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Identification synthétique
Producteur :

Émile Peuvrier

Référence :

382 J

Dates extrêmes :

1945-1948

Niveau de description :

Fonds

Langue(s) des documents :

Français

Importance matérielle :

0,10 ml

Modalités d’entrée :

Dépôt

Conditions d’accès :

Librement communicable conformément à la
convention signée entre le PCF et le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis en 2003.

Conditions de
reproduction :

Sur autorisation du déposant conformément à la
convention signée entre le PCF et le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis en 2003.
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Historique du producteur
On sait très peu de choses de la vie et du parcours militant d’Émile Peuvrier. Ses
archives attestent seulement qu’il fût salarié à l’hôpital Beaujon de Clichy (Seine) dans les
années d’immédiat après-Seconde Guerre mondiale. Il y développa une activité militante à la
Confédération générale du travail (CGT), comme secrétaire de la section de l’Union
syndicale CGT du personnel des services publics et de santé de la Région parisienne, et au
Parti communiste français (PCF), comme membre de la cellule d’entreprises. Il exerça
également des responsabilités à la section locale du PCF de Clichy où il fût responsable de
l’éducation des militants.

Présentation du contenu
Ce petit fonds (0,10 ml) qui couvre la période 1945-1948 est constitué
essentiellement de documents militants et de notes manuscrites rédigées par Émile Peuvrier
dans le cadre de ses activités politiques (382J/1-2) et syndicales (382J/3-4). Certaines
d’entre-elles sont écrites au verso de formulaires en allemand, reliquats vraisemblables de
l’affectation de l’hôpital Beaujon comme lazaret pour l’armée allemande durant l’occupation.
Le fonds fournit un aperçu sur les thèmes et la tonalité de l’activité revendicative dans
la fonction publique hospitalière francilienne durant l’immédiat après-guerre, ainsi que sur le
contenu de la formation politique dispensée par le PCF à ses militants au plan local.

Historique de la conservation
Ces archives ont d’abord été conservées à la Bibliothèque marxiste de Paris où elles
avaient fait l’objet d’un premier classement par Catherine Bensadek, bibliothécaire. Elles ont
rejoint le fonds du PCF lors du dépôt de celui-ci aux Archives départementales de la SeineSaint-Denis en 2004.
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382J/1-2

Militantisme politique au PCF.
1946-1948

382J/1

Section locale de Clichy.
1947-1948
Réunions du comité de section : notes manuscrites.
1947-1948
Réunions de la commission
circulaire, notes manuscrites.

d’éducation

des

militants :
1947

Participation à
manuscrites.

une

école

fédérale :

notes

de

cours
1947

Autres documents : notes manuscrites, textes d’allocutions
publiques, reçu de règlement de vignettes d’entrée à la fête
fédérale, tracts.
1947

382J/2

Cellule d’entreprise de l’hôpital Beaujon.
1946-1947
Réunions des secrétaires : notes manuscrites.
1947
Réunions de la cellule : notes manuscrites.
1946-1947
Autres documents : notes manuscrites, avis de mutation d’un
adhérent.
1947

382J/3-4

Militantisme syndical à la CGT.
1945-1948

382J/3

Union syndicale du personnel des services publics et de
santé de la Région parisienne.
1946-1948
Congrès de 1947 : circulaire, propositions de candidatures aux
commissions permanentes et aux responsabilités de
secrétaires permanents et de secrétaires-adjoints, ordre du
jour, carte de délégué, carton d’invitation à un concert,
résultats des différents votes.
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1947
Congrès de 1948 : propositions de candidatures aux
responsabilités de secrétaires permanents et secrétairesadjoints, tableau de représentation des sections en nombre de
délégués, ordre du jour, rapport d’activité, état des dépenses
de solidarité, circulaires d’informations du service « Tourisme
et Loisirs », circulaires de la Mutuelle de coordination légale
de la préfecture de la Seine et de l’assistance publique
proposant des activités culturelles et de loisirs.
1948
Communication interne et publique : circulaires, bulletin de
vote à la caisse primaire de sécurité sociale, note, tracts,
convocation, appel, charte intérieure des sections syndicales
d’établissements, bulletin.
1946-1948

382J/4

Section syndicale de l’hôpital Beaujon : bulletins de vote
au conseil syndical d’entreprise, résultats du vote de
1948, bulletin Beaujon syndical, tract, correspondance,
notes manuscrites.
1945-1948

382J/5

Documents d’autres provenances : bulletins d’adhésion à
l’Union des retraités, liste des permanences de la Fédération
des locataires de la Région parisienne, instructions relatives aux
remboursements des soins dentaires, tract de l’Union des
groupes socialistes d’entreprise des services publics et de santé
de la région parisienne, catalogue de jeux pour enfants de la
société DANES.
s.d.
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