
JUGEMENTS ET DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL SOUVERAIN DE LA NOUVELLE-FRANCE (1663 - 1716)

13 octobre 1663

Vincent RENAUD Isaac BEDARD
demandeur en dégât de bétail défendeur

Parties ouïes, il est ordonné que le défendeur fera compensation au demandeur d'un demi minot de blé sur un demi qui lui est alloué pour les dégâts faits par le bétail
du défendeur dans le blé du demandeur, et les dépens réglés à payer moitié par moitié, ce faisant le défendeur à parachever le travail qu'il a entrepris faire au
demandeur en lui donnant une journée de travail.

15 décembre 1663

Michel DESORCYS Isaac BEDART
demandeur défendeur

Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné lui rendre ou payer un cochon qu'il lui avait baillé en garde et icelle payée à raison de cent
sols. Et que par le défendeur a été dit que voyant ledit cochon trop sauvage il aurait huit jours après averti le demandeur de le retirer et qu'il ne s'en voulait charger
pour en répondre. à quoi le demandeur a répliqué qu'il est vrai qu'il avait été averti mais que ce fût dans un temps auquel il était déjà perdu.
Parties ouïes après appréciation faite dudit cochon à la somme de dix-huit livres, le Conseil a condamné le défendeur payer au demandeur la moitié de ladite somme
de dix-huit livres, avec lesdits cent sols, le tout ensemble se montant à la somme de quatorze livres dans un mois et aux dépens.

MESY          ROUER DE VILLERAY DAMOURS

1er avril 1664

Mathieu HUBOU Isaac BEDART
demandeur défendeur

Après que le demandeur a conclu à ce que le défendeur soit condamné lui tirer son bois et de travailler à son bâtiment et que par le défendeur a été dit qu'il ne le
pouvait pas, et que le demandeur l'avait battu, le Conseil a ordonné que le demandeur fournira au défendeur le bois nécessaire pour travailler audit bâtiment, ce faisant
ledit défendeur condamné de, incontinent après les semences, travailler incessamment jusqu'à perfection dudit bâtiment, défenses aux parties de se médire, quereller,
ni frapper à peine au contrevenant de dix livres d'amende.
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