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Biographie de Georges Maurice VALENTIN 
(1908-1944) 

 

 

Sources : Maison du Patrimoine Villefranche sur Saône & 
http://aerostories.free.fr/pil_cha_fr/valentin/ 

Avec l’aide de Michel Fusy 

- Né à La Ville le 19 mai 1908. Son père, Jean Félix, a 30 ans et exerce la profession 

de tisseur en usine. Sa mère, née Marie-Louise Buisson, a 23 ans et est ménagère. Orphelin 

de mère (30 mars 1915), il est ensuite "descendu" à Cours (La Fargette) avec son père. 

- Sa scolarité se passe chez les frères maristes où il obtient le brevet d'étude du 

premier cycle. 

- C'est en tant qu'ouvrier en filature qu'il entre dans la vie professionnelle aux 

établissements Matray- Poizat.  

- Sportif, Georges Valentin pratique le vélo intensément. Une chute assez grave à 

Roanne semble avoir mis un terme à cette discipline. 

- On le voit aussi, quelques années plus tard photographié en compagnie de ses amis du 

football- club. Il fréquente aussi les amateurs de la balle ovale et plus tard il jouera dans 

l'équipe de Nuits-Saint- Georges. 

- À l'âge de 19 ans, il s'engage dans l'armée de l'air et obtient son brevet de pilote le 

5 février 1927 à Istres. Pendant une dizaine d'années, Georges vient à Cours, illustrant ses 

passages de quelques mémorables acrobaties : 

 

«C'est un jour de 1929, au moment de midi, qu'il passe à Cours pour la première fois, suivi 
de bien d'autres, effectuant des figures périlleuses qui impressionnaient la population. Des 
témoins rapportèrent que maintes ménagères, délaissant leurs casseroles pour voir évoluer 
l'acrobate, virent leur repas calciné ! Sa popularité naissait... Lors d'un autre passage en 
avion au dessus de Cours, il coupa son moteur pour descendre en «feuille morte». La chute 
sembla interminable et l'avion se rétablit au dernier moment. Un gendarme, témoin de la 
scène, en prit un malaise vite dissipé après un petit verre de gnole offert par son voisin de 
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la caserne, Donath Schirmer... Plus tard, Valentin confiera à son frère qu'il eut ce jour-là la 
peur de sa vie, le moteur ayant eu des difficultés à se remettre en marche... Un habitant de 
la rue Gambetta avait l'habitude de monter sur le toit de sa maison dès qu'il entendait un 
avion. Ce jour là il fut servi. Valentin le repéra et passa si près que la casquette de 

l'observateur s'envola, faisant rire au passage d'autres témoins. » 

 
- Georges Valentin se marie en 1932 avec une habitante de Nuits-Saint-Georges, Madeleine-

Charlotte Mignotte. Lors de la sortie de l'église, ses collègues d'escadrille depuis les airs, 

lui larguent des gerbes de fleurs.  

- Il nait une fille, Josette.  

- Pilote expérimenté, tireur d'élite, excellent camarade, autant de qualités professionnelles 

et humaines qui lui valurent plus tard quelques belles distinctions. 

- Lorsque survient la guerre, Georges Valentin met ses exceptionnelles qualités de pilote au 

service de son drapeau. 

- En juin 1940, il totalise déjà neuf victoires officielles qui lui valent la médaille militaire et 

l'épaulette d'officier. 

- Le 16 juin 1940, sous un bombardement allemand intense, Georges Valentin réussit à 

décoller pour détruire plusieurs avions français restés au sol, pour qu'ils ne tombent pas 

aux mains de l'ennemi. Survolant le pays de Charlieu, il eut une panne de moteur qui le 

contraint à se poser dans un pré de Saône-et-Loire dont l'exiguïté stupéfia son 

commandant. 

- En juin 1940, il rejoint avec son escadrille l'Afrique du Nord. 

- Il est promu lieutenant le 15 mars 1942. 

- Il reprend la lutte, réarmé en Spitfire, pour la phase finale de la campagne de Tunisie, fin 

avril 1943, ainsi qu'en Corse et Italie, avant de participer à la grande entreprise de 

libération de la France. 

- Il est promu capitaine en juin 1944. 

- L'un des jours qui furent ceux de la libération de la région Dijonnaise du 7 au 11 septembre 

1944, fut aussi celui de la mort du pilote Coursiaud. Le 8 septembre, ayant atteint Dijon, 

Valentin, à la tête de son escadrille, laisse volontairement ses hommes en retrait, descend 

sur la ville pour repérer d'éventuelles poches de résistance ennemies. Hélas, les balles 

d'une mitrailleuse, servie par d'ultimes soldats allemands, arrachent une aile de son avion 

qui s'écrase en flammes sur un bâtiment. Georges Valentin entre dans l'Histoire. Il reçoit 

avec un autre combattant l'hommage d'une foule immense en la cathédrale de Dijon, puis à 

Nuits-Saint-Georges. 

- La Légion d'honneur, la médaille militaire, la croix de guerre ornée de sept palmes et cinq 

étoiles ainsi que treize citations attestent de sa valeureuse carrière. 

- Georges Valentin repose près de son épouse au cimetière de Nuits-Saint-Georges. 

 
Toute la carrière et les victoires de G. Valentin  sur ce lien : 

http://aerostories.free.fr/pil_cha_fr/valentin/  
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