
A leurs altesses Royales Nosseigneurs 
Nos Seigneurs Comte D’artois et Duc 

De Berry a leur passage a Anse. 
 

Les Maire, adjoint et membres du conseil municipal de la Comune D’Anse, chef lieu de Canton, 

arrondissement de Villefranche, département du Rhône, exposent respectueusement, 

   Que sans rapeller les malheurs et forfaits, ni autres souvenirs facheux, dont leur commune a 

longtems souffert dans la Révolution française, ils vont étaler le sort actuel qu’ils ont a déplorer avec 

leurs administrés. 

   Au mois de Mars de cette année 1814, leur commune et leur canton ont eté le téatre de la guerre 

cruelle et dévastatrice qui a eû lieu. 

   Pendant plusieurs jours cette commune a eté livrée a un pillage afreux et a la cruauté de l’armée 

Autrichienne ; qui a totalement volé a ses habitans leur numeraire, leurs danrrées de chaques 

especes, leurs linges, hardes, habillemens de toutes nature et détruits quantité d’efets mobiliers ; de 

tous lesquels objets, la perte est portée par les etats fournis, certifiés sincères et déposés a la mairie, 

a plus de 400 Mille francs. Les incendies de plusieurs bâtimens conséquens le viol des femmes et 

l’assassinat de grand nombre de personnes de tout sexe, ont comblés les crimes des scélerats 

monstrueux. 

   Dans cet etat de détresse, les habitans de la commune D’anse, qui n’a pas récolté des grains pour 

sa consommation nécessaire ; qui est cette année sans récolte de vin, qui est celle qui fait leurs 

ressource pour leurs besoins journaliers, l’entretien de leur famille et l’aquittement des charges 

inséparables d’une Régie, comme de celles de l’etat. Or ils sont sans moyens pour faire face aux 

divers impôts exhorbitans dont ils sont grevés. 

   Leur impôt mobilier, aussi excessif, est maintenant etabli sur des objets qui n’existent plus pour 

eux ; comment donc peuvent-ils l’aquitter et secourir a leur gré leur gouvernement légitime et sage ? 

   Par ces motifs trop vrais ils demandent une réduction de leurs cotes de contributions. La 

bienfaisance de leur Souverain chéri la leur fait espérer par l’organe des princes compâtissans que 

Nous portons dans Nos cœurs, et auxquels s’adresse Nôtre vœu. 

  Vive Le Roi, vive L’illustre dinastie des Bourbon 

Barnoud,  Creyton, Vaillant, Carteret adjt., Revin Maire 
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