
COPIN Augustin 
(Frère de Charles et Ovide COPIN) 
 

Né le 18 mars 1893 à Annay-sous-Lens (Pas-de-Calais), fils d’Henri COPIN et d’Augustine Adélaïde 

DESPREZ. 
 

A exercé le métier de mineur et wagonnier aux mines. 

 

A épousé Augustine Maxence HOUSIEAUX le 28 décembre 1921 à Annay-sous-Lens 

Service militaire et Guerre 14-18 

Recrutement de Béthune, classe 1913, matricule n° 487 

 

Signalement : Cheveux châtains, yeux marron clair, front vertical, nez rectiligne sinueux, visage rond, taille 
1,61 m. Degré d’instruction générale 3. 

Mineur 

 
Incorporé le 28.11.1913 au 6

e
 Régiment de Chasseurs à Cheval, chasseur de 2

e
 classe. 

 

Cité à l’ordre du groupe
1
 le 22/06/1916 : 

« Cavalier très brave et modeste. Le 16/01/1916 avec beaucoup de sang-froid pendant un violent 

bombardement de plusieurs heures, a dégagé ses camarades tués et blessés ». 

 

Cité à l’ordre du groupe le 25/01/1917 : 
« Sous un violent bombardement qui avait déterminé l’explosion d’un dépôt de grenades a fait preuve d’un 

courage admirable et d’un beau mépris du danger en portant secours à ses camarades blessés par 

l’explosion malgré les grenades qui continuaient à éclater de tous côtés ». 

 

 Croix de Guerre   (2 étoiles de bronze) 

 

Passé au 102
e
 Régiment d’Artillerie Lourde (R.A.L.) le 16 .04.1917 

 

Passé dans la réserve de l’armée active le 1
er
 octobre 1916. 

 
Passé au 417

e
 R.A.L. le 19.07.1918. 

Passé au 132
e
 R.A.L. le 5 mars 1918 

Passé au 108
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.) le 15.06.1919. 

 
Envoyé en congé illimité le 29 juillet 1919 par le dépôt démobilisateur du 13

e
 RAC à Vincennes. Certificat 

de Bonne conduite accordé. 

Se retire à Fontenay-sous-Bois (Seine). 
 

Campagnes contre l’Allemagne : Armée du 2 août 1914 au 28 juillet 1919. 

 
Carte de combattant délivré le 11 janvier 1930 à Arras 

 

 

Thérèse VAN DE WALLE (AGFH n° 1634) 
 

Augustin COPIN est un cousin germain de mon arrière-grand-père Jules COPIN 

 
----------ooooo---------- 

                                                   
1 Groupe d’Artillerie - voir http://www.chtimiste.com/regiments/artillerie1-62.htm  


