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DELAGE Adolphe Raoul Marc 
        
Etat Civil: 
 
Né le 3 octobre 1886 à Vicq-sur-Gartempe (86) au hameau de Montin. 
Parents : Adolphe Raoul Marc DELAGE (boucher) et Anastasie ROBIN. 
Adolphe Raoul Marc DELAGE, à sa naissance, est orphelin de son père. 
 
Fratrie :  
 
Registre Matricule :       
Adolphe Raoul Marc DELAGE est de la classe 1906 et porte le numéro matricule 149 au bureau de 
recrutement de Châtellerault. 
Profession de propriétaire. 
Son Corps d'Affectation est le 68ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 8344. 
Le casernement ou lieu de regroupement est au Blanc et à Issoudun. 
Puis le 169ème Régiment d’Infanterie avec le matricule 08878 
Le casernement ou lieu de regroupement est à Toul, Bourlemont et Pont Saint Vincent. 
Puis le 1er Régiment de Zouaves avec le matricule 0386. 
Le casernement ou lieu de regroupement est Saint Denis. 
 
Détail des services et mutations diverses : 
 
Inscrit sous le N° 72 de la liste de Pleumartin 
Dirigé le 8 octobre 1907 sur le 68ème Régiment d’Infanterie n° matricule 8344 et soldat de 2ème classe.  
Réformé temporairement par la commission spéciale du Blanc le 15 avril 1908 pour « Bronchite des 
sommets ».(Infirmité contractée au cours du service mais non imputable au fait du service). 
Réformé n°2 par la commission spéciale de Châtellerault le 1er avril 1909 pour « Tuberculose 
pulmonaire » . 
Classé dans le service Armé en 1914 (Décret du 15 septembre 1914). 
Affecté au 169ème Régiment d’Infanterie. Arrivé au corps le 22 février 1915.  
Passé au 1er Régiment de Zouaves le 21 mars 1916.  

Décédé le 14 juin 1916 à l’hôpital de Melun des suites de 
Pneumonie double consécutive à une angine diphtérique. 

 
Ses différentes campagnes : 
Contre l’Allemagne du 22 février 1915 au 14 juin 1916. 
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Sépulture : 
Sa sépulture est au cimetière de Vicq-sur-Gartempe (86). 
 

 
 

           
Historique des 169ème RI et du 1er Zouaves. 

 
1er Régiment de Marche de Zouaves. 
II appartenait à la 38e division d'Afrique et il fut constitué à Saint-Denis, près de 
Paris, le 10 août 1914, avec le 4e bataillon, venu d'Alger, le 5e à Saint-Denis même, 
le 11e formé de réservistes des régions du nord et de Paris, vieux zouaves confirmés. 
 
Le soldat DELAGE est au 169ème RI en 1915. Cette unité est engagée dans 
les combats en Woëvre, en Argonne, en Champagne et de nouveau en 
Woëvre. Il est muté au 1er Zouaves en mars 1916 et il participe à la défense 
de Verdun dans le secteur de Cumière.  Le régiment est transporté ensuite 
dans l'Aisne à Nouvron. 

 

Tenue pour les gaz. Alerte au gaz.   Tenue de ville.      En route pour les tranchées. Hiver 1916 
  


