
Max Hymans, 

résistant de l’intérieur

(1940-1942)



Le 7 mai 1941 à Valençay : 

la rencontre



Portrait des deux protagonistes

• L’homme public : Max Hymans



Portrait des deux protagonistes

• Le visiteur inconnu : Georges Bégué (Noble, Mercier)



L’installation avec l’appui de Max Hymans (mai-

juin)

• L’établissement des liaisons à Châteauroux



L’installation avec l’appui de Max Hymans (mai-

juin 1941)

• Les difficultés des « précurseurs »

en juin 1941 :

« Peu de résultats à Lyon, retour à

Châteauroux […] plusieurs R-V avec

Fréd. Conversions plus explicites à

mesure que je réalise l’aide qu’il

peut m’apporter et le degré de

confiance que je puis mettre en

lui. »

(Georges Bégué, rapport de

novembre 1942)

Pierre de Vomécourt (alias Etienne, Lucas)



Le recrutement de « Frédéric » et l’extension (juin-

août 1941)

• L’Indre et Châteauroux, plaque tournante de 

l’organisation grâce aux « recrues locales » :

Marcel Fleuret André Parpais Albert Boivin



Le recrutement de « Frédéric » et l’extension (juin-

août 1941)

• L’Indre et Châteauroux, centre névralgique :        

les activités

- Les boîtes aux lettres (Renan, Fleuret, Samuel)

- Les réunions (domicile de Roland Redon)

- Les liaisons (Jacques Parpais, « Rap »)

- La recherche de terrains (Hymans, Bégué)

- L’organisation des réceptions (Chantraine)



Le recrutement de « Frédéric » et 

l’extension(juin-août 1941)

•La mobilisation des contacts nationaux du député

- à Antibes, Juan-les-Pins, Cannes

- à Lyon

- dans les milieux socialisants

Jean Pierre-Bloch

« Jacques » 
Vaillant de 

Guélis



Des précurseurs aux saboteurs : vers le 

passage à l’action (septembre-octobre)

• Les « opérations » de septembre

- l’opération Levée/Façade (4 septembre 1941)



Des précurseurs aux saboteurs : vers le 

passage à l’action (septembre-octobre)

• Les « opérations » de septembre

- Les deux « sticks » de Tendu (6 septembre 1941)



Des précurseurs aux saboteurs : vers le 

passage à l’action (septembre-octobre)

• La crise de croissance

- Les premières alertes

- S’éloigner de Châteauroux

- Passer à l’action

Le parachutage de 

Villamblard (Dordogne), 

10 octobre 1941 : 

4 agents, argent, matériel



La chute en 2 temps de 

l’organisation(octobre 1941)

• La 1ère souricière : Châteauroux et le garage Fleuret

3/10 : arrestation de Gerry Morel près de Limoges                              

4/10 : arrestation de Marcel Fleuret

(Langelaan->Liewer, Mme Fleuret, Trotobas, Bouguennec)

• La 2ème souricière : la Villa des Bois à Marseille

(Jumeau, Hayes, Le Harivel, Lyon, Bloch, Bégué, Roche)



La chute en 2 temps de 

l’organisation(octobre 1941)

• Des agents toujours « in the field »

-Le réseau Autogyro : Pierre et Philippe de Vomécourt, 

Benjamin Cowburn, Roger Cottin…                           

André Bloch (radio arrêté le 12/11)

- Victor Gerson

- Max Hymans



Hymans de la clandestinité jusqu’à Londres (octobre 

1941-août 1942)

• Se cacher en France



Hymans de la clandestinité jusqu’à Londres (octobre 

1941-août 1942)

• S’échapper et rejoindre Londres

Londres, le 11-12 août 1942
(-> Mme BIAUNIER) 

- Sous-marin à Cannes (Francis Basin)

- Passage en Espagne par Collioure 
(Vic)- Internement au camp de Miranda 

- Gibraltar



Max Hymans et les débuts du SOE

• Hymans « doyen de la résistance » (Buckmaster, 
1945), acteur de premier plan d’une organisation du 
SOE pendant 6 mois (mai-octobre 1941)

• Appartenance à quel réseau ? Autogyro-Lucas ? 
Carte ? Non-gaulliste ? 

• Importance du travail accompli par Bégué et 
Hymans (en 1941, dans l’histoire de la section F du 
SOE) � Fabrice Dury

• Action à  l’origine d’un lien durable entre le SOE et 
l’Indre  (Cowburn 1942, Southgate 1943-1944, 
Shipwright, Wrestler, Fireman 1944) 

-> Un pionnier de la résistance intérieure 
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