
COPIN Marius 

 
(Frère de Gilbert COPIN) 

 

Né à Lens (Pas-de-Calais) le 27 octobre 1887, fils de Jules COPIN et Zélie HAINAUT. 
 

Mariage avec Germaine HAINAUT (la veuve de son frère Gilbert) à Lens le 20 septembre 1924, d’où 3 

enfants (Germaine Zélie, Zélie Marguerite et André COPIN). 

 
Décédé le 17 novembre 1966 à Lens à l’âge de 79 ans. 

Inhumé à Lens (cimetière de l’est) 

Service militaire 

Recrutement de Béthune, classe 1907, matricule n° 2682. 
 

Signalement : Cheveux et sourcils châtains, cheveux châtains, front ordinaire, nez fort, bouche moyenne, 

menton rond, visage ovale, taille 1,71 m. Degré d’instruction générale 3. 
Mineur. 

 

Incorporé le 7 octobre 1908 au 13
e
 Régiment d’Artillerie (R.A.), 2

e
 canonnier conducteur. 

 

Passé au 20
e
 Escadron du Train des Equipages Militaires le 28 novembre 1909. 

Arrivé au corps et soldat ordonnance le 24 décembre 1909. 

 
Envoyé en congé le 25 septembre 1910, certificat de bonne conduite accordé 

 

Guerre 14-18 

Rappelé et mobilisé, arrivé au corps le 4 août 1914. 
 

Passé au 45
e
 régiment d’artillerie le 9 mai 1915. 

 
Cité à l’ordre du régiment le 8 septembre 1916. 

« Excellent ouvrier mineur qui a rendu les plus grands services à la batterie en exécutant avec intelligence et 

énergie des travaux de sape soumis aux plus violents bombardements. 

 

Blessé le 27 novembre 1916 à Fleury-les-Douaumont (Meuse) éclat d’obus à la jambe droite. 

 

Hôpital auxiliaire 101 Michelin Clermont-Ferrand le 19.12.1916,  
Evacué sur le Centre physiothérapie à Clermont-Ferrand le 17.07.1917. 

Evacué sur l’Hôpital de physiothérapie n° 50 de Vichy le 18.07. 

Le 06.08, évacué sur le Dépôt de physiothérapie de Vichy. 
Le 01.12, évacué sur la Cie d’entraînement de Cusset. 

Le 16.02.1918, Hôpital de physiothérapie n° 80 de Vichy 

Le 12.03, Hôpital C.S.R. n° 85 de Roanne. 

 
Réformé temporairement et proposé pour la réforme temporaire n° 1 avec gratification de 7

ème
 catégorie pour 

gêne fonctionnelle du membre inférieur droit (éclat d’obus) par la commission de réforme de Roanne du 25 

mars 1918. 
 

Renvoyé dans ses foyers le 27 mars 1918, se retire à Cocques (P.deC.), rue de Lillers. 

 

La réforme temporaire est confirmé à plusieurs reprises : 01.08.1918, 24.12.1918, 29.04.1919. 
 

Campagne contre l’Allemagne : Aux armées du 4 août 1914 au 26 mars 1918. 



 (A droit à la Carte du Combattant car) présent au 45
e
 Régiment d’Artillerie de Campagne (R.A.C.) du 9 

mai 1915 au 27 novembre 1916. 

 
Classé service auxiliaire proposé pour pension temporaire inv. 20 % (sur pièces) pour limitation de la flexion 

du genou à 110°, cicatrice adhérente à la face externe 1/3 moyen de la cuisse droite longue de 11 cm,  par la 

commission de réforme de Boulogne du 19 novembre 1920. 

Pension confirmée le 31.05.1922. 
 

Affecté spécial aux mines de Lens le 27 juillet 1924. Confirmé le 19.12.1927. 

 
Dégagé de toutes obligations militaires le 15 octobre 1936. 

 

Décision de la commission de réforme de Lille séance du 15 septembre 1961 
1. Blessure du membre inférieur droit D.T.O.M. P.T. 45 % 

2. Hernie inguino scrotale droite 

 

 
 

 

Thérèse VAN DE WALLE (AGFH n° 1634) 
 

Marius COPIN est un arrière-grand-oncle  

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

 

 
 


