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Elie Vinet

Prénom usuel et à l’état civil:  Joseph

Date et lieu de naissance: Le 13 juin 1880 à St Michel Léparon (ancienne 
commune)

I  nformations relatives à la famille  :                       

Fils de Jean Hardouin âgé de 38 ans, et Françoise Landreau âgée de 36 ans.
Cultivateurs à la Gacherie, St Michel-Léparon en 1880.
En 1894, la famille compte 6 enfants, le père est décédé.
En 1900, la mère habite toujours cette commune.

I  nformations relatives au cursus scolaire:

Scolarité au collège de Barbezieux:
En 1894 nommé élève du gouvernement. 
1896, primé.
1897, admis au baccalauréat moderne, première partie.  
1898, admis au baccalauréat classique, deuxième partie, lettres-philo .
 En 1898, nominé au concours général en maths;  au tableau d'honneur au collège.
 En 1899, sous-admissible à Saint-Cyr.

V  ie personnelle      et professionnelle:

Marié le 27 juin 1906 à demoiselle Angèle, Léonie Vieuille, alors domiciliée à 
Rochefort sur mer, avec l’autorisation du général commandant le corps d’armée 
colonial.
Habite à Saint-Cyr en 1900, année où il entre à cette école.

Carrière   militaire:

C  lasse 1899.
École spéciale de St Cyr le 29 octobre 1900, engagé volontaire.

Sous Lieutenant au 3e régiment d'infanterie coloniale pour prendre rang le 1er octobre
1902. 1er régiment de tirailleurs annamites, le 1er mars 1904, lieutenant la même année.
4e régiment d'infanterie coloniale le 21 avril  1906, passé au 3e régiment d'infanterie
coloniale  le 10 avril 1908, passé au 4e régiment de tirailleurs tonkinois le 21 juin 1908. 
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Passé au 7e régiment  d'infanterie  coloniale  le  30 juillet  1910,  passé  au bataillon de
l'Oubangui-Chari le 25 septembre 1911, passé au 3e régiment d'infanterie coloniale le 20
juin 1913, promu capitaine le 25 mars 1914. Il participe à différentes campagnes:
Cochinchine (paix) = du 1er mars 1904 au 14 mai 1906 ; 
Tonkin (guerre) = du 21 juin 1908 au 30 août 1910 ; 
Oubangi-Chari (guerre) = du 25 septembre 1911 au 16 juillet 1913 ; 
Médaille coloniale agrafe “Tonkin”, Chevalier du Dragon de l’Annam (B.O du 6 juin
1910 p 480)               
Cité au B.O Commandant un détachement le 31 juillet 1908, à Lang-Nu:
“a fait preuve de décision en marchant à la fusillade, à la tête de son peloton de
tirailleurs, à travers un pays très couvert et tourmenté, a su au cours du combat
maintenir son peloton en bon ordre et  a apporté une aide très précieuse à son
camarade qui exerçait le commandement comme plus ancien.” (B.O : 3 mai 1909
page 486)

D  ate  ,   lieu  , cause et circonstances du décès:

Le 22 août 1914 à Saint-Vincent en Belgique.
Avis ministériel du 20 septembre 1914, JMO du 3e  régiment d'infanterie coloniale.
Le régiment entre en Belgique le 21 et doit progresser sur Neufchateau. Au delà de 
Saint-Vincent, le régiment est attaqué et ne peut progresser sur Rossignol. Les 
bataillons sont bloqués et presque cernés tout l'après-midi sous les feux de l'artillerie et
de l'infanterie allemandes avant que n'arrive l'ordre de retraite. Ils ne peuvent rendre 
que très peu de coups, l'ennemi restant retranché. Le capitaine Hardouin commande la 
1ère compagnie du 1er bataillon. Tué à l'ennemi. Le régiment perd 2085 hommes, tués, 
blessés ou disparus ce jour , dont presque tous les capitaines. Le colonel n'a pu établir 
un compte-rendu précis de la journée.

Acte de décès:
                            

Établi par le jugement du  20 mai 1920 et transcrit le 2 juin 1920 à St Michel l’Écluse et
Léparon.

S  épulture  :
  

Nécropole nationale de Rossignol, en Belgique. Tombe individuelle numéro 611

S  ources  :
       
-Registre matricule aux archives départementales.
-Fiche de la base des morts pour la France au ministère de la guerre.
-État civil (acte de naissance)
-“ Livre d'or” du collège .



-Journal de marche et d'opérations du 3e RIC d'août 1914.
-Journal « Le Barbezilien ».
-Journal Officiel de la République française du 30 janvier 1901.
-Cahier des examens du collège, tenu par le principal, de 1896 à 1918.
-Historique du 3e RIC.
-Base des sépultures du ministère de la guerre.

Travail de recherche des élèves 
du lycée de Barbezieux, 

labellisé par le 
Comité du Centenaire. 
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