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WW. 

 

[Note de M. le Plénipotentiaire de S. M. le Roi de Saxe.] 

 

Le soussigné, Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi de Saxe au Congrès, n’a pas tardé à 

rendre compte à son auguste Souverain de ce, dont Leurs Altesses et Excellences, Messieurs 

les Plénipotentiaires des cinq Puissances, sont convenus dans la séance du 27 Avril dernier 

relativement à sa Note du 19, d’après la communication qui lui en a été faite le 29 par Son 

Altesse Monsieur le Prince de Metternich, il vient d’être mis en état de s’expliquer là-dessus 

sans délai. 

Le Roi a cru voir dans la fixation d’un terme de cinq jours pour Se déclarer sur les formes 

proposées pour la continuation des négociations relatives à Son adhésion aux cessions 

territoriales demandées un reproche indirect, comme si Sa Majesté cherchoit à faire trainer les 

choses en longueur ; reproche qui Lui seroit d’autant plus sensible que, malgré la haute 

importance de l’objet, Elle n’a pas différé de répondre avec franchise & précision dans 

l’espace de peu de jours aux ouvertures qui Lui ont été faites, de sorte que le délai que la 

conclusion de ces arrangemens a éprouvé ne sauroit Lui être attribué. Il importe au Roi 

d’arriver promptement à une conclusion conforme à Ses justes demandes et réciproquement 

satisfaisante. Dans cette vue, Elle a nommé pour l’assistance du soussigné et sur ses instances 

un second Plénipotentiaire dans la personne de Son Chambellan et Conseiller de Cour et de 

Justice, M
r
 de Globig. 

Maintenant et pour prouver aux cinq Puissances toute la déférence possible pour Leur désir, le 

Roi vient de faire transmettre à Ses deux Plénipotentiaires des pouvoirs en forme, par lesquels 

ils sont spécialement autorisés à traiter simultanément sur les conditions de l’adhésion de Sa 

Majesté aux cessions territoriales & sur Son accession au traité d’alliance du 25 Mars dernier. 

En s’empressant d’en informer Leurs Altesses et Excellences Messieurs les Plénipotentiaires 

des cinq Puissances, le Soussigné a l’honneur de Leur renouveller l’assurance de sa plus haute 

considération. 

 

Vienne, le 1 Mai 1815. 

 

Schulemburg. [m.p.] 


