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PROGRAMME DE LA CÉRÉMONIE

11 h 00 : Rassemblement devant le mémorial (décorations souhaitées) .

11h 15 : Dépôt des Gerbes.
Appel des morts / Lecture des noms des 104 agents.
Minute de silence – hymnes nationaux.
Allocution de M. Claude DOUCET, 
Vice-président du Conseil Général de l’Indre, Maire de Valençay.
Allocution de M. Lionel SOUTHGATE
Président de Libre Résistance,
Allocution de l’Attaché Militaire Britannique, Paris. 
représentant de SEM S.E. M. L’Ambassadeur de Grande-Bretagne.
Allocution du représentant du Préfet de l’Indre.

12h 15 : Fin du cérémonie

BREF HISTOIRE DU S.O.E. Section F

Le S.O.E. (Special Operations Executive) était un service secret britannique formé en juillet 1940, 
peu après la défaite de la France, pour encourager la résistance des populations civiles dans 
l’Europe occupée p.ar les Nazis, et promouvoir le sabotage et la subversion.   La formation du 
S.O.E. fut inspirée par Winston Churchill, qui lui apporta un soutien continu jusqu’à sa dissolution 
en 1946, après que sa mission eut été accomplie.    Le contrôle politique du S.O.E. était exercé par 
le Ministre de la Guerre Economique, poste occupé successivement par Dr Hugh Dalton (l’un des 
plus grands intellectuels du Parti Travailliste, qui quitta ce poste pour prendre la direction du 
Ministère du Commerce en février 1942) et par Lord Selborne, membre du Parti Conservateur, 
homme politique de longue date.

L’Etat-major du S.O.E. était situé à Londres, dans Baker Street, artère rendue célèbre par Sherlock 
Holmes; les sections administratives et territoriales y occupaient trois immeubles de bureaux.   
D’autres locaux, généralement proches de Baker Street, servaient principalement pour des 
entrevues et pour le briefing des agents.   Si tous les bureaux se trouvaient à Londres, des 
demeures à la campagne appelées “postes” abritaient d’autres activités.   La plupart de ces postes 
étaient des centres de formation pour les agents, y compris les opérateurs radio.   D’autres étaient 
destinés à la recherche sur des matériaux et équipements pour des opérations de sabotage et à
leur fabrication ;  burettes d’huile remplies de sable et pistolets graisseurs remplis d’abrasif très 
utilisés pour le sabotage des chemins de fer, etc.   Tel poste fabriquait des faux papiers,  cartes 
d’identité, laissez-passer militaires, cartes de rationnement; d’autres emballaient et entreposaient 
containers, paquets et parachutes.   Les postes qui échangeaient des messages radio avec les 
agents sur le terrain n’étaient pas les moins importants.

Tandis que la guerre se poursuivait en Europe et au Moyen-Orient, des états-majors opérationnels 
dotés d’une large autonomie furent établis au Caire, couvrant tous les territoires rattachés à la 
Région Militaire Moyen-Orient, y compris la Grèce et la Yougoslavie, et à Alger pour l’organisation 
de l’aide aux débarquements en Italie et à l’invasion de la France méridionale.   Lorsque le sud de 
l’Italie fut aux mains des Alliés, on transporta à Ban une partie de l’état-major du Caire. Les 
opérations contre les Japonais en Extrême-Orient furent d’ abord dirigées depuis Meerut, près de 
Delhi, et par la suite depuis Kandy à Ceylan (Sri Lanka).   Il y eut peu d’autres parties du monde où
le S.O.E. ne fut pas présent, bien que l’ensemble de ses forces ne dépassât jamais 14 000 
hommes et femmes.

Les opérations du S.O.E. en France étaient dirigées par deux sections territoriales basées à
Londres : la Section F, sous contrôle britannique et strictement apolitique, et la Section RF, qui 
était en rapport avec le quartier général des Français Libres du Général de Gaulle.   Il existait en 
outre deux sections plus petites : “DF”, qui organisait des filières d’évasion et “EU/P”, qui s’occupait 
de la communauté polonaise en France.   Vers la fin de 1942 une section supplémentaire, 
dénommée “AMF”, fut créée à Alger. Elle prit en charge la plupart des opérations dans le sud de la 
France et s’occupa de la planification et de la préparation du soutien que la Résistance apporterait 
aux débarquements ultérieurs sur la côte méditerranéenne.

Dans les premiers mois de 1944, un grand nombre de groupes de trois hommes, qui comportaient 
toujours un Français, mais qui comprenaient aussi Américains et Britanniques, s’entraînèrent en 
Angleterre.   On les appelait les groupes “Jedburgh”, du nom de code donné à ce plan, et on les 
parachuta en uniforme du début du mois de juin au mi septembre 1944 avec ordre d’entrer en 
contact avec la Résistance, qui était maintenant en grande partie organisée en maquis.   Ils 
apportaient avec eux des moyens de communication radio grâce auxquels ils pouvaient demander 
des approvisionnements supplémentaires en armes, munitions et explosifs; mais leur tâche 
principale, outre d’étoffer le commandement, était de pousser les groupes de la Résistance à
coordonner leurs actions avec les plans locaux des Alliés qui progressaient, afin d’ aider au 
maximum les forces de libération.
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Après le jour J en Normandie (6 juin 1944), les Sections F et RF, ainsi que les Jedburgh, furent 
placées, au sein des Forces Françaises de l’Intérieur (F.F.I.), sous le commandement du Général 
français Kœnig, qui avait conduit à Bir Hakeim en 1942 la résistance héroïque de la brigade des 
Français Libres. L’Etat-major des F.F.I. (E.M.F.F.I.) se trouvait dans Mayfair, sur Bryanston Square.
Communications et transports jouaient un rôle essentiel dans le développement et l’entretien des 
forces de la résistance.   Les communications reposaient principalement sur des liaisons radio 
directes par émetteurs/récepteurs, à quoi s’ajoutaient de nombreux “messages personnels”
convenus à l’avance que diffusait la B.B.C.   Ces messages servaient principalement à annoncer 
des opérations aériennes : parachutages d’agents ou de matériel, atterrissages d’avions légers qui 
amenaient ou venaient prendre des agents.   Ils servaient également, par exemple, à authentifier 
des agents ou des transactions financières.   Les rapports plus longs étaient ramenés par des 
agents qui rentraient ou par des appareils de la R.A.F. et certains messages étaient envoyés par 
l’intermédiaire de “boîtes à lettres” en pays neutres.

Pendant quelque temps le S.O.E. entretint une véritable petite flotte privée constituée 
d’embarcations de toute nature, y compris des bateaux de pêche français, basée sur la Helford en 
Cornouailles et permettant de gagner les côtes nord et sud de la Bretagne.   Cependant la Section 
F utilisa relativement peu cette route, à cause surtout de la priorité donnée à d’autres services 
clandestins.   En revanche, une organisation assez similaire, qui était basée à Gibraltar et dont la 
plupart des hommes appartenaient à la Marine Polonaise Libre, assura entre avril et novembre 
1942 le transport dans les deux sens de plus de 50 agents de la Section F sur une liaison avec la 
côte sud de la France, qui n’était pas encore occupée.   Parfois on utilisait des sous-marins pour le 
transport des agents, quand on n’en avait pas besoin pour des opérations plus actives contre des 
navires ennemis.   Quelle qu’ait été l’importance de ce trafic maritime, la plus grande partie du 
personnel et la quasi-totalité du matériel et des approvisionnements furent transportés par voie 
aérienne, principalement par deux escadrilles “missions spéciales” de la R.A.F., la 138 et la 161, 
basées à Tempsford dans le Bedfordshire.   Une base avancée à Tangmere dans le Sussex fut 
utilisée par l’escadrille 161 pour monter des opérations clandestines d’atterrissage ou de 
rapatriement par Lysander et Hudson.   A partir du début de 1944 d’autres escadrilles de l’aviation 
de bombardement, des avions de transport du Groupe 38 et des appareils de l’armée de l’air 
américaine prirent part à ces opérations. à une cadence qui s’accélérait à mesure que se 
rapprochait le jour J et que la Résistance, au cours de l’été 1944, s’engageait dans une guerre 
moins clandestine.   A partir du début de l’été 1943, le soutien aérien à la France du sud vint 
principalement d’Alger.   Jusqu’au mois de septembre 1944, les sections F, RF et AMF réunies 
avaient organisé la livraison en France, essentiellement par parachutages, de plus de 10 000 
tonnes d’armement et de ravitaillement, dont suffisamment d’armes pour équiper plus de 200 000 
résistants.   Ces trois mêmes Sections envoyèrent en France le nombre élevé de 2.000 agents, y 
compris les groupes Jedburgh et d’autres qui partaient en uniforme.

Plus de la moitié des hommes et femmes recrutés comme agents de la Section F étaient des 
Britanniques, les autres appartenant à de nombreuses nationalités différentes.   Ils étaient 
également d’origines et de professions très diverses, bien que nombre d’entre eux fussent trop 
jeunes pour avoir choisi, et à plus forte raison commencé à mener, une carrière.   Certains de ceux 
qui l’avaient fait avaient travaillé dans l’enseignement, dans les arts, le commerce ou la justice; 
d’autres étaient propriétaires fonciers, jockeys, pilotes de course, artistes de cirque. Chez les 
femmes, beaucoup étaient mariées, plusieurs avaient des enfants; il y avait une grand-mère, deux 
sœurs; deux groupes étaient formés de frères et sœurs.   Tous, hommes et femmes, étaient 
motivés par la haine de l’idéologie nazie, l’amour de la liberté et la volonté de contribuer 
personnellement à la libération de la France. Avant leur engagement, ils avaient été prévenus que 
leurs chances de survie étaient estimées à environ une sur deux, mais en réalité presque trois 
agents sur quatre survécurent.
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Les hommes qui ne servaient pas déjà comme officiers dans les forces britanniques, canadiennes 
ou américaines étaient généralement nommés officiers dans la “General List” de l’armée 
britannique avant de partir pour la France; quelques-uns qui servaient dans la Royal Air Force 
furent nommés officiers “honoraires” dans la Royal Air Force Volunteer Reserve.   La plupart des 
femmes étaient des civiles au moment de leur engagement; elles furent enrôlées dans le Women ‘s 
Transport Service (FA.N. Y) pour l’instruction et elles furent élevées au rang d’officier avant leur 
départ.   Celles qui servaient déjà dans la Womens’ Auxiliary Air Force (“Auxiliaires Féminines de 
l’Armée de l’Air”) reprenaient leur grade d’officier ou se voyaient attribuer un grade “honoraire”
dans la W.A.A.F. Des agents supplémentaires furent recrutés en France et, après que leurs fiches 
d’identité eussent été transmises à Londres par radio, nommés officiers dans la “General List”, 
sans quitter le pays.

L’utilisation de noms de code personnels a souvent été source de confusion.   Avant de partir pour 
la France, chaque agent se voyait attribuer un nom de code opérationnel. La plupart des noms de 
code opérationnels de la Section F étaient empruntés aux métiers et aux professions (par exemple, 
PLUMBER); un plus petit nombre, d’attribution en général plus ancienne, renvoyait à des noms 
d’arbres et de plantes (par exemple, REDWOOD).
Ces noms de code n’étaient pas utilisés sur le terrain, et d’ ailleurs certains agents ne semblaient 
pas comprendre leur importance; mais ils étaient employés quotidiennement par Baker Street, où
chaque réseau était connu sous le nom de code de son responsable (par exemple, MUSICIAN).   
Chaque agent recevait en outre un “nom de guerre”, qui était normalement un prénom ou un 
surnom français, et qui représentait le moyen normal d’identification sur le terrain et dans les 
messages radio, lesquels comportaient souvent un préfixe, comme par exemple, “pour Marie”, “de 
la part de Nicolas”, etc. Et enfin, il y avait le nom, nécessairement français, qui figurait sur les faux 
papiers de l’agent. En France, depuis la guerre, on a tendance à désigner les réseaux de la 
Section F par le nom de guerre de leur responsable, parfois associé au nom de code opérationnel 
(par exemple, Sylvestre / Farmer).   On les appelle aussi fréquemment “Réseaux Buckmaster” ou 
“Réseaux Buck”, du nom du Colonel Maurice Buckmaster, qui prit la succession du Commandant 
H.R. Marriott à la tête de la Section F vers la fin de 1941 et y demeura jusqu’à la libération de la 
France.

Le premier agent de la Section F à avoir été parachuté en France avec succès fut l’opérateur radio 
Georges Bégué, qui était l’officier de l’armée britannique sous le pseudonyme George Noble.   Il 
sauta en parachute entre Valençay et Levroux dans la nuit du 5 au 6 mai 1941 sous le nom de 
code BOMBPROOF, qui avait été choisi (avant que le choix ne se fût fixé sur la série des 
professions et des arbres et plantes) parce que Bégué avait survécu à une bombe larguée pendant 
le Blitz sur Londres, qui avait tué deux de ses amis et en avait sérieusement blessé un troisième.   
La mission de Bégué, dont il s’acquitta rapidement, était d’entrer en contact avec Max Hymans, qui 
avait été député de la circonscription de Valençay, et dont la maison de campagne se trouvait aux 
environs.   Bégué put transmettre que Hymans acceptait de coopérer avec Londres et d’apporter 
son soutien à la formation de groupes de résistance locaux, sur quoi Pierre de Vomécourt fut 
parachuté sur le site sous le nom de code AUTOGIRO pour créer le premier réseau de la Section F 
avec Bégué comme opérateur radio. AUTOGIRO restera en activité jusqu’ au début de l’année 
1942, date à laquelle le réseau fut démantelé après l’arrestation de Pierre de Vomécourt, qui 
survécut à la guerre à Colditz. Georges Bégué s’enfuit en Espagne et regagna Londres, où il 
travailla à l’état-major de la Section F, chargé des communications radio avec les agents sur le 
terrain.   On lui attribue l’invention du système de messages personnels diffusés par les services 
internationaux de la B.B.C.
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Georges Bégué fut suivi sur le terrain par plus de quatre cents agents de la Section F, dont 39 
femmes, qui de mai 1941 à août 1944 débarquèrent, atterrirent ou sautèrent en parachute pour 
servir comme chefs de réseaux, officiers de liaison, opérateurs radio, instructeurs pour l’armement 
ou le sabotage, ou courriers. A eux tous, ils créèrent des réseaux qui finirent par couvrir presque 
toute la France.

Pendant le reste de 1’ année 1941 et les deux années de frustration 1942 et 1943, les réseaux 
furent occupés à développer des groupes de résistance, d’abord en formant des “comités de 
réception” qui assuraient le guidage des bateaux ou des avions à l’arrivée et prenaient en charge 
le personnel, les armes et les explosifs, conduisant rapidement jusqu’ à leur destination les 
nouveaux agents qui venaient d’ arriver, et entreposant les armes pour un usage ultérieur.   Suivait 
un entraînement des résistants locaux à l’usage des armes et aux méthodes de sabotage; une 
campagne de harcèlement des forces d’occupation, même si elle ne fut qu’intermittente, 
commença.   Bien que l’essentiel de l’effort portât sur les coupures de lignes de téléphone et de 
chemin de fer ainsi que sur les embuscades tendues aux patrouilles et convois allemands (au 
risque de sévères représailles contre la population civile), il y eut quelques actes de sabotage 
importants, spectaculaires et pleinement réussis, dont ceux perpétrés par le réseau 
STOCKBROKER contre les usines Peugeot à Sochaux-Montbéliard, par TINKER contre des 
locomotives et une rotonde à Troyes, et une série d’opérations conduites par MUSICIAN dans le 
nord-est de la France ne sont que des exemples.   Il y eut de nombreuses arrestations et maints 
réseaux tombèrent, mais au moment des débarquements en Normandie plus d’une quarantaine de 
réseaux de la Section F étaient en activité (voir carte en annexe).

La mission la plus importante des réseaux au moment où les armées alliées prenaient solidement 
pied sur le sol de France était d’empêcher les renforts allemands d’atteindre le champ de bataille 
de Normandie en coupant les liaisons routières et ferroviaires qui menaient au front.   Ils étaient 
chargés en outre de gêner le commandement et le contrôle de l’ennemi, principalement en coupant 
les lignes de téléphone.   Des missions pour chaque réseau avaient été fixées à l’avance, et elles 
furent exécutées dès réception de messages personnels convenus, surtout au cours de la nuit du 5 
au 6 juin.   Par exemple, l’un des plus remarquables succès de la Résistance à cette époque fut la 
succession de retards et les dommages considérables infligés à la division de Panzer SS “Das
Reich” dans sa difficile progression depuis le sud de la France d’où elle remontait pour prendre part 
à des contre-attaques sur la tête de pont alliée.   Elle ne put arriver à temps pour modifier l’issue de 
la bataille.   Une fois que les forces alliées eurent effectué leur percée par delà leurs têtes de pont 
et commencé leur progression à travers la France, les groupes de la Résistance apportèrent une 
aide appréciable en menant campagne plus à découvert, libérant dans bien des cas villes et 
villages avant l’arrivée des Alliés, en assurant des reconnaissances et en fournissant des 
renseignements, et de manière générale en préparant la voie aux différentes offensives vers les 
Pays-Bas et l’Allemagne.
Après la fin de la guerre en Europe on rendit souvent hommage au rôle joué par les forces de la 
Résistance dans l’aide apportée aux Alliés alors qu’ils chassaient l’ennemi des pays occupés et 
marchaient vers les combats décisifs de l’autre côté du Rhin.   Le Commandant Suprême des 
Forces Alliées, le Général Eisenhower, écrivit lui-même ce qui suit en mai 1945:
« Dans aucune guerre avant celle-ci, et sur aucun autre théâtre d’opérations dans celle-ci, des 
forces de résistance n’ont participé d aussi prés a 1 effort de guerre principal. Même si 1’on na pas 
encore estimé définitivement la valeur opérationnelle de l’action de la résistance, je considère que 
la désorganisation des communications ferroviaires ennemies, le harcèlement des mouvements 
allemands sur les routes, les tensions continuelles et croissantes imposées par les forces 
organisées de la résistance à l’économie de guerre allemande et aux services de sécurité
intérieurs à travers toute l’Europe occupée, ont joué un rôle tout à fait considérable dans notre 
victoire totale et définitive... »
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Une estimation modeste évalue la contribution de la Résistance en France à l’équivalent de cinq 
divisions au moins; quelques autres commentateurs la croient beaucoup plus considérable.

Ces résultats furent obtenus au prix de la perte de nombreuses vies humaines et de grandes 
souffrances.   Des dizaines de milliers de Français et de Françaises furent déportés et moururent 
en camp de concentration. Leur souvenir est perpétué par le splendide monument érigé derrière 
Notre- Dame, sur l’ile de la Cité, à Paris. Il y a des monuments à la Résistance dans toute la 
France, qui vont des petites stèles dressées à l’emplacement où des résistants isolés furent tués 
au combat, en passant par celles des villes et villages qui indiquent fréquemment le nom du 
Maquis ou du Réseau dont elles rappellent le souvenir, jusqu’au grand mémorial national du Mont 
Mouchet (Haute Loire).   Le monument de Valençay est élevé à la mémoire des 91 hommes et 13 
femmes, dont il porte les noms, tous agents de la section F du S.O.E., qui moururent, la plupart en 
camp de concentration, pour avoir travaillé avec la Résistance française.   Il est unique en ce qu’il 
rappelle le souvenir de ceux qui se portèrent volontaires pour entrer dans la Résistance française 
et apporter avec eux, grâce à Londres, les liens essentiels avec l’effort de guerre allié.   Il firent, en 
fait, fonction d’ambassadeurs non officiels, de messagers d’espoir et de bonne volonté, et jouèrent 
un rôle dans la consolidation de l’alliance anglo-française dans un esprit que le Colonel 
Buckmaster devait décrire plus tard comme “Un esprit de coopération qui triompha de toutes les 
dissensions et aboutit à cette compréhension qui peut unir les gens entre eux.”



LE MEMORIAL DE LA SECTION F

Le Mémorial de la Section F fut inauguré le 6 mai 1991, jour du cinquantième anniversaire de 
l’envoi en France du premier agent de la Section F, par Monsieur André Méric, Secrétaire d’Etat 
aux Anciens Combattants, en présence de la Reine-Mère, Sa Majesté La Reine Elizabeth.

L’idée d’un mémorial naquit de deux heureuses coïncidences: la préparation d’une esquisse et la 
rédaction d’une liste d’agents qui avaient perdu la vie, ces deux choses étant réalisées tout à fait 
séparément.   Les résultats furent transmis à la Fédération Nationale Libre Résistance (Amicale 
“Buck”) à toutes fins utiles.   Deux membres de l’Amicale des Anciens Résistants Nord Indre-Vallée 
du Cher, Mme Pearl Cornioley qui était à l’époque le Capitaine Pearl Witherington, W.A.A.F., et 
dirigeait le réseau WRESTLER dans le nord de l’Indre en 1944, et M. Paul Guerbois qui avait été
jeune officier dans le Maquis auprès duquel Wrestler opérait, perçurent et saisirent cette occasion.   
Ils se chargèrent de convaincre le maire et le conseil municipal de Valençay que c’était à Valençay 
même, centre des premières actions de la Section F, que le monument devait être érigé, et ils se 
chargèrent également de créer une association de soutien pour collecter les fonds nécessaires et 
superviser la construction du monument. Monsieur Jean-Bernard Badaire, Président de la 
Fédération Nationale Libre Résistance, fut élu à la présidence de la nouvelle “Association 
Nationale pour l’Edification du Mémorial des Agents du S.O.E. et Aviateurs Alliés des Services 
Spéciaux Tombés en Mission”.   La ville de Valençay offrit un très beau site et le Conseil Général 
de l’Indre approuva très vite le projet et apporta son aide à la préparation du site dans le cadre d’un 
plan de circulation.
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Sous la direction de l’architecte nommé par l’association, Monsieur J.-P. Caillaudeau, la 
construction dura de décembre 1990 à avril 1991.   Son coût s’éleva à 500.000 F. environ, dont la 
plus grande partie fut collectée en France, où près de 500 personnes se joignirent au 
gouvernement, aux collectivités territoriales, aux associations d’anciens combattants et aux 
entreprises commerciales, dans une campagne de collecte qui connut un magnifique succès.   La 
contribution britannique, qui s’éleva à plus de 15.000 livres (150.000 F.), fut apportée sous la forme 
d’importantes subventions versées par le Gerry Holdsworth Special Forces Charitable Trust et le 
Foreign and Commonwealth Office, ainsi que par souscriptions privées. Après l’inauguration, la 
propriété du monument fut transférée à la ville de Valençay, à laquelle les générations futures 
resteront reconnaissantes, et il est maintenant confié à la garde du conseil municipal.

Le monument, qui porte le nom “Spirit of Partnership” (“L’Esprit de coopération”), a été conçu par 
Elizabeth Lucas Harrison, elle-même réfugiée ayant fui le régime hitlérien, résidant à Londres et 
créatrice d’autres œuvres sur des thèmes voisins, notamment du mémorial de la Royal Air Forces 
Escaping Society dans la crypte de l’église St Clement Danes à Londres.  Il symbolise la 
coopération entre le S.O.E. et la Résistance sous la forme de deux colonnes, la noire évoquant la 
nuit et le caractère essentiellement secret des opérations de la résistance, la blanche le courage 
éclatant qui finit par triompher.   Les deux colonnes sont réunies par la lune, sous laquelle se 
retrouvaient le S.O.E. et la Résistance dans toutes sortes d’opérations clandestines, mais tout 
spécialement pendant les parachutages et les atterrissages qui apportaient agents et 
approvisionnements.   Trois projecteurs au pied du monument rappellent la piste balisée par des 
feux en L que délimitaient les “comités de réception” pour permettre aux Lysander et Hudson de la 
161eme  escadrille de la R.A.F. d’atterrir la nuit sur des terrains de fortune.

Si la liste commémorative nomme les 104 hommes et femmes, membres des Forces Armées 
britanniques, canadiennes, américaines et françaises, qui succombèrent en travaillant comme 
agents de la Section F du Special Operations Executive, au combat ou après avoir été arrêtés, le 
monument est aussi un mémorial aux équipages de la Royal Air Force et de 1’ Armée de l’Air 
américaine ainsi qu’aux marins des flottes alliées qui moururent au cours d’opérations de soutien à
la Résistance en France.  Il est également dédié à la mémoire des hommes et des femmes 
ordinaires de la Résistance française, parmi lesquels les victimes se comptèrent par dizaines de 
milliers, mais il est surtout dédié à “ceux qui apportaient l’espoir.”

Le mémorial comprend une sculpture et trois plaques :

La sculpture, œuvre d'Elizabeth Lucas Harrison intitulée « Spirit of Partnership » (« L'Esprit de 
Partenariat ») symbolise la coopération entre le SOE britannique et la Résistance française : 

une colonne sombre évoque le côté clandestin des vols de nuit, 
une colonne claire évoque le courage et la victoire finale de la Résistance, 
entre les deux colonnes, un disque évoque la lune complice, rappelant les périodes de 
pleine lune favorables aux opérations aériennes clandestines (parachutages, 
atterrissages et ramassages), 
trois plots lumineux évoquent le balisage en L préparé par les comités de réception au 
sol et destiné à guider les avions. 

Une plaque présente la liste des 104 agents. 

Deux autres plaques expriment l'hommage aux agents, en anglais et en français. 



Valençay en quelques chiffres
Population : 2.941 habitants

(recensement de 1999)
Superficie de: 4.025 hectares
Surface boisée : 1.580 hectares
Altitude : 137 mètres

HISTOIRE DE LA VILLE DE VALENCAY

Valençay doit son nom au Gallo-Romain Valens qui possédait en ce lieu une villa "Valenciacus" 
(Domaine de Valens).

Du IIIème au Vème siècle, des ateliers et bâtiments qui abritaient entre autres un four, un moulin et 
un pressoir furent construits autour de cette villa.
C'est une forteresse de pierre qui fut élevée fin Xème début XIème pour défendre la contrée.
A cette époque, les Templiers fondent de leur côté au-delà de la rivière du Nahon une 
commanderie en 1160, le bas bourg se développe à son tour.

Le bourg de l'église se bâtit autour de l'abbaye.
Un château féodal apparaît avec le premier seigneur de Valençay Bertrand Gauthier en 1220. Une 
de ses descendantes, Alice de Bourgogne, épousa Jean Bâtard de Châlon-Tonnerre en 1268.
Epuisée par les épidémies et le passage des troupes, la petite ville de Valençay se voit accorder 
une diminution d'impôts en 1410 par Charles d'Orléans.

La seigneurie passe aux mains de la famille d'Estampes en 1451.
Jacques 1er d'Estampes fait raser le château féodal en 1540 pour entamer la construction du 
château actuel. La famille d'Estampes contribuera au développement de la ville. En 1642, 
Dominique d'Estampes et Marguerite de Montmorency sont à l'origine de la fondation du couvent 
d'Ursulines destiné à l'éducation des jeunes filles.
La ville atteignit son apogée au cours du Grand Siècle : elle comportait une prévôté, un procureur 
fiscal, un greffe, un petit tabellionage avec notaires et un sceau aux contrats, dont les archives 
nationales possèdent un fragment.

Le commerce du blé, les transactions procès et arbitrages en faisaient un petit centre très actif.
L'effondrement progressif de la famille d'Estampes oblige Henri-Hubert, ruiné, à vendre la moitié de 
son domaine à un financier du nom de Law. La vente sera néanmoins stoppée par arrêté du roi. En 
1747, Jacques-Louis Chaumont de la Millière achète la terre de Valençay. Sa fille la revend en 
1761 à Charles Legendre de Villemorien, fermier général du roi. Celui-ci relance l'économie de la 
ville en fondant une filature de coton, plusieurs forges et en rénovant le château.
La chapelle des Ursulines servit de lieu de réunions populaires sous la terreur. 
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Dirigeant les forges de la ville, le Comte de Luçay, fils de Legendre de Villemorien faillit être 
guillotiné. Caché durant trois jours dans la forêt de Gâtines, il fût arrêté puis acquitté grâce à son 
épouse qui le présenta comme "entrepreneur de travaux utiles à la République". Il céda en 1803 
son domaine à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, alors Ministre des relations extérieures du 
Consulat qui ne faisait qu'obéir aux ordres de Bonaparte. Valençay devint terre d'accueil du corps 
diplomatique, des ambassadeurs et des souverains.

En 1808, le château fut choisi par Napoléon comme résidence des Princes d'Espagne en exil. 
Ferdinand d'Espagne, son frère Don Carlos et son oncle Don Antonio ne quittèrent Valençay qu'en 
1814 après avoir signé un traité réglant l'affaire d'Espagne.
A partir de 1816, Talleyrand contribua à la prospérité de la ville. Membre du Conseil Municipal, 
maire de Valençay (de 1754 à 1838) Conseiller Général, il reconstitua la filature, fondée par de 
Villemorien qui fournissait alors les usines de Châteauroux et Issoudun et celle-ci reçue une 
médaille à l’exposition de Paris.

Il fit établir un nouveau cimetière et céda un terrain pour y construire une mairie et l’école des 
garçons. Il fonda également la maison de charité, rénova l’église dont le clocher imite celui de 
Vevey en Suisse, et prodigua tous les soins au château.
Il fit édifier l’orangerie et les communs et un petit théâtre pour les Princes d’Espagne.
La ville profita des progrès techniques avec l’arrivée dans la région en 1892, de l’eau et du gaz 
d’éclairage qui donnèrent lieu à toutes sortes de réjouissances de la population en 1877. 
L’édification de la gare comme halte du Blanc-Argent, permit à l’activité de la ville de s’accroître.
Elle fut épargnée devant les guerres de 1870-1871 et 1914-1918.

Pendant la seconde guerre mondiale elle fut un lieu de parachutage d’armes et de ravitaillement 
pour les maquisards cachés dans les forêts de Gâtines et de Garsanland.
Le 16 août 1944, elle souffrit en particulier des représailles allemandes. Arrivant de Romorantin, les 
SS recherchaient un combattant clandestin blessé. Ils visitèrent l’hôpital, tenu par les sœurs, qui 
firent croire à une maternité.

Ils prirent des otages et mirent la ville à feu et à sang.
Huit personnes furent tuées, une quarantaine d’immeubles incendiés dont la poste et la maison de 
charité, mais le château fut épargné grâce aux origines allemandes du Duc de Valençay et au 
conservateur du musée du Louvre qui pût parlementer.
Les pompiers de Châteauroux, Issoudun et Vatan furent appelés en renfort pour éteindre les foyers 
d’incendie qui durèrent plusieurs jours.
Le 18 septembre 1945, la croix de guerre avec étoile de bronze a été remise officiellement à la ville 
de Valençay par le Ministre de la reconstruction et de l’Urbanisme.



LE CHÂTEAU DE VALENCAY

C’est entre le IIIème et le Vème siècle qu’une villa fit son apparition sur ce site, et à la fin du Xème 
siècle un important donjon y fut érigé.
Le premier château féodal fut construit en 1220 avec Bertrand Gauthier, Seigneur de Valençay.
En 1451, la seigneurie de Valençay passa dans les mains de la famille d'Estampes.
C'est vers 1540 que Jacques Ier d’Estampes décida de faire raser la première construction pour 
commencer celle du château actuel. À la mort de ce dernier, la façade Nord, le pavillon d’entrée 
ainsi que les tours d’angle, de purs chefs-d’œuvre de la Renaissance, sont les seuls éléments 
terminés du château.
Dominique d’Estampes poursuivit les travaux au XVIIème siècle avec l’édification des ailes Est et 
Ouest qu’il fit relier par un mur à arcades aujourd’hui disparu.
En 1767, Charles Legendre de Villemorien, Fermier Général du Roi, acquit la terre de Valençay et 
fit restaurer le château. Il fit édifier la tour Sud-ouest qui domine la vallée du Nahon.
Le fils de ce dernier, le Comte de Luçay-le-Mâle, céda le domaine en 1803 à Charles-Maurice de 
Talleyrand-Périgord, qui ne faisait qu'obéir aux ordres de l'Empereur.

De 1808 à 1814, le château fut assigné comme résidence des princes d’Espagne en exil par 
Napoléon. Talleyrand reçut ses hôtes dignement faisant de Valençay une véritable prison dorée.
A la mort de celui-ci, le château devient la propriété de son neveu Napoléon-Louis Talleyrand-
Périgord, Duc de Valençay et de Sagan, Prince de Chalais. A sa mort, la succession fut difficile, les 
collections mobilières furent dispersées et le château mis en adjudication avec ses terres en 1901.
Durant la seconde guerre mondiale, Boson de Talleyrand Périgord, Duc de Valençay, obtint un 
statut de neutralité grâce à son titre allemand de Prince de Sagan, de ce fait le château abrita des 
trésors nationaux (dont certaines œuvres du Louvre) afin de les préserver des Allemands.
Après la mort du Duc de Valençay, Monsieur Jean Morel, beau-fils du Duc et légataire universel, 
céda le château et son parc en 1976 à l’Association Départementale de Gestion du Château de 
Valençay qui se composait du Conseil Général de l'Indre, de la Ville de Valençay, de la Caisse du 
Crédit Agricole de l'Indre et de la Caisse de Réassurance Agricole de l'Indre. La conservation était 
alors assurée par Monsieur François Bonneau, puis par l'entreprise Culturespaces en 1996.
En 2004, l'Association changea de statut pour celui de Syndicat : le Syndicat Mixte du Château de 
Valençay, qui se compose du Conseil Général de l'Indre et de la Ville de Valençay.

Le Château obtint différentes distinctions ; En 1992 il est inscrit au registre des monuments 
historiques, d'ailleurs un projet de classement des communs est en cours ; Le guide Michelin lui 
attribue trois étoiles dans la catégorie destinations touristiques ; De même, ce dernier a inscrit la 
Ville de Valençay au guide des plus beaux détours de France.
Des travaux de restauration du donjon ont été entrepris en 2006 par le Syndicat et devraient 
prendre fin en 2008.
Malgré sa situation excentrée, le Château de Valençay a toujours été assimilé aux Châteaux de la 
Loire. En effet son style Renaissance et son architecture qui rappellent le château de Chambord en 
font un monument incontournable de notre région.

PLANS DES RESEAUX F SECTION EN AOUT 1944
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