
C

r/^c

T ^

LETTRE
ECRITE AU ROI,

T A R une partie de la NobleJJe de

Franche-Comté, ^euii^py
r.- ^

I R E

PÉnétrés de reconnallTanGe 6c de reTpeâ:

pour le Rérukat du Confeil du 27 Décembre^

nous n avons pas cru qu il nous fût pofîibk.

d’adhérer aux protetlarions ,
en date du 5 de

ce mois ,
contre ce Réfultât, par une partie

de la Chambre de la îSoblefle des Etats de

cette Province. Vingt“deux Gentilshommes ^

Membres de cette Chambre
,
obéiiTant aux

crisde leur confçience^ & pleins de confiance

dans les vues d’équité
,
que Votre Majesté

y annonce pour le bonhe^ur 6: le foulage-

ment de fon Peuple ,ont réclamé contre ces

proteflations ;
à eux s’eff joint unde vos an-

ciens Mini(lres(M. le Prince de Montbarrey \

Surfe refus d'inférer leurs réclamations fur le

/VI ^ uj ^ “h
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régiftre
,

lis ont dépofé l’adc qui les attelle
chez un Officier public. Votre Parlement de
Franche-Comté

,
inftruit de cette démarche

de vos Sujets fidèles
,
vient de faire enlever

cette minute précieufe pour nous
, en ce

qu’elle était un monument de notre relpc(^

pour vos volontés paternelles, d amour pour
notre pays

,
& le feul témoignage que nous

puiffions vous offrir de notre reconnailTance.
En violant un dépôt facré

,
votre Parlement

ne peut nous forcer au filence. Il a pu fup-
primer i affe qui renfermait nos fentimens

j
mais il ne peut empêcher que lexpreffion
n en parvienne au pied du trône. Nous ou-
blions, Sire, la fupprelTion violente de cec
•Aêle national

,
parce que les vœux qu’il

contient
,

font graves dans tous les coeurs
vraiment patriotiques & Français. Nous cher-
chons moins a demander le redreffement du
tort honorable que l’on nous a fait

,
qu’à

manifefier à tous nos Concitoyens les fenti-

mens d amour ôc de refpeél pour votre Per-
Tonne facrée

,
& d’adhéfion aux principes

généreux de liberté & de fidélité publiques
confacré par Votre Majesté,

Nous fommes, ôcc.
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