


  
 
 
 
         le 21 d´Avril 1772 
 

Monsieur Le Baròn de Lillienberg.    Une  dame j´ai fort connue 
en France et avec Laquelle j´ai encore un commerce de Lettre assez 
suivi m´a prié de Lui faire avoire une pierre qui doit se trouver 
dans les mines de cuivres de la Suède cette pierre dont elle souhaitterait 
avoire un morceau le plus grand qu´on peut trouver s´appelle Malaquite 
selon ce qu´elle me mande. Je m´adresse donc à vous, pour vous prier 
de vouloir bien me La procurer si en effet elle se trouve dans ces 
paiis ci. Je ne veut point laisser passer cette occasion sans vous 
assurer des sentiments distinguées avec les quelles je suis Monsieur 
Le Baron de Lillienberg Votre trés bien affectionné. 

 
     Gustave 
 

au Président Baron de Lillienberg 
 
 
 
 
 
 
   den 21 april 1772 
 
Herr Baron de Lillienberg.          En dam som jag kände mycket väl i  
Frankrike och med vilken jag ännu står i kontinuerlig brevförbindelse  
har bett mig skaffa henne en sten som bör finnas i Sveriges koppar- 
gruvor.   Denna sten, varav hon skulle önska få ett så stort stycke 
som man kan finna, heter Malaquite, enligt vad hon påstår. Jag vänder  
mig alltså till Dig för att be Dig skaffa den om den verkligen skulle  
finnas här i landet. Jag begagnar tillfället försäkra Eder om min 
vördnad.    
 
   Eder tillgivne 
 
   Gustave 
 
till Presidenten Baron de Lillienberg 
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