
  

	

Mercredi 8 mai 2019 
Hommage au capitaine Peter Clark 

  
     À l'occasion des 75 ans de la Libération, la ville de Clairac a souhaité rendre 
hommage à l'un de ses héros, le flight lieutenant Peter Clark, disparu le 30 
septembre 1944 en mission. Lors de la traditionnelle prise d'armes, devant le 
monument aux morts du jardin public, Michel Pérat, maire de Clairac, évoquera le 
destin de cet homme hors du commun, mort en mission aérienne à 35 ans pour 
défendre la liberté en Europe, un homme qui fut aussi le témoin de l'histoire et du 
patrimoine agro-industriel de Clairac et de la très ancienne amitié entre l'Aquitaine et 
l'Angleterre.  
     C'est dans les années 1830 que la famille Clark quitta l'Écosse pour venir à 
Bordeaux, où l'implantation anglaise était importante, notamment dans le monde du 
négoce. En 1835 étaient créés les établissements William Clark & Co, d'abord 
négociants en bois et vins et finalement en prunes et pruneaux, les fameux pruneaux 
d'Agen dont Clairac était le cœur. 
    Au début du XXe siècle, les Clark décidèrent de venir s'installer "à la source" en 
créant à Clairac, sur le quai de la République, une conserverie où étaient traités et 
conditionnés les meilleurs pruneaux de la terre... Quelle maison clairacaise n'a pas 
dans ses armoires encore une boite, en métal ou en bois, aux couleurs des Clark ?  
     À la veille de la guerre, jeune marié, Peter Clark en était le directeur. Mais son sang 
de patriote - français et anglais, il faut bien le dire - lui commanda de rejoindre Londres 
avec un petit groupe de ses camarades membres du Hockey club britannique de 
Bordeaux. Affecté en 1943 au ministère de l'Air à Londres, il rejoint en 1943 les 
services spéciaux, à Baker street, le fameux siège du Special Operation 
Exécutive (SOE) créé en 1941 par le premier ministre, Sir Winston Churchill, et opérant 
pour le MI6, le service de renseignement militaire britannique. La mission du SOE était 
de soutenir les mouvements de résistance des pays d'Europe occupés par 
l'Allemagne.  
  



 

 
 
    Le 29 septembre 1944, il remplace un collègue malade pour achever une mission 
en France qui le vit partir de l'aéroport du Bourget vers sa base de Tempsford 
en Angleterre ; mais le lendemain, son avion ne revint jamais en France ; son corps 
n'a jamais été retrouvé, ni ceux du reste de l'équipage. 
       Lors de cette cérémonie, le colonel Éric Koessler représentera le général du corps 
aérien Jean Rondel, commandant des forces aériennes (CFA), avec fanion et piquet 
d'honneur ; le flight lieutenant Mike Highmore, de la Royal Air Force, représentera 
quant à lui l'ambassadeur du Royaume-Uni à Paris, rappelant une fois encore la force 
du lien franco-britannique. 
    Clairac aura également le plaisir d'accueillir Mrs Caroline Thomson, fille du capitaine 
Clark, accompagnée de ses deux fils ; Mrs Thomson réside aujourd'hui en Angleterre, 
mais enfant elle était scolarisée à Clairac où elle est régulièrement revenue, certains 
membres de sa famille y étant inhumés. De nombreux proches parents seront 
également présents, revenant ainsi aux racines lot-&-garonnaises de leur famille.   
    Cette cérémonie se déroule dans la continuité de celle du 8 mai 2016 où Clairac 
avait rendu hommage au commandant Reilhac, compagnon de la Libération, sans 
oublier le commandant Pierre Delsol, lui aussi compagnon de la Libération.  

Une photographie pour se souvenir du destin de jeunes patriotes 



 

Aéroport du Bourget, vendredi 29 septembre 1944 au matin. Sur la photographie ci-dessus, 
devant le Lysander V9749 appartenant à l'escadron RAF 161 prêt à décoller, le capitaine 
Clark est le 2e à droite, son pardessus sur le bras. À son côté, nous tournant le dos, John 
Gentry est le responsable de la section française du MI6 ; c'est sa fille, Caroline Babois, 
également présente à Clairac ce 8 mai, qui nous a transmis ce document et son histoire. 
Nous l'en remercions. 

 

 

  

  

	

 


