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Introduction
Donné aux Archives départementales par Jeanne Misme le 5 janvier 1979 (entrée n° 4513045132). Métrage : 0,10 ml.

Corps du répertoire
Papiers de Marcel Roux1. — L’homme politique : bulletin de vote (liste Roux)
à l’élection municipale de 1909 ; professions de foi lors des législatives du 8
mai 1910 et 26 avril 1914 et des sénatoriales du 11 janvier 1920 ; textes des
discours d’inauguration du kiosque à musique (s.d.) et du monument aux
morts (1921). — Le propriétaire terrien : mémoires de fournisseurs et de
prestataires de services pour ses métairies de la Ribière (Nexon) et la
Goupillière (Les Cars, 1921-1935)2. Publication du département de la HauteVienne : « la situation financière des communes en 1910 » (imp. administrative,
Melun, 1910). Notice nécrologique (janv. 1927).
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Jeanne Misme déléguée du F.L.N. (Femmes de la Libération Nationale) pour
l’arrondissement de Saint-Yrieix-la-Perche : directives et informations reçues
des différents mouvements de la Résistance, action de la militante. Compterendu de la réunion du F.N. (Front national) du 8 décembre 1944 à SaintYrieix-la-Perche dans « l’Écho de la Libération » (organe hebdomadaire du
comité de Libération, 16 déc. 1944). Propagande pour recueillir des adhésions
au Mouvement de la Libération nationale, ex M.U.R. (M.L.N.) : manifestes,
tracts, affiches, spécimens de cartes d’adhérent, imprimés divers. Rapport
général de la région de Limoges sur le M.L.N. Propagande nataliste, mesures
destinées à conforter la dignité de la femme. « Ma Marseillaise du Centre »,
organe régional du mouvement (n° épars, mars-oct. 1945). F.L.N. : structure
des comités locaux, notes, circulaires, appels, congrès, conférences (oct. 19441945). Listes des fusillés et déportés de l’arrondissement (1945). « Mariette »
(revue féminine), organe du F.L.N. (n° épars, fév. 1945-mars 1946).
Oct. 1944-1946
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Rationnement, restrictions. — Guerre 1914-1918 : tickets d’alimentation
(1918), carte individuelle d’alimentation et tickets de pain pour militaire en
permission (1920). Guerre 1939-1945 : tickets d’alimentation et autres produits
(1944-1948) ; carte de jardinage et tickets de semences (1943) ; bon d’achat
pour une paire de chaussures (1944).
1918-1948

1

Père de Jeanne Misme, né le 30 juin 1845, décédé le 12 janvier 1927. Notaire à Saint-Yrieix-la-Perche, maire de
cette ville du 6 juin 1897 à janvier 1927, conseiller général du canton puis président du conseil général de la Haute-Vienne
du 28 juin 1883 jusqu’à sa mort, en janvier 1927.
2 Puis Madame Misme à partir de 1927.

