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1789, 6 juillet Proces verbal de rapport des gardes de police
concernant « le nommé françois des Buissons »

Ce jourd'huy six juillet 1789 (écrit en lettres)
Sont comparus au greffe de la terre et seigneurie de hesse Jean Baptiste Robert, Jacques Enesse et Pierre
Laurent Singri, gardes de police au dit lieu, lesquels ont fait rapport, que le jour d'hier entre huit et neuf
heures du soir, sur un bruit tumultueux qu'ils entendirent dans le village, ils se sont rendus au devant de
la maison de Sebastien adrien ou estoit ce bruit, ils virent que le nommé françois des Buissons habitant
de ce lieu de hesse etoit epris de vin, qui venoit de casser la fenetre du poele ou reside Nicolas Matthieu
employé dans la ferme du Roy, sachant que la femme de ce dernier étoit seule, laquelle a été obligée de
se sauver avec ses enfants pour éviter détre maltraité par ce desbuissons, que les autres personnes qui
etoient accourus a ce bruit ont été menacé que sils ne se retiroient pas chez eux quil les forceraient et
levant sur eux un rondin de bois qui lavoit tiré d'un fagot ; plusieurs sur ces menaces se sont retirés, mais
Joseph Dumont, qui n'a voulu se retirer a été attaqué par ledit françois des Buissons qui sest jetté sur lui,
la frappé d'un coup de rondin quil tenoit et que pour en eviter un second il prit par le milieu du corps
ledit des buissons, le tenant ainsi, françois Dumont aussi habitant de hesse, accourut pour les separer,
ledit françois des Buissons se dégager pour se jetter sur ledit françois Dumont quil prit par le colet quil
serra fort long tems, comme pour l'etrangler, ledit Dumont cria qu'on lui couppe le mouchoir qu'il avoit
au col, la femme de ce francois desbuissons qui se trouvoit la, lui coupa, se dégagea des mains de ce
furieux et se sauva ; ledit francois desbuissons courut apres eux et se trouvant au devant de la maison de
Sebastien adrien tenant de ses deux mains une grosse pierre, il trouva les portes fermées, mais tout pres
de la il trouva la femme de françois Dumont enceinte et prete d'accoucher, portant encore un autre
enfant dans ses bras qui n'avoit pas eu asser de tems de se sauver, il lui jetta une pierre qui l'atteignit a la
jambe, et parvint cependant a se sauver.

Et ce jourd'huy est encore comparu au greffe de hesse françois dumont habitant dudit lieu qui devoit se
rendre a Sarrebourg pour y faucher, et etant en chemin il rencontra vers les cinq heures du matin le
même françois des Buissons ; aussi muni d'une faulx, qui se mit a courir apres lui en le menacant de lui
crever le ventre avce sa faulx ; et ce n'est qu'a force de courir qu'il a echappé a la fureur dudit françois
des Buissons ;
le comparant observant que ce françois des Buissons est un tres mauvais sujet qui a deja fait plusieurs
menaces, qu'il craignoit de facheux accident de sa part, portant partout la terreur, de tout quoi ils ont fait
le present rapport (…)


