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Prénom usuel :  Jean
Prénoms à l'état civil :  Jean

Date et lieu de naissance: le 3 Mars 1893  à Jarnac.

Informations relatives à la famille     :

Fils de  Jean Clément Gallut et Marie Malvina Richard. Habitent à Guimps en 1893.
Il a au moins une sœur, Juliette Gallut, née en 1898.
Jean Clément Gallut était négociant (représentant de commerce) en 1893. 

Informations relatives au cursus scolaire :

Degré d'instruction : 5
Obtention de son certificat d’études primaires en 1904 à Guimps.
Scolarité au collège de Barbezieux :
Primé en quatrième (1907) et en troisième (1908).                               
Enfin, admis au baccalauréat (première partie) sciences et langues vivantes en 1910.

Vie personnelle     et professionnelle :   

Il a fait sa première communion le 2 Juin 1904 puis sa confirmation le 16 juin 1906
à Barbezieux.
Profession : Employé de banque (en 1910) puis comptable (1911).
Domicilié à  Guimps  puis à Barbezieux, rue Sadi Carnot (en 1911).
Demande d’allocation journalière le 7 Novembre 1913 à Barbezieux.

Informations relatives à la carrière militaire     :

Classe: 1913
Date et lieu de l'enrôlement: Le 1er Octobre 1913 à Périgueux.
Service  militaire: 26  novembre  1913:  Soldat  de  2e  classe  au   107e  régiment
d'infanterie.

Guerre     : 

Sous-lieutenant au 11e régiment d’infanterie.            
14 Janvier 1915: caporal au 107e régiment d'infanterie.
10 Mars 1915: promu sergent au 110e régiment d’Infanterie.
30 Mars 1915: passé au 8e régiment d’infanterie.
31 Mai 1915: passé au 107e régiment d’infanterie.
5  Juillet  1916:  promu sous-lieutenant  temporairement  et  passé  au 138e régiment
d’infanterie.
20 Août 1916: passé au 11e régiment d'infanterie (dans la 3e compagnie ).
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Citation, décoration :

Une citation à l’ordre de la division n°120 du 26 mars 1917: « un excellent
officier qui a toujours donné à ses hommes le plus bel exemple de courage et de
sang froid. Glorieusement tombé le 15 février 1917 à son poste de combat, au
cours d’un violent bombardement. »  
Ainsi qu’une décoration (croix de guerre).

Date et lieu du décès :

Le 15 Février 1917, à l’âge de 24 ans, dans le Boyau Villau (?), dans la partie
nord des bois de la Souvrière en forêt d'Apremont (Meuse).

Causes et circonstances du décès :
               

Aucune indication dans le JMO de l’activité du régiment ce jour-là, mais il est
bien dit  que Gallut  Jean est  tué  par  un minen (Projectile)  au cours  d'un  violent
bombardement, des éclats de torpille à la tête et à la poitrine, vers 16 heures 45
minutes.

Sépulture :

A la nécropole nationale de la Croix Marbotte (Apremont, Meuse), tombe 6.
Il a une tombe individuelle qui porte le numéro 1797.

Acte de décès     :
L'acte de décès est dressé le 19 février par un lieutenant de la même compagnie sur
la déclaration de deux soldats témoins. Transcription le 12 juillet 1917.

Sources :
                                

-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts au ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance et acte de décès).
-« Livre d'or » du collège .
-Journal de marche et d'opérations du 11e RI de février 1917.
-Recensement de Barbezieux de 1911.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Base des sépultures au ministère de la guerre.
-Résultats du certificat d'étude (Bulletin départemental de l'Instruction Primaire).
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Registre des communions et confirmations de la paroisse de Barbezieux de 1898 à
1911.
-Récépissé de l'avis d'inscription sur les tableaux de recrutement de la commune
Barbezieux. (voir document ci-dessous)
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