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Le maquis Louis, War Office 
par Carine Sauge, 

Une nouvelle publication de Morvan terre de 
Résistances-ARORM 

L’association Morvan terre de Résistances-ARORM 
qui  gère  le  Musée  de  la  Résistance  en  Morvan, 
propose  une  édition  revue  et  augmentée  de 
l’ouvrage de Carine Sauge,  consacré à  un maquis 
original  du sud du Morvan,  le  maquis  Louis  War 
Office. 

Un maquis en lien direct avec les Britanniques 

À l’heure du 80ème  anniversaire de la Libération, l’histoire du maquis Louis écrite par l’historienne Carine 
Sauge,  propose un regard précis sur un maquis original  puisqu’il  dépendait  directement de Londres,  du  
gouvernement britannique (War Office). 

Cette imbrication singulière offre une approche renouvelée et précise de la rencontre improbable entre gens 
du  Morvan  et  équipe  formée  à  Londres.  L’ouvrage  de  Carine  Sauge  s’inscrit  dans  un  renouveau 
historiographique fondé sur une histoire sociale de la Résistance et les liens entre Français libres, maquis et  
alliés. L’ouvrage invite également à comprendre non seulement les enjeux et les combats de la Libération, 
mais aussi la vie quotidienne des hommes et des femmes qui avaient choisi la lutte armée et la clandestinité,  
sans oublier la coopération et les liens directs entre une terre de résistance, le Morvan et Londres. 

Paul Sarrette, « Louis » chef du maquis et héros de la Résistance en Morvan

Le maquis Louis est alors dirigé par un jeune étudiant, Paul Sarrette, est parachuté à vingt-trois ans dans le 
cadre du Special Operations Executive (SOE), service qui dépend du ministère britannique, coordonnant des 
réseaux et des opérations de sabotage et de renseignement. Le maquis Louis, dont il devient le chef, est situé  
au lieu-dit des Fraîchots dans la région de Luzy. Il met en place la « mobilisation générale en juillet 1944 »  
regroupant ainsi le plus grand nombre de maquisards dans la région (1500 hommes), alors que début juin le  
maquis ne comptait que 12 hommes. À la mort accidentelle de Paul Sarrette, le 5 septembre 1944, le maquis 
est commandé par un officier britannique, Kenneth Mackensie (capitaine « Baptiste »), qui était son radio 
britannique parachuté en décembre 1943. 

Une édition revue et augmentée

C’est une histoire de la vie quotidienne au maquis, son rapport aux populations locales, mais aussi face à  
l’ennemi que retrace cet ouvrage, sans oublier la mémoire forte de ce maquis dans la région. A l’origine, de 
cette riche édition, il y a un travail universitaire qui avait été publié par l’ARORM en 1999 et qui depuis a  



été complété par de nouvelles recherches de Carine Sauge, un témoignage du résistant Hubert Verneret et par 
la rencontre avec la journaliste-réalisatrice, Laurence Delleur, petite-nièce de Paul Sarrette, qui a entrepris un 
travail de collecte et d’investigation sur son grand-oncle. 

Cet ouvrage invite à comprendre comment « un groupe d’hommes motivés et prêts à tout pour 
combattre l’ennemi » dans la région de Luzy ont avec Paul Sarrette (« Louis ») trouvé un véritable « 
chef de maquis », bénéficiant après le débarquement de Normandie de nombreux parachutages 
britanniques pour combattre avec vigueur contre les forces d’occupation. 

Carine Sauge rend un vibrant hommage à ceux qui ont contribué à ce maquis, qui l’ont dirigé ou qui 
l’ont aidé, hommes et femmes le plus souvent restés anonymes après la guerre. 

Rencontre avec Carine Sauge à la librairie La Promesse de l’aube à Autun, à 11h le samedi 11 
mars 2023.

Prix public : 14€

Achat au musée de la Résistance et dans les librairies à proximité ou par correspondance

Contact : Musée de la Résistance en Morvan 
Maison du Parc
58 230 Saint-Brisson 03 86 78 72 99
museeresistance.morvan@orange.fr
www.museeresistancemorvan.fr
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