HATAT Paul Louis
Etat Civil
Paul est né le 21 Avril 1886 à ABLOIS, de Monsieur Eugène Louis
Alphonse HATAT (25 ans) vigneron, et de Madame Marie Louise
Joséphine MASSON (22 ans), son épouse, sans profession, demeurant
ensemble à ABLOIS.
Situation civile
Paul est marié avec Madame Malvina ANTROP, à ABLOIS, le 21
Janvier 1913, demeurant ensemble à SAINT MARTIN D’ABLOIS,
exerçant la profession de cultivateur.
Situation militaire
Classe 1906, matricule 763 au recrutement de CHALONS SUR
MARNE.
Admis avant l’Incorporation par le conseil départemental comme
soutien de famille.
Incorporé au 25ème régiment d’artillerie à compter du 9 Octobre 1907,
1er canonnier conducteur (*) le 25 septembre 1908.
Envoyé dans la disponibilité le 25 Septembre 1909, certificat de
bonne conduite < Accordé >, rappelé à la mobilisation générale arrivé au
corps le 12 Août 1914.
Régiments
Son premier casernement semble être le 25ème régiment d’infanterie,
et ensuite passé au 61ème régiment d’infanterie.

61ème Régiment d’Artillerie
Le 61ème R.A. est un régiment d’artillerie de l’armée française crée en
1910, et qui se distingua notamment lors de la première guerre mondiale.
En 1914, les soldats allemands ont surnommé les artilleurs du 61ème R.A.
les <<diables noirs>> à cause de leur courage, de la couleur de leur
uniforme et de la poudre à canon qui leur noircissait le visage.
Campagne
Contre l’Allemagne du 12 Août 1914 au 9 Octobre 1918.
Mort pour la France
Paul est mort des suites de maladie contractée en service (grippe et
broncho pneumonie à forme pulmonaire) à l’hôpital aux armées 9 secteur
postal 56 de NANCY (Meurthe et Moselle) le 9 Octobre 1918, âgé de 32
ans.
Monuments aux morts
Son nom figure sur le monument aux morts de SAINT- MARTIN
D’ABLOIS.
MORT POUR LA FRANCE
(*) Canonnier conducteur : simple soldat conduisant l’attelage,
s’occupant du caisson et des chevaux.

