
Jean – Claude  MAGRINELLI est né le 27 juin 1948 à Auboué. 

Chercheur au CRIDOR. Membre de l’IHS-CGT 54. Collaborateur au Maitron.

Publications : 
Diplôme de maitrise d’histoire à l’Université de Nancy en 1974 sur : « Le Front
Populaire dans la vallée de l’Orne 1919 – 1939 ». 
Publication  avec  son  frère  Yves  en  1985  du  livre  :  « Antifascisme  et  Parti
Communiste en Meurthe et Moselle, 1919 – 1945 ». 
Publication  en  2018  des  « Ouvriers  de  Lorraine,  1936-1946 »  aux  éditions
Kaïros, en trois volumes.
Publication en 2019 de « L’affrontement.  Jean  Schmidt,  préfet  collaborateur.
Camille Thouvenin, ouvrier résistant » aux Éditions Kaïros.
Publication en 2020 d’un « Dictionnaire biographique des militants ouvriers de
Meurthe-et-Moselle sous l’Occupation » aux Éditions Kaïros. 
Prépare « Les dénaturalisés de Vichy en Meurthe-et-Moselle, 1940/1944 »

Collaborations : 
Animateur de l’émission mensuelle « Histoire de comprendre » sur Radio Déclic
A participé en 2012-2013 aux travaux de la commission sur le site mémorial de
la prison Charles III à Nancy.
A collaboré au « Mémorial Cheminots victimes de la répression 1940-1945 ».
Collabore  au  « Dictionnaire  biographique  du  mouvement  ouvrier  et  du
mouvement social » Le Maitron (CNRS) 

Conférences : 
Pour  restituer  ce  qu’il  a  découvert  dans  les  fonds  d’archives,  il  donne  de
nombreuses conférences sur :

* « Marcel SIMON, chef militaire régional des FTP », 12 novembre 2011  
* « Le groupe FTP BUFFARD – GAMBETTA », 20 juin 2013
* « Pont à Mousson sous l’occupation :  premier bilan »,  21 septembre

2013
* « L’action des polices françaises et allemandes contre les FTPF en région

de Nancy », 11 octobre 2013.
* « L’UD – CGT de Meurthe – et – Moselle, de la réunification (1935) à la

scission (1948) », le 13 février 2014.
* « La 15ème brigade de police de sûreté de Nancy contre le groupe FTP

Gambetta », le 13 mai 2014.
* « Après le sabotage du transformateur de l’usine d’Auboué, 70 otages

déportés à Auschwitz : une affaire d’Etat »,  6 février 2015.
* « 25 octobre 1942 : sabotage de l’écluse n° 22 de Dombasle. 38 otages,

8 déportés. Les responsabilités allemandes et françaises », 30 avril 2015
*  « Action  de  femmes  résistantes,  françaises  et  immigrées,  pour  la

libération de notre région », 4 septembre 2015



*  « Présentation  de  la  banque  de  données  relative  à  la  répression
anticommuniste  en  Meurthe-et-Moselle  sous  l’occupation »,  Archives
Nationales, Pierrefitte-sur-Seine, 30 septembre et 1er octobre 2015

* « Evolution socio-économique de l’agglomération et de l’organisation
syndicale CGT de 1985 à 2015 », le 27 novembre 2015

* « Le groupe BUFFARD – Gambetta, un groupe FTP en milieu urbain »,
lycée Jacques Callot de Vandoeuvre, 14 et 15 janvier 2016

* « Ouvriers et patrons du bassin de Pompey sous le Front Populaire et
l’occupation », le 4 mars 2016

*  « Les  syndicats  CGT  dans  l’année  36  en  Meurthe-et-Moselle",  1er

décembre 2016
* « Secteur CGT cheminot de Lorraine, 100 ans de luttes au service du

progrès démocratique, économique et social », 20 décembre 2017
* « Ouvriers de Foug et direction de la Société des Hauts Fourneaux et

Fonderies de Pont-à-Mousson, du Front Populaire à la Libération », 16 juin 2018
* « Jeunes de Meurthe-et-Moselle sous l’Occupation, les temps difficiles

des prises de conscience et des engagements », 27 septembre 2018
* « Rôle du préfet et de ses services, des maires dans l’instruction des

dossiers de dénaturalisation :  l’exemple de la Meurthe-et-Moselle », Archives
Nationales, 2 octobre 2018 

* « Jeunes ouvriers résistants en Meurthe-et-Moselle », 8 octobre 2018
* « Jeunes de Meurthe-et-Moselle sous l’Occupation, les temps difficiles

des prises de conscience et des engagements », 12 mars 2019
* « La répression des groupes FTP du secteurs de Neuves-Maisons par les

polices allemande et vichyssoise », 23 avril 2019
*  « Les  responsabilités  des  polices  française  et  allemande  dans  le

démantèlement  des  groupes  de  résistance  de  Dombasle-Varangéville »,  9
novembre 2019

*  « Résistance  cheminote  et  répression  des  polices  française  et
allemande dans le secteur Blainville-Damelevières,  1940-1944 »,  6 décembre
2019

* «  Collaborer  avec  l’occupant,  l’exemple  de  la  région  de  Nancy »,  5
octobre 2021

* « Laxou sous l’occupation », 15 octobre 2021
*  « Familles  champigneullaises  résistantes  de  la  première  heure :  la

famille OBERLIN », 26 novembre 2021
*  « Familles  champigneullaises  résistantes  de  la  première  heure :  la

famille BECKER », 27 novembre 2021


