
 
 

NE L’OUBLIONS PAS                                                                                                      

Au cours de la nuit du 31 Août 1942, dans la plaine d’Arbigny près de Pont-de-Vaux (Ain), 

Pierre Delaye, radio et  officier d’opérations aériennes, est déposé par un Lysander de la 

Royal Air Force. 

 
DELAYE, Pierre, est né à  le 31 décembre 1902 à Marchampt (Rhône) 
 
Pierre Delaye, est le  fils de Claude et de Claudine Jomard, tous deux cultivateurs. Il se marie avec 
Claudia Cimetière, dont il eut un fils. 
Pierre exerce le métier de scieur au bourg de Marchampt. lorsque la Seconde Guerre mondiale 
éclate.  
Fais prisonnier dans le nord de la France le 21 mai 1940, il tente immédiatement une première 
évasion. Il la réussit mais il est bientôt  repris et expédié au fin fond de l'Allemagne, près de la 
frontière russe. Après trois nouvelles tentatives, le 8 août 1940, aidée par une patriote polonaise, il 
réussit la belle et part vers l'Est, en direction de l'URSS. II y entre (premier évadé français par ce 
pays), un peu plus de deux mois après sa capture en France, à 2.500 kilomètres de là… et il est 
libre.. 
Ce dernier pays étant alors en état de non agression avec l'Allemagne, il est arrêté et passe de 
goulags en goulags, dont le ‘confort’ n’a rien à envier aux stalags allemands, pour arriver 
finalement au camp de Mitchourinsk, à 300 kilomètres au sud de 
Moscou. Là, il retrouve d’autres évadés français par cette voie, ils 
sont près de 200 
 Le 22 juin 1941, l'Allemagne attaque l'URSS, son ancienne alliée, 
c’est l’opération ‘Barbarossa’. 
Les Français internés dans ce pays peuvent enfin espérer rejoindre 
leurs camarades des Forces Françaises Libres. Grâce à l’Ambassade 
Britannique à Moscou, le 30 juin 1941, 186 militaires français 
embarquent à Arkhangelsk sur un cargo soviétique pour rejoindre, 
près du Spitzberg (pas très loin du Pôle Nord) un navire britannique 
‘L’Empress of Canada’ qui les prendra à son bord, au son d’une 
émouvante Marseillaise. Quelques jours plus tard, ils sont à Londres. 
A son arrivée à Londres, Pierre Delaye n’attend pas plus pour 
demander au ‘Bureau Central Renseignement et Action’ (BCRA) du 
Général De Gaulle, une affectation au service chargé des missions sur 
la France, où il est formé comme radio et officier d’opérations aériennes, 
 
Dans la nuit du 31 août 1942, en rive gauche de la Saône, à 1, 8 kilomètres au nord-ouest d’Arbigny 
(Ain), sur la DZ Marabout/Faisan, atterrissage pour le compte du SOE RF/BCRA, dans le cadre de 
l’opération ‘Boreas II-Mercure’, du Lysander Mk IIIA V9597 piloté par F/L W.G Lockhart, à la 
réception Jean-Louis Tangre alias Tarn alias Lot. Atterrissage scabreux l’appareil, mal dirigé au 
balisage, capote dans un fossé, brise son train d’atterrissage et son hélice. Pierre Delaye, passager 
de l’appareil, et le pilote, le Commandant Lockhartdt, sont sains et saufs. Dans l’attente du départ, 
Christian Pineau et Jean Cavaillès,regagneront l’Angleterre ultérieurement. 
 https://www.aerosteles.net/stelefr-arbigny-junot 



Pris en charge par Henri Morier, alias Legrand, Pierre Delaye va commencer sa mission pour le 

compte du réseau ‘Phalanx’ de Christian Pineau II organisera avec son frère Jean et Henri Morier 

une série de parachutages et d’ atterrissages clandestins. 

Dans la nuit du 4 janvier 1943, au lieu-dit La Gaillarde, à 4,5 kilomètres au nord-est de Loyettes 
(Ain), sur la LZ Lièvre  (45° 47’ 40’’ N - 05° 15’ 30’’ E), atterrissage pour le compte du BCRA 
réseau Phalanx, dans cadre de l'opération Corinne SIS n° 21,  du Lysander D MA du 161st Squadron 
de la Royal Air Force piloté par FL Hugh Verity, à la réception Pierre Delaye alias Joseph alias Var 
du réseau Phalanx ; arrivées de deux paquets et au départ de Christian Pineau, Capitaine Boris 
Fourcaud et André Boyer alias Brutus du réseau Froment/Brutus. 
 
Dans la nuit du 13 février 1943, en bordure du terrain d’aviation militaire de Saint Yan, à 20 
kilomètres à l’ouest de Charolles (Saône et Loire), sur LZ Chamois, pour le compte du BCRA, 
opération Sirène I/Berenice SIS n°24, du bimoteur Hudson 7263 O, du 1611st Squadron de la Royal 
Air Force piloté par W/Cdr Percy-Charles Pickard, message ‘la valse sera dansée quitte à 
téléphoner à Bérenice’. Pierre Delaye est à la réception des cinq passagers: Henri Gorce-Franklin 
(CL) alias Franklin alias Gallia (réseau Gallia), Jean Fleury alias Jean Panier alias Mudspringer 
(Réseau transmission Electre), Fernand Gane alias Icare alias Jean-Jacques Jacquot (Réseau 
Phalanx), Félix Svagrovsky alias César alias Vector alias Gabriel Félix (Réseau Amarante/Ecarlate - 
C.N.D) & André Boyer (CL) alias Brutus (Réseau Froment puis Brutus)  
Cet atterrissage peu connu est pourtant historique pour la RAF puisque c'est le premier réussi 

clandestinement avec un bombardier bimoteurs sur un terrain non fauché et parsemé de genêts et 

autres arbrisseaux. Le général de Gaulle ne s'y est d'ailleurs pas trompé puisqu'il a décerné la Croix 

de Guerre avec citation à l'ordre de l'Armée à Pierre Delaye. La qualité du pilote a bien sûr aussi 

joué. Le lieutenant-colonel Percy-Charles Pickard était alors l'as des as de la RAF. Il devait trouver 

la mort le 18 février 1944 lors du raid sur la prison d'Amiens pour libérer des résistants : la célèbre 

opération Jéricho. 

Dans la nuit du 19 mars 1943, sur l’île de Bagneaux, à 2 kilomètres au nord-est de Melay et à 17, 8 

kilomètres au nord de Roanne (Saône et Loire),  pour le compte du SOE RF/BCRA, opération 

Sirène II, réseau Phalanx, SIS n°)27, du Lysander  V9353 du 161st Squadron de la  Royal Air Force. 

piloté par F/L John Bridger.  Pierre Delaye alias Joseph, Jean Delaye et Henri Morier sont à la 

réception de trois passagers: Jean Moulin  alias Max alias Rex, Général Charles Delestraint alias 

Vidal alias Chevalier  et Christian Pineau alias Francis   

 https://www.aerosteles.net/stelefr-melay 
 
Dans la nuit du 15 avril 1943, au lieu-dit La Gaillarde' à 4,5 kilomètres au nord-est de Loyettes, sur 
la DZ Lièvre (45° 47’ 40’’ N - 05° 15’ 30’’ E) dans l'Ain, dans le cadre de l'opération Antinea SIS n° 
30, atterrissage d'un Lysander du 161st Squadron de la Royal Air Force piloté par F/L Bridger, à la 
réception Pierre Delaye alias Var 3 ; arrivée, 4 paquets ; départs, Robert Wackherr alias Lecomte 
alias Georges Bonnet (réseau Amarante/Pourpre), Henri Morier alias Le Grand alias Furet (réseau 
Ebène/Phallanx) et Claude Pineau (fils aîné de Christian Pineau). 

Après ‘Sirène II’, Henri Morier partit pour l’Angleterre pour une formation de deux mois. A son 

retour, en Juin 1943, il organisa avec Jean Delaye toute une série de parachutages pour les maquis 

des Deux-Sèvres, jusqu’à la Libération. Hélas, durant son séjour à Londres, son chef, mais surtout 

son grand ami, Pierre Delaye , probablement dénoncé, est surpris par la Gestapo en cours 

d’émission radio à Loyettes. Le 11 mai 1943,  il est abattu alors qu’il tente de s’échapper. 



 https://www.aerosteles.net/stelefr-loyettes-delaye 

 

Pierre Delaye fut inhumé provisoirement à Loyettes, et il repose aujourd’hui au cimetière 
communal à Marchampt (Rhône). 
 
Décoré de la Croix de guerre par le général de Gaulle en mars 1943 avec une citation à l’ordre de 
l’armée et  reçut la Légiond’honneur. 
 
Il obtint la mention ‘Mort pour la France’ portée sur son acte de naissance et fut homologué au 
grade de capitaine des Forces françaises combattantes (FFC). Il obtint le titre de "Déporté et interné 
résistant" 
  . 
Son nom figure sur les monuments aux morts, à Loyettes (Ain) et à Marchampt (Rhône).  
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