
T
ous les holmésiens le savent : 
à l’époque où le Dr Watson écri-
vait, il n’y avait pas encore de 221B 

dans Baker Street. D’où l’intérêt des scho-
lars pour rechercher la vraie maison de 
Sherlock Holmes, dont le bon docteur 
avait discrètement changé le numéro. Ce 
fut l’objet de belles empoignades. On a 
parlé du 31 Baker Street, mais aussi du 49, 
du  61, du 66, et aussi du 109 et du 111. Et 
j’en oublie peut-être.
Mais personne n’a jamais parlé du 64. Ni 
du 82 ou du 83. C’est dommage parce que 
Holmes et Watson, à l’extrême fin de leur 
vie, auraient peut-être pu y croiser d’autres 
locataires intéressants, recevant des visi-
teurs discrets, dont les allées et venues 
mystérieuses n’auraient pas manqué de les 
intriguer. 

Winston Churchill 
et ses Baker Street Irregulars
Nous sommes en 1940. Churchill vient de 
créer le SOE (Special Operations Executive), 
un service secret plus particulièrement 
destiné à agir sur le continent européen, 
désormais presque entièrement occupé 
par les Allemands. Il ne s’agira pas seule-
ment d’espionner l’ennemi et de collecter 
des renseignements, 
mais aussi d’agir en 
liaison avec les grou-
pes de résistance et 
d’effectuer des atten-
tats et des sabotages. 
Le Premier ministre 
a défini leur mission 
en une formule très 
« churchillienne » : to 
set Europe ablaze, mettre 
le feu à l’Europe… Ils 
s’y emploieront avec 
beaucoup de zèle. 

Au mois d’octobre 1940, le SOE s’installe 
au 64 Baker Street. Des locaux qui se ré-
véleront vite trop exigus, car le service se 
développe. En 1943, il emploie quelque 
10 000 personnes. Pour la moitié, ce sont 
des agents envoyés sur le terrain, mais cela 
laisse encore pas mal de gens à loger. Au 
fil des mois, le SOE va truster tout le quar-

tier. D’abord sur Baker 
Street même, au 83 et 
au 84. Puis dans les 
rues adjacentes, entre 
Baker Street et l’artère 
parallèle, Gloucester 
Place. On trouve ainsi 
des bureaux du SOE 
dans Montagu Man-
sions, dans Portman 
Square. Ceux plus 
particulièrement desti-
nés à la France et aux 
agents français issus 
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ANNIVERSAIRE

Charles Gray
C’est le 7 mars 2000 qu’est 
décédé le comédien anglais 
Charles Gray qui fut plusieurs 
fois Mycroft Holmes dans des 
adaptations des aventures de 
Sherlock Holmes. Il com-
mença sa carrière de « frère 
le plus fûté de Sherlock Holmes » 
dans le film The Seven-Per-Cent 
Solution (Sherlock Holmes atta-
que l’Orient-Express) en 1976, 
avec Nicol Williamson (Sher-
lock Holmes) et Robert Du-
vall (Watson).
Il reprend ce rôle à la télé-
vision dans The Adventures 
of Sherlock Holmes pour l’épi-
sode The Greek Interpreter en 
1985, puis dans The Return of 
Sherlock Holmes pour l’épisode 
The Bruce-Partington Plans en 
1988, et encore dans The Me-
moirs of Sherlock Holmes pour les 
épisodes The Mazarin Stone et 
The Golden Pince-Nez en 1994.
Enfin, citons encore son in-
terprétation d’Eugène Val-
mont dans l’épisode The Ab-
sent-Minded Coterie en 1973, 
pour la série intitulée The 
Rivals of Sherlock Holmes qui 
n’est pas holmésienne, mais 
que les holmésiens appré-
cient. Dans cet épisode, Gray 
est un détective français qui 
sert, of course, des cuisses de 
grenouille à son ami l’inspec-
teur Hale de Scotland Yard 
qui, l’eusses-tu cru, n’appré-
cie pas...                          TS-J

Les autres Locataires 
de Baker street
par Bernard oudin (QuincaiLLier, Bsi)



des rangs des Français Libres se trouvent eux aussi dans le 
même secteur, au 1 Dorset Square. Après la guerre, l’im-
meuble a été offert à la France, qui en a fait le siège de 
l’Alliance française. C’est le seul des anciens locaux du SOE 
à porter une plaque, bilingue anglais-français, inaugurée 
par la reine-mère Elizabeth en 1957. 
Les installations du SOE deviennent si nombreuses à Ba-
ker Street et dans les rues voisines que pendant la guerre, 
on parlera du SOE en l’appelant simplement Baker Street, 
comme on dit le 10 Downing Street, l’élysée ou la Maison 
blanche. 
Un dernier point, qui nous concerne beaucoup plus di-
rectement : l’implantation du SOE dans Baker Street a 
aussitôt valu à leurs agents un surnom, qu’ils ont eux-mê-
mes adopté pour se désigner entre eux. Lequel ? Avec un 
peu de chance, vous l’aurez déjà deviné : les « Baker Street 
Irregulars ». On n’échappe pas si facilement à Sherlock 
Holmes quand il vous prend l’idée de devenir son voi-
sin… 

PS : La chaîne de télévision Histoire diffuse actuellement 
une série anglaise de treize documentaires intitulée Guerre 
secrète. Certains d’entre eux, notamment celui intitulé Ope-
ration « Ratweek » (où apparaît le siège de l’organisation 
Baker Street), retracent des actions effectuées par le SOE.
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à droite, le siège du SOE au 64 Baker Street.
En bas, le 1 Dorset Square, siège actuel de l’Alliance française.


