Delattre Robert et Pierre
Né le 29 septembre 1914 à Boulognesur-Mer. Pierre le cadet est né le 23 juillet
1921.
Le père est instituteur. Les enfants
poursuivent leurs études jusqu’au Brevet
Elémentaire à l’école Duchesne. Robert entre
au Contributions Indirectes, puis en 1939, il
devient aide-chimiste aux Aciéries de ParisOutreau. Il est mobilisé, en septembre 1939,
comme brigadier-téléphonique au 249e R.I.
Prisonnier de guerre, il s’évade de Sarrebruck
dans la nuit de Noël 1940. En janvier 1941, il
Robert Delattre
Pierre Delattre
se retrouve chez ses parents qui habitent alors
Rue Paul Bert à Outreau et se cache chez Albert Bourdeux, rue de la Verte-Voie.
Fin janvier 1941, il gagne la France non-occupée, emportant dans sa valise les négatifs
photographiques de la base sous-marine de Boulogne. Le 15 février il s’embarque pour Dakar,
mais débarque à Freetown et s’engage alors dans les FFL. Il suit un stage de cinq mois
comme opérateur-radio à Camberley.
En décembre 1941 ou janvier 1942, il est parachuté en France, pour être affecté en tant
que radio au réseau Confrérie-Notre-Dame, dans le cadre d’une opération Lysander. Il prend
le pseudonyme de Bob. Sa mission est de repérer des terrains d’atterrissages. Assez
rapidement, il inspecte et homologue un terrain sur lequel il a demandé un atterrissage
annoncé par un message personnel : « Nous boirons un Pernod à votre santé le… ».. Ce
terrain se situe près de Saint-Saëns, aux environs de Rouen, mais l’opération programmée
pour récupérer Rémy ne pourra guère avoir lieu à ce moment, à cause la météo. Cependant, un
Lysander s’y pose dans la nuit du 27 au 28 février …
Rémy se prépare à revenir en France en mars, mais Bob lui envoie le 27 au matin un
message CND1, l’avisant des nombreuses arrestations qui touchent le réseau dans ses radios.
Rémy atterrit cependant près de Saumur. On peut penser que c’est par la suite de Robert
Delattre rend visite à Roger Santune et Norbert Fillerin de Renty. Il aurait espéré un terrain
dans le Pas-de-Calais. Finalement, Norbert l’en dissuade, étant donné la densité des troupes
d’occupation. Il faut savoir que Guy Lockart, pilote habituel des Lysander de Rémy a été
récupéré en 1941 par le groupe Fillerin.
Dans le courant du mois de mai, Bob a repéré un nouveau terrain d’atterrissage dans
L’Aisne : c’est là qu’un Lysander amène dans la nuit du 28 au 29, un nouveau radio CND,
Courtaud, et la mission Goldfish (René-Georges Weil et André Montaut), chargée de prendre
avec les FTP.. Bob et son frère Pierre « Boulot », présents au rendez-vous dissimule le
matériel dans une haie, mais emporte dans une valise neuve l’émetteur radio, du linge neuf et
des cigarettes anglaises, confiée à son frère. A la gare du Nord de Paris, un employé de
l’octroi, un peu trop zélé, ouvre la valise neuve. Croyant avoir affaire à des trafiquants du
marché noir, il alerte les policiers français et ceux-ci, découvrant le tout, annoncent qu’il faut
avertir les « Boches », mais l’un d’eux fait signe au deux frères de s’éloigner. Bob s’empare
alors de l’émetteur et s’enfuit avec son frère. Hélas ! la valise de Bob est restée à l’octroi ; elle
contenait un carnet portant indication d’un rendez-vous donné par Rémy à Weil et Montaut
pour le jour-même : « sept heures, porte d’Auteuil ». Quand Pierre arrive au rendez-vous, il
informe Rémy de l’arrestation par des policiers français en civil de son frère, de Georges Weil
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et de Montaut. Bob avait tenté de s’enfuir, mais avait reçu une balle dans le bras. Weil s’était
suicidé au cyanure2.
Transféré à Fresnes, il subit les interrogatoires d’usage. Il y meurt de faim le 31 mai
1943.
Pierre Delattre, que Rémy appelle « Boulot » entre dans le réseau, sans doute à
l’invitation de son frère. Il travaille au bureau des Contributions Directes de Boulogne-surMer et grâce à la complicité d’André Lefebvre, son chef de service, il peut effectuer chaque
samedi le voyage de Paris où il transmet des renseignements utiles. Son concours pour le
réseau est donc précieux dans la mesure où il dispose d’un agent en zone interdite.
L’arrestation de Pierre survient le 17 juin à 15 heures dans le bureau des
Contributions. Elle est le fait de deux agents de la Gestapo. Elle est une conséquence logique
de l’arrestation de son frère et de la trahison de Capri .
Pierre fut emmené à Lille, puis à Fresnes, où il retrouve Pierre Mauger et Raphaël
Touret, autres agents de CND. Il est déporté, presque mourant, à Mathausen où il décède le
lendemain de son arrivée, le 20 avril 1943. Il est incinéré le 23 au Krematorium de Gysen.
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