
 

DELAHAYE Marcel 
DELAHAIE Henri Marcel à l’Etat Civil 

Né le 08 09 1889 à Cour-Cheverny (Loir-et-Cher), acte n° 33, page 510 
Fils de Henri et de Pauline COLINET 

Cordonnier  

Marié le 06 05 1911 à Paris 12ème à Augustine Marie BOULAND 

Soldat au 129ème R.I. à compter du 19 04 1916 

Matricule au recrutement : 722 Blois (Loir-et-Cher) 

Matricule au corps 08179 

Mort pour La France  

Le 22 05 1916 à 26 ans à Douaumont (Meuse) 

Tué à l’ennemi 

Jugement rendu le 09 09 1920 par le tribunal de la Seine 

Avis transcrit à Paris 12ème  le 08 10 1920, acte n° 4036, page 8 

Son nom est inscrit sur la plaque commémorative pour les 20 arrondissements de Paris 

faisant office de Monument aux Morts.  

Voir ci-dessous 

 

 

 

Fiche Matricule 



  

Transcription de décès – 

acte n° 4036 

08 octobre 1920 

Au Père Lachaise, le Monument aux Parisiens morts 
pendant la Première Guerre 

 

 

 

Ce 11 novembre 2018, à l’occasion des commémorations du centenaire de l’Armistice, la Ville de Paris a 

inauguré son Monument aux 94 415 morts et 8 000 disparus parisiens, de la Grande Guerre de 1914-

1918. Il est installé à l'horizontale sur le mur d'enceinte du cimetière du Père Lachaise, le long du 

boulevard de Ménilmontant. 

Entre 1918 et 1925, près de 30 000 monuments aux morts de la Grande Guerre ont été édifiés en France. Si 

Paris compte de très nombreux lieux de souvenir, aucun d’eux ne rassemblait l’intégralité des noms des 94 415 

Parisiens morts au combat et des 8 000 disparus. Cent ans après, Paris inaugure son Monument aux morts. 

Le promeneur ne peut qu'être impressionné par cette installation horizontale de 280 mètres de long pour 1,30 

mètre de haut qui rompt avec la forme monolithique habituellement utilisée pour les monuments aux morts. Tel un 

long plan séquence vécu par le marcheur le long du Père Lachaise, la minute de silence peut se transformer en 

cinq minutes de marche pour accompagner ces noms de Parisiens, morts au combat…  

La symbolique du passage 

Pourquoi sur le mur du cimetière du Père Lachaise ? Julien Zanassi explique : « Il y a une intention extrêmement 

symbolique d’installer ce monument entre le monde des vivants et le monde des morts. Nous sommes dans la 

notion de passage, d’honorer la mémoire. Et s’implanter le long de ce mur immense c’est aussi tout à fait 

à l’échelle de tous les noms qu'il y avait à inscrire. Nous avons choisi le métal pour les plaques car il fallait de la 

légèreté, comme on s’accroche sur le mur et que nous avons aussi voulu qu’elles soient décalées par rapport au 

mur pour éviter l’effet d’aplat et rendre le monument plus "aérien" » …. 
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Extrait du J.M.O. 

 



 

  



 


