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:

Augustine PLAYE-DARCOURT « Maille
d’un réseau … »

« Il y a des souris au grenier, elles font du bruit », se disait une brave famille calaisienne
pendant la guerre 39-45. La maîtresse de maison Augustine, le regard vif, perçant, promenant
son regard sur les siens portait alors les yeux vers « là-haut » d’où venait le bruit. Elle pinçait
ses lèvres puis prenait la parole pour rassurer son petit monde « On est en guerre, il y a autre
chose à s’occuper que des souris, il faut d’abord ramener à manger à la maison », ce que
faisait sa fille Yvonne en revenant de son travail à Pihen les Guines d’où elle ramenait du
beurre de ferme, des œufs…
D’une base à l’autre, d’un camp à l’autre, en fait Augustine était une Résistante du
Réseau Gaston Berthe/Pat O’Lary, en compagnie du docteur Drujon, Pierre Puis,
Marcel Follet (tous deux fusillés par les allemands le 27 août 1943 au Fort de Bondues),
et de bien d’autres...
Les souris qu’on entendait étaient des aviateurs, des soldats anglais et canadiens, qu’elle
cachait dans son grenier.
Elle s’en occupait avec Gaston Berthe. L’un d’eux a été un des survivants, non arrêté
prisonnier de guerre, de l’avion abattu dans la soirée du 24 octobre 1941.
C’était un bombardier Z6874 MH, bimoteur « Armstrong Whitworth Whitley », du Squadron
51, terrain de Dishforth dans le Yorkshire. Il revenait après avoir lancé des bombes
incendiaires contre un objectif dans la région de Francfort. (source documentaire du Service
Historique de la Défense, SHAA, du Fort de Vincennes du 30/1/2009, au cours de recherches pour les Amis du
Vieux Calais)

« Epinglé par le faisceau des projecteurs ceinturant Calais, la DCA de Coulogne et de Calais
le virent et le mirent en flamme alors qu’il survolait la ville. Les aviateurs sautèrent en
parachute. A l’intérieur de l’avion en feu, l’opérateur radio-mitrailleur, le sergent Clarence
Wheeler, 21 ans de la Royal Canadian Air Force après avoir fait sauter ses hommes, hélas,
est resté accroché avec son harnais sous la carcasse en feu de l’avion. Il fut tué quand il
percuta le sol près de la plage de Calais. Clarence Wheeler repose dans le carré militaire Soldats du Commonwealth - à Pihen les Guines.

Les quatre autres occupants du bombardier(GM Porrett, JP Magwood, HR Wilson, DG
Pinney) en réchappèrent, l’un tomba sur un toit rue Neuve mais fut capturé par les allemands
qui avaient suivi sa chute, un autre tomba sur une véranda au 61 rue de Valenciennes chez le
docteur Duflos qui le soiga, mais les allemands le récupérèrent, le troisième fut aussi arrêté.
Par contre, le quatrième tomba rue des Fleurs dans les fils électriques. Il s’est libéré de son
parachute « C’était le sergent HR Wilson de la RCAF ». En un éclair, il s’est détaché et s’est
sauvé. Cet aviateur a été récupéré par Mme Augustine Playe-Darcourt qui s’occupa avec le
réseau Gaston Berthe de son retour en Angleterre via Madrid et Gibraltar. Elle l’avait caché
chez elle rue Hermant « en prenant la précaution de répandre du tabac à priser sur son seuil
et le trottoir pour égarer les recherches des chiens policiers allemands lancés sur la piste de
cet aviateur ». En janvier 42, quand il est rentré en Angleterre il a repris sa place dans son
escadrille de bombardiers.
Plus tard, un mauvais sort a fait qu’une bombe anglaise a démoli l’habitation d’Augustine lors
du raid accidentel du 27 février 1945. La famille Playe-Dacourt ayant dû déménager, des
officiers anglais après la guerre se sont rendus rue Hermant sans succès.

Avis de recherche est lancé pour retrouver ce survivant ou des proches car un coup de
téléphone britannique ou canadien ? est arrivé en 2008 chez la tante nonagénaire de la
petite-fille d’Augustine recherchant sa famille pour venir lui rendre des honneurs lors
du centenaire de la traversée de Louis Blériot qui va avoir lieu en juillet prochain, sans
que cette dernière ait pris des coordonnées.

Mme Augustine Playe-Darcourt née le 17 octobre 1893 à Calais a reçu la Médaille de la
Libération, la Médaille du Combattant Volontaire de la Résistance, celle de la Famille

Française (7 enfants), du Combattant Volontaire de la guerre 39-45. Elle a fait partie de
l’Association des Déportés, Internés et Anciens de la Résistance. Elle aurait également reçu
une décoration du Roi des belges Léopold III et du Roi George VI d’Angleterre, nous a dit sa
petite-fille.
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PS : A savoir que la Présidente de Radio Calais Détroit (101.1 Fm), Mme Nadine Queval, est la petite-fille de
cette Résistante. Elle nous a confié se souvenir que Mr et Mme Charles de Gaulle quand ils venaient à Calais se
rendaient parfois chez sa grand-mère où ils se remémoraient cette époque cruelle qui vit le sauvetage d’engagés
alliés, grâce à la hardiesse, au courage des Résistants et Résistantes, au risque de leur vie, qui ont fait face, ne
l’oublions pas, non seulement aux allemands mais aussi aux collaborateurs et aux dénonciateurs.

