
1

Lettre d’Adolf von Bu à Louis de Beausobre
(Magdebourg, 15 janvier 1761)
Bibliothèque d’État de Berlin – Patrimoine culturel prussien, Handschrienabteilung, Nachlaß Beaus-

obre (NL 235), Bla 5

Origine: Der Brief wurde in Magdeburg am 15. Januar 1761 verfasst.

Citer ce document: Lere d’Adolf von Buch à Louis de Beausobre (Magdebourg, 15 janvier 1761). Éd.

par Anne Baillot. Préparé par Anne Baillot, Marion Siéfert. In: Leres et textes: Le Berlin intellectuel des

années 1800. Éd. par Anne Baillot. Berlin: Humboldt-Universität zu Berlin. Versionle 23 août 2014.

http://tcdh01.uni-trier.de:8090/berliner-intellektuelle/manuscript?Brief03vonBuchanBeausobre

[1]
Après la rupture de l’Espagne et de l’Angleterre la guerre paroit se perpetuer et

je n’en vois plus la fin, sur tout, si la prediction de Mr. Li qui a deviné si juste
dans les affaires de la nation, se verifie, que la guerre avoit commencé en Amerique

5 et ne pourroit aussi finir, que là. Le General Platen a occupé Naumbourg et Zeitz.
Sil parvient à chasser les ennemis de l’Erthgebürge, il reparera en quelque façon les
fautes en Pomeranie. On dit, qu’en Silesie tout est enmouvement et on pretendmême
que le Roi pourroit bien marcher vers la Pomeranie. Vere arriva ici lundi au soir, il
est parti avanthier au soir et Marwitz a profité de cee occasion pour l’accompagner

10 et voir la Hollande, sans qu’il lui en coute beaucoup.
J’ai l’honneur de Vous envoyer une quitance sur un quartier echu de ma pension.

Voudries Vous bien avoir la bonté de faire chercher cet argent et de l’employer aux
depenses, que Vous faites pour moi. Vous m’obligeriés infiniment, si Vous pourriés
m’envoyer 6 livres du Tabac de Wegelin. Voici la liste des livres, que j’ai notés de la

15 vente deMaupertuis. Afin, que Vous n’en ayiés point de peine, je vous prie, d’envoyer
seulement la liste à Mr. Mylius où à un autre et de lui donner, la vente finie, l’argent,
qu’il a deboursé. Excusés mon importunité. à Magdebourg ce 15 Janvier 1761.

6 Erthgebürge ] Transcription incertaine: illisible. 8 Vere ] Transcription incertaine: illisible.
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Register

Personnes

Frédéric II (1712–1786) Preußischer König 1

Li 1

Marwitz, Johann Friedrich Adolf von der (1723–1781) Preußischer General 1

Maupertuis, Pierre Louis Moreau de (1698–1759) Mathematiker 1

Mylius, August Deutscher Verleger des 18. Jhdts? 1

Platen, Général (1714–1787) Preußischer General der Kavallerie, Gouverneur
von Königsberg 1

Vere 1

Wegelin Tabakhändler in Berlin? 1

Lieux

Amérique 1

Angleterre 1

Espagne 1

Hollande 1

Monts Métallières 1

Naumburg 1

Poméranie 1

Silésie 1

Zeitz 1
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