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PE88  

Magasin Général Omer Matte de La Doré – 1924-1980. – 11 volumes. – 22 carnets. 

Histoire administrative:  

Historique de la conservation: Acquis en 2006 sous forme de don. 

Portée et contenu: Le fonds contient les livres de comptes du Magasin général de M. 

Omer Matte, un livre de prix, des carnets de rationnement du Canada utilisés durant la 

Seconde Guerre mondiale,  

Classement : Le fonds est composé de livres et de documents, qui ont été regroupés dans 

2 séries : 1- Finances; 2- Carnet de rationnement. 

Restrictions: Aucunes. 

Notes : Originaux. 

Langues des documents : Français. 

Instrument de recherche : PE88 

Versement complémentaire : On ne prévoit aucun versement à venir.

 

  



PE88-1 Finance. – 1924-[1947?]. – 11 volumes. - 36 x 22cm et moins. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient les livres de comptes du Magasin général dans lequel est 

inscrit le crédit des clients sous forme chronologique. 8 livres couvrent la période 

allant de 1924 à [1947?]. On y trouve également un registre des armes à feu, un 

cahier à anneaux servant de guide de prix. 

Notes : 

 Originaux. 

PE88-1/1 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1924-1926. – 1 volume ; 22.5 x 15 x 2 cm. 

Portée et contenu : Livre «Record» dans lequel le tenancier du 

magasin conservait le compte de ses clients. Ce livre contient une 

photographie imprimé intitulée «L’harmonie des couleurs» avec 

une inscription manuscrite «sur le Lac-St-Jean vers 1920 de Omer 

Matte». 

Notes : Original. 

PE88-1/2 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1926-1927. – 1 volume ; 29.5 x 17 x 2.3 cm. 

Portée et contenu : Livre dans lequel le tenancier du magasin 

conservait le compte de ses clients. 

Notes : Original. 

PE88-1/3 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1927-1929. – 1 volume ; 32 x 20 x 3 cm. 

Portée et contenu : Livre dans lequel le tenancier du magasin 

conservait le compte de ses clients. 

Notes : Original. 

PE88-1/4 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1929-1931. – 1 volume ; 33.5 x 20 x 4 cm. 

Portée et contenu : Livre dans lequel le tenancier du magasin 

conservait le compte de ses clients. 

Notes : Original. 

PE88-1/5 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1931-1932. – 1 volume ; 33.5 x 20 x 3.5 cm. 

Portée et contenu : Contient un «livre de temps des hommes ayant 

travaillés à la construction du magasin en 1939» 

Notes : Original. 



PE88-1/6 
Boîte-1 
4-05- 

Livre de comptes. – 1932-1935. – 1 volume ; 32 x 18 x 3 cm. 

Portée et contenu : Livre dans lequel le tenancier du magasin 

conservait le compte de ses clients. 

Notes : Original. 

PE88-1/7 
Boîte-2 
4-05- 

Livre de comptes. – 1935-1937. – 1 volume ; 36 x 22 x 3.5 cm. 

Portée et contenu : Livre dans lequel le tenancier du magasin 

conservait le compte de ses clients. 

Notes : Original. 

PE88-1/8 
Boîte-2 
4-05- 

Livre de comptes. – 1937-1946. – 1 volume ; 36 x 22 x 4 cm. 

Portée et contenu : le livre principal couvre la période 1937-1942; 

à l’intérieur on y trouve, en pages arrachées, le livre couvrant 1942 

à 1946. 

Notes : Original. 

PE88-1/9 
Boîte-2 
4-05- 

Livre de comptes. – 1927-[1947?]. – 1 volume ; 32 x 25 x 5.5cm. 

Portée et contenu : Livre de compte  qui semble couvrir toute la 

période des autres livre. Par ordre alphabétique. 

Notes : Original. 

PE88-1/10 
Boîte-2 
4-05- 

Registre des armes à feu. – 1979-1980. – 1 volume ; 35.5 x 21 x 

2.5 cm. 

Notes : Original. 

PE88-1/11 

 

Livre de prix. – [entre 1950 et 1970]. – 1 volume ; 25 x 18.5 x 

4cm. 

Portée et contenu : Cahier à anneaux contenant, par ordre 

alphabétique, une liste de prix pour chaque objet. 

Notes : Original 

PE88-1/12 Bordereaux d’achat. – [196-]. – 0,00.2 m de documents textuels. 

Portée et contenu : Ce dossier contient des bordereaux d’achat au 

nom du Magasin général Omer Matte. 

Notes : Original. 

 

 



PE88-2 Carnet de rationnement. – [entre 31 août 1942 et Septembre 1946] – 

22 carnets. – 13.5 x 8.5 cm. 

Portée et contenu : 

 Ce dossier contient des carnets de rationnement ainsi que les feuilles de timbres 

les accompagnants. 

Notes : 

 Originaux. 

PE88-2/1 Carnets de rationnement. – [entre 31 août 1942 et Septembre 

1946]. – 22 carnets. – 13.5 x 8.5 cm. – 0,03.5 m de documents 

textuels. 

Portée et contenu : Carnets de rationnement de la Seconde Guerre 

mondiale, au nom de Raoul Langevin, Omer Matte, Lorette Matte, 

Lucille Matte, Simone Matte, Antonine Matte, Roch Matte, Liliane 

Matte, Bernadette Matte, Claude Matte, Yolande Matte et Pierrette 

Desbiens. 

Notes : Originaux. 

 

 

  



- B - 

 

Bordereaux d'achat 

bon de commande 

PE88-1/12 

 

 

- C - 

 

Carnet de rationnement 

 PE88-2/1 

 

 

- D - 

 

Desbiens, Pierrette 

 PE88-2/1 

 

 

 

- L - 

 

Langevin, Raoul  

 PE88-2/1 

 

Liste 

PE88-1/11 

 

Livre de compte 

PE88-1/1 

PE88-1/2 

PE88-1/3 

PE88-1/4 

PE88-1/5 

PE88-1/6 

PE88-1/7 

PE88-1/8 

PE88-1/9 

Livre de prix 

PE88-1/11 

 

- M - 

 

Matte, Antonine 

 PE88-2/1 

 

Matte, Bernadette 

 PE88-2/1 

 

Matte, Claude   

 PE88-2/1 

 

Matte, Liliane 

 PE88-2/1 

 

Matte, Lorette  

 PE88-2/1 

 

Matte, Lucille 

 PE88-2/1 

 

Matte, Roch  

 PE88-2/1 

 

Matte, Simone 

 PE88-2/1 

 

Matte , Yolande 

 PE88-2/1 

 

 

 

- R - 

 

Registre des armes à feu 

PE88-1/10 

 

 


