il
est nommé général-major d'artillerie et participe activement à la campagne des 18 jours avec
le I I I e corps d'armée.
Prisonnier à la capitulation du 28 mai 1940,
le général-major Albert Jadot meurt en captivité à Neubrandenburg le 9 juin 1943.
Distinctions honorifiques : Étoile de service
en or avec une raie, officier de l'Ordre royal du
Lion, officier de l'Ordre de la Couronne, chevalier
de l'Ordre de.l'Étoile africaine, chevalier de
l'Ordre de Léopold, Chevalier de la Légion
d'honneur.
22 juillet 1954.
G. Moulaert.

