
Le texte est enrobé à souhait, surtout dans la première partie où Pierre Dorion et Cordélia, sa femme, recon-
naissent que « à leur prière et pour leur faire plaisir » Joseph-Frédérick Allard consent à venir à leur aide. En
même temps, les conditions posées sont claires et strictes… Ne nous y trompons pas : Il s’agit d’un endosse-
ment assorti d’une reconnaissance de dettes!

« Par devant les Notaires publics pour cette partie de la Province du Canada (…) à Québec soussignés :
Furent présents Pierre Dorion, Écuier, Marchand demeurant en la Cité de Québec et Dame Cordelia Lovell son
épouse qu’il autorise dûment pour l’effet des présentes, lesquels ont reconnu et confessé que pour leur faire
plaisir et à leur prière, Joseph-Frédérick Allard, Écuier Négociant demeurant à Chambly dans le District de
Montréal,  se (…) obligé d’endosser pour les dits Sieur et Dame Dorion des billets promissoires au montant de
la somme de quinze autolivres courant pour être payés aux banques et attendre que les dits Sieur Dorion et
Dame Dorion voulant donner des (…) au dit Sieur Allard pour le montant de ses endossements comme susdits,
ont par les présentes promis et se sont obligés solidairement  (…) l’un pour l’autre, l’un d’eux seul pour le tout,
la dite Dame Dorion s’obligeant ainsi avec son dit mari en qualité de communauté de biens avec lui, de garantir,
acquitter et indemniser le dit Sieur Joseph-Frederick Allard à ce présent et en acceptant toutes et telles sommes
qu’il pourrait être tenu de payer pour les dits Sieur Dorion et Dame Dorion pour raison et considération des 
endossements comme susdits et tous frais, dépenses, dommages et intérêts en provenant. Pour (…) de quoi
les dits Sieur et Dame Dorion consentent à ce que le dit Sieur Allard retienne entre ses mains la somme de
trois cents livres courant qu’il doit auxdits Sieur et Dame Dorion suivant obligation qu’il leur a consentie et a
comme garantie collatérale et par les dites présentes les dits Sieur et Dame Dorion agissant et autorisée comme
susdit ont affecté, obligé et hypothéqué spécialement un emplacement situé en la Haute Ville de Québec rue
des Pauvres consistant en trente et un pieds ou environ de front non compris (…) avec la maison ou des 
représentants ou de feu (…) Charles Braban, marchand de son vivant , sur soixante-et-onze pieds ou environ
de profondeur avec la maison en pierre à deux étages depuis construite hangar et dépendances (…) en la dite
rue des Pauvres et par derrière (…) dudit Pierre Deschamps et d’autre côté Thomas Saul. 

Mais a été convenu que les présentes ne vaudront au dit Sieur Allard que dans le cas seulement qUil serait
tenu de rencontrer les billets ainsi par lui endossés et d’en payer le montant (…) que dans le cas contraintes
les dites présentes seront nulles et n’auront aucun effet. 
(…) Fait et paraphé à Québec en la demeure dudit écuier Dorion, l’an mil-huit-cent quarante deux, le vingt-neu-
vième jour du mois de septembre après-midi. Et ont signé, lecture faite.
Pierre Dorion, Cordelia Dorion, Joseph-Frédérick Allard, Alexandre-Benjamin Sirois (notaire) »

Extrait de l’acte d’indemnité par Pierre Dorion et Cordelia Lovell 
à l’égard de Joseph-Frédérick Allard (29 septembre 1842) 
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