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Avec ce livre, Jean-Pierre Marandin nous fait partager 
ses connaissances étendues sur la Résistance dans sa 
région de Franche-Comté et nous livre une somme 
extrêmement précieuse sur le maquis du Lomont, au 
sud de la Trouée de Belfort, pendant la période de la 
Libération. Dans ce cadre, un réseau Buckmaster fut 
particulièrement actif. Il s’agit du réseau Pascal-
SACRISTAN, conduit par l’ «organizer » Ernest-Fred 
Floege lors de sa deuxième mission clandestine en 
France. Les événements ont placé ce dernier à la tête 
d’une formation de 3 200 hommes opérationnelle 
pendant cinq semaines. 

Les membres de Libre Résistance trouveront 
certainement un intérêt particulièrement vif à constater 
que, sur un sujet qui concerne nos réseaux mais qui est 
assez mal connu, le travail méticuleux de Jean-Pierre 
Marandin fait une lumière assez complète, grâce à une 
méthode rigoureuse d’historien (il est professeur 
d’histoire), rompu à toutes les exigences de 
professionnalisme et de sérieux qui président au recueil, 
au croisement et à la vérification des documents, des 

archives et des témoignages. Un exemple ! 

Jean-Pierre Marandin avait déjà publié Résistances 1940-1944 aux éditions Cêtre, en deux 
volumes. Le volume 1, qui date de 2005, mais dont une édition revue et augmentée a paru en 
2009 sous le titre A la frontière franco-suisse, des hommes et des femmes en résistance, met 
notamment en lumière le parcours de Harry Rée, chef du réseau STOCKBROKER. Le volume 2, 
qui date de 2005, a pour titre Le Pays de Montbéliard 1944 : lutte armée et répression. Jean-Pierre 
Marandin prépare actuellement un livre sur les parcours concentrationnaires de huit jeunes 
protestants déportés Nacht und Nebel au camp de concentration de Natzweiler. Le livre paraîtra 
l’été prochain aux éditions du Sékoya. 
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