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lkusananen. 

Kun Suomen Historiallinen Seura lähettää julkisuute*n 
ensimäisen vihon todistuskappaleita Suomen historiaan, sen 
tuskin tarvinnee suomalaiselle yleisölle laveammin selittää sen 
aikakauden tärkeyttä, joihin Sprengtporten'in virallinen kirje-
vaihto koskee. Se vilkas väittely, joka viime vuosina on kes-
tänyt Yrjö Maunu Sprengtporten'ista ja Suomen valtion 
syntymisestä, on jo tarpeeksi kääntänyt yleisön huomiota 
puheena-olevaan aian-vaiheesen ja herättänyt hartaan halun 
saada julkisuuteen ne asiakirjat, jotka saattavat sitä valaista. 
Semmoisten asiakirjain joukossa on tietysti Suomen valtion 
ensimäisen kenraali-kuvernörin virallinen kirjevaihto jonkin-
arvoinen. Se säilytetään täkäläisen Kenraalikuvernörin-kans-
liian arkistossa neljänä kokoarkkisena kopia-vihkona, joista al-
lekirjoittanut jo vuosia takaperin asianomaisella luvalla kir-
joitutti itsellensä kopiat, vaikka rajoitettu aika ja Historiallisen 
Seuran vähävaraisuus kauan aikaa ovat estäneet julkaisemisen. 
Kun Suom. Kirj. Seura sitten Collan'in rahastosta määräsi 
Historialliselle Seuralle ne varat, mitkä tarkoitusta varten tar-
vittiin, saattaa vihdoin tämä osa totlistuskappaleita 1808-
1809 vuosien historiaan ilmestyä. 

Koska suurin osa kirjeistä on ranskan kielellä, on toi-
mitus suoritettu ranskaksi sillä tavoin, että ruotsalaisten ja ve-
näläisten kirjeiden sisällys on ranskaksikin selitetty. Näin 
ollen on myöskin erinäinen ranskankielinen esipuhe tähän 



liitetty. Esipuheen jälkeen seuraa kaksi todistus-kappaletta, 
jotka ovat ikäänkuin peruskirjoina Suomen ensimäisen ken-
raali-kuvernörin virka-vaikutukseen. Ne ovat ensimäinen 
suunnitelma Suomen hallitus-laitokseen ja keisari Aleksanteri 
I.n siihen antama vahvistus. Molemmat ovat annetut yhtenä 
päivänä, Marrask. 19 (Jouluk. 1) p. 1808, ja säilytetään 
samassa paikassa kuin Sprengtporten'in tässä julkaistu kir-
jevaihto. Eräs erinäinen vihko Sprengtporten'in virkakir-
j6etä, joka sisältää yksinomaisesti ruotsinkielisiä (Tamnzik. 

esåk. 29 
He%nmk. II 	1809), tavataan Suomen valtioarkistossa, ~ 1 p• 	 p' 

mutta ei ole ylipäänsä niin tärkeä sisällyksensä puolesta kuin 
tässä julkaistut, eikä ole muutoinkaan sopinut yhdessä näi-
den kanssa painattaa. 

Helsingissä, Marraskuussa 1882. 

Yrjö Koskinen. 
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Pre face. 

Il n'y a rien de plus satisfaisant pour le sentiment 
patriotique que les commencements de l'organisation de la 
Finlande comme etat separe. Dans un siècle oft plus que 
jamais la force primait le droit, la Finlande, quoique con-
guise par des armes etrangeres, a acquis une independance 
administrative et nationale a faire envie a des nations plus 
nombreuses et beaucoup plus riches. Noes ne voulons pas 
relever ici les circonstances propices qui contribuerent a la 
solution heureuse de cette question finlandaise en 1808-1809. 
Personne n'ignore quelle part y eut le sentiment noble de 
l'auguste monarque qui prit dans ses mains les destin de 
notre nation. D'un autre cote il faut bien avouer que les 
Finnois de ce temps-la ont pour la plupart admirablement 
rempli leurs devoirs envers la patrie, chacun a sa place, le 
soldat se battant mime quand tout espoir de vaincre etait 
perdu, le legiste defendant a tout prix les principes du droit 
traditionnel, l'homme politique enfin detournant de la patrie 
les dangers d'une domination basee sur la conquete. Quel-
quefois dans des camps opposes, tous ces patrioter ont agi 
comme d'un comma accord, ce que prouve le mieux Sprengt-
porten lui-mime, ce transfuge d'autrefois, soutenant noble- 
ment aupres du vainqueur la cause de ces braves, par lesquels 
il etait pourtant regarde a peu pris comme trastre. Mais 

m-ime si on s'abstient de vouloir attribuer å chacun sa part 



veritable de merite dans les evenements, on conviendra que 
le resultat constitue un fait memorable dont les details ne 
sont jusqu'ici que trop imparfaitement connuse. Apres trois 
quarts de siecle ecoules, il est donc bien temps d'entreprende 
serieusement l'etude d'une époque qui a etj le fondement de 
notre etat politique actuel. 

Les documents que va publier la Societe Historique ont 
pour cette etude un interet special. Ce sont les premiers 
actes d'un gouvernement finnis, detache naguere de l'admi-
nistration militaire et meld.  encore comme de raison aux 
affaires de l'occupation etrangere. Que la ache n'ait pas 
ete trop facile pour le premier gouverneur general, on l'entre-
voit clairement meme sous les expressions mesurees d'une 
correspondance officielle, et on se sentira peut-e"tre quelque 
sympathie pour l'homme qui a conduit assez heureusement 
le navire pendant sa premiere traversee, la plus perilleuse. 
Quelle que soit d'ailleurs l'opinion sur la vie et la personne 
de George Magnus Sprengtporten, le premier gouverneur 
general de la Finlande independante, on conviendra qu'il a 
fortement agi sur les destinees de notre pays, et pour cette 
raison un interet biographique se joint å l'interet de l'histoire 
politique. 

Cette correspondance officielle de V. M. Sprengtporten 
est contenue dans quatre Cahiers, conserves jusqu'et present 
et la Chancellerie du Gouverneur General å Helsingfors. Evi-
demment entre les deux premiers cahiers jl y en a eu un autre, 
perdu depuis, et contenant les lettres entre le 17 Decembre et 
la fin de l'annd.e (c'est-et-dire entre le 29 Decembre 1808 et 
le 13 Janvier 1809, nouveau style). Cette perte, toute deplo-
rable quelle est, ne semble pas titre d'une date recente, parce 
que le numerotage des cahiers aux archives ne presente pas 
d'interruption. Une autre lacune apparente entre les cahiers 
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N•o 2 et N:o 3, depuis le 28 Janvier jusqu'au 8 Fevrier 
(les 9-20 Fevrier, nouveau style) ne semble deriver que du 
demenagement de Sprengtporten, lequel durant ce temps-la a 
fait son voyage de Saint-Petersbourg a Tavastehus oü il 
n'est probablement arrive que le ; g Ferrier. Des ce terme 
la suite des lettres est sans interruption jusqu'å la demission 
de Sprengtporten au mois de juin 1809. 

La plus grande partie des lettres sont en langue fran-
caise, les autres en suedois, en allemand ou en russe. Il faut 
pourtant remarquer qu'on trouve aux Archives de l'Etat a 
Helsingfors une autre collection, contenant des lettres exclu-
sivement suedoises au nombre de 415, depuis le 1 Janvier 

•%q 	7 us u'å 29 
1 Tni 

~Iuin
llet 1809. Quoique ce dernier cahier ne soit pas 

sans internt, on n'a pas voulu le reunir dans une meme 
livraison avec la presente collection qui a un internt plus 
politique et dont la redaction pour cette raison est donnee en 
francais a l'usage d'un public plus universel. C'est a ce 
meme egard qu'on a cette fois muni toutes lettres suedoises 
et russes d'un sommaire francais sous le texte de chaque 
lettre. Quant au texte des lettres francaises, les fautes de 
grammaire ou d'orthographe manifestes ont ete corrigees tant 
bien que mal. Quoique il ne faille pas s'attendre a une 
exactitude grammaticale tres-rigoureuse chez les personnages 
politiques de cette époque, on peat pourtant presumer qu'une 
grande partie des erreurs peuvent istre mises sur le compte 
du copiste. Il va sans dire que toutes les corrections ont ete 
executees avec le plus grand management. 

Nous faisons preceder les lettres du gouverneur gene-
ral Sprengtporten de deux documents qui constituent comme 
la base du nouvel etat du pays. Ce sont le profet d'insti-
tution provisoire du gouvernement de la Einlande, rediga 
en francais et en russe par le comte Araktscheef, le baron 
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Sprengtporten et M. Bogdan Knorring; et la lettre en russe 
de l'Empereur qui donne la sanction å ce programme regle-
mentaire. Les deux documents sont de meme gardes en 
original aux Archives de la Chancellerie du Gouverneur 
General å Helsingfors. 

Helsingfors, Novembre 1882. 

Yrjö Koskinen. 



Projet de l'institution provisoire du gouvernement 

de Finlande, avec la confirmation de 

l'Empereur Alexandre I. 

Les deux documents se trouvent en original aux archives de 

• la . Chancellerie du Gouverneur general å Helsingfors. En marge 

est marque par 1'archiviste:'„requ le 25 Novembre 1808". 

♦ 
TocnoAHHy Teuepany om FIHoaHTepig BapoHy Cupesr- 

nopTeHy. 

YTBepAHB% COCTåBneHHOe BaMH o6Hxe 	BOeHHbIM% 

MHHHCTpolfb H TesepanoMs om ilHoaHTepiH KHoppHHroMs 

uonoxcesie o yipemAeHiH TnasHaro upasnesi.a B'b HOBOR OHH- 

naHHiH, H Ho oco6oR AostpeuuocTH Moe# xTi BM% soanaraa 

Ha sacs yupasnesie oaolo no rpaacHasexoR -gam, H IIpe- 

HposoxcAaio o3HaileHsoe Honoxcesie 	TtM'b, ,ITO61,i OHO Cny- 

3xHn0 sams Ha Hepsol'I cnygaR pyxosOACTBOM% B% HOBOH 

AonxtsoCTH. lI3stAaHHaa oHblTHocTb Baum H HpHsepas.eHHocTb 

K% PocciH HoxaxcyTs Bawl, Ha MtCTt• Bone cuoco6oBT, ICI, 

ynpasneHiio 	 H xs coAtnasiio xcureneli Ea stp- 

HbIMH HOAAaHHbIMH, H sams OCTåHOTCa TOnbxO 0 BC~'ix'b HO- 

Bblx% 3astAeHiaxs Ha HOnb3y Hxs H OTetieCTBa upeAcTas- 

nSITb Mirk B% nonHOii HaAe?xA$, 	BdaTOCOCTOSHle OHsnaH- 

HRm, CTonbxoace Ana Mesa Hoporo, xaxs H upotnHxs Mums 

noAAauHbixS. $ HaH%Iocb, TITO OHMS oAymeBneHHble Taxo- 

BbIbI'b aanoroMs Moero o6s HHx'b uoneaeHia, u MAR B% 

1IHu~ BameM'b CBoero►  HpeAcTazena, cxopo IIoVsCTBy1OT1, 
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nepeMtHy II%'b 110A0HCeaia II COA'bdalOTCa .gOCTOIiabIUiI3 T'h%7i 

noneeeaii3. 
Bv CaaxTneTep6yprt Hos6pa 19 Am 1808 roAa. 

„AJIEKCAHJIP'E." 

BoeHHvM MIIaIICTpL F. Apasgeein. *) 

*) L'original n'etant qu'en langue russe, nous ajoutons ici une 
traduction frangaise: 

A Monsieur le General d'Infanterie, Baron Sprengtporten. 
Ayant confirme le projet, elabore par vous de concert avec le 

Ministre de la guerre et le General d'Infanterie Snorring, relatif 
å 1'etablissement d'une administration superieure dans la nouvelle 
Finlande et voulant, en temoignage de Ma consance particuliere en 
vous, vous conferer la direction de la partie civile de la dite admi-
nistration, Je vous transmets le projet sus-mentionne, alin qu'il puisse, 
pour commencer, vous servir de guide pour la gestion de votre 
nouvelle charge. Votre experience eprouvee ainsi que votre devoue- 
ment it  la Russie vous demontreront sur les lieux les moyens ulterieurs 

• 
pour le gouvernement de la Finlande et la transformation de. ses 
habitants en sujets fideles, et il ne vous restera qn'å soumettre å 
Mon approbation toutes les nouvelles institutions pour kur bien et 
celui de la patrie, dans la pleine esperance, que la prosperite des 
Finlandais m'est anssi there que celle de mes autres sujets. J'espere 
que les Finnois, animes d'un pareil gage de ma sollicitude pour eux 
et possedant en vous leur intercesseur, comprendront bientöt le chan-
gement de leur situation et se rendront dignes de la dite solicitude. 

S:t Petersbourg le 19 Novembre 1808. 

ALEXANDRE. 

Le Ministre de la guerre tomte Araktscheeff. 



DAM no ceaty. 

* 	AJIEKCAHUP7. *) 

D'apres les ordres Su-
premes de Votre Majeste 
Imperiale, le Ministre de la 

guerre et les Generaux d'In-
fanterie Knorring et le Ba-

ron de Sprengtporten, exa-
minerent un plan accom-
pagne d'un tres-humble Me-
moire, que ce dernier a 
presente sur l'etablissement 
d'un Gouvernement provi-
soire en Finlande, et reso- 1 
lurent unan i m  ement ce qui 
suit:  

1. Il sera etabli un 
Comite de Regence provi-
soire en Finlande, qui aura 
une influence superieure sur 
l'administration du pays, 

sous les ordres immediats 
du Gouverneur-General. 

2. Ce Comite sera com-

pose de 12 Membres, choi-
sis dans la nation, moitie 
dans 1'ordre Equestre, moi-
tie parmi les autres ordres 

HcHonHHH Bbrcogaftmee 

HosentHie Bamero IbHepa- 

Topercaro BenH*aeczBa, BoeH- 

HbiR MHHACTp'b x Texepanbr 

or". IIHoaHTepiH ICHoppHHr% 

H BapoHv CttpesrHopTeH% 

pa3cMaTpHBa.nH HpeAcrasneH- 

HbIri HOCJi~'iAHHMTi H3'b HHxT, 

HpH oco6ori Bceuol4uaHHti'i- 

meK 3aHHCxt Hamm o ripe- 

xsAeHiH TJraBHaro HpaBAeHiH B% 

(DHHJIHHAIH ; A 06HZHM7i MH~- 

H1eM b HOnoHiHJH3: 

1-e. Y(ipeAHTb xoMHTeT% 
r.RaBHaro HpaBneHiH ~FrH.4HH- 

xoTopbti3 61,I 	Bep- 
XOBHOe BJIiHHie Ha yHpaBneHie 
3eMnero HoAs HenocpeAcTBeH- 
HbIM'b HatiaJtbczsoMl.-TeHepana 
Ty6epHazopå. 

2. AoMHTeTy ceMy co- 

CTOHTb HOA% HpeAC$AaTenb- 
CTBOMb TeHepånI, Ty6epxazopa 
H37i 12 ilJleHOB'b H36paHHblx'b 
B% HapoAt, HOJloBHHa KOHx'b 

C) De la main de l'emperettr: Approuve. ALEXANDRE. 



de l'Etat sous la presidence 

du Gouverneur-General. — 

L'etat de la Chancellerie du 

Comite et la fonction de 

chaque Employe, seront ex-

poses par le General Spreng-
porten suivant les besoins 

locales [sic] du pays. 

3. Le Comite sera di-

vise en quatre Departe-

mens, savoir: a) Le Depar-
tement Militaire, auquel se-

ront soumis tous les objets, 

concernant l'ancienne Con-

stitution Militaire, ainsi que 

la Police interieure du pays, 

avec tout ce qui pent y 

avoir rapport. b) Le Depar-
tement des affaires inte'rieu-
res, qui s'occupera å diriger 

tout ce qui appartient å 

l'economie civile, ancienne-

ment du ressort du College 

Cameral. c) Le Departement 
de Justice sera tenu å l'ex-

pedition en dernier ressort 

de tons les objets emanants 

des deux Cours de Justice 

Supreme å Abo et Wasa. 

d) Le Departement des Finan-
ces et du Commerce, qui reg-

lera la recette et la depense,  

AoJlxcHa 61ITb ABopaHs;  a Apy- 

rasi H3'b IIpoqux'b COCTOs1H1k. 

11TTåTt KaHI[eJisipiH KOMfiTBTa 

H AOJI3KHOCTb KaxcAaro mma 

1137,sicHeHbi 6yAyT'b TeHepa- 

JIOM'b CIIpeHrnopzeaoMt IIo 

yCMOTptHIH MUTHbIX'b HaA06- 

HocTeti. 

3. KoMHTeTi, pa3AtJIHTb 

Ha eeTblpe AenapTaMeHTa: a) 

Boeuscb2ü, KOeMy IIOAtIHHHTb 

npeAMtabI oTHOCsiII(IecsI Ao 

ApeBHei3 BOHHCKOR KOHCTHTy- 

IZiH, a TKK H BHyTpeHHIOIo 

IIOJIHIIlIO 3eMJIH co BC'I;Mm.  

'ITO muter', AO cero KacaTbcsi. 

b) Bxympexxux-o dreJta, Aim 

ynpaBJlexisl TtMH AtJIaMH Tpa- 

SKAaHCKaro xo3slficTBa, icon 3a- 

BtAbIBaJia HpeacAe KaMepaJm- 

Hasi KoJIJIeriH. c) IUcmuuiu, 
AJisi oKoHiiaTeJibHaro ptHleHifi 

IIpeAMtTOBT, IIpoHCXOAAII;HX'b 

OT'b 	BbIIIIHHX'b IOCTHH- 

KHX% Mtcn, BI, Mo H Bast. 

d) 	0uu42ucoev u ICoM itepuiu, 

KOTOpbII$ paCnOpAAHTT, AO/COATI 

H pacxoAbl no oCHOBaHHbIM'b 

3aBeAtHIH111,. TaKHM7i o6pa- 

30Mb Ham ATiI13 AeuapTaMeHT'b 

HIATb 6yAerb Tpexz, il.IIeaOB'b 

IIOA% Ha3BaHieM7, CoB$THHKOB'b 
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d'apres les institutions eta- I no HopnAKy AeHapTameHToBB, 

blies. De cette maniere cha- T. e.; BoeHHbxe, K,aiepa.nmie, 

que Departement sera corn-

. pose de trois membres, qui 

auront les titres de Conseil-

lers, suivant leurs fonctions 

respectives, comme: Con-

seillers de guerre, Came-
raux, de Justice et de Com-

merce. 

4. Les Nobles seront 

Blus par la totalite de leur 

ordre, et choisis parmi les 

proprietaires les mieux con-

nus pour trois ans. Le me-

me principe aura lieu pour 

les membres de la seconde 

classe; mais aucun membre 
ne pourra titre au plus de 

trois fois. 

5. Si l'un des Mem-

bres se rend coupable de 

quelque maniere que ce soit, 

il en sera fait rapport 

Votre Majeste Imperiale, qui 

daignera en ordonner l'ex-

elusion, et la vacance sera 

remplace par le Gouverneur-

General, jusqu'å l'election 

prochaine. 

6. Toutes les affaires 

se traiteront dans la langue 

IOc rnuiII II IioMMepHiII costT- 

HIIKIx. 

4. ,I[BopaITb H36HpaTb Ha 

TpH roAa II37) Been cn07KHOCTII 

MeatiAy HOMtImIIKaMH HaII6Onte 

H3BtCTHbIMII, pasxoMtpxo H 

*InexoBS BToparo Knacca; no 

HIIKaKOti 'Mein He Mo}Ker'b 

61.1Tb II36paHr, 6onte Tpex~ 

pan,. 

5. tIneH% HcKnlotiaerca 

II3 b cero 3BaHiH sa Kaxoti nII6O 

IIpOTIIB03aKOHHbIii IIOCTyIIOK'b 

Cb BbxcoiIakularo pa3ptIIleaiH 

Ho HpeAcTaBneaibo Teaepan'b 

Ty6epsaTopa, KOTopbxii MexsAy 

Tt11IZi AOnxteHCTsyeTE smite-

THUD ero BaKaHci10 AO cntAyxo- 

maro Bbx6opa. 

6. Bet Atna mp0II3B0AHTb 

Ha Hun yIIoTpe6nFleMoMm. B~ 
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du pays actuellement domi-

nante, jusqu'å ce que la lon-

gue Russe soit mise en usa-

ge; de meme toutes les lois 

d'apres lesquelles la Fin-

lande fut gouvernee, y se-

ront en vigueur. 

7. Concernant le Gou-

verneur-General de la Fin-

lande, etant choisi par l'Em-

pereur et gouvernant le pays 

suivant les lois et les moyens 

qui lui sont cones, lui seul 

est responsable du bon ordre 

et de la justice; c'est pour-

quoi tous les Employes ci-

vils en general, lui seront 

subordonnes et resteront å 

sa disposition; mais pour 

la place des Gouverneurs, il 

presentera au choix de son 

Auguste Souverain deux 

Candidats qu'il aura juge les 

plus capables pour en titre 

revetus, par leur zele et 

leurs talents. 

8. L'Etat du Gouver-

neur-General consistera en 

trois Aides-de-camps em-

ployes aupres de lui pour 

des differentes commissions  

(DHHnHHA1H H31.IKt, AOKOnt 

BoI3AeT'b B7. ynoTpe6nenie Poe- 

cifiCxili, H no 3axoHaM7a, KOHMH 

AO cent 011H.151HAiH ynpaBnH- - 

eMa 6bina. 

7. OTHocHTenbHo reHe- 

pans Fy6epaaTopa OHHnHnA- 

CKaro; TO OH7., Haim H36paH- 

HaH I'ocydapcmv oco6a, ynpa- 

BnHH Bcelo 3eMnelo no 3axoHy 

H AostpenHocTH eMy Aufflog, 

OAHH7, oTBtTCTByeTt3a xopo-

mee yCTpOIicTBO, HOpHAOx'b n 

npaBOcyAie. Ana cerO.IIOA- 

LIHHHIOTCH eMy Bct Boo6ffle 

Fpa}xAaacxie tTHnbl, KOHx'b coml. 

OWL OnpeAtnHeTs H yBOnb- 

HHeT7i, xpoMt ry6epnazopost, 

s7> xaxonoe 3Banie H36HpaH 

H3BtCTHbIx7> eMy no ycepAilo 

H CH0006HOCTH 2-x'b KaHAHAa- 

TOB~, HpeACTasnHTb na BbICO- 

ilaHlnee yTBepxcAenie. 

8. IIITaTs FeaepaJrb Fy- 

6epnaTopa cocTannHloTI. TpH 

aA'bloTaHTa Ann pa3Hbixb no 

BOHHCKO$ tiacTH HopyLIeniii, H 

TpH CexpeTapH, H37. xOHx7, 
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militaires, et en trois Secre-

taires, dont Pun sera le Chef 

des autres. 

9. En terns de paix 
le Gouverneur-General aura 

une place fixe, mais durant 

la guerre il se transportera 

partout on les circonstances 

l'exigeront. Le Comite de 

Regence provisoire en Fin-

lande, sera etabli jusqu'å 

nouvel ordre å Tavasthus. 

10. Quand les circon-
stances permettront la reor-

ganisation de 1'armee Fin-

landoise, soit d'apres son an-
cienne constitution ou au-
trement; ces trouppes, com-
me milice du pays, seront 
sons le commandement spe-

cial du Gouverneur-General. 

11.1 Le Gouverneur Ge-

neral presentera par les Mi-
nistres tontes les affaires qui 
sont de leur ressort et rece-

vra par la memo voie les 
ordres Supremes de Son 
Souverain. 

oAgHS 6yneT'S HatianbanxoM s 

IIpoHHs%. 

9. Teaepans Fy6epnaro- 

py 	Mgpnoe BpeMH Haaaa- 

iIIITCH BcerAaIIIHee MtCTOIIpe- 

6blBaaie, HO BS BoeHHoe upH- 

CyTCTByeTb OHS TaM'fi, rnt 

o6czoHTenbczsa Hag6onte no- 

Tpe6ylorb. KoMgTezy ace TnaB- 

Earo npaBneniH B b sTgHnHHAiII 

6bITb BIIpenb no yCMOTptHiH 

Bs TasacTryct. 

10. Korna nocntAyeTi, 

npeo6paaosaaie 011HnHxncaoit 

apblig no npesaeit eH ltoncTg- 

TyIIlH, IInII npyrgM% MUMS 

o6pa3oM•b, Torna BoACxg co- 

cTaBAHlonqiH Mgngmilo ceti aeM- 

ng, HaxoAHTbCH AonxcHbI TIOAS 

Oc06eHHbIM'b fiatIanbCTBOMs Fe-

Repair'. Ty6epaaTopa. 

11.*) Teaepanv Ty6epsa- 

Top% npencTannneTti Bet Atna 

no HIS IIpgHanneacaocTg 4pe3% 

MHHHCTpoBS, oTS xoHXS pan-
MIMS o6paaoMb IIonyLIaeT'b u 

Bblco*IatiIHiH nonentaiH. 

*) Note de la main de l'empereur: „ I point tero nynna, set aze 
npeÅCTanneaia Aeiam apano no nat". — C'est å dire: Ce point excepte, 
tontes les affaires devront m'etre presentees directement. 
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12. Pour tout ce qui 

peut regarder l'approvision-

nement des trouppes, l'achåt 

et le transport des vivres, 

la distribution des quartiers, 

la marche non interrompue 

des trouppes et en un mot, 

clans tout ce qui pourra 

avoir rapport å la partie 

civile pour les interets et 

le bon ordre de l'armee, le 

Gouverneur-General s'abou-

chera avec le Commandant 

en Chef de l'armee; dans 

le cas contraire, lui seul en 

est responsable. 

13. Apres que le Gou-

verneur-General sera entre 

en fonction, il prendra con-

noissance des ressources du 

pays pour le soulagement 

des habitants. Connoissant 

les sacrifices que la couron-

ne est obligee de faire main-

tenant pour l'approvisionne-

ment des trouppes, il s'em-

pressera sürement d'appren-

dre les moyens d'arranger 

des achåts sur les lieur, 

en compensation des den- 

12. I'eHepans 1'y6epHa- 

TOpy IIO 3BaHiIO CBOeMy 6bITb 

BS Hepa3pbrBHoii CBH3H Cv 

rJIaBHoKoMaHAyIOHwM'b apMielo, 

HO Ha3HaHeAilO Koero pacllopx- 

ataeTi, oHv HpoAosonbcTBie 

BOi3CK'b. IIOKVIIKg HposiaHTa 

H oypaaca. TpaacHopTbl, pac- 

IloliaraeT% BoiicKH Ha KBap- 

Txpaxs. ygpe:sAaeTT, HopxAov- 

Hoe H 6e3socTaxoso4Hoe cnt- 

Aosaxie oHbIX.T,. oAHHMT, C.10-

BOWL coA%iiCTByers eAHHo- 

AyIIIHo HO I'paacAaxcKoii LIacTH 

IIonb3aM1, H Ao6poMy COCTOH- 

Hilo apMiH; a sa HpozHBHoe 

TOMy H oTB$TCTByeT'b OAHHb 

ya4e I'exepa nr, I'y6epaaTopT, 

13. Ho BCTyHneHiH B3 

Aonati.HOCTr,. 1'eaepaay I'y6ep- 

HaTopy oTK.pOIOTCH CII0006bI 

3e31nH K'b HapoAHOMy IrpoAo- 

BOnbCTB1I0 H H36bITKH efi. H3- 

B$CTHO eMy TeIIepb 6vAv4H es 

!MECUMS IIo:KepTBosauieMa, Ka3- 

HbI HpoHCTOAHT"L CHa6At.Hie 

BoiicKS aLH3HeHHbiMH IIpHIIa- 

CaMH, OWL KOHe4H0 He ocza- 

BHTT> IIpiHCKHBazb cpeAcTsa 

Ks 3aM'bH'b IIocbinaeMbl%T, oT- 

cenb IIpoAyKToss MtCTHOIO Ho- 

KyIIK0I0. Ha cei;I KOHeIk'a 6.Ra- 



rees qu'on y envoie d'ici. rospemeHHo 
En consequence les objets 
presentas par le General 

Sprengporten seront confir-

mes d'avance, savoir: Que 
les contrats en tout genre 

seront garantis par le Mi-

sstre de la guerre; que les 

payements se feront en ar-

gent comptant, et qu'enfin 

la liquidation des transports 

se fasse par des personres 

choisis dans les gouverne-

mens et non par des Com-
missaires Russes, qui n'en-

tendant pas la langue, peu-

vent souvent occasioner de 

la confusion. 

14. Pour ce qui regar-

de les transports de la cou-

ronne, nous avons cru neces-

saire d'abolir les payements 

qui se faisoient jusqu'å pre-

sent par verstes, et d'etablir 

ceci dorenavant de la ma-

niere suivante: le Gouver-

neur-General en designant 

le nombre des chevaux de 

relais pour le transport des 

vivres, fixera generalement 

le payement pour toute la 

distance par sac. Apres que 

XIX 

yTBepaiAålOTCA 

HpeAcTasnRensble reHepanom3 

Bapoaom3 CupeHruopTeHoM% 

IIpeAM'tTh1, H HmfiHHO: *ITo6b1 

1COHTpaKTb1 Hm3 AocTaBnHemble 

yTBepaAan3 BoeHHIa MH- 

HacTp3, ~ITo6b1 

 

many HpoHs- 

BOAHTb HanHiIHb1MH AeHbra3iH, 

H HaKoaelZ'b,LITO 6u pactlezbi 

B3 HnaTe?K$ sa TpaacHopTb1 

i1HHHMbI 61,InH n1oAbMH H36paH- 

HbIMH B3 ry6epHixS3, a He 

PyCCKIImH 1coMMHCapaMH, Ko- 

Topble Ho He3HaaiIO H3bIKa MO- 

rym HasecTH pa3Hoe Hey- 

CTpO~'ICTBO. 

14. OTHOCHTenbHO lCa3eH- 

Hb1x3 TpaECHopTos'b, HpH3HaüH 

MbI HyafHbIM3 OTM$HHTb Cy- 

HHeCTBylom4ill TeHepb HnaTeam3 

Hosepczao; no Ha 6yAyngee 

BpeMH yczaHOBHTb cie TaKHM3 

o6pa3oM3: reaepan3 ry6epaa- 

Top7i A~'inaa HapA.J[3 HOABOA3 

K3 IIepeso3Kli HposiaHTa, oHpe- 

,10nHT3 mazy reHepanbHo sa 

Bee pa3CTofIHie C3 Rpm. lToA- 

BOAaHKH AOCTaBHB3 B% Ha3Ha- 

4eHHoe MtcTo TpaacHopTE, Ho- 

.11ylialOTü TaM3 nsHTaHHilo om 
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les gens attaches aux relais 
auront fourni le transport 
å l'endroit marque et rep 
de l'officier auquel ils seront 
adressas, la quittance sur la 

reception exacte du certain 

nombre de sacs, ils retour-
neront dans lours places, on 
le Gouverneur-General or-
donnera de les satisfaire, en 
faisant payer ce qui revient 

chacun. C'est pourquoi 
le Ministre de la guerre 
ne fournira la somme neces-
saire aux transports, qu'au 
Gouverneur-General, d'apres 
l'avis prealable qu'il aura de 

lui sur sa totalite. 

C'est en cela que con-
siste 1'abrege des principes 
generaux qui doivent servir 
de base a l'administration 
de la Finlande. Le Gou-
verneur-General presentera 
dans la suite, les augmen-
tations necessaires pour don-
ner å ce Comite la Consti-
tution stable et utile, qui 
doit repondre aux intentions 
et aug interets de Votre Ma-
jeste Imperiale. En outre 

TIHHonHERa, ICI, Homy aApeco- 
BaHbr 6yAyra, B b HcnpaBHOMT, 

TOJIbRO IIpiemt OTS MUM n3- 

Btcrnaro 	Ryneft If B03- 

BpanxaioTcsl Bb cBoe mtcTo, 
rAt, TesepanT, I'y6epHaTops g 
npmcaxcem yAoBJteTBopHTI, xa% 

noAnexcainHmH AeHbramH. Jan 
tlero BCIO cymmy na Tpanc- 
nopTr,r BoeHHrnk MHHHCTpM H 

AocTaBnsseTS oAHomy yxce Te- 
Hepan, Ty6epsaTopy no npeA- 

naprrTenbHomy ero rn3Btmeniro 
o RonmecTBt oHoR. 

B~ cemT, saRJnogaeresr 
RpaTRoe HaqepTasie o6nqgal. 
npaBrrns AonxcescTByromam. 

cnyxtHTb ocHoBaniem% RT, ynrpa- 
Bnesiro Tn:ansiHAiero. Teneparm 
Ty6epnazops npeAcTaaHr b B~ 
nocn'IiAcTBiH BpemenH HyxcHsra 
npH6annenix 	cocTaBneniro 

IIOJIHO#gH cTpyrfrZrn liOmHTery, 
RoTopasl cooTB$TCTBOBana 6r,1 

namtpeHixn g nonr,3amr, Aa-
mew Bedat+cecmea. Ha Tene- 

pemHnl ace pan. npH3HaIOTesI 



les mesures suivantes sont 

reconnues comme essentiel-

les pour le moment: 
15. Il sera etabli dans 

la Finlande nouvellement 
conquise une Assembles Ge 

nerale et Constitutionelle, com-

posee de Deputes de toutes 

les classes. Elle decouvrira 
les idees ainsi que les be-

soins de la nation, les moyens 
d'amelioration et la maniere 
d'etablir la bonne harmonie 

parmi les esprits Finois, 
eloignes pour ainsi dire par 

la situation incertaine dans 

laquelle ils se trouvent ac-
tuellement. Cette assemblee 
se fera au mois de Janvier 

å Lovisa, et s'arrangera en 
consequence sans perdre de 
terns. Apres quoi la De-
putation qui est maintenant 

ici et qui s'est faits au pre-
judice des lois et de la con-
fiance nationale, pourra titre 
congediee. 

16. Afin que cet appel 

national fasse plus d'im-
pression, on fera retourner 
quelques officiers ` prison-

niers, confines dans l'inte- 

Heo6gonmMbaMH csepgr, Toro 
cAnyrouxis em;e cpeÅeTBa: 

15. CAtnazb Hs HOBo- 

upio6ptTeHHoti OgHnaH1tiH I'e- 
acepanaxoe H Kox•emaamyuioxscoe 
coöpaxie H3S 1[euyTaTOwb Betgi, 
cocrosHiA. OHO oTspoeTs Mbr- 

caH fi HaA06HOCTH Hapo,qa, 
cpeAcTBa KT, uoupaaneairo g 
cornacriTs TAM 01111HOBS. pa-
nemme MOxcHO csa3azb no 
Hbratm3ieMy H%7i He E3BtCT- 

HoMy CocTosairo. Co6paaie cie 
cAtnaxb By I'easapt Mtcsatt, 
cnt,qoBaTenbao pacuopsAHTbcs 

s~ TOMy HeTtpss BpeMeHH, H 

M$CTOMTi 36opa Ha3HaiiHTb 

Jlosusy. — IIocnt eero .geuy- 
Tauis ant cb Teuepb HagoRs- 
mscs, BS HpoTHBHOCTb 3artoHa 
II 6e3T, HapouaoR AoBtpeH- 
HOCTA up116btBmas, MoaceTTi 

&aTb pacrrymeaa. 

16. rITo 6br upH ceMs 
HapoAHOMl CO3brBt 3J.[tnaTb 
6onte BHeHaTntais, TO Bo3Bpa- 
THTb HtICOToprir%T, Hn'tHHbr%% 

omHueporb BHyTpb PocciH 



rieur de la Russie. — Le Mi-

nistre de la guerre commu-
niquera au General Spreng-

porten le registre, qui con-
tiendra les noms de ces 
officiers; et quant å ce Ber-
nier, apres son arrivee en 
Finlande, il marquera d'apres 
le registre, ceux des officiers 
qu'il faudra faire retourner, 

et adressera le tout au Mi-

nistre pour la confirmation 
de Votre Majeste Imperiale. 

17. On etablira å Hel-
singfors et Abo des comp-
toirs de Banque aug frais de 
la Couronne avec des fonds 
suffisans, qui mettroient nos 
assignats en credit et les 
papiers Suedois hors de cir-
culation. 

C. IIerep6yprs. 
19 Hon6pn 

1808.  

pa3oc.QaHHh1gs. — BoeHHuti 
MnHncTp~ caa6,111T7, TeaepaJla 
CnpearnopTeaa 	o6v 
1111%'h cnncKOMS; a owl, n0 IIpn- 
6hITIn B b 0nH.IIRH,qIIO cAtJlaem 
Ha3HawHie in CnncKt, Koro 

B03BpaT11Th EMS Tt%~ oonITe- 
poBs H AOCTaBHTZi oHOe Mg- 

HnCTpy AIR BCenO,uaHHtR- 
maro Baute,uy Il.knepamop- 
cxoJ<sy Benuttecmey RoK.aaAa. 

17. Y~pe.unTb B'b Ten- 

cnHroopct n MO xa3eHHbIn 
aHKOBhiH KOHTOphl 	AocTa- 

TOLIHhIMn CyMMaMn, K0T0pb151 

611 HCIIoj[osOdn, BhiBeJln IDS 

ynoTpe6JleHin IIIBe,acxix 6y-
maxim, a BBeJIn Hamn accII- 
raaAin. 

I paO'a ApaxTteeeo. 

Bapoxa (inpexamnopmeata. 

Bozdaxa I£xoppuxza. *) 

*) Les signatures: Comte Araktscheef, Baron Sprengtporten et 
Bogdan Knorring, sont autographes. — La date est le 19 Novembre 
1808. 
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JOURNAL 

DES EXPEDITIONS FAITES A ST. PETERSBOURG 

DEPUIS LE 31 OCTOBRE JUSQU'AU 

17 DE DRCEMBRE 1808. 





Registre des expeditions faites depuis l'etablisse—

ment du Gouvernement General dans la nouvelle Fin—

lande. 

1808. 

N:o 1. Octobre le 31. A Mr le Comte de Soltykoff, Ministre 
Adjoint des affaires etrangeres concer-
nant le retour de plusieurs individus en 
Finlande. 

N:o 2. Novembre le 3. Au meme, relativement a la suspension 
de l'ordre donne par le Comte de Bux-
hövden au sujet de la confiscation des 
bostels en Finlande. 

N:o 3. 	 18. Au Ministre de la guerre Mr le Comte 
d'Araczejeff, concernant le remplacement 
des vacances de Gouverneurs des Pro-
vinces de Wasa et de Cuopio. 

N:o 4.  	20. Au meme contenant les mesures å pren-
dre pour l'approvisionnement de l'armee 
de la Finlande. 

N:o 5. 	 90 A Mr le Comte de Solticoff, Ministre 
Adjoint des affaires etrangeres, au su-
jets des suites qui doivent resulter de la 
confiscation des heymats militaires en 
Finlande. 

N:o 6. 	 25. Rapport a Sa Majeste l'empereur, par le-
quel les Lieutenants Colonels Baron Car-
nal et de Knorring sont proposes comme 
Candidats aug charges de Gouverneur 
de Provinces de Wasa et de Cuopio. 



4 

1808. 

N:o 7. Novembre le 26. Au General d'Infanterie Mr le Comte 
de Buxhövden, pour lui annoncer la 
nomination du General de Sprengt-
porten au Gouvernement General de 
la nouvelle Finlande. 

N:o 8. —_ 

	

	27. Au Ministre de la guerre Mr le 
Comte d'Araczejeff, concernant le re-
tour des Officiers prisonniers de guerre 
de la nation finoise dans leur patrie. 

N:o 9. Decembre le 2. A Mr le Comte de Solticoff Ministre 
Adjoint des affaires etrangeres, par 
laquelle Mr M. l'Assesseur de Col-
lege, et le Translateur de Langel 
sont proposes comme Secretaires du 
Gouverneur General. 

N:o 10. 

	

	 3. Au Ministre de la guerre Comte 
d'Araczejeff, en reponse a sa requi-
sition d'entretenir avec lui la corres-
pondance en russe. 

N:o 11. _ _ 

	

	3. Au tomte de Solticoff, Ministre Ad- 
joint des affaires etrangeres, concer-
nant la maniere de transmettre la 
somme de 6000 a l'Universite d'Åbo. 

N:o 12. — 

	

	_ __ _ 4. Au Ministre de la guerre, Comte 
d'Araczejeff, pour le prier de don-
ner ses ordres au General de gnor-
ring d'envoyer aupres du Gouv. Ge-
neral å Tavastehus les employes de 
la chancellerie civile. 

N:o 13. 

	

	 5. A Sa Majeste l'Imperatrice Mere en 
reponse a Son rescript concernant la 
reception des flues des habitans de 
la Finlande dans la Communaute de 
demoiselles Nobles etablie a St. Pe-
tersbourg. 
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1808. 

N:o 14. Decembre le 5. Au ministre de la guerre, Comte 
d'Araczejeff, concernant le remplace-

ment des vacances de Gouverneurs 
de Wasa et de Cuopio. 

N:o 15 

	

	 6. A Mr de Mannerheim, Chef de la 
Deputation de la Finlande, pour lui 
annoncer les intentions bienfaisantes 

de Sa Majeste l'Imperatrice Mere au 
sujet de "'education des fines des ha-
bitans de la Finlande. 

N:o 16.  

	

	7. Au Ministre de la guerre, Comte 
d'Araczejeff, concernant le Lieutenant 
Monck prisonnier de guerre, qui sou-
haite å retourner en Finlande. 

N:o 17. 

	

	 7. Au Ministre de "'Interieur, Prince de 
Kourakin, pour le prier de donner 
les ordres aug Gouverneurs respec-
tifs d'expedier å Tavastehus les Of-
ficiers prisonniers de guerre, qui etant 
repartis dans "'Interieur de "'Empire, 
doivent retourner en Finlande. 

N:o 18. 

	

	 8. Au Ministre de la guerre, accom- 
pagne d'une liste des bas-officiers de 
nation finoise pouvant retourner dans 
leur patrie. 

N:o 19. 

	

	 _. 8. Au Comte de Solticoff, Ministre Ad- 
joint des affaires etrangeres, concer-
nant la pretention du Lieut. Colonel 
de Knorring pour differentes depen-
ses moratant a 1841 roubles. 

N:o 20. 

	

	 8. Au Ministre de "'Interieur, Prince de 
Kourakin, pour lui demander des ren-
seignements sur les prix du sel de 
la couronne en Finlande. 

N:o 21. 	 10. Au meme, contenant la demande du 
negotiant Borgstrem, de pouvoir char- 
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1808. 
ger son vaisseau de 700 kuhls de 
bled, destine pour la Finlande. 

N:o 22. Decembre le 11. Au Ministre de . lay  guerre, Comte 
d'Araczejeff, contenant l'opinion du 
Gouv. General sur plusieurs points 
proposes par le Vice Amiral Cron-
stedt touchant la nouvelle Finlande. 

N:o 23. 	 11. Au meme concernant les appointe- 
mens du Major Gripenberg. 

N:o 24. 	 12. Au meme pour lui annoncer 1'arri-
vee du General Major Carpelan, ci-
devant Gouverneur de Cuopio, a St. 
Petersbourg. 

N:o 25. 	 13. Rapport å Sa Majeste Imperiale con-
tenant differens propositions, pour 
subvenir å la penurie de subsistance 
en Finlande. 

N:o 26. 	 13. A Mr le Comte de Solticoff, Ministre 
Adjoint des affaires etrangeres, pour 
lui annoncer que le Gouv. General 
ne pourra signer la presentation jointe 
a S. M. I. sur la reponse aux De-
putes qu'å la condition anterieure-
ment annoncee par lui. 

N:o 27. 	 13. Au Ministre de l'Interieur, Prince de 
Kourakin, pour lui remettre un pa-
quet å son adresse, amen par le 
General Major de Carpelan. 

N:o 28. 	 14. Au meme au sujet des prix du sel 
en Finlande. 

N:o 29. 	 14. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 
d'Araczejeff concernant l'echange du 
Chirurgien Major Holzendorf, fait pri-
sonnier de guerre par les Suedois. 

N:o 30. __ 	 14. Au meme, touchant l'elargissement 
de Mr Esbiörn, Inspecteur des po-
sies du Gouv. de Wasa. 
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N:o 31. Decembre le 16. Rapport å Sa Majeste Imperiale sur 
differens objets regardant l'admini-
stration de la Finlande. 

N:o 32.  	16. Au Ministre de la guerre, Comte 
d'Araczejeff, que les ordres ont ete 
donne au Gouverneur Munck, d'ef-
fectuer le transport des vivres de 
Helsingfors å Tavastehus, sur le Prin-
cipe y enonce. 

N:o 33. 	 16. Au Ministre de la guerre, Comte 
d'Araczejeff, relativement au prison-
nier de guerre, Major Mannerstråle 
qui souhaite d'etre echange. 

N:o 34. 	 16. Au Gouverneur Militaire de Vibourg 
Mr d'Obrescoff concernant l'elargis-
sement des habitans de la nouvelle 
Finlande, qui se trouvent detenus 
å la maison de correction de Vibourg. 

N:o 35. 	 17. Rapport a Sa Majeste Imperiale sur 
la confirmation du General Major 
Carpelan, comme Gouverneur de la 
province de Cuopio. 

N:o 36 	 17. Rapport å Sa Majeste Imperiale con-
cernant le projet de reponse de S. 
M. I. au memoire des Deputes de la 
Finlande. 

N:o 37 	 17. Rapport å Sa Majeste Imperiale tou-
chant les secours å accorder aux ha-
bitans du Gouvernement de Wasa, 
ruins par la guerre. 

N:o 38. 	 17. Rapport å Sa Majeste Imperiale con-
cernant les appointemens et le trai-
tement des Secretaires et des Aides 
de Camp attaches aupres du Gouv. 
General. 
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1808. 

N:o 39. Decembre le 17. Rapport å Sa Majeste Imperiale re- 
lativement au prix du sel de la cou-
ronne en Finlande. 

N:o 40.  

	

	17. Rapport a Sa Majeste 1'Empereur, 
contenant plusieures demandes du 
Depute de Helsingfors au nom des 
habitans de cette ville. 
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N:o 1. A Mr le Comte de Solticoff, ministre adjoint 
31 d'0ctobre des affaires etrangeres. Le 1808. 1~ aeNovembre  

Ja ne puis pas me dispenser de Vous prier, de por-
ter å la connoissance de Sa Majeste Imperiale les deux 
lettres ci-jointes. J'ose croire qu'elles interesseront au-
tant sa sensibilite que sa justice. Il s'agit de rendre 
un pere å sa famine, deux fils å leur mere, et pour que 
Votre Excellence puisse en juger par elle-meme, je fais 
accompagner la lettre suedoise par une traduction fran-
~aise. 

Il est vrai que depuis S. E. le Ministre de la guerre 

m'a communique, comme un principe adopte, de sou-
mettre tous les objets de cette nature å la decision de 
Mr le Comte de Buxhövden, je devrais peut-titre retenir 
mon zele et ne pas me meler de ces affaires, mais peut-on 
se refuser de concourir å soulager l'humanite sonf  rante? 
Ce n'est pas au moires aupres de Vous qu'on m'en fera 
un crime, et m'appuyant lå-dessus, je preps la liberte de 
Vous recommender cette sollicitation, aussi bien que le 
dedommagement que la suppliante a droit de pretendre 
pour sa maison å Sveaborg d'oü elle a dü titre deplacee 
par la garnison actuelle. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 2. Au name. Le 3 Novbr. 1808. 

Il y a quelque tems, que, S. E. Mr le Comte de 
Buxhövden par une publication generale en Finlande, 
avoit declare qu'il mettroit en confiscation toutes les pro-
pretes militaires appelees Bostellen, et appartenantes å 
ceux qui servoient encore sous les drapeaux suedois, et 
qui d'apres un terme fixe par la publication ne se ren-
droient point å leurs habitations. Je n'eus alors rien 
de plus presse que de representer å Sa Majeste Impe-
riale par mon memoire de 31 Mai 1807 [sic], combien cette 
mesure etoit impolitique et meme injuste tontre des indi-
vidus, lesquels sans se couvrir d'infamie ne pouvoient 
deserter leurs drapeaux et se rendre a une publication 
si deplacee, pendant la duree des operations. Aussi 
Sa Majeste par un effet de Sa bonte ordinaire avoit 
Elle permis que cette mesure füt prolongee å un terme 
plus eloigne et les choses sont restees dans cet etat 
jusqu'å present. Maintenant il est venu å ma connois-
sance, que cette publication å etc renouvellee par S. E. 
le Comte de Buxhövden et la vente de ces biens fixee 
au 15 prochain, terme, auquel les families, qui les habi-
tent, doivent en etrP depossedees. 

Sans entrer dans l'examen des considerations, qui 
ont pu determiner ce General å presser la dite mesure, 
surtout dans ces momens-ci, oiz l'arrivee de MM. les De-
putes des Etats de la Finlande paroit devoir suspendre 
toute autorite arbitraire dans l'administration interieure 
de ce pays. Vu la proximite du terme il me suffit de 
repeter, combien cette mesure peut influer sensiblement 
sur l'esprit des habitans et produire un mecontentement 
general et dangereux, en reduisant pres de deux cents 
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families å l'höpital; c'est-a-dire les femmes et les enfans 
de ces braves, qui ce battent å present par devoir et 
honneur et auxquels on ne peut pas faire un crime de 
pareils sentimens. Je me fais done un devoir des plus 
urgents de Vous prier avec instance, Mr le Comte, de 
porter sans delai cet objet å la connoissance de Sa Majeste 
l'Empereur, afin que dans Sa justice Il fasse emaner un 
ordre au General Comte de Buxhövden de suspendre cet 
acte de violence, contraire aux interets de Son service, 
autant qu'au bien-titre de Ses nouveaux sujets. 

J'ai l'honneur d'être etc. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 3. Au Ministre de la guerre, Comte d'Araczejeff. 
Le 18 Novembre 1808. 

J'ai l'honneur de remettre ci-joint les deux rapports 
de S. E. le Comte de Buxhövden au sujet des person-
nos, qu'il propose pour remplacer les vacances des Gou-
verneurs de Vasa et de Cuopio. 

Il est å regretter, qu'ayant ete si longtems maitre 
de ces deux Gouvernemens, oiz les besoins des troupes 
sont dans ce moment les plus urgens, la misere et la 
desorganisation les plus generales, ce General n'a pas 
plus tot songe a les reorganiser, au moires de nous en-
voyer. de lå quelques Deputes pour nous instruire de 
leur vraie situation et de leurs ressources. On a raison 
de craindre, que la Province de l'Oesterbotnie seule — 
habituellement la moires fournie de pain, et dont elle 
cherche a se procurer a tout prix la quantite necessaire 



12 

pour Sa consumtion dans les contrees limitrophes — 

n'absorbe pour ce moment toute l'attention du Gouver-

nement et laisse peu de chose en reserve pour 1'annee. 

Savolax peut en partie tirer son necessaire de la Carelie 

qui fournit quelque chose. Il n'est done Hen de plus 

urgent, que de nommer sans delai aux places des Gou-

verneurs les personres que propose S. E. le Comte de 

Buxhövden, en leur fournissant les instructions neces-

saires relativement aux vivres, pour que cet objet si es-

sentiel soit tout de suite mis en execution par leurs 

soins. Le baron de Carnal — dont les merites et les 

sentimens me sont connus depuis 1'epoque de la derniere 

confederation en Finlande — remplira parfaitement son 

poste. Quant å Mr de Carpelan, je dois observer, que 
son age et quelques autres circonstances pourroient peut-
etre le rendre moil's propre å l'activite necessaire de son 
emploi; cependant sa presence sur les lieux et la con-
naissance des fonctions qu'il a deja remplis, exigent que 
Sa Majeste Imperiale confirme ce choix, en lui donnant 
pour aide dans le parti des vivres Mr le Lieutenant co-

lonel de Knorring, tonnu par ses talens dans cette 
affaire. 

Ce qui regarde Mr le Colonel de Jegerhorn, quoi-
que cet officier est d'un merite en tout sens utile au 
service de Sa Majeste, le peu de connoissance de la 
langue finnoise le rend moires propre å cet emploi. 

Signe : Sprengtporten. 
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ti:o 4, Au Ministre de la guerre, Comte d'Aracczejeff. 

Le 20 Novembre 1808. 

Dans la communication que m'a fait amicalement 
S. E. General de Knorring de son memoire å Sa Ma-
jeste Imperiale sur Petat des vivres en Finlande et les 
moyens qu'il propose pour y porter remede, j'apprens la 

disette å laquelle se trouvent exposees les troupes de 

Sa Majeste Imperiale, annoncee par le rapport du Gene-

ral de jour, sans pouvoir imaginer un seul moyen d'y re-
medier, surtout vers la partie du nord du pays on notre 
armee et celle de l'ennemi ont tout entierement ruine. 

Ecarte des affaires jusqu'ici, et n'ayant pris depuis 
le mois de Mars (époque de mon retour de la Finlande) 
aucune part dans les consultations, j'ai entierement ignore 

tous ces objets, ne pouvant m'imaginer, qu'avec une re-
colte passable on pourroit jamais se trouver dans des cir-
constances aussi desesperees. Et c'est dans ce moment-
lo, qu'on vent me charger seul de la responsabilite dans 
ce parti. 

Pour y remedier S. E. le General de Knorring pro-
jette une diminution dans les troupes, en mettant le corps 

du General Tutschkoff en cantonnement å Rebolsk dans 
le Gouvernement d'Olonez : c'est autant de bouches moins. 

Il subsistera toujours d'apres la disposition: 
1) Un corps vers Uleåborg de 4000 hommes de tou-

tes armes pour lequel il determine 9 å 10,000 tschetverts 
de bleds. 

2) Un autre de 2000 hommes, dispose en echelons 

d'Åbo par Idensalmi [a] Varkaus avec 6000 tschetverts. 
3) Pour le corps du General Kamenski que le Ge-

neral veut poster sous Vasa aux environs de Lappo, 



14 

Lindulax et Perho, Il n'a rien determine, supposant sans 
doute que ce corps de 5 ou 6,000 hommes aura moires 

de peine å subsister par le secours des vivres, qui pour-
ront se transporter de Tavastehouse; il faudra pourtant 
toujours compter sur 15 å 16,000 tschetverts pour son 
entretien. 

4) Un quatrieme corps å Christinestad de 2 å 2,500 

hommes qui prendra son entretien par les transports 
d'Åbo et de Sveaborg. 

Le reste des troupes et des chevaux dont pendant 

l'hyver on pourra se passer, le General propose de les 
renvoyer du pays, et de les distribuer dans les lieux oil 

ils ne pourront pas titre å charge aux habitans, mais di-
minuer l'entretien de ceux, qui sont obligees d'y rester. 

Tel est le tableau que S. E. le General de gnor-
ring presente comme un moyen de remedier au manque 
des vivres et des ressources, indiques {!] dans le dit rap-
port du General de jour de 1'armee de Finlande. 

Il n'est pas douteux, qu'en otant de ce pays une 
partie des troupes que 1'hiver permet de placer ailleurs, 
il ne soit plus facile de trouver des moyens å la con-
sommation des autres: il n'en resulte pas moires qu'il 
nous reste å pourvoir dans les differens lieux indiques 
ci-dessus un corps de 15,000 hommes exigeant un quan-
tum de bled de 31 å 32,000 tschetverts. 

Reste å connoitre, quels seront pour nous les res-
sources locales, pour fournir å cette consommation avec 
celle des habitans, et oil les magazins doivent et peu-
vent s'etablir å Tegard des transports. 

Le premier de cet article ne peut m'etre connu, 
qu'apres que j'aurai eu le tems de m'instruire de Petat 
du pays en general et de chaque gouvernement en par- 
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ticulier. Quant au second je me flatte, que le General 

Commendant l'armee voudra se preter å me communi-
quer ses idees, avant que de prendre la dessus sa deter-
mination; puisqu' il faut necessairement que cette partie 
s'arrange avec la possibilite des transports. Jusque lå 

je ne puis prendre sur moi aucune responsabilite dans 
un objet, on le mal est å la verite assez fidelement tonnu, 
mais les moyens d'y remedier aussi peu developpes. Me 
referant au reste sur ce que j'ai eu 1'honneur de dire 

dans ma derniere du 18 au sujet des gouvernemens de 

Vasa et de Cuopio. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 5. A S. E. Mr le Comte de Soltycoff, Ministre Ad- 

joint des affaires etrangeres. Le 20 Novembre 1808. 

J'ai recu la communication, que Votre Excellence 
m'a faite de la lettre du Comte de Buxhövden, au sujet 
de la confiscation des heymats militaires, appartenants å 
ceux qui natifs de la Finlande ne sont pas encore reve-
nus dans leurs habitations, et sur quoi ce General de-
mande les ordres de Sa Majeste Imperiale, å cause qu'il 
est venu å sa connaissance que cette mesure de rigeur 
va mettre plusieurs families dans l'indigence et å l'ex-
tremite. 

Il paroit que S. E. le Comte de Buxhöfden auroit 
du connoitre d'avance cette consequence desastreuse avant 

que d'avoir extorque le consentement de Sa Majeste Im-
periale pour sa publication å ce sujet, et tombien cela a 
repugne å Sa bonte comme it Sa justice, est suffisam- 
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ment prouve par l'ordre que Votre Excellence a recu en 

consequence pour en arreter l'execution ulterieur, quand 
meme elle auroit commence, comme c'est ici malheureuse-
ment le cas. Il ne me reste plus rien it, dire lå dessus, 
que d'insister sur cette resolution genereuse de Sa Majeste 
Imperiale deja prise å cet egard, pour que cette affaire 
puisse titre entierement etouffee, me reservant sur les 
lieur les moyens de remedier au sort de ceux, qui en 

ont deja ete les victimes. 
J'ai l'honneur d'être etc. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 6. A Sa Majeste 1'Empereur. Le 25 Novembre 1809. 

D'apres les ordres de Votre Majeste Imperiale je 

viens de recevoir par Son Excellence le Ministre de la 

guerre la communication des deux rapports de Son Ex-
cellence le Comte de Buxhövden relativement a la nomi-

nation des MM. Carnal et Carpelan aux gouvernements 
de Vasa et de Cuopio, dont en vertu de mon instruction 

Elle m'ordonne, de Lui en faire la presentation. 
Dans une de mes lettres precedentes a ce Ministre 

je me suis deja exprime combien il etoit a regretter qu'-
ayant ete si longtems maitre de ces deux Gouvernemens, 
oü les besoins des troupes sont en ce moment si urgens 
et la misere si totale, ce General n'ait pas plus tot songe 
å les remplacer par des sujets capables et d'y porter re-
mede a tems. Il n'est done rien de plus presse que d'y 
pourvoir sans delai, et cette cause, je prens la liberte 
de supplier Votre Majeste de confirmer le choix que pre- 
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sente ce General pour le gouvernement de Vasa dans la 

personae du Lieut. Colonel Baron de Carnal, dont le me-

rite et les sentimens personnels me sont connus depuis 

l'epoque de la derniere confederation en Finlande. Il 

pourra avec succes remplir cet emploi. 

Quant å Mr General Major de Carpelan, que pro-

pose le Comte de Buxhöwden pour le gouvernement de 

Cuopio, son grand Age ainsi que quelques autres circon-

stances pourront le rendre moires propre A 1'activite ne-

cessaire dans un pareil eloignement, aussi bien que Mr 

le Colonel de Jegerhorn que le General Buxhöwden met 

en alternative; lequel quoique rempli de merite, de zele 

et de capacite pour le meme emploi dans une autre par-

tie de la Finlande on la langue suedoise est la domi-

nante, serait ici deplace, oil la langue finoise que ce Co-

lonel ignore est la seule å employer dans les affaires cou-

rantes. C'est pourquoi, Sire, mon devoir est de Vous pre-

senter ici ad interim le Lieutenant Colonel de Knor-

ring, comme le seule sujet, qui me parait convenir å 

ce poste, on il faut A Tegard de l'approvisionnement des 

troupes un talent particulier, dont Mr de Knorring a 

donne des preuves satisfaisantes, non seulement pendant 

la derniere guerre en Finlande, on il a ete charge seul 
de cette partie pour l'armee suedoise, mais encore pen-
dant cette compagne-ci å Tavastehouse oü il a rendu en 
cela pour les troupes de Votre Majeste Imperiale des 
services, qui donnent lieu å le croire essentiel pour soig-

ner plus particulierement cette fonction. Le zele qu'il 

y mettra pour remplir ses devoirs le rendra par la suite 
digne d'y titre confirme. Il s'y joint encore cette circon-

stance, qu'il seroit difficile de trouver quelqu' autre qui 

voudroit se chårger de remplir le meme emploi dans ces 

2 
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contrees si devastees et presque entierement desorga-

nisees. 

Pour ce qui concerne les autres Employes soubal-

ternes dont les deux gouvernemens doivent titre fournis 

partout on les places se trouvent vacantes, je ne tarde-

rai pas de munir les dits Gouverneurs de mes instruc-

tions lå dessus aussitöt qu'il aura pin å Votre Majeste 

Imperiale de me faire connaitre ses intentions å leur su-

jet. Heureux si en cela, comme en toute autre chose 

confiee a mes soins pour l'administration de la Finlande, 

le tems necessaire me reste encore pour cicatriser les 

plaies encore saignantes de plusieurs de ces contrees. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 7. Au General d'infanterie, Mr le Comte de 

Buxhövden. Le 26 Novembre 1808. 

Quoique je ne doute pas que votre Excellence ne 
soit deja instruite de la disposition supreme de Sa Ma-

jeste Imperiale a l'egard de l'administration civile de la 

Finlande ci-devant suedoise, que Sa Majeste a daigne 

confier a mes soins, comme Gouverneur General de ce 

pays, il n'est pas moires de mon devoir de vous en faire 
part, Mr le Comte, en vous transmettant ci-joint une co-

pie de 1'Oukaze Imperial a ce sujet. 
Pour me mettre en etat d'entrer en fonctions avec 

le succes que Sa Majeste attend de mon zele pour son 

service, ainsi que pour preparer et accelerer les objets 
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qui å Tegard des vivres et de la dislocation des troupes 
se lierat aux operations de l'armee, il me sera necessaire 
et urgent d'être instruit de tout ce qui s'est fait jusqu' 
ici par Votre Excellence å cet egard, pendant que cette 
partie de service s'est trouvee soumise å Ses ordres. 
En consequence pour me fournir lå-dessus les lumieres 
necessaires, j'ai dü Vous prier, Mr le Comte, de vouloir 
bien m'envoyer å Tavastehouse — oü la residence du 
Gouvernement General sera fixee — les personnes de 
Votre chancellerie, qui ont etc employees pour ce parti, 
avec tout ce qui me sera utile å savoir de Vos disposi-
tions, afin qu'en m'orientant lå-dessus je puisse suivre 
la marehe des affaires dejå etablie, en tout ce qui pent 
concourir au bien du service, combine avec le bonheur 
des habitans. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 8. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 
Aracczejeff. Le 27 Novembre 1808. 

D'apres l'article 16 de l'instruction qu'il a plu å Sa 
Majeste Imperiale de me prescrire pour gouverne dans mes 
fonctions comme Gouverneur General de la Finlande il 
m'est ordonne de me communiquer avec Votre Excel-
lence sur le retour de cenx des officiers prisonniers de 
nation finnoise qui pourront retourner dans leur patrie. 

Quoique cet arrangement ne m'a etc ordonne de 
mettre en avant qu'apres mon arrivee en Finlande, ce-
pendant comme il se trouve ici actuellement sur les lieur 
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les deux chefs des garnzons de Sveaborg et de Svart-

holm (d'oiz la plupart de ces prisonniers sont sortis) avec 

quelques membres de la Deputation instruits sur leur 
caractere et leur families, et lesquels j'ai pu consulter a 

cet egard, j'ai cru de mon devoir, pour mettre Votre 

Excellence en mesure de donner Ses ordres å cet objet 

å tems, de Vous en rendre compte des å present. La plu-
part de ces officiers etant des nobles dont le retour doit 

influer sur 1'election prochaine de l'assemblee nationale, 

on ne peut pas assez s'empresser de donner aux habitans 
cette marque essentielle et positive de la genereuse sol-

licitude de Sa Majeste Imperiale. 

La liste presentee ci joint, extrait du registre qui 

m'a ete communique, contient le nombre de ceux de ces 

prisonniers que nous avons juge les plus dignes de cette 

faveur, etant presque la plupart ou maries, possession-

nes ou autrement lies å la patrie, et tous generale-

ment connus par des principes, qui ne laissent rien 

redouter. A leur retour ils seront tenus de s'annoncer 

chez moi å Tavastehouse, pour y signer l'engagement 
ei joint, que Votre Excellence approuvera sans doute 

comme convenable aux circonstances. 

Pour ceux qui sont deja ici et å Vibourg, ils pour-

ront des a present recevoir les passeports, necessaires 

pour leur retour. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 9. A Mr le Comte de Solticoff, Ministre adjoint 

des affaires etrangeres. Le 2 Decembre 1808. 

Sa Majeste Imperiale, ayant ordonne par Particle 8 

de Son instruction, que l'Etat du Gouvernement Gene-

ral doit consister en trois Aides de camp pour les dif-
ferentes commissions militaires et en trois Secretaires pour 
la correspondence, mon premier soin m'oblige de m'en-
tourer des sujets capables de remplir leurs fonctions. 
Pour le premier de ces Secretaires, qui sera en meme 
tems le Chef des autres, je ne saurois faire un meilleur 
choix que dans la personae de Mr de Drefnofsky qui 
m'a dejå servi en cette fonction avec un zele distingue, 
en deployant toutes les qualites requises pour m'autori-
ser å Vous demander, Mr le tomte, qu'il soit confirme 
dans cet emploi aupres de moi. Mr de Drevnovsky, 
etant d'une naissante distinguee avec des dispositions 
brillantes pour la carriere oü il s'est dejå montre avec 
succes, et possedant les connaisances desirees, ne pourra 
que justifier pleinement la recommendation, que Votre 
Excellence voudra bien lui accorder aupres de Sa Ma-
jeste Imperiale, aussi que la bonte qu'Elle daignera lui 
temoigner en cette occasion pourra lui servir d'encoura-
gement å continuer ses services. 

Pour le 2:d Secretaire je Vous demande Mr de 

Langell, ci-devant attache å la mission en Suede aupres 
de Son Excellence Alopus et actuellement en fonction 
pres des Deputes de la Finlande. Il possede la langue 
Russe aussi bien que les deux langues finoise et suedoise, 
ses langues maternelles, et me sera par consequant pre-
cieux pour l'expedition dans les dites langues. 
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Ce qui regarde le troisieme Secretaire je pense le 

choisir parmis les plus capables des natifs du pays, rou-

tines dans ses loix et usages pour en soigner les expe-

ditions. 

Quant au traitement qu'il conviendra de fixer pour 

ces deux employes, Votre Excellence voudra bien en 

prendre les ordres de Sa Majeste Imperiale, en observant 

que la bonification du cours d'echange leur soit accor-

dee comme de justice å Tegard de la guerre et la cherte 

du pays on le Gouvernement est fixe. 

J'ai l'honneur d'être 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 10. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 

d'Aracczejeff. Le 3 Decembre 1808. 

En reponse å la lettre de Votre Excellence datee 

d'avant-hier, on Elle me fait part de son desir d'entrete-

nir ma correspondence en Russe, j'ai l'honneur de 1'in-

former, que comme jusqu'å ce moment je ne me suis pas 

encore choisi le troisieme Secretaire qui doft m'etre at-
tache particulierement pour cette langue, je prie Votre 
Excellence de vouloir bien trouver bon, que je continue 
en attendant å avoir l'honneur de Vous ecrire en fran-

cois, avec la traduction Russe å cote. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 11. A S. E. Mr le Comte de Soltycoff, Ministre ad- 

joint des affaires etrangeres. Le 3 Decembre 1808. 

Le sousigne vevant de recevoir la communication 

de la Grace de Sa Majeste L'Empereur envers 1'Univer-

site d'Abo, a juge necessaire d'en referer å l'avis de Mr 

le Professeur Hartman, depute de cette Universite, sur 
la maniere de faire expedier la somme accordee pour 

l'achevement de ses båtisses, et croit que le meilleur 

moyen de transmettre cette somme sera celui de l'expe-

dier ensemble avec le premier envoi d'argent pour ce pays. 

Le sousigne saisit avec empressement cette occa-

sion, pour reiterer å Son Excellence Mr le Comte de 

Solticoff l'expression de sa haute consideration. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 12. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 

Aracczejeff. Le 4 Decembre 1808. 

Aussitöt apres avoir recu l'Oukaze de Sa Majeste 
Imperiale å Tegard de l'administration civile de la nou-
velle Finlande, je n'ai pas manqué d'en faire partå Son 
Excellence Mr le Comte de Buxhövden par la lettre ci-
jointe en copie, en lui demandant d'envoyer å Tavaste- 
house les personnes de sa chancellerie, qui puissent me 

donner les lumieres necessaires sur les affaires des vi-
vres et sur la dislocation des troupes. Comme il se pour-
roit que ce general soit dejå releve par Son Excellence 
Mr de Knorring, je supplie Votre Excellence de vouloir 
bien autoriser par Ses ordres å l'un ou å l'autre de ces 
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Generaux å satisfaire å ma demande ci-dessus enommee, 

afin que je puisse ensuite preparer et accelerer tout ce 

qui pent concourir au bien du service. 

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute considera-

tion etc. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 13. A sa Majeste 1'Imperatrice Mere. 

Le 5 Decembre 1808. 

J'ai en l'honneur de recevoir la gracieuse lettre de 

Votre Majeste, par laquelle Elle daigne me faire part de 

Ses dispositions genereuses envers les habitans de la 

Finlande conquise, pour les faire participer aux avanta-
ges, dont jouissent les autres sujets de l'Empire pour 
l'education de leurs fines, — accompagnee des regles 
pour la reception des eleves et d'un modele de reclama-

tion. Je n'ai pas manqué d'en transmettre aussitöt le 
contenu å ceux des membres qui sont actuellement ici 
les Representans de la nation. De Vous exprimer, Ma-

dame, avec quel respectueux attendrissement cette nou-
velle preuve de bonte å ete recue, seroit au dessus de 

mes forces. Je ne seroit qu'un bien foible interprete de 

leur vive reconnoissance et d'un sentiment, que Votre 
Majeste Imperiale Elle-meme saura le mieux apprecier 
avec l'heureuse sensibilite qu'Elle ajoute encore å Ses 
autres vertus, qui la caracterisent dans un degre si emi-

nent et qui Vous renderat si there å la patrie. Ce n'est 
pas d'aujourd'hui seulement que le vrai Finois, eclaire 
sur Sa position, se soumet avec plaisir sous la doraina- 
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tion d'une puissance marquee pa la Nature pour titre son 

bouclier et son bonheur. Ce sentiment Finois, Vous le 

savez, Madame, avoit dejå eclate å une époque peu eloig-

nee, et se fortifiera encore davantage, quand les liens 

sacres de Justice et de bienfaisance viendront å resser-

rer ceux que la nature de leur local a dejå etablis pour 

Teur posterite. 

Assitöt que j'arriverai en Finlande, je m'empresse-

rai de rendre la connaissance de ce noveau bienfait ge-

nerale dans le pays, et je depose ici aux pieds de Votre 

Majeste mes tres humbles remercimens pour la faveur 

precieuse, qu'Elle daigne m'accorder de pouvoir adresser 

å Elle directement chaque fois qu'il y aura des reclama-

tions å faire, å quoi je ne manquerai pas avec la con-

fiance respectueuse qu'Elle me permet de placer dans Sa 

haute protection et Sa bienveillance. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 14. Au Ministre de la guerre Mr le Comte 

d'AracczejefT. Le 5 Decembre 1808. 

J'accuse par la presente la reception de la lettre du 

3, par laquelle Votre Excellence m'annonce que Sa Ma-

jeste Imperiale a bien voulu confirmer Mr le Baron de 

Carnal, ci-devant Lieut. Colonel au service de Suede, pour 

titre Gouverneur å Vasa; ce que je ne manquerai pas de 

lui annoncer au plus vite, en le munissant de mes in-

structions. 

Pour ce qui concerne le Lieut. Colonel de gnor-

ring, que j'avais cru pouvoir employer pour organiser le 
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Gouvernement de Cuopio, il a ate convenu, qu'il n'au-
rait å s'occuper que de la commission de l'achat des vi-
vres pour les magazins de la haute Savolax, et pour qu'il 
puisse partir au plus vite pour remplir cette besogne, je 

le munirai de l'instruction, dont je joins ici la traduc-
tion en Russe, etablie sur les principes convenus entre 

Votre Excellence et moi å ce sujet. En consequence de 

cette nouvelle disposition Votre Excellence voudra bien 
me restituer la precedente que j'ai eu 1'honneur de lui 
communiquer; regardant en meme tems la reorganisation 
du Gouvernement de Cuopio, au sujet de quoi j'ai pris 
d'autres mesures, dont j'aurai l'honneur de Vous faire 

part dans le tems, qu'elles seront mises en execution. 

En attendant et pour mettre Mr de Knorring en etat de 

remplir sa tache, je le munirai d'un circulaire aux pra-
tres et autres autorites du pays, dont je joins ici la tra-
duction en Russe. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 15. A Mr le Major Baron de Mannerheim. 
Le 6 Decembre 1808. 

Pour me conformer aux intentions bienfaisantes de 

Sa Majeste l'Imperatrice Mere, enoncees dans Sa tres-
gracieuse lettre ci jointe, qu'Elle a daigne m'ecrire en date 

d'hier, au sujet de l'education de jeunes fines, qui jouis-
sent du bonheur de se trouver specialement sous Sa haute 

direction, je m'empresse, Monsieur, de Vous en faire part, 
alin que sans delai Vous puissiez en soigner la traduction 
suedoise, aussi bien que celle des reglas et de la for- 
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mule de reclamation, qui l'accompagnent, pour autant 
d'exemplaires, qu'il y a de membres de la Deputation, 
afire que chacun d'eux aie å son retour chez soi la satis-
faction d'apporter å son principal respectif cet acta de 

bienfaisance precieuse de Sa Majeste Imperiale pour Ses 
nouveaux sujets. 

Je ne doute pas, que cette nouvelle preuve de la 

sollicitude constante et genereuse d'une Souveraine qui 
veille avec tant de bonte sur Votre bonheur et bien-titre, 

ne fasse sur Vos coeurs l'impression la plus profonde et 

aussi la plus consolante, quand par la suite d'une faveur 
si essentielle Vos soins paternels seront dorenavant å l'a-
bris de toute inquietude sur le sort de Vos fines å Te-
gard d'une meilleur education, de laquelle la Finlande 
jusqu'ici a ate privee. Dans mon particulier, j'eprouve 
une satisfaction bien vive de me voir l'organ, par lequel 
cette grace Vous soit annoncee, et c'est avec le meme 
sentiment, que je m'acquitterai de mon devoir de soig-
ner les reclamations, qui me seront adressees sur ce point 
par ceux, qui desireront d'en jouir. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 16. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 

Araczejeff, Le 7 Decembre 1808. 

J'ai l'honneur d'accuser par la presente la reception 
de celle de Votre Excellence du 5 Decembre relative-
ment aug mesures prises par Elle pour le renvoi des pri-
sonniers de guerre en Finlande. 
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Il  se trouve encore ici le Lieutenant Monk du Re-

giment de Nyland, que je trouve necessaire de mettre 

au nombre de ceux, qui restent dans l'interieur de l'Em-

pire. En consequence de quoi je prie Votre Excellence 

de vouloir bien le faire partir le plus tot, qu'Elle le ju-

gera convenable. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 17. Au Ministre de 1'Interieur, Pr. Kourakin. 

Le 7 Decembre 1808. 

Son Excellence le Ministre de la guerre m'a an-

nonce la communication, qu'il a faite å Votre Excellence 

de l'ordre de Sa Majeste, par lequel les prisonniers de 

guerre ci-devant au service de Suede, repartis dans plu-

sieurs Gouvernemens de 1'Empire peuvent retourner dans 

la Finlande conquise, leur patrie. Cette mesure, jugee Ia 

plus efficace par Sa Majeste 1'Empereur pour etablir la 

tranquillite et le bon ordre dans ce pays, me fait un de-

voir de prier instamment Votre Excellence d'en soigner 

l'execution le plus promptement, qu'il Vous sera pos-

sible, en enjoignant aux Gouverneurs respectifs de me 

faire parvenir å Tavastehus des indications detaillees sur 

les traitemens de ces prisonniers de guerre, afin d'eviter 

tout mecompris, qui sans cela pourrait resulter å la li-

quidation generale de leurs pretentions legales. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 18. Au Ministre de la guerre Mr le Comte 

d'Araczejeff. Le 8 Decembre 1808. 

J'ai l'honneur de communiquer ci-joint å Votre Ex-

cellence la liste de bas-officiers de la marine, que Mr le 

Vice Amiral Cronstedt presente comme pouvant retour-

ner dans leur patrie. Deux d'entre eux indiques dans 

cette liste sont deja morts, et le mousse Granberg de-

mande la permission de demeurer ici chez sa tante, 

femme du boulanger de la cour de Sa Majeste l'Impera-

trice Mere. Pour les dix restans je demande å Votre 

Excellence la permission de les renvoyer dans la nou-

velle Finlande, pour que ces bas-officiers retournent å 

leurs corps respectifs. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 19. A Mr le Comte de Solticoff, Ministre Adjoint 

des affaires etrangeres. Le 8 Decembre 1808. 

Le General Sprengtporten ayant examine å l'invi-

tation de Son Excellence Mr le Comte de Soltikoff les 

comptes de Mr le Lieutenant Colonel de Knorring croit 

qu'on pent en retrancher: 

Rb. 
1) Pour les reparations d'une voiture 	 20  
2) Pour un laquais de louage 	 132  
3) Pour les frais de retour 	 50  
4) Les depenses pendant son sejour ici 	 300  

Total 502. 
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Sur les 2343 roubles qui formerat la pretention de 

Mr de Knorring, et dont la note doit se trouver parmi 

les papiers de Son Excellence, reste done 1841 roubles. 

Si Sa Majeste daigne gracieusement les lui accorder, cela 

lui servirait d'eneouragement dans la commission, dont 

il est charge dans ce moment. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 20. Au Ministre de l'interieur, Prince de 

Kourakin. Le 8 Decembre 1808. 

Le Baron de Munck, Gouverneur des provinces de 

Nyland et de Tavastehouse dans la Finlande conquise, m'a 

adresse par expres une lettre, par laquelle il me mande, 

qu'ayant ete charge par Son Excellence le Comte de 

Buxhövden en date du 41 Novembre de se rendre å Hel-

singfors pour y regler le prix et la vente du sel mis en 

depot dans cette ville, il y est parti pour cet effet. 

A l'arrivee du Gouverneur å Helsingfors il a trouve 

30,749 puds 24 ' du sel blanc et 14,111 puds 17 E du 

sel gris, total 44,860 puds, qui peuvent titre repartis en-

tre les plus pauvres habitans du pays. Pour suivre quant 

aux prix les regles, qui lui ont ete prescrites par Son 

Excellence le Comte de Buxhövden, de les fixer autant 

que possible au dessous des prix ordinaires des mar-
chands, sans cependant perdre de vue le remboursement 

des depenses de la Couronne en fonds de transports le 

Gouverneur a dü en consequence, pour s'y conformer, 

determiner les prix de la maniere suivante, savoir pour 
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un tonneau de 81 pud de sel blanc å 22 roubles, et pour 
nn tonneau, qui contient 11;  pud å 27 roubles 75 kop. 

Mais comme par ce calcul, il se trouve que le sel 
de la couronne, par lequel l'intention de Sa Majeste 
Imperiale etait de soulager les habitans de la Finlande, 
monte beaucoup plus haut, que les prix des marchands, 
qui jusqu'ici n'ont vendu Teur sel blanc, qu'å 10 Riksd. 
ou 15 Roub. et le gris å 15 Riksd. ou 22 roubl et 50 

kop. le tonneau, 

Le Baron Munck se voyant par lå dans l'embarras 
de concilier l'intention de la couronne avec 1'avantage 
destine aux habitans, demande en consequence mes or-
dres pour sa conduite ulterieure. 

Comme avant de pouvoir rien determiner de posi-
tif å ce sujet il me sera necessaire de savoir, quel est le 
prix le plus modique auquel la couronne pourra descen-
dre dans cette occasion, je supplie Votre Excellence, de 

vouloir bien me donner son avis la dessus. Il faudra 
bien se resoudre å quelques sacrifices sur un objet, qui 
se lie si essentiellement å la subsistance du peuple fi-
nois, qui pour la plupart, surtout le long de cote, ne se 

nourrit que d'objets sales. 
Aussitot que je serai honore d'une reponse, je m'em-

presserai de faire parvenir au Gouverneur Baron Munck 
mes ordres conformement au resultat que Votre Excel-
lence m'indiquerai. 

J'ai l'honneur d'etre etc. 

Signe: Sprengtporten. 



32 

N:o 2L Au meme. Le 10 Decembre 1808. 

Le depute de la ville de Helsingfors, Borgstrem, 
supplie Son Excellence Mr le Ministe de l'Interieur Prince 
de Kourakin de lui accorder la permission de charger 
pour le printems prochain son vaisseau de 700 Kuhls_ de 
bled, destine pour la Finlande. 

Il ose esperer, qu'il ne sera points refuse, quand 
Son Excellence voudra bien examiner, qu'etant habitant 
d'une ville ruinee dans ses moyens de subsistance, par 
une malheureuse inceudie, c'est pour le soulagement de 
ses concitoyens, qu'il demande grace d'y importer la 
quantite susmentionnee de bled. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 22. Au Ministre de la guerre Comte d'Aracczejeff. 
Le 11 Decembre 1808. 

Dans la lettre du 27 passe concernant les objets que 

propose le Vice Amiral Cronstedt, et sur lesquels je dois 

me concerter avec lui, j'ai trouve les 5 points suivans å 

examiner savoir: 

1) d'etablir å Helsingfors un comite de liquidation 
pour les appointemens å payer aux officiers prisonniers 
des garnisons de Sveaborg et de Svartholm, 

2) de fixer une somme pour im etablissement phi-

lantropique å la distribution du meme comite, 

3) de prendre des mesures pour les personres des 
deux sexes, qui ont des pensions å toucher, 
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4) d'etablir des conditions pour ceux qui voudront 
rester dans le pays, avec les avantages dont ils ont joui 
avant la guerre, et finalement 

5) de restituer au Vice Amiral Cronstedt une pe-

tite terre pour son sejour d'ete, ce qui lui a deja ete 
accorde. 

Comme le tems m'a ete precieux pour d'autres oc-

cupations relatives å la reorganisation d'un Gouverne-
ment civil pour la Finlande, je n'ai pu jusqu' ici donner 
aux dits objets l'attention necessaire. Parmi eux Particle 

premier regardant le comite de liquidation pour les pri-
sonniers å deja Ate regle par Votre Excellence elle meme, 
comme il en a ete convenu dans Notre memoire presente 
conjointement å Sa Majeste Imperiale en date du 	 

ainsi que cet objet, devant se trouver suffisamment 
eclaire par l'Oukaze qui en suivra, n'a plus besoin 
d'être disc-ate. 

Quant aux articles 2, 3 et 4, presentas par le Vice 
Amiral, je trouve qu'etant des objets, a Tegard desquels 
les determinations doivent titre fixees et permanentes, ils 
ne peuvent titre soumis å l'administration d'un comite, 
uniquement erige pour liquider les pretentions des offi-
ciers prisonniers, et laquelle cessera aussitöt que cette 
besogne sera remplie. Il me semble plutöt, que ces 
objets doivent devenir le resultat des arrangemens que 
je pourrai presenter å la decision de Sa Majeste Impe-
riale, quand j'aurai pris sur les lieux les informations 
necessaires pour une instruction å ce sujet. 

J'ai l'honneur d'être etc: 

Signe: Sprengtporten. 

3 
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1's 23. T:Hy BoessoMy MHHHczpy Tpaoy Apaxqtesy. 
J[exa6pa 11 Ana 1808. 

CornacHo 	yBtAoMntHieM% B:ro C:a o Maiopt TpgneH- 
6eprt, BCTyngBIneM% B'b Poccincsyro cnyxc6y, n npHTlncneH- 
nOM% K'b MOeMy may 	TtM1,, 4T061I OCTåBHTb 3a HflMTi 
nonnoe ero xsanosaHbe no npexcneMy MaiopcxoMy oluaAy no 
IIIBe,gcxoH cnyxc6t; noxopntHlne npomy B. C. npgECa3azb eMy 
BgAaTb TpeTHoe xcanOsaHie no npnnOxCeHHOMy npn CeM% 
ero nponlenilo. Ha 6yAyruee ace spew' onoe 6yAeT% accnr- 
nosano eMy no inTaTy OnnnanAcsaro Tenepa.n, Ty6epsaTopa. 

IIoAnncanT, CnpenrTllopzeHT, *). 

N:o 24. Au meme. Le 12 Decembre 1808. 

Le General d'Infanterie Baron de Spr. a l'honneur 
d'informer S. E. Mr. le Ministre de la guerre, que le ci-
devant Gouverneur de Cuopio, Mr le General Major de 
Carpelan vient d'arriver ici, par ordre du Gouverneur 
militaire de Vibourg Mr d'Obrescoff, pour donner des 
informations sur Petat de cette province. Ce General 
ayant ma lettre å remettre å Son Exellence Mr le Comte 
d'Araczejeff, il le prie de vouloir bien marquer l'heure 
ou il pourra avoir l'honneur de lui presenter Mr de 
Carpelan. 	 Signe : Sprengtporten. 

*) Au comte Araktcheef, le 11 Decembre 1808: Le major Gri-
penberg kant entré dans le service russe et mis sur Petat de Sprengt-
porten pour avoir ses pleines gages selon le service suedois, le comte A. 
est prig de lui faire delivrer le tiers de son traitement annuel, lequel å 
l'avenir lui sera assigne sur Petat du Gouv. General de la Finlande. 
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N:o 25. Rapport å Sa Majeste Imperiale, le 13 

Decembre 1808. 

D'apres toutes les nouvelles, qui me viennent de 

la Finlande septentrionale, speciellement par les Deputes 

nouvellement arrives du Gouvernement de Wasa, il se 

confirme, que Presque toute cette partie du pays, y com-

prise celle de Wasa et de Cuopio, se trouve menacee 
d'une famine inevitable et prochaine, si Pon n'y porte 
pas å tems le secours necessaire. Le meme sort menace 

egalement une partie du Gouvernement de Cuopio au 

dela du district d'Idensalmi, selon les eclaircissemens 
que j'en ai obtenu par le ci-devant Gouverneur de cette 
province Carpelan, qui en vient et se trouve actuelle-
ment ici. 

Une situation si desastreuse d'un pays, oil je vais 
bientöt devenir l'organe de la sollicitude de Votre Ma-
jeste Imperiale, pour sa conservation et son bien-titre, 

me donne de justes inquietudes, que mon devoir ne me 

permet pas de cacher devant Votre Majeste Imperiale. 
Son Excellence le General de Snorring, dans un 

memoire presente å Votre Majeste, et qu'il m'a fait 
l'houneur de me communiquer avant son depart, a cru 
pouvoir indiquer quelque moyen d'y remedier en propo-
sant de mettre le corps du General de Tutschkoff en 

cantonnement a Rebolsk dans le Gouvernement d'Olo-
netz. Les circonstances n'ayant pas ete assez connues 
ni lui ni å moi, il se trouve actuellement, que cette 
petite diminution de bouches, a Tegard du reste, sera 
toujours un faible secours, puis qu' il n'en reste pas 
moires selon sa destination que 4000 hommes de troupes 

nourrir å Uleåborg, un autre corps de '2000 en echelon 
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jusqu' å Varkaus, un troisieme de 2000 dans la contree 
de Christinestad et un quatrieme de 5 å 6000 depuis 
Wasa jusqu' aux paroisses de Lappo, Alajoki, Lindolax 
et Perho, qui avec les paroisses de Virdois et Laukas, 
sont justement les contrees les plus ruinees, entierement 
devastees et depourvues de tout, en sorte que les habitans 
pour la plupart sans feu et sans lieu y vivent deja å la 

discretion, en faisant leur pain de l'ecorce des arbres. 
En consequence pour aviser aux moyens, qui dans 

un tel etat des choses, puissent me mettre en etat d'agir 
conformement aux intentions bienfaisantes de Votre Ma-
jeste Imperiale, j'ose La supplier tres humblement de 

permettre, qu' il soit tenu une conference å ce sujet 
entre L. L. E. E. les Ministres de l'Interieur et de la 

guerre, et moi, dont le resultat pourra le mieux eclaircir 
ce qui sera le mieux å determiner pour le soulagement 
des habitans de ces provinces. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 26. A Mr le Comte de Solticoff, Ministre adjoint 

des affaires etrangeres. Le 13 Decembre 1808. 

Le General d'Infanterie Baron de Sprengtporten, 

ayant examine la piece ci jointe, qui apres avoir ete pre-

sente å l'approbation de Sa Majeste Imperiale doft deve-

nir la base d'apres laquelle il sera charge d'en rediger 

la reponse de Sa Majeste aux Deputes de la Finlande 

ne peut s'empecher de faire la remarque que Particle 

concernant les bostels nest pas dans le meme esprit, 
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que le dit article a deja tits traits, apprecie et ordonne 
par Sa Majests Imperiale pour titre execute. Il ne s'agit 
pas ici des bostels appartenans aux militaires faits pri-
sonniers de guerre, qui leur convient de droit par la 
premiere proclamation de Sa Majests Imperiale, mais de 
ceux, qui sont attaches aux individus militaires, combat-
tans encore sous les drapeaux de la Suede, et qui ne 
peuvent pas se soustraire å leurs devoirs avant la paix. 
Sa Majests a deja trouve juste, d'en suspendre, jusqu'å 
cette époque, la confiscation, comme un effet de sa cle-
mence envers les families des dits individus. Le General 
de Sprengtporten ne pourra signer cette presentation, 
qu'å la condition enoncee par lui dans la derniere session. 

Signe: Sprengtporten. 

Traduction des principaux articles de la note redi-

gee par le Ministre de la guerre, en reponse au memoire 
de M. M. les Deputes. 

Par ordres de Votre Majests Imperiale le Ministre 
de la guerre, le Ministre Adjoint des affaires etrangeres 

et le Gouverneur General de Finlande ont examine la 
petition, que les Deputes ont presentee å Votre Majests. 

Elle renferme les objets relatifs aux interets des 

Finois en general meme au prix de sacrifices conside-

rabies de la part de Notre couronne. Deja quelques 
urres de leurs demandes ont tits prevenues par ce qui a 

tits resolu le 19 Novembre et confirms par Sa Majests, 

pour organiser un Gouvernement General en Finlande. 
D'apres cette resolution il sera tenu une assemblee gene- 
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rale et constitutionelle å Lovisa des Deputes de touts 
les stats, apres quoi la deputation qui se trouve ici ille-

galement et sans confiance publique pourra se separer. 

En adoptant cette idee nous aurions cru leur declarer 

seulement comme å des plaidans partiels et non pleni-

potenties par la nation, que l'assemblee en diete fixee 

pour le mois de Janvier, developpera mieux les idees et 

les besoins de la nation, et limitera ,par la mediation du 
General de Sprengtporten å l'unanimite et avec plus .de 

facilite les requisitions des Finois, et leur obligation 

envers leur nouveau Gouvernement. Enfin que Votre 

Majests Imperiale, par l'impulsion de Vos genereuses 

sollicitudes pour le bien-etre de nations ne refuserez pas 

d'offrir Vos graces aux Finois selon la stricte justice et 

possibilite. 

Si Votre Majests Imperiale voulait bien faire expe-

dier une reponse å la petition des Deputes, nous offrons 

tres-humblement å cet effet notre opinion sur chacun 

de ses articles: 
Article g. concernant les bostels. 

A Tegard des hostels le General de Knorring en 
vertu d'un ordre, qui lui a ete donne pour cela le 7 De-

cembre en suspendra la vente, mais fera rentrer å la 
Couronne les hostels, appartenans aux Employes mili-

taires au service de la Suede, en fixant toutefois l'en-

tretien de kurs families. Nous trouvons juste de garder 

les bostels pour ceux des Finois, qui se trouvent en 
Finlande ou dans Nos Gouvernemens sous la garde des 
Gouverneurs. Quant å ceux' qui se trouvent sous les 

drapeaux suedois et par consequent contre nous, il serait 

injuste de les mettre dans les graces de Votre Majests 

en parallele avec les autres Finois, qui se sont soumis. 
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Il paroit titre necessaire d'insinuer aux families de ces 

derniers que si leurs peres ou maris ne retournent point 

en Finlande apres avoir quitte le service de la Suede, 

ils seront prives å jamais de leurs bostels. Pour ce qui 

concerne le traitement de ceux, qui l'ont par capitulation, 

il sera assign et delivre sans la moindre restriction, sans 

que cependant tous les employes en general y aient droit. 

Les militaires, qui voudront entrer dans notre service, 

recevront leurs gages å l'entree dans les regimens selon 

notre Etat. 

Dans le cas, que Votre Majeste Imperiale ordonne 

de faire une reponse aux Deputes, le General de Sprengt-

porten prendra sur lui de rediger sur les principes enonces 

le projet de la reponse et de le presenter å la confirmation 

Supreme de Votre Majeste par le Ministre Adjoint des 

affaires etrangeres. 

N:o 27. Au Ministre de 1'Interieur, Prince de 

Kourakin. Le 13 Decembre 1808. 

Le General de Sprengtporten a l'honneur de remettre 

ci-joint å Son Excellence le Ministre de l'Interieur Prince 
de Kourakin un paquet adresse å Son Excellence par 

le Gouverneur militaire de Vibourg Mr d'Obrescoff — 

que le ci-devant Gouverneur de Cuopio, le General Major 

de Karpelan, a amene avec soi. Comme il est å supposer, 
qu'une partie des objets de ce convolute renferme des 
eclaircissemens relatifs å la situation du dit Gouverne-

ment, et aux arrangemens que le General Karpelan s'est 

trouve oblige de prendre, le General Sprengtporten prie 
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Son Excellence le DIinistre de l'Interieur de vouloir bien 
lui en faire la communication. 

Il  saisit cette occasion pour renouveler etc. 

Signe: Sprengtporten. 

N:e 28. Au meme. Le 14 Decembre 1808. 

J'accuse par la presente la reception de Votre re-

ponse å ma precedente au sujet des prix du sel en Fin-

lande. Aussitöt que le principe est pose que la couronne 

doit "tre remboursee dans ses propres frais, toute dis-
cussion cesse sur cet objet. Je dois seulement Vous 

observer sur 1'opinion, que Vous semblez avoir prise 
d'une abondance de sel, existant chez les marchands, 

raison des prix modiques, auxquels il a ete vendu par 

eux, que ce n'est point ici le cas, puisque leurs magazins 

en sont deja vides, et ce n'est que, parcequ'ils n'ont 

plus rien å vendre que les habitans de ce pays sont 

obliges d'avoir recours au sel de la couronne. Cet 

article prouve seulement, que le sel des marchands 

finois, qu'ils importent sur leurs propres vaisseaux de 
l'Espagne, a pu se vendre malgre sa rarete chez eux 
un prix plus modique, que le sel, que la Russie exporte 
de ses salin  es. 

J'ai 1'honneur d'être avec la plus haute considera-
tion etc. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 29. Au Ministre de la guerre, Mr le Comte 
Araczejeff. Le 14 Decembre. 

A la lettre de Votre Excellence du 12 Decembre 
N:o 9533, concernant 1'echange de notre Chirurgien Ma-
jor Holzendorf, fait prisonnier par les Suedois, ainsi que 
la proposition que Votre Excellence daigne me faire å 
ce sujet du prisonnier suedois, chirurgien Lövengren, j'ai 
l'honneur de repondre å Votre Excellence, qu' en sup- 
posant, que ce Lövengren soit necessaire ici pour les 
höpitaux, ce que j'ignore absolument, et sur quoi je ne 
puis avoir de notion qu'alors que Votre Excellence 
voudra bien me l'envoyer. Dans ce cas on pourrait 
choisir entre les deux chirurgiens prisonniers envoyes 
en Finlande, afin que l'un d'eux soit celui qui servira 
d'echange. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 30. Au meme. Le 14 Decembre 1808. 

J'ai recu la lettre de Votre Excellence en date 
d'hier, concernant l'elargissement de Mr Esbiörn, In-
specteur des postes du Gouvernement de Vasa, qui 
promet de preter le serment de soumission et de service 
å la Russie, apres avoir ete delivre de l'arret ou il a ete 
detenu comme suspect de correspondance criminelle avec 
l'ennemi. 

Comme Votre Excellence a bien voulu remettre $ 
mon examen speciel ces deux objets, je me reserve d'en 
donner mon sentiment, aussitöt que j'aurai pu prendre 
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par moi meme quelque connaissance de ce personnage 
et de ses sentimens. C'est pour quoi je prie Votre Ex-
cellence de donner Ses ordre, que le dit Esbiörn me soit 

amens. 
Signe: Sprengtporten. 

N:o 31. Rapport å Sa Majeste Imperiale, le 16 

Decembre 1808. 

Je soumets respectueusement å la decision de Votre 

Majests Imperiale les articles suivants: 

1) Que Votre Majests Imperiale daigne permettre 

que la reponse au memoire des Deputes de la Finlands 

soit expediee conforme au projet, qu'il m'a ete ordonne 

de rediger d'apres Ses intentions bienfaisantes et dans 

l'esprit de Vous attacher, Sire, l'amour et la confiance 

de la Nation finoise, encore un peu incertaine sur le 

sort, qu'elle pent esperer. 

2) De faire quelques sacrifices en faveur des pauvres 

habitans de la province de Vasa, qui d'apres le tableau 
ci-joint, presents par ses Deputes sont dans la situation 

la plus deplorable. Un secours pecuniaire de 149,380 
roubles aux plus pauvres et la permission de chercher 

le pain des magazins de la Couronne, etablis sur les cotes, 
pourra servir å les remettre. 

3) De permettre que je sois expedie aussitöt apres 
que les Deputes auront ete congedies avec une somme 
extraordinaire sur ma comptabilite qu'il plaira å Votre 

Majests Imperiale de determiner, pour agir en conse-
quence de Ses vues bienfaisantes dans les occasions, oil 
je trouverai convenable de placer Sa generosite. 
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4) Quant å mon Etat personel tant en argent de 
table, fraix extraordinaires, qu'en depenses de voyage, et 
pour monter une maison convenable å mon etat, ces ar-
ticles sont soumis å ce qu'il plaira a Votre Majeste d'en 
ordonner. 

5) Pour le traitement de mes aides de camp, Mr le 
Major de Gripenberg jouira des memes appointements 
qu'il a eu en Suede, et qui lui ont ete accordes lors de 
son engagement au service; les deux autres des appointe-
mens attaches å leurs grades avec des rations et portions 
comme les autres employes Militaires de 1'armee de la 
Finlande. 

6) Pour les trois Secretaires de ma chancellerie, je 
propose en consequence de la cherte du pays: pour le 
premier secretaire 1500 roubles, pour le 2d et le 3me  1000 
roubles å chacun, qu'ils toucheront en argent blanc ou 
avec la bonification du cours d'echange. Le payement 
de ces traitemens sera fourni de la somme extraordinaire 
mise å ma disposition dans Particle 3me. 

7) Le seI, etant un objet, qui tient essentiellement 
å la subsistance du peuple finois, qui pour la plupart 
vit des objets sales, je crois necessaire de prendre quel-
que mesures å cet egard plus efficaces que celles qui 
ont ete adoptees. Le prix jusqu'ici en a pu etre modique, 
et ce n'est qu' apres l'entree des troupes russes en Fin-
lande, que le prix a ete pousse de 6 Rdr qu'il etait alors, 
jusqu' å 10 Rdr ou 15 Roubles pour le sel blanc et å 15 
Rdr ou 22 Roubles pour le gris. Actuellement que les 
provisions des marshands sont videes, et qu'il faut avoir 
recours au sel de la couronne, je soumets å la bienfai-
sance de Votre Majeste Imperiale, de consentir, que ce 
dernier sel soit vendu au meme prix, non obstant la 
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perte qui en resulte, comme le seul moyen de donner 

dans cet objet un soulagement necessaire aux habitans 

de la Finlande. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 32. Au Ministre de la guerre, Comte d'Araczejef.  

Le 16 Decembre 1808. 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de Votre 

Excellence en date du 12 Decembre N:o 9566 avec la 

communication suedoise du Gouverneur Baron Munck 

au Lieut. General de Vitgenstein concernant la responsa-

bilite du premier pour les transports des vivres et de 

l'avoine de Helsingfors å Tavastehouse et la determina-

tion de la perte, qui s'en est faite en route. 

Je ne manquerai point de prescrire au Gouverneur 

Munck 1'execution des transports sur ce principe, en lui 

enjoignant de la presser avec toute la celerite possible. 

C'est avec une satisfaction reelle que j'ai vu l'ap-

probation de Votre Excellence pour la determination de 

Mr Munck sur cet objet. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 33. Au meme. Le 16 Decembre 1808. 

J'ai recu la lettre de Votre Excellence du 16 De-

cembre, relativement au Major Mannerstråle, fait prison-

nier de guerre å Sveaborg, qu'elle m'a fait l'honneur de 
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me communiquer avec les deux lettres de cet officier 

l'un au Roi de Suede, et l'autre au Vice-Amiral Cron-

stedt. 

Comme le Major Mannerstråle se trouve effective-

ment porte sur la liste des prisonniers finois sous la 

comptabilite de Mr le Vice-Amiral de Cronstedt, mais 

ayant le desir d'etre echange, mon opinion est, qu'il peut 
rester dans le lieu on il se trouve, jusqu'å ce que Sa 

Majeste daigne le permettre ou dormer les ordres, qu'il 

lui plaira a ce sujet. 

J'ai l'honneur de restituer ci-joint å Votre Excel-

lence la lettre de Mannerstråle au ,Roi de Suede; quant 

å celle å Mr de Cronstedt, je crois devoir la garder, pour 

lui en communiquer la circonstance. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 34. Au Gouverneur Militaire de Wibourg Mr 

d'Obrescoff. Le 16 Decembre 1808. 

Le General Major Carpelan, auquel Sa Majeste 

Imperiale a daigne confier le Gouvernement de Cuopio, 

m'ayant indique, que les possesseurs de heimats Christen 
Paronen et Paul Ruotsalain de la paroisse d'Idensalmi, 

village de Viando, ont ete mis å la maison de correction 

de Vibourg, par le ci-devant Gouverneur de Cuopio Vi-

belius, pour s'etre servi des expressions inconvenables, 

quoiqu'ils avaient subi une punition å pain et å l'eau, 

je prie Votre Excellence de vouloir bien faire delivrer 

tontre quittance å Mr de Carpelan les deux paysans 

nommes, ainsi que les autres personnes, qui y ont ete 
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envoyes de Cuopio fete passe, pour qu'ils puissent cul-

tiver leurs terres et etre sur les lieux punis conforme-

ment aug lois. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 35. Rapport å Sa Majeste l'Empereur, le 17 

Decembre 1808. 

Le General Major Baron de Carpelan ci-devant 

Gouverneur de Cuopio, homme d'un merite eminent et 

possedant toutes les connaissances que ce poste exige 

et qu'il a toujours rempli avec integrite et intelligence, 

son age et sa conduite lui ayant acquis l'estime et la 

confiance dans la totalite des habitans de cette province, 

aucun autre individu ne saurait etre revetu de cette 

charge avec plus de succes que lui, pour la reorganisa-

tion d'un Gouvernement livre pendant le passe a une 

devastation complete, qui jusqu'å ce moment y a laisse 

les traces les plus affligeantes. J'ose done Sire supplier, 

que Votre Majeste Imperiale daigne confirmer ce choix, 

en ajoutant å cette faveur celle de lui accorder la somme 

de 3000 roubles pour les fraix de son voyage et pour 

monter sa maison, avec un argent de table selon son 

grade de General Major, devant en reste se contester, 

quant å ses appointemens å ceux qui sont fixes pour sa 

place dans le pays. 
Aussitöt que Votre Majeste Imperiale daignera me 

faire connaitre Sa volonte supreme å ce sujet, je ne 

manquerai pas de faire expedier le General Carpelan 
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sans delai, dont la presence dans son Gouvernement est 
urgente dans ce moment. — 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 36. Rapport a Sa Majeste 1'Empereür, le 17 
Decembre 1808. 

Par ''article 11 de ''Instruction supreme, qu'il a 
plu å Votre Majeste Imperials de me prescrire pour base 
de mes fonctions dans le Gouvernement general de la 
Finlande, Elle a daigne ordonner, que je m'adresse å 
Elle-meme directement, et d'en prendre de meme Ses 
ordres. 

Occupe de repondre a la confiance dont Votre Ma-
jeste Imperiale a daigne me revetir, mon premier devoir 
a du titre de mettre sous Ses yeux le Memoire des De-
putes en date du „ „ Novbr. sur les objets, qui leur ont 
ete permis d'indiquer comme les _plus necessaires å Vous 
titre connus, et sur lesquels ils pourraient desirer, que la 
bonte de Votre Majeste Imperiale viendrait en secours 
de ses nouveaux sujets. 

Ce memoire avec ce qui a ete juge convenable d'y 
repondre de la part de Votre Majeste Imperiale etant 
actuellement entre Ses mains, apres avoir ete par Son 
ordre discute par Son Excellence le Ministre de la guerre, 
le Comte de Solticoff et moi, dont les opinions enoncees 
lå dessus, autant que j'ai pu m'en instruire sur la tra-
duction, qui en a ete faite, ne different que sur le seul 
article regardant les bostels militaires, que j'ai cru devoir 
de justice rester comme ils sont, jusqu'å la paix; et les 
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deputes n'attendent que les ordres ulterieures de Votre 
Majeste Imperiale, pour titre congedies chez eux. Je 

prends, Sir, la liberte de Vous supplier tres-humblement 

de permettre, que cette reponse devant passer par mes 

mains, pour titre communiquee å la Deputation, puisse 

titre expediee en tous points conforme au projet qu'il 

m'a ete ordonne de rediger, d'apres les intentions bien-

faisantes de Votre Majeste Imperiale et dans l'esprit de 

Vous procurer, Sire, l'amour, la confiance et l'attache-

ment de la nation finoise, encore un peu incertaine sur 

le sort qu'elle peut esperer, et que Vos propres interets, 

Vous obligent de menager dans un moment precieux 

pour en tirer par la suite tous les secours, qui ne man-

queront pas de resulter d'un Gouvernement juste et doux, 

sur un peuple, par son caractere connu d'une fidelite 

toute epreuve pour son Souverain legitime. 

Ce sera dans cette vue, Sire, que je dirigerai tous 

mes pas dans la carriere penible et scabreuse, que j'ai 

embrassee uniquement pour Vous donner encore cette 

derniere preuve de mon devouement pour Vos interets, 

combine avec le bonheur de ma patrie. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 37. Rapport å Sa Majeste Imperiale, le 17 
Decembre 1808. 

Les deputes du Gouvernement de Vasa, apres avoir 
rempli les devoirs de leur soumission aux pieds de 
Votre Majeste Imperiale, viennent tres humblement Vous 
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presenter, Sire, un memoire en langue suedoise concer-
nant kur situation, dont je joins ici l'extrait en francais. 

Sans doute, Sire, je n'ai pas besoin de fixer lå-dessus 
Vos regards — un coeur comme le Votre n'a pas besoin 
d'être excite å la sensibilite. Je voudrais plutöt pouvoir 
Vous en derober le tableau, si ma charge en cette occa-

sion m'en laissoit le choir. Mais tel est le deplorable 

sort de cette province, que sans un pareil secours qu'im-
plore cette deputation de Votre bienfaisance, je n'aurais 
qu'un desert å Vous offrir dans une des plus belles con-

trees de la Finlande, qui jouissoit avant la guerre d'une 
population nombreuse, industrieuse et aisee. La franchise, 
avec laquelle ils avouent leur sort, semble meriter un 
pardon genereux. Les Deputes portent pres de 228,000 

roubles la valeur des pertes causees par le pillage pour 
la seule ville de Vasa. Si Votre Majeste Imperiale 

daigne se resoudre å leur accorder ce bienfait, il faudra 
encore ajouter quelque chose pour les habitans affames 
de la province dans les parties, qui ont le plus souffert, 
afin de leur donner par lå les moyens de se procurer du 

pain on ils le trouvent. Je ferai mon possible pour 
fournir ces ressources des Provinces de Tavastehus et 

d'Abo. Mais si ces moyens ne pourront suffir, il faudra, 
Sire, å tout prix faire venir du pain å Nyslott et å Cuo-
pio, qui sont en hiver les points les plus propres pour 
les transports, et aux moyens, que le Ministre de l'Im-
terieur pourra prendre pour y former des magazins de 

reserve. 
N'ayant eu aucune part dans les deliberations sur 

les affaires de la Finlande avant le peu depuis que les 
detailles m'en sont confiees, je n'ai pu ni prevoir les be-
soins, ni proposer les moyens de les remplir. Il ne me 

4 
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reste å ma disposition que les moyens bien incertains, 
que je pourrais ramasser sur les lieux dans un pays abuse 

dans plusieurs de ses parties et encore rempli des de-
sordre d'une administration impolitique et ruinante. C'est 
done ici, Sire, plus que jamais, que la haute protection 

de V. M. I., sa pleine confiance et l'autorite dont Elle 
m'a investi me seront necessaires pour remplir mon de-
voir avec quelque succes et cette ' energie que deman- 
dent les circonstances. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 38. Rapport å Sa Majeste Imperiale, le 17 

Decembre 1808. 

Votre Majeste m'ayant charge de regler les appoin-

temens des Employes de ma Chaneellerie, je propose, en 

consequence de la cherte du pays, pour le 1:er Secretaire 

1500 roubles, pour le 2:d et 3:me 1000 roubles å chacun, 

qu'ils toucherons en argent blanc ou avec la bonification 

du cours de change. Le payement de ces appointemens 

doit etre fourni de la somme extraordinaire qui sera mise 

A, ma disposition. Ce qui serait å fixer pour leur equip-

pement et pour les fraix de voyage d'ici jusqu'å Tavaste-

hus dependra de la generosite de Votre Majeste Impe-
riale. Pour le traitement de mes aides de camp, Mr le 
Major de Gripenberg jouira des memes appointemens 

qu'il a eu en Suede et qui lui ont ete accordes lors de 

son entree en service, les deux autres des appointemens 
attaches å leur grade avec rations et portions comme les 
autres employes militaires de l'armee de Finlande. 

Signe: Sprengtporten. 



51 

N:o 39. Rapport å Sa Majeste Imperiale, le „ „ 
Decembre 1808. 

Le sel etant un objet qui tient essentiellement å la 

subsistance du peuple finois, qui pour la plupart vit 
des objets sales, j'ai cru de mon devoir de porter å la 

connaissance de Votre Majeste Imperials mes sollicitudes 
å ce sujet. 

Jusqu'ici le sel en depot chez les marchands finois, 
qui l'importent directement de 1'Espagne, a pu se vendre 
å un prix modique, et ce n'est qu'apres 1'entree des 
troupes russes en Finlande que le prix a ete pousse de 

6 Rdr qu'il etait alors å 10 Rdr ou 15 Roubles pour le 
sel blanc et å 15 Rdr ou 22 Roubles pour le gris. Ac-
tuellement que les provisions des marchands sont videes 
et qu'il faut avoir recours au sel de la couronne, lequel 
d'apres les informations, que j'ai du prendre å cet egard 
du Ministre de 1'Interieur, ne pourra se vendre au meme 
prix, vu la cherte des transports, provenant de la celerite 
avec laquelle ces transports ont dü s'executer, il en 
resulte une difference trop grande pour le concilier avec 
l'intention de bienfaisance, que Votre Majeste Imperiale 
a jugs convenable de faire proclamer sur cet article. Je 
dois done soumettre aux ordres ulterieurs de Votre 
Majeste Imperiale, qu'il me soit permis de proceder cet 
article d'apres les prix des marchands deja en usage, 
comme le seul moyen de donner sur cet objet un soula-
gement necessaire aux habitans de la Finlands. 

•Signe: Sprengtporten. 
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N:o 40. Rapport å Sa Majeste 1'Empereur, le 17 

Decembre 1808. 

Le Depute de Helsingfors Mr Borgstrem me de-
mande au nom des habitans de cette ville: 

1:0) de leur accorder un payement pour les bois 
qu'ils ont fourni aux troupes de Votre Majeste Imperiale 
depuis le 2 Mars jusqu'au 30 Sept., moratant å 6686 

roubles 50 cop. et de continuer ce payement jusqu'å ce 
que la ville ne sera plus obligee de loger le militaire. 

2:0) de donner la permission aux negociants de Hel-
singfors de vendre aux habitans les 654 tonneaux de sel 
qu'il possedent. 

3:0) de recevoir un dedommagement pour les vais-
seaux fretes par le General Comte de Buxhövden, et qui 
ont eu ordre de se tenir prets å sortir, quand les besoins 
de la couronne l'exigeraient. 

En exposant ces demandes, il est de mon devoir 
d'observer, que pour ce qui regarde Particle it les habi-
tans de Helsingfors en vertu des anciens privileges des 

vines en Finlande, qui les exempt d'une pareille charge, 
sont en droit de demander le remboursement pour le 
bois. Quant au second article, la permission de pouvoir 
vendre les 654 tonneaux de sel serait un bienfait pour 
le pays; par consequence je dois appuyer cette sollicita-
tion aupres de Votre Majeste Imperiale. Pour ce qui 
regarde le 3:me article, comme les vaisseaux sont restes 
equipes et fournis des vivres jusqu'å la fin de fete, sans 
qu'aucun contre-ordre de la part du C:te de Buxhövden 
s'en est suivi, pour permettre aux proprietaires de les 
employer pour Teur propre compte, je trouve que cette 
demande est tres juste, en sorte que si Votre Majeste 
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daigne confier l'arrangement de cette affaire å mes soins, 

je ne manquerai pas d'examiner les pretentions des pro-
prietaires de ces batimens, pour pouvoir ensuite les 

contester. — 

Signe: Sprengtporten. 

• 
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Registre 

Des Rapports adresses å Sa Majeste L'Empereur, de 

St. Petersbourg. 

N:o 1. 1809. Janvier, 10. 

N:o 2. 	Dito 	Dito, 

N:o 3. 	Dito 	Dito, 

Rapport å S. M. I. presentant la 
demande du Negotiant Hultman, 
Depute de la Ville d'Eknäs, d'être 
dedomage des depences que 1'in-
nutile equippement d'un Vaisseau 
et l'entretien des Matelots lui ont 
causes, sans sa propre faute. 
Rapport au Marne, en exposant la 
solicitation du Conseiller de Guerre 
de Silfverskjöld, Depute des Pro-
vinces de Nylande et de Tavaste-
hus, d'obtenir la permission de pou-
voir acheter de la Couronne 1,500 
Kuhls de Farine de Seigle des Pro-
visions destinees pour la Finlande, 
afin de la transporter par ses pro-
pres batimens au printems prochain 

Helsingforss, laquelle demande 
a ete appuyee. 
Rapport au Memo, au sujet de la 
Nomination necessaire d'un Gou-
verneur dans la Province d'Uleå-
borg, a la Place du defunt Gou-
verneur de Lange, et å laquelle le 
Lieutenant Colonel d'Ehrenstolpe 
est projete et recommande. 
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N:o 4. 1809. Janvier, 10. Rapport au Meme, par rapport 
la Convocation ordonnee des Etats 
de la Nouvelle Finlande å une 
Dike ou Assemblee Generale, en 
proposant le lieu plus convenable 
oii Elle pourra etre fixee. 

N:o 5. 	  13. Rapport å Sa Majeste L'Empereur, 
en exposant, au sujet du Memoire 
insinue et y joint des Deputes du 
Gouvernement d'Uleåborg, la di-
sette de pain, le manque du Sel 
et plusieurs d'autres besoins des 
Habitans de ces Contrees; et en 
appuyant leur demande å etre bien-
töt secourus par la Grace de S. M. I. 

N:o 6. 	  13. Rapport au Meme, appuyant la 
sollicitation du Depute de 1'Ordre 
Ecclesiastique, Le Bell, exposee 
dans un Memoire y joint, d'obtenir 
de la Generosite de S. M. I. un 
Fonds necessaire pour rebåtir la 
Maison d'Ecole Normale å Björne-
borg, reduite en cendres en 1801. 



N:o 1. Rapport å S. M. L'Empereur, le 
10 Janvier 1809. 

Sire! 
Le Negociant Hultman, Depute de la Ville d'Eknäs, 

m'a expose que l'automne passee, pendant que cette Ville 
et ses environs manquoient absolument de Sel, il en 
avoit instruit S. Exc. Mr le General d'Infanterie Comte 
de Buxhoevden et obtenu de lui un emit pour le Gou-
verneur Militaire de St. Petersbourg, Prince Labanoff de 
Rostoff, avec la promesse de recevoir ici des Magasins 
de la Couronne 4 å 500 Kuhls de Sel. Se fiant å cette 
promesse il expedia au mois d'Octobre dernier sa Galease 
nommee Harmonie pour transporter le Sel promis, mais 
A, son arrivee ici on le lui refusa. Ce Båtiment, ayant 
par consequent fait un voyage inutile, eu le malheur 
d'être arrete ici par les glaces. L'equippement du vais-
seau et l'entretien des Matelots lui causant des depenses 
considerables, il ose solliciter de la bonte de V. M. I. 
un dedommagement de ses pertes montant d'apres son 
compte å 2018 Roubles. Si V. M. daigne acquiescer å 
sa demande, le meilleur dedommagement seroit d'apres ma 
pensee, celui de lui permettre de charger ici au printerns 
prochain, soit du Sel ou de la Farine, des provisions 
destines pour la Finlande. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 2. Rapport å S. M. L'Empereur, ce 
10 Janvier, 1809. 

Sire! 

Le Conseiller de Guerre de Silfverskjöld, Depute 
des Provinces de Nylande et de Tavasthus, en m'expo-

sant que V. M. I. ayant tres-gracieusement daigne per-
mettre, que la Finlande soit pourvue de Bleds des Ma-

gasins d'ici, ose solliciter la permission de pouvoir acheter 

1500 Kuhls de Farine de Seigle des provisions destines 
pour la Finlande, afin de la transporter par ses propres 

batimens au printerns prochain å Helsingforss. Cette 
Farine devant titre vendue aux Habitans des deux pro-
vinces ci-dessus nommees, qui ordinairement en manquent 

pendant fete, je prends la liberte d'appuyer cette de-
mande aupres de V. M. I. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 3. Rapport å S. M. L'Empereur, ce 
10 Janvier 1809. 

Sire! 

L'arrivee des Trois Deputes du Gouvernement d'IIleå-
borg, confirme le daces du ci-devant Gouverneur Lange, 
mort le Decembre passe. 

La situation de ce Gouvernement actuellement Va-
cant, considers comme Province Frontiere dans la partie 
du pays la plus exposes, oil les Operations Militaires 
peuvent encore se renouveler, rend non seulement ur- 



61 

gent d'y placer un Chef habile et entendu dans les Loix 
Civiles du Pays, mais aussi egalement routine dans la 

partie Militaire, afin de pouvoir mieux seconder les 
operations des Troupes, quand l'occasion s'en presentera. 
A cet egard, Sire, je ne connois personne qui reünisse 
mieux ces qualites que le Lieutenant Colonel d'Ehren-
stolpe, actuellement ici, dont la capacite, le zele et l'inte-
grite eprouves m'autorisent å Vous le proposer, Sire, 

comme un sujet digne de la nomination de V. M. I. å 
ce Poste, avec les memes avantages pecuniaires pour son 
Etablissement et les frais du voyage, qui ont ete accor-
des a Mr le Baron de Carpelan pour s'etablir a Cuopio. 

Si V. M. daigne y consentir et de le revetir en 

consequence de Son Brevet Imperial, je le ferai partir 
des aussitöt, muni de mes Instructions pour commencer 

ses Fonctions. 
&c : 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 4. Rapport a S. M. L'Empereur, ce 
Janvier, 1809. 

Sire! 

Ayant plut a V. M. I. d'ordonner par l'Arte 15'ne  

de Son Instruction, qu'il sera tenue, sans perdre le tems, 
une Assemblee Generale des Etats de la Finlande, pour 
y decouvrir les idees, ainsi que les besoins de la Nation, 
les moyens d'amelioration, et la maniere d'etablir la bonne 

harmonie parmi les Esprits finnois, eloignes pour ainsi 
dire, par la situation incertaine dans laquelle ils se trou- 
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vent actuellement, et cette mesure, si necessaire å cet 
egard, ayant ete renouvelee dans la Reponse faite aux 
Deputes ici, il a ete de mon devoir de presenter ici å la 
Signature de V. M. I. la convocation pour cette Assem-
blee Generale, concue dans les termes convenus par 
l'usage, et dont la Traduction Francaise accompagne 1'ori-
ginal Suedois. La premiere idee, Sire, avoit ete de fixer 
le lieu de l'Assemblee å Louisa, comme l'endroit le plus 
proche de la Capitale, au cas, que V. M. I. daignera, 
comme les Finnois osent s'en flatter, l'honorer un mo-
ment de Sa propre presence. Mais tous les batimens de 
la Couronne, aptables å cet egard, ayant ete disposes pour 
l'usage des Höpitaux et dans besoin de la Couronne, qui 
seroit difficile å changer et d'y avoir le tems de faire la 
reparation necessaire, j'ai cru devoir determiner pour cet 
effet la Ville de Borgå å 45 Versts plus loin, comme 
etant apres Abo (laquelle par sa position eloignee et 
exposee vers la Frontiere me semble y titre moires propre), 
le seul endroit propre å fournir la place necessaire, et 
on, å l'aide des Campagnes d'alentour å une tres-petite 
distance, Votre M. I. Elle-meme, pourra titre avec Sa 
Suite convenablement logee. Quant au terme de l'As-
semblee, il est fixe au 10 de Mars prochain, ne pouvant 
titre plutöt å Tegard des communications qui doivent 
courir pour l'election des representans respectifs. 

J'attends respectueusement les Ordres de V. M. I. 
å ce sujet pour en faire courir la Publication aussitöt 
que j'arriverois å Tavastehus. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 5. Rapport å S. M. L'Empereur, le 

13 Janvier 1809. 

Sire! 

J'ai l'honneur de presenter ici avec les Deputes du 

Gouvernement d'Uleåborg, le tres-humble Memoire, en 

langue du Pays, que les Deputes se permettent de de-

poser aux pieds de V. M. I. N'ayant pas eu le tems d'en 
faire faire une traduction litterale, j'y ai joint un Extrait 
des Articles principaux qui expriment leur situation et 

leurs voeux. 
De ces Articles, le 1:r et le 2:d seront assurement 

ceux qui interesseront le plus la sollicitude Paternelle 
de V. M. pour les malheureux habitans de ces contrees, 
faisant connoitre le besoin urgent qu'ils ont, d'être in-
cessamment pourvus de pain dont la disette se fait deja 
sentir d'une maniere tres-allarmante, et anssi du Sel 
dont il ne leur reste plus qu'un tres-petite quantite å 
employer pour leurs pecheries du printerns prochain, qui 
font une des principales branches de leurs moyens de 

subsistance. 
Ne doutant point que V. M. I. ne daigne prendre 

ces objets en consideration, j'ose proposer quant au pain, 
comme le seul moyen d'y remedier, de faire venir sans 
delai, et å tout prix que ce soit, la quantite requise —, 
que je mets pour le present å30000040 	de 1'interieur 
de l'Empire, et de le deposer en Magasin å Nyslott, et 

s'il se peut encore å Varkaus pour les Contrees les plus 

affamees des Gouvernemens de Vasa et d'Uleåborg. J'avi-
serois å mon arrivee aux moyens de ramasser l'argent, 
necessaire par une repartition generale sur la masse des 

habitans du pays, pour rembourser les frais de la Cou- 
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ronne, soit dans une annee ou sur  un terene plus eloi-
gne, selon la possibilite. Je ne connois pas d'autres 
moyens pour sauver ce peuple d'une famine inevitable, 
ne mettant pas en ligne de compte le prix d'argent, 
quel qu'il peut titre, avec la vie d'un homme qu'on 
pourra sauver. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 6. Rapport å S. M. L'Empereur, ce 
Janvier 1809. 

Sire! 
Je prends la liberte de deposer å la connaissance de 

V. M. I., un Memoire du Depute de l'Ordre Ecclesiasti-
que Le Bell, lequel en qualite de l'Inspecteur de l'Ecole 
Normale a Björneborg, dont l'Extrait ci-joint exprime le 
contenu, ose tres-humblement solliciter de la generosite 
de V. M. I. un Fonds necessaire pour rebåtir la maison 
d'ecole, reduite en cendres en 1801. Cet etablissement, 
etant tendant au bien public et tres-utile pour l'instruc-
tion de la jeunesse, je crois de mon devoir d'appuyer 
sa demande aupres de Votre Majeste Imperiale, en sol-
licitant Ses Ordres pour prendre sur le lieu l'arrange-
ment necessaire å cet egard. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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Extrait de la Petition du Depute de l'Etat Ecclesiasti-
que, Prevot Le Bell, en qualite d'Inspecteur de 

l'Ecole Normale å Björneborg. 

L'ancienne Maison d'Ecole de Björneborg å ete re-
duite en cendres å la grande incendie essuyee par cette 
ville en 1801 et depuis ce tems, cette Institution, une 
des plus parfaites en ce genre, consistante en cinque 
Professeurs et 150 Eleves dont une partie s'inscrivent 
chaque annee comme etudiants, dans 1'Universite d'Åbo, 
— se tronve sans etablissement convenable. Les Habi-
tans de la ville avoient bien donne provisoirement une 
autre vieille maison de bois pour cet etablissement, qui 
n'etant ni commode ni suffisante, on avoit sollicite au-
pres du Roi de Suede des fonds pour rebåtir une nou-
velle maison de pierre, mais S. M. en confirmant le plan, 

s'etoit contente d'ordonner de rassembler l'argent neces-
saire par des collects dans toutes les eglises de la Fin-
lande, dont le produit ne pouvant gueres monter au deli, 

de 200 Rdrs de Banque, surtout å present oil la Fin-
lande est si affoiblie, que pour rebåtir cette maison sur 
le plan adopte, il faudra plus de 2,000 Ecus de Banque. 

Le Depute, en se confiant å la genereuse Sollicitude de 

S. M. I. pour tout objet qui pent contribuer å l'instruc-
tion de ses nouveaux sujets, ose dont supplier tres-hum-
blement de sa bonte, de vouloir tres-gracieusement faire 
assigner å la ville de Björneborg cette somme necessaire 
pour rebåtir une maison d'ecole 

5 
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Traduction dune Memoire du Depute de la ville de 
Vasa, Hoeckert. 

Conformement aux Actes remis å V. E. sur les 

souffrances de la ville de Vasa, elle a ate piilee par 

ordre du General Demidoff pendant trois jours de suite 
apres la bataille, finie le 11 Juin, entre les troupes de 
ce General et celles du Colonel Bergenstråle. A cette 

occasion 13 personres furent tuees et 14 si dangereuse-

ment blessees qu'elles moururent tout de suite apres. Parmi 

les premiers se trouverent 2 Negocians, qui dans leurs 

propres maisons furent assassins å coup de bayonnette. 

On tira des coups de fusils dans plusieurs maisons et 

on en ecrasa les fenetres. Pas une maison publique ne 

fut epargnee, meme la pharmacie fut detruite. On me-

naca plusieurs jours de bruler la ville, parce qu'on 

supposa que les habitants devoient connoitre le plan de 
descente, et ne 1'avoient pas decouvert. En examinant 
cetie affaire par ordre de S. E. Mr le Comte de Bux-

hoevden, on a trouve que la perte se montoit å 148;771 
Ecus billets de Credit et conformement å la lettre du 
dit Comte au Magistrat chaque habitant a atteste par 

serment l'authenticite de sa declaration marquee dans 
les listes. Le Comte de Buxhoevden dans la dite lettre 
a solennellement au nom de l'Empereur promis un rem-

boursement å tous ceux qui avant cela avoient volontai-

rement prate le serment de fidelite, ainsi que de solli-
citer aupres de S. M. I. en faveur des refractaires. L'Em-
pereur a deja daigne rembourser la perte du President 
Baron de Reuterholm, qui par consequent n'est pas com-
prise dans la somme susmentionnee. 
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Extrait du Memoire, par lequel Les Deputes de la 
Province d'Uleåborg sollicitent tres-humblement 

l:mo En exposant que la recolte dans cette Pro-
vince est souvent tres-mauvaise, que les habitans par 

consequent ne peuvent avoir de grandes provisions de 
Ble, mais se voient presque toujours obliges de meler 

leur pain avec l'ecorce de bois, que pour les besoins de 
1'Armee on a achete tout le ble qui leur restait, et ce 
qui fait craindre une famine generale, les Deputes osent 
implorer de la Clemente de S. M. I. la permission de 
recevoir de la Russie non seulement de la Farine, mais 

aussi le Seigle de semence necessaire, en sollicitant des 
ordres pour le transport de ces objets au Gouvernement 
d'Uleåborg. 

2:o La communication etant toupee entre Stockholm 
et Uleåborg, les habitans doivent manquer de Sel fete 

prochain et en ayant surtout besoin pour la Oche du 
Saumon, les Deputes sollicitent la permission d'en faire 

transporter au printerns prochain la quantite necessaire 

pour cette province. 
3:o Plusieurs personnes ayant essuye de grandes 

pertes, causees par les maux de la guerre, les Deputes 
osent solliciter de la generosite de S. M. I. le rembour-

sement de ces pertes. 

4:o Plusieurs paroisses dans la partie septentrionale 

de cette Province ayant moires souffert de la guerre que 

ceux qui se trouvent å cote des chemins, il serait juste 

que ceux-ci recoivent quelque soulagement des premiers. 

5:o La mortalite ayant ete dans les villes d'Üleå-

borg et de Brahestad tres-grande et ces villes etant tres- 
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oberees par la quantite d'höpitaux qui s'y trouve, les 

Deputes sollicitent l'Ordre aux Generaux Commandans 

respectifs de faire transporter une partie de ces höpitaux 

dans les villages des environs. 

Note Des Objets sur lesquels le Soussigne sollicite, par 

le Secretaire d'Etat au Departement de la Fin-

lande, la determination de S. M. I. 

1:o Dans le Memoire N:o 1 la permission pur le De-

pute Hultman de charger son vaisseau å Cronstadt 

avec 4 å 500 Kulis de la Farine, au prix de la 

Couronne. 

2:o Dans un autre N:o 2 meme permission pour le De-

pute Noble Silfverskjöld au printerns prochain de 

se pourvoir de 1500 Kulis å 1'usage de ses compa-

triotes. 

3:o Dans le N:o 3 la Nomination du Lieutenant Colo-

nel d'Ehrenstolpe au Gouvernement d'Uleåborg, avec 
les memes avantages pour son etablissement et frais 

de voyage qui ont Ate accordes å Mr le Baron de 

Carpelan pour Cuopio. Comme le Gouvernement 

d'Uleåborg est en meilleur etat, on pourra ici eta-

blir cette differance que Mr d'Ehrenstolpe recevra 

seulement sa gratification å 3000 Roubles en Argent 

d'assignats. 

4:0 Confirmation de S. M. sur le projet adjoint Litt. 

A. pour la Convocation des Etats de la Finlande 

au 10 de Mars prochain å Borgo, — pour titre pub-

liee des aussitöt mon arrivee å Tavasthus. 
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5:o Determination definitive sur le prix du Sel et sur 
la quantite qu'il y a d'esperer pour le pays et 

quel terme. 
6:o Le Memoire sur les desastres de la ville de Vasa 

et du pays d'alentour etant encore reste sans deci-

sion, S. M. est sollicitee de faire connoitre lå-dessus 
Sa Volonte Supreme et les secours pecuniaires 
qu'Elle voudra destiner pour leur dedomagement. 

7:o Pour les secours å determiner pour les malheureux 
habitans de la ville de Helsingforss, qui ont le plus 

souffert, ainsi que sur l'emprunt que S. M. se sent 
disposee a leur accorder pour retablir leur domicile. 

Il m'a ete avise par la lettre du Comte de Solty-
koff du 28 Decembre, § 2, que S. M. fera connoitre 
la-dessus Sa determination par un Oukase qui sera 
donne avant mon depart, — La Secretairerie en sol-
licitera cet Oukase. 

8:o A regler la nomination de Mr le Baron de Rehbin-
der, ses conditions et son Rang comme Adjoint å 
la Secretairerie d'Etat pour le Departement de l'Ad-
ministration Civile de la Finlande. 

9:o Le soussigne ose aussi esperer que S. M. daigne 
gracieusement determiner l'Argent de Table du Gou-

verneur General, åfin de Le mettre en etat de rece-
voir et de traiter convenablement et d'une maniere 
digne d'un Grand Souverain, les habitans d'une 
Province aussi etendue. 

10:0 Fixer de meme la somme des Depenses Extraordi-
naires pour les cas inopines et quand il faut des 
encouragemens pour ceux qui auront pendant la 

guerre fournis au Gouvernement des avis utiles au 

bien de service. 
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11:o Comme jusqu'au tems que la Regence provisoire 
sera en activite, il sera urgent pour le Gouverneur 
General d'avoir aupres de Lui un homme du Pays, 
instruit des loix et des usages, pour l'expedition 
des affaires courantes de l'Administration qui sont 
de Son ressort; Il demande qu'il Lui soit permi 
d'en chercher un å son arrivee, qui restera Chef du 
Bureau des affaires interieures du pays: avec les 
appointemens qu'Il pourra trouver convenable de 
lui fixer sur la Caisse Extraordinaire å la disposition 
du Gouverneur General. 

de Sprengtporten. 
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Registre 

Des Expeditions aux Messieurs les Ministres, Gene—

raux et Gouverneurs & &, de S:t Petersbourg, depuis 

le 1:r Janvier, 1809. 

N:o 1. 1809. Janvier, 4. Communication å la Tresorerie de 
S:t Petersbourg, touchant le paye-

ment de l'Argent accorde par S. 
M. I. aux Attaches du Gouver-
neur General, le Translateur du 

College des Affaires Etrangeres 
Langell et le Conseiller Titulaire 
Ledun pour leurs fraix de Voyage 
en Finlande. 

5. Communication å Dito, concernant 
le payement d'une pareille somme 
å 1'Assesseur de College de Drev-
novski. 

5. Communication å Dito, concernant 
le payement de Dix Mille Rou-
bles, accordes par S. M. I. au 
Gouverneur General, pour ses fraix 
de voyage en Finlande. 

5. Reponse it S. Exc. le Tresorier 
de l'Empire de Goloubtzoff, dans 

laquelle il est promi de dormer å 
l'avenir des avertissemens neces-

saires sur 1'assignation de la Som-
me, destinee å titre comptee au 

Comite pour la Liquidation des 

N:o 2 

N:o 3.  

N:o 4. 	  
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Appointemens aux prisonniers de 
Guerre des Forteresses de Suea-

bourg et de Svartholm. 
N:o 5. 1809. Janvier, 5. Reponse å S. Exc. le Comte de 

Soltykoff, Adjoint du Ministre des 
Affaires Etrangeres, au sujet d'une 
pension accordee par S. M. I. au 
S:r Wallenius en Carelie. 

N:o 6   6. Dito au Grand Tresorier de l'Em-
pire Goloubtzoff, que les renseigne-
mens, qu'il a demandes sur les 
revenues de la Finlande lui seront 
donnes, aussitöt que le Gouver-
neur General sera sur les lieux, 
et aura rassemble les renseigne-
mens necessaires å ce sujet. 

N:o 7. 	 8. Dito å S. Exc. le Comte de Sol-
tykoff, Adjoint du Ministre des 
Affaires Etrangeres, touchant les 

objets de Munificence de S. M. I. 
accordes aux Deputes de la nou-
velle Finlande &c. &c. 

N:o 	8. _ ___ 	 8. Reponse å S. Exc. le Grand Tre- 
sorier de l'Empire, de Goloubt-
zoff, contenant que les renseigne-
mens demandes, sur les Affaires 
des Finances en Finlande, seront 

donnes des que le Gouverneur 
General seroit arrive sur les lieux. 

N:o 9. 	  9. Lettre au Gouverneur et General 
Major, Baron de Carpelan, avec 
l'envoi de l'Ordre de S:t Anne, 
1:r Classe, dont S. M. I. l'avoit 
honoro (en Suedois). 

N:o 10. 	  9. Dito (aussi en Suedois) au Ma- 
jor Baron de Mannerheim, Depute 
de la Noblesse de la Nouvelle 
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Finlande, avec l'envoi du meme 
Ordre Brillante 2:de Classe, et 
500 Ducats pour les fraix de 
voyage &c. 

N:o 11. 1809. Janvier, 9. Reponse a S. Exc. le Ministre de 
la Guerre, Comte d'Araktscheyeff, 
par rapport å l'etablissement des 
Magasins de Foin dans la route 
des Transports dans la Nouvelle 
Finlande, dans laquelle il est man-
de; que le Gouverneur General, 
ne pouvant se charger d'aucune 
responsabilite a cet egard, avant 
que d'être sur les lieux et en 
fonction de son Emploi, a dejå 
expedie ses ordres, des le pre-
mier moment de sa Nomination, 
aug Autorites respectives et ci-
viles du Pays, de concerter leur 
arrangement au sujet des vivres 
et de leurs transports avec le Ge-
neral Commandant en Chef de 
l'Armee. 

N:o 12. 	  12. Communication (en Suedois) au 
Gouverneur de Lode de payer de 
la Somme de 110,000 Roubles 
qui lui a ete remise du Grand 
Tresorier de l'Empire, au Con-
seiller de Guerre de Knorring 
l'argent necessaire pour l'achat 
de Ble dont il a Ate chargé, et 
lui faire continuer le meme pave-
ment en proportion du succes de 
cet achat. 

N:o 13   12. Communication au Conseiller de 
Guerre de Knorring, l'avertissant 
que le Gouverneur de Lode a 
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recu des ordres de lui delivrer 
l'argent necessaire pour l'achat 
de Ble. 

N:o 14. 1809. Janvier, 12. Note au Ministre de la Guerre 
pour demander la permission pour 
des Garcons Finois Jean Pierre 
Örtengren et Jean Pierre Lööf, 
de pourvoir entrer en apprentis-
sage chez l'Etainier Stilmarck. 

N:o 15. 	  13. Note au Gouverneur Militaire de 
S:t Petersbourg, Prince Laba-
noff de Rostoff, pour demander 
des Podoroschnas pour plusieurs 
Officiers prisonniers de Guerre 
retournans en Fintande. 

N:o 16. 	  14. Communication au Lieutenant Co-
lonel d'Ehrenstolpe clue S. M. I. a 
tres-gracieusement daignee agreer 
la representation faite en sa fa-
veur pour la Charge de Gouver-
neur de la Province d'Uleåborg, 
avec l'envoi du Decret Imperial 
qui le confirmoit dans cette Char-
ge, et d'une Lettre de Mr de Spe-
ransky, pour l'informer de la Gra-
tification de 3,000 Roubles, accor-
des pour les frais de Voyage et 
pour monter sa Maison. 

N:o 17. 	  15. Dito au Negotiant Hultman, De-
pute de la ville d'Eknas, avec la 
remise d'une Medaille d'Or, et 
une Bague Brillantee, dont S. M. 
I. l'a gracieusement honore. 

N:o 18. 	 15. Certificat donne å l'Officier de la 
Police de Novgorod Antonoff, sur 
ce qu'aucune offense n'a pas ete 
faite aux Officiers Prisonniers de 
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Guerre conduits par lui a S:t Pe-
tersbourg. 

N:o 19. 1809. Janvier, 15. Note au Gouverneur Militaire de 
S:t Petersbourg, Prince Labanoff 
de Rostoff, pour le prier de don-
ner des Podoroschnas aux plu-
sieurs Officiers prisonniers de 
Guerre, retournans en Finlande. 

N:o 20. 	  16. Dito 	 Dito. 
N:o 21. 	  16. Reponse å S. Exc. le Grand Tre-

sorier de l'Empire, de Goloubtzoff, 
au sujet des mesures proposees 
de prendre å l'egard des Comp-
toirs de Banque de la Couronne 
å etablir, pour tirer peu å peu 
hors de la circulation les Billets 
de Banque suedois, qui se trou-
vent dans la Finlande nouvelle-
ment conquise. 

N:o 22. 	  16. Lettre a S. Exc. le Comte de 
Soltykoff, Adjoint du Ministre des 
Affaires Etrangeres, par laquelle 
le Conseiller de Cour de Gadding 
est recommends de pouvoir, å 
l'occasion de son tongs, conser-
ver ses gages å la Banque Im-
periale, comme une pension via-
ere, et d'être doue d'une deco-
ration honoraire pour la derniere 
Campagne &c. &c. 

N:o 23. 	  18. Communication å la Haute Cour 
de Justice a la Ville d'Åbo, d'aver-
tir le Membre Adjoint de la dite 
Justice, le Senschal et Bourgue-
maitre Ormus, qui a ete choisi 
d'exercer la charge de Secretaire 
du Gouvernement General, de se 
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rendre au plus tot a la ville de 
Tavastehus, pour entrer dans les 
fonctions de cette charge &c. (en 
suedois). 

N:o 24. 1809. Janvier, 18. Dito au Vice-Amiral de Cronstedt, 
avec la remise pour le Lieutenant 
Colonel de Liljehök d'une Ta-
batiere d'or et d'une somme de 
1,500 Roubles, dont S. M. I. Pa 
gratifice, pour recompense de son 
zele marque a l'extinction de 1'in-
cendie qui a eu lieu å la Forte-
resse de Sveaborg, — et en de-
domagement de ses pertes eau-
sees par le feu å la meine occa-
sion (en suedois). 

N:o 25   18. Communication au General Major 
Baron de Willebrandt avec la re-
mise de 1'Ordre de S:t Anne, 1:er 
Classe, dont S. M. I. l'a honrå 
(en suedois). 

N:o 26. ...—_   18. Note a S. Exc. le Ministre de la 
Guerre, Comte d'Araktscheyeff, 
pour le Mousse Pierre Nordberg 
Suedois, d'obtenir permission de 
pouvoir entrer en apprentissage 
chez l'Horloger Branitsky. 

N:o 27. 

	

	 _ 18. Communication au Negotiant Tjä- 
der, Depute de la ville d'Åbo, 
avec la remise d'une Medaille 
d'Or et d'une Bague brillantee, 
dont Sa M. I. a daignee le douer. 

N:o 28 

	

	 18. Note au Gouverneur Militaire de 
S:t Petersbourg Prince Labanoff 
de Rostoff, le priant de donner 
des Podoroschnas aux plusieurs 
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Officiers prisönniers de guerre, 
retournans en Finlande. 

N:o 29. 1809. Janvier, 19. Reponse au Comte de Soltykoff, 
Adjoint du Ministre des Affaires 
Etrangeres, contenant pie les 500 
Ducats envoyes et destines pour 
le Baron de Rehbinder, lui se-
ront remis. 

N:o 30   19. Dito a S. Exc. le General Comte 
de Buxhoevden, contenant que la 
sollicitation du Bourguemaitre de 
la ville de Helsingforss, Mattens, 
qui a ete appuyee par Sa recom-
mendation, seroit portee a la con-
noissance de S. M. I. 

N:o 31. —. ___..    19. Communication å S. Exc. le Mi-
nistre de la Guerre, que des or-
dres les plus severes ont ete don-
nes, au Gouverneur Baron de 
Munck, de prendre ses arrange-
mens necessaires, å fin que les 
chevaux, qui ont manqué pour 
le transport de Provisions å Ta-
vastehus, soient livrés, et que 
ledit transport ne souffre aucun 
retard. 

N:o 32. 	 19. Ordres au Gouverneur Baron de 
Munck sur le meme sujet (en 
suedois). 

N:o 33. 	 19. Reponse å S. Exc. le General 
d'Obrescoff, touchant le service 
rendu par le Pretre Lindström au 
Stathalter de la Nouvelle Carelie, 
Furstenberg, avec promesse de 
procurer å ce Pretre quelque mar-
que de la bienveillance de S. M. 
I. des que les circonstances de 
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cette Province en seront mieux 
connues. 

N:o 34. 1809. Janvier, 20. Convocation des Etats de la Nou-
velle Finlande par S. M. I. å une 
Diete Generale å la ville de Borgå 
(en Suedois). 

N:o 35 	 21. Lettre Circulaire aux Consistoires 
d'Åbo et de Borgå, concernant la 
dite Convocation des Etats, avec 
la remise des Exemplaires neces-
saires de cette Convocation, å dis-
tribuer (en Suedois). 

N:o 36. _ ___ _ 	21. Lettre Circulaire å tons les Gou- 
verneurs de la Nouvelle Finlande, 
sur le 'name sujet (en Suedois). 

N:o 37 	 21. Communication au GouverneurBa-
ron de Carpelan, avec des Ordres 
donnas, de faire son Rapport si 
les plaintes portees dans les 3 
Memoires joints s'en trouvent fon-
dees ou non, et en memo tems de 
restituer les Memoires en question 
(en Suedois). 

N:o 38. 	  22. Note å S. Exc. le Ministre de la 
Guerre, qu'il n'y a aucun obstacle 
de faire retourner 1'Aide de Camp 
Blåfjeld en Finlande. 

N:o 39. _ 	22. Communication au meme Ministre, 
concernant la charge dans les 
transports de vivres en Finlande, 
fixee par le General Commandant 
en Chef, et quelques reflexions 
là-dessus. 

N:o 40 	 22. Note au meme Ministre, qua le 
Prisonnier de Guerre, Capitaine 
Reuterskjöld, peut, quoique Sue- 
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dois de Nation, obtenir la permis-
sion de retourner en Finlande. 

N:o 41. 1809. Janvier, 22. Reponse au General d'Obrescoff, 
sur deux lettres communiquees; 
l'une relativement å ceux des ha-
bitans de la Carelie conquise, qui 
sont dans le cas de meriter des 
secours de Ble, — ce que l'on ne 
manquera pas de les procurer par 
la Grace de S. M. I.; et l'autre 
concernant 3 Memoires de diffe-
rentes personnes de la meme pro-
vince, que les-dits Memoires sont 
envoyes au Gouverneur de Kuo-
pio, avec ordres d'en examiner 
les circonstances et d'en faire son 
rapport. 

N:o 42   23. Reponse au Grand Tresorier de 
l'Empire, de Goloubtzoff, touchant 
les moyens de tirer hors de la 
circulation les Billets Suedois, et 
le terme å fixer pour le cours de 
ces Billets &c. 

N:o 43. 	  23. Lettre au Gouverneur d'Ehren-
stolpe, contenant un Instruction 
des arrangemens necessaires å 
prendre dans la Province d'Uleå-
borg (en Suedois). 

N:o 44. 	  25. Communication au Grand Treso-
rter de l'Empire, de Goloubtzoff, 
avec priere de faire envoyer pa-
pier timbre Russe en Finlande, 
afin que les Bureaux Civils et de 
Justice en soient pourvus. 

N:o 45 	 25. Reponse au Depute de 1'Eveche 
d'Åbo, le Professeur et Prevot 
Le Bell, sur le Memoire par lui 
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insinne, que le secours d'argent 
demande, pour faire rebåtir l'Ecole 
de la ville de Björneborg, etant 
brulee, seroit assign aussitöt que 
S. M. I. a parvenu d'obtenir un 
plan general des affaires de l'Ecole 
du Pays, et des reformations qui 
en soient necessaires å entrepren-
dre (en Suedois). 

N:o 46. 1809. Janvier, 25. Communication au Depute de la 
ville de Vasa, l'Echevin Hoec-
kert, contenant que les plaintes 
insinuees des pertes que les ha-
bitans de cette ville ont souffertes 
par le pillage et des Requisitions, 
faites par les troupes Russes, — 
ont ete portees å la connoissance 
de S. M. I., auquel il a plu de 
gracieusement promettre le se-
cours demande pour ces habitans, 
d'apres que S. M. a pu recueillir 
des informations plus detaillees 
sur ces pertes, dont Elle a or-
donne au Gouverneur General de 
prendre des connoissances exac-
tes et en projeter les moyens de 
dedomagement (en Suedois). 

N:o 47. 	  28. Communication å S. Exc. le Mi-
nistre de la Guerre concernant 
les Ordres donnes au Conseiller 
de Guerre, de Knorring, sur l'achat 
de ble. 

N:o 48   28. Lettre au Conseiller de Guerre et 
Lieutenant Colonel de Knorring, 
contenant quelques instructions 
sur le meme sujet. 
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.l~ 1. 1311 CaaKTnezep6yprcxoe oczaTOHHOe Ka3HaHeilcTBo. 
Teasapa 4 gHH 1809. 

r:HT, TaiiHbli~3 CoBT,THHxM T:pCTBegabIn x.asaaHeti H xas. 

Oeg. Anexc. To.rty6uoss oTaomeaieMs om 3 cero TeHBapa 

nOg'b ~ 7 yst,i[oMH1I'b MCHH, vro npeAnncaao oTb Hero OHOMy 
Iia3Hailei3cTBy BbIAaTb BceMHnocTHE~'iiinIe noACanoBaBHbIii Ero 
I4-M'b B-Ms aaxoganxHMca npH mat '3HHOBHHsaMS eAHHOBpe- 
MCHHo Ha HyTeBble H3gepxcxH gna oTst3Aa B17, 011HII511126I0 

rouosble oxnaAbl MexcAy npo=114M1. nepesoAiTIIKy KonneriH 
pIHOCTp. At111, llanrenlo H THT. COB'i;THHIcy IIeAyHy no TES-

WPM py6neg E. A. IIogeMy npomy onoe K,a3BageI3cTso Tt 
AeHbrH 03HaileHHbIMT, iIHHOBHHKaM7i OTIIyCTHTb nOATi pOCnH- 
CKH HX1. 

llognHCans: CinpeHrTnopTeHTi *). 

.M 2. B7. Tome R,a3Haget3cTBo. TensapH 5-ro Ana. 

IIpomy onoe Ka3aaHeIicTBo OTIIyCTHTb noA'b pocnHCKy 

aaxoAHwaroca npH Mat Ana nHcbMosogCTBa Konnexccxaro 

Acceccopa .I(peBHoscxaro BceMHnocTHBtkme HoxcanonaHHsie 
eMy TycygapeMs liMnepazopoMs Ha ayzesble H3AepxcKH Ana 
apot3ga 	011HnaHAilo 1500 py6n., o BblgaLrl'i KOHxT. OTT, 

T:na T:cpTB. Ka3HaHen Hpe,uHHcanie yxce nocntgoBano. 

IIognHcanE.: CllpenrTnopTeH% **). 

') Voir le registre, page 71. La somme pour chacun des deux 
est de 1000 roubles en assignats de banque. 

**) Voir le registre. La somme pour M. Drevnovski est de 
1500 roubles. 

6 
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J1E 3. Bv Tome Ka3Hatieticzso. TeHBapa 5 Aug 1809. 

BCeMAnoCTHstiiuie nozanosaHHsaa lint E. 14. B. Ha 

IIyTeBbIa $3AepacK$, Ho cny*ialo oHpeA$ne$iFI Moero TeHepanv 

Ty6epHaTopoM% HosoIIp$o6ptTeHHoii 	 AecaTb M- 

um. py6nefi, xoH yaw acc$raosaHrn, stpio staff() MeHa 

IIp$HATb HaxOAaneMyCa IIp$ MHt BtAoMCTsa KOJI. HHOCTp. 

KonnexccxoMy Acceccopy ApesHOBcxoMy, IIoaeMy 6na- 

ros0n$TTi OHoe Ka3HaYe1'iCTSO AeHbrH Cig OTHyCTHTb IIOA% 

pocIIHcxy ero. 

N:o 4. A S. Exc. Mr le Tresorier de 1'Empire, de 
Goloubtzoff. S:t Petersbourg ce Janvier 1809. 

Traduite en Russe. 

Ayant l'honneur d'accuser å V. Exc. la reception 

de la lettre, dans laquelle Vous me demandez, oil et å 

quoi doivent titre assigns les 287,778 Roubles, 684 Co-

peks, destines å titre comptes au Comite pour la liqui-

dation des appointemens aux prisonniers de puerre des 

Forteresses de Sveaborg et de Svartholm, j'ai celui de 

repondre, que des que je serois arrive sur les lieux et 

que j'aurois mis le Comite en activite, je ne manquerai 

certainement pas de donner å V. Exc. les avertissemens 

necessaires sur cette assignation. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

*) Voir le registre. M. Drevnovski est autorise :i recevoir la 
somme et en donner quittance. 

IIoAII$ca.rn: CIIpearTIIopTeHL *). 



83 

N:o 5. A S. Exc. Mr le Comte de Soltykoff, Adjoint 

du Ministre des Affaires Etrangeres. S:t Peters- 

bourg le 5 Janvier, 1809. 

J'ai l'honneur d'accuser par la presente la reception 

des deux lettres de V. Exc. en date du 5 Janvier 1809, 

Time avec la Copie du projet de reponse confirmee par 

S. M. I. aux Deputes de la Finlande, 1'autre, par la quelle 

V. E. me demande mon opinion sur le mode de paye-

ment d'une pension de 100 Roubles, accordee par S. M. I. 

au S:r Wallenius, sur la recommendation du General 

Comte de Buxhoevden, suivie du projet d'une lettre de 

V. Exc. pour lui annoncer cette Grace. Je ne manquerai 

point de faire part de la premiere å Mrs les Deputes 

sans le moindre delai. Quand å 1'autre, je ne puis m'em-

pecher d'observer, que la pension modique de 150 R:s 
accordee å Mr Wallenius pour les services rendus å la 

Russie, est une recompense assez mal vue par le Comte 

de Buxhoevden, qui apparemment dans le tems qu'il en 

a fait la presentation, a ignore que cet individu est Pun 

des proprietaires les plus aises de la Carelie. Une dis-

tinction honoraire auroit ete bien mieux placee å son 

egard, en consequence de quoi, si cette grace de S. M. I. 

pouvoit titre remplacee par une autre de ce genre, les 

services de M:r Wallenius seroient mieux reconnus. Dans 

le cas que la pension ait lieu, elle sera assignee au S:r 

Wallenius sur la Caisse du Gouvernement de Cuopio, au 

Gouverneur duquel je donnerai des ordres en consequence. 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 
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21; 6. TeHBapsl 

6 Am 1809. 

cIppaHuyacxifi 

nOA1IHHHHK7i 

nOA% \i 8. 

CAtAcTBie Toro 

.HKO aaBnCAHlia 

KL ray T:CpCTB. KaaHaeelo 41). A. 

roAy6uoBy. 

Bailie Bbicoxonp. 	OTHOIneaiH KO Milt 

orb 28 MiIHyB. Aexa6psl Tpe6oBaTb H3BOAIIAH 

pa3HSlxs cstAenii3 no npeAMeTy AeHemHbIxs 

c6opoBT, H pacxoAOBS HO IIOBOA 44HHAHHAIH, 

Bs HbIHtIHHeMs roAy npeAnoAoraeMSlxs. 137, 

ileCTb IIMtIO yBtAOMHTb, YTO CBtAeHISI CiII 

OT7, MtCTHarO MOero TåM7, coo6paxcenisl Ao- 

CTaBAenbl 6yAYT7, K1, B. B-y KUL CKOpo ii 6yAy HaxOAHTbCFI 

Ha MtCTt H yCntIO C06paTb Hy7KHblsi 0 TOM7, CnpaBKH. IIpeA- 

BapHTeAbHO-3K7, OAOA?KaIOCb npeACTaBHTb, tITO KaK'b MHorlsi 

CTaTbH pacxoAoBT,, KOTOpble HMtAa TåMs KopoHa IIIBeAcxasl, 

Bs. oco6eHHocTn no coAepxcaailo apmin Ha 6yAyluee BpeMSI 

npeKpaTsiTcsi, TO Ha AHCn03HuiIo E. II. B. AOA7KHa OCTaBaTbCil 

HeMaAOBa}iCHa.sI CyMMa. LITo}Ke KaCaeTCiI AO ynoTpe6AeHisl 

CHx7, OCTaTKOB7,, TO sI 6yAy B'b TOM% noCTynaTb n0 BbiCo- 

iIaAHIHMI, nOBeAtHIHM'b. 

IIoAHIIcaArb: CnpeHrTnopTeHS 

N:o 7. A S. Exc. Mr le Comte de Soltykoff, Adjoint 

du Ministre des Affaires Etrangeres. S:t Peters- 

bourg ce 8 Janvier 1809. 

Ayant exactement recu la lettre de V. E. du 6 Jan-

vier, accompagnee de deux marques de l'ordre de S:t 

Anne de la premiere Classe, dont S. M. I. a bien voulu 

honorer les Generaux Majors, Barons de Villebrandt et 

4) L'original en francais se tronve sons le N:o 8. 
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de Carpelan, ainsi que les marques en diamant du meme 
ordre de la 2:de Classe pour le Major Baron de Man-
nerheim avec les cinq cents ducats de gratification qui 
lui sont destines. Je ne manquerai pas de faire parvenir 
ces objets de la munificence de Sa Majeste å leurs adres-
ses å la premiere occasion qui se presentera. 

Le Baron de Rehbinder, Assesseur du Tribunal Su-
preme d'Åbo, ayant les memes merites, et se trouvant 
dans le meme cas que les autres Nobles de la Deputa-
tion qui ont ete gratifies de cinq cents ducats, il est de 
mon devoir, au cas qu'il aura peut-titre ete oublie, de 
prier V. Exc. de vouloir bien solliciter de S. M. I. pour 
lui la meme faveur, å laquelle le malheur, qu'il a eprouve 
en arrivant ici, le rend en quelque sorte encore plus au-
torise. 

Je crois devoir egalement rappeller au souvenir de 
V. E. que lorsqu'il etoit question de la decoration du 
General-Major Baron de Villebrandt, S. M. sembloit avoir 
l'intention de vouloir distinguer cet officier, deja decore 
d'un Ordre marque, par le cadeau d'une boite orne de 
son Chifre en diamans. 

Il ne sera pas non plus echappe å V. E. que les 
Deputes de la Bourgeoisie decores d'une marque de dis-
tinction assez signefiante, ayant encore recus en cadeau 
une Bague en diamans, ceux du Clerge etant cependant 
d'un etat plus Bleve, doivent en quelque facon croire qu'on 
a oublie de les honorer d'une pareille faveur. 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 8. A S. Exc. le Tresorier de 1'Empire Mr de 
Goloubtzoff. S:t Petersbourg le Janvier 1809. 

Ayant exactement recu la lettre dont V. E. m'a 

honore en date du 28 Decembre et dans laquelle Elle 

me demande plusieurs renseignemens sur les Affaires des 

Finances en Finlande, j'ai 1'honneur d'y repondre que 

je ne manquerai certainement pas de les faire parvenir 

å V. E., des que je serai arrive sur les lieux et que j'au-

rois pu rassembler tous les renseignemens necessaires å 
ce sujet. 

Par appercu, je crois pouvoir dire d'avance, que 

comme plusieurs depences qu'avoit autrefois la Couronne 

Suedoise, sur tout par rapport å 1'Armee, n'existeront 

pas dorenavant, une Somme assez considerable restera a 

la disposition de S. M. I., et pour ce qui regarde la ma-

niere dont ces sommes restantes doivent titre employees, 

je me conformerai aug Ordres Supremes de S. M. 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 9. Till Herr Landshöfdingen, General Majoren 

och Riddaren Baron Carpelan. S:t Petersbourg 

den 9 Januarii 1809. 

Jag får den äran härhos till Herr Landshöfdingen 

öfversända de uti bifogade paquet inneslutne Ordens 

Tecken af S:t Anne Ordens l:sta Classe, jämte medföl-

jande Rescript, hvilka H. K. M. till et vedermäle af den 

Höga välvilja Han til Herr Landshöfdingens bekanta Nit 
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och driftighet hyser, Allernådigst Eder förunnadt. Detta 
länder Herr Landshöfdingen till vidare upmuntran at 
genom tilbörlig Förvaltning af Länet, gå H. K. M:s 
milda och Landsfaderliga afsigter till mötes. 

Jag nyttjar detta tilfälle för at göra Herr Lands-
höfdingen min uprigtiga lyckönskan härtill, hafvandes 
den äran med fulkomlig högaktning förblifva 

&c: 

Underskrifvit: Sprengtporten *). 

N: 10. Till Herr Majoren Baron Mannerhejm. 
S:t Petersbourg den 9 Januari 1809. 

Jag får den äran härhos öfversända det til Herr 
Majoren af H. K. M. Allernådigst förundte Brillanterade 
Ordens-Tecken af S:t Annae Ordens 2:dra Classe, samt 
medföljande Rescript, hvilket uti bifogade paquet äro 
inneslutne, jämte uti särskildt paquet 500 Ducater af 
H. K. M. hvarje Deputerad af Adelen beviljade, såsom 
en ärsättning för de omkostnader Desamme kunnat haft 
så väl på resan som ock under sitt vistande härstädes. 

Jag nyttjar detta tilfälle för att härvid göra T. min 
compliment och förblifver med all högaktning 

&c: 

Undertecknadt: Sprengporten **). 

*) Voir le registre, page 72. 
**) Voir le registre. Une gratification de 500 ducats est allouee 

å chaque depute de la noblesse. 
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N:o 11. A S. E. Mr le Ministre de la Guerre, Comte 
d'Araktscheyeff. Sa Petersbourg ce 9 Janvier 1809. 

Traduite en Russe. 

Je viens en ce moment de recevoir la lettre en date 

d'hier, que V. Exc. m'a fait l'honneur de m'adresser avec 
une copie de celle qu'Elle a recu de M:r le General de 
Knorring, du 31 Decembre passe, contenant les proposi-
tions que le general se dit m'avoir adressees par une 
lettre du 19 du mois de Decembre pour 1'etablissement 
des magasins de Foin dans la route des transports, 
comme indispensablement necessaire dans son. opinion 
pour que les transports puissent suivre leur destination 
sans retard, etc. etc. 

Il est de mon devoir d'observer que je n'ai point 
recu cette lettre mentionnee du General de Knorring, ni 
aucun autre renseignement que ce soit de Lui, sur l'achat 
des vivres et de leur transport, depuis son depart d'ici, 
oü moi, j'ai ete retenu par d'autres occupations relati-

ves a l'administration civile de la Finlande, par conse-

quence ne pouvant prendre aucun part ni me charger 

d'aucune responsabilite å cet egard, avant que je suis 
sur les lieux et en fonctions de mon emploi. C'est aussi 
par cette consideration que, des le premier moment de 

ma nomination au Gouvernement General de la Fin-

lande, j'ai expedie mes ordres aux autorites respectives 
et civiles du Pays, de concerter Teur arrangement å 
Tågard des vivres et de leurs transports avec le General 

Commandant en Chef de l'Armee, et d'en rapporter å 
Lui, qui n'aura pas neglige, je pease, dans un cas si ur-
gent, de se servir de leur secours jusqu'å mon arrivee, 
que je ne manquerois certainement pas de soigner cette 
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partie, comme tout ce qui sera du ressort de mon depar-

tement pour le bien du service avec tout mon zele; En 

attendant les Gouverneurs de Wasa et de Cuopio, ainsi 

que celui de Tavastehus, ayant par mes Instructions du 

6 du Decembre passe, les mains libres å cet egard, je 

dois croire que les mesures ne peuvent titre omises aus-

sitöt que le General de l'Armee leur fera parvenir ses 

requisitions. 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 12. Till H:r Landshöfdingen och Riddaren Lode. 

S:t Petersbourg den 12 Januarii 1809. 

I anledning af H. Exc. Herr Krigs-Ministerns till 

mig öfverlämnade begäran, ber Jag Herr Landshöfdin-

gen at, af den till Eder under den 22 sistledne Decem-

ber af Rikets Skattmästare öfversände Summan af 110,000 

Rubel, på Herr Krigs-Rådet och Öfverste Lieutenanten 

Knorrings Requisition, utbetala de Honom nödige pen-

ningar, samt med denna utbetalningen continuera i mon 

af framgången af den Honom updragne Spannemåls Up-
handling. 

Jag har den äran &c: 

Undertecknadt : Sprengtporten. 

*) Voir le registre, page 73. 
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N:o 13. Till H:r Krigs-Rådet och Öfverste Lieute- 
nanten von Knorring. Sa Petersbourg den 

12 danuarii 1809. 

I anledning af H:r Öfverste Lieutenantens Rapport 
till H. Exc. Krigs-Ministern om framgången i Spann-
måls Üphandlingen och begäran af mera penningar, har 
jag gifvit Ordres til Herr Landshöfdingen och Riddaren 
Lode at på Herr Öfverste Lieutenantens Requisition ut-
betala de nödige Summor 

Jag lyckönskar Herr Öfverste Lieutenanten til den 

goda framgången af denna handel, och hoppas at ibland 
den til Herr Landshöfdingen Lode öfversände Summan 
finnes nog små Sedlar; I annat fall har T. därom att til 
H. Exc. Krigs-Ministern rapportera, hvilken på min be-
gäran skall söka afhjelpa denna olägenhet. 

&c : 

LTndertecknadt: Sprengtporten. 

.7V2 14. I'ensapsi 12 Jasi 1809. 

C. IIeTep6yprcxift m%ngaaaar, onossiaabrx% Atns mac- 
Ter, IIeTps CTgnmapx% o6141B31n% assnaaie BSSITb x'b ce6t 

Ansi o6yaeaisi maczepcTBy ero, AByxT, 0gansiaAcxaxb manbtm- 

xoB% 1) Iora$a IIeTpa OpTempeaa 12 .T~T~, crnHa aaxoAaB- 
inaroca Aocero B% IIIBe,qcRoyl cnysa6t, B% Erepropacxonn 
IIo.iucy, YaTep% Ooauepa OpTearpeaa, BCTyngsmaro 'Mat BTi 

Poccigcayio cnysa6y. 2) Iorana IIeTpa Ilooa 12-TE .T%Tr,, 
cilia &isnraro BTi IIIseAeaoR cAyac6t, Erepropacxaro IIonay, 
6apa6aanxaaa 	cocTosiuxaro asiat B% PocciacKoR cnyxc6t. 
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Ha cie mime ManbiIIIKH cornacHbl, T~'iMs 6onte, sTo He Mt- 

1017, cpej(CTBs 	co,i[ep7ICaHi10 ce6H. 

Ilo ceMy I'eHepans CnpeHrTlropTers HpocHT7, Ero Cix- 

TenbcBo, I':Ha soeHHaro MHBmcTpa Tpama A. A. ApaKHtesa 

npHKaaaTb OHbIMT, mammutars HEW CbIHOBbHM'b HH1KHHxk, 

BOeHHbIxI, iIHHOB'b J[aTb BHJ(bI Ha ?KHTenbCTBO y HOMHHyTarO 

CTHnMapKa, Jcnsl o6rIeHia Maczepczsy ero, 6yJte 	TOME 

HtTT> npenfiTCTB1Ii *). 

J1e 15. reH:sapa 13 JLHs1 1809. 

Ilocnauo Tpe6oBa$ie 	rag' CainnTHeTep6yprcxoMy 

BoeHHOMy Ty6epHaTopy KHH3Io JIo6aH0By PocToscHoMy 0 Am 

no)(opoateH'b HHnCeCll'l AymH[HM7» BOeHHOHn$HHLIMT, o«HIxepaM1, 

Bo3BpamlalonutmcH Ho Bblcoxia raeMy E. H. B. coH3Bo11eHilo 

BT, cHHnsIHAiw: 

1) Maiopy JIo,ge. 

2) IIopyuHKy cHHKeH6epry. 

3) KoHayKTopy rpaHmTezy. 

4) KanHTaHy DpeHHlTonre. 

5) IlopyTtuuty DpeHlaTonHe. 

6) KanlTaHy Map'LaHTbe. 

7) IIopyHHKy aHrenrrpeIy. 

8) IIonxoBHHKy BpHTy. 

9) KaHHTaHy EapHanlo. 

10) IIpanopu my EpoluKoncHoMy. 

11) EaImTaHy KHAIO. 

12) EaHHTaHy BepremnTpomo. 

*) Voir le registre, page 74. Örtengren, garcon de 12 ans, est 
le fils d'un sous-officier du regiment de Jägerhorn qui est entré au 
service russe. Lööf, garcon du meme age, est le fils d'un tambour, 
qui, apres avoir appartenu au meme regiment, a egalement passe au 
service russe. Les deux jeunes gens, ne pouvant pas eux-memes sub-
venir å leur subsistance, ont consenti å cet engagement. 
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13) IIacropy I'pesaniycy. 
14) lIopyTuxy PaM3aio. 
15) KaIImaay Paöeay. 
16) IIopyrg. MyacTepredbMy. 
17) lIpanopuuKy Eaooa.ab,gy. 
18) lIpanopmtAKy .ctoopce.Rnecy *). 

N:o 16. A Mr le Gouverneur d'Ehrenstolpe. 

S:t Petersbourg ce 14 Janvier, 1809. 

Sa M. I. ayant tres-Gracieusement daigne agreer 
la Representation que j'ai faite en faveur de Vous pour 
la charge de Gouverneur de la Province d'Uleåborg, je 
joins ci-pres le Decret Imperial qui Vous confirme dans 
cette charge, ainsi que la lettre de M:r de Speransky, 
pour Vous informer de la Gratification de 3,000 Roubles, 
que 1'Empereur a bien voulu Vous accorder pour les frais 
de voyage et pour monter Votre maison. 

En consequence je Vous prie, Monsieur, de passer 
chez moi pour recevoir les instructions necessaires, afin 
que Vous puissiez Vous rendre le plus tet possible å l'en-
droit de Votre destination, et entrer en fonctions de 
Votre nouveau poste. 

&c: 

Signe Sprengtporten. 

*) Voir le registre, page 74. Les personnes designees sont: le 
major Lode, le lieutenant Finckenberg, le conducteur Granstedt, le 
capitaine Ehrenstolpe, le lieutenant Ehrenstolpe, le capitaine Charpen-
tier, le lieutenant Engeström, le colonel Wright (?), le capitaine de 
Carnall, l'enseigne Bronikovsky, le capitaine Kihl (?), le capitaine Ber-
genstråle, le pasteur Grevilius, le lieutenant Ramsay, le capitaine Ri-
ben (?), le lieutenant Munsterhjelm, 1'enseigne Blåfjeld, 1'enseigne of 
Forselles. 
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N:o 17. Till Herr Hultman, Handlande och Depu- 

terad från Eknäs Stad. S:t Petersbourg den 

15 Januarii 1809. 

Jag får det nöijet härhos öfversända till Herr Han-

delsman, ett Paquet med En Medaille, och Ett annat 

med En brillanterad Ring, marquerad Litt. A. som H. 

K. M. allernådigst behagat förunna Deputerade af Bor-

gare-Ståndet. 

Jag nyttjar detta tilfälle för at lyckönska Herr 

Handelsman, öfvertygad at Ni med all tacksamhet ärkän-

ner denna Hans K. M:s Höga Nåd, och förblifver med 

all aktning 
&c : 

Underskrifvit : Sprengtporten *). 

a\w 18. 1'enBapx 15 Ann 1809. 

lZaHo cBHAtTenbcTBo Honropogcxoff HonHlxik lCnapTanb- 

HOMy HaAsgpxTemo AHTOHony Bl TOM), *ITo npenpoBoxcgeg- 

HIM% 	 HoBaropoga BT, C. lleTep6ypr%, cntgosaB- 

HII3Mb 113% .ilpocaannSi B'b TanacTrycs BoeHHoun'LHHbIM'b 0cH- 

uepabm na.IIyTH HH om Hero AHTOHOBa HH OTl, o6blBazeneii 

HHICaKHX'b o6111V) H upgTtcneniii ne npHSHHeao **). 

*) Voir le registre, page 74. La meme gräce est accordee å 
chaque depute de la bourgeoisie. 

**) Voir le registre. Les prisonniers vienneut de Jaroslav, pour 
aller a Tavastehus, et ont ete conduits par Antonov de Novgorod å 
St. Petersbourg. 
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M 19. Tenaapa 15 AHa 1809. 

IIocnano Tpe6oaanie rc% C. IIeTep6yprcxoMy r:Hy Boar-

Homy ry6epnaTopy KH1310 JIo6a$osy PocToscrcoMy 0 Aait 
noAopoxcem. Hnxcecnt,trytonqnnn. BoeHHOIIntHHrIMI. owuepann, 

BosaparnatomtnMca no abtcoiI. E. H. B. con3Boneaito BT, HoBo- 

npio6ptT. (DnHnaHRiio: 

Maiopy Onauepy 

IIopyT~nsy Ersearro 	
Ao re TbsBHroopca. 

Maiopy BBnne6paaTy 

KannzaHy recTcxo 	~ 

IIanMpoTy 

IIpanopHnrcy OnsxeH6epry go A6oBa. 

PnxTepy 

„ 	Jln6ertepy 
IIopyTintcy ApHMHnro 
KaHnrany CTaHAepHrenbAy 

„ Ynocnapy 

KaMepnpy CType 

KanHTany TaHAeoenTy 

IIopyrtm.y HacoxnHy 1 

„ 	 Hacortnrry 2 

„ 	HacorcnHy 3 

„ AMnaoBy 

Kyneoenzy 

KanHTany IIIynbMaay 

IIopyTunty IInaTeHy 

„ 	TaHReoenTy 

AXsroTaHTy <1o011, Dcceny 

   

  

Ro TaBacTryca. 

,qo 8xneca. 

I 

)o Bopro. 

inso t o r 	x ~ ,~ 	e 	.a 1.  

) 

      

      

*) Voir le registre, page 75. Les personnes designees sont: 
partant pour Helsingfors: le major Olander, le lieutenant Jekel (?); 
pour Åbo: le major Willebrand, les capitaines Hästesko et Palmroth, 
les enseignes Finckenberg, Richter et Lybecker, le lieutenant Arnkihl; 
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M 20. I'eumapm 16 Anm 1809. 

11oc11aHo Taxosoe-xce Tpe6osanie o noAopoxsHbIX'b AIR 

HHxcecnt.AyloHxHXi, BoeHnonn$HHbIXTi omHuepoB'b, HMeHno : 

Maiopy Knepsepy. 

KanxTaHy OnoH6epry. 
KpeMepy. 

llopyTslHxy OHrenbMy. 

IIpanopH;xxy PHAAep6opry. 
KanHTaHy IIanMmenTy. 

„ 	AMHopHHy. 

llopyTuIcy KpeMepy. 
A.gnepspelluy. 

IIoAnopyT~. Bapony Bolo. 

IfpaIIopntBlcy MenHay. 

„ 	I aAgHry. 
„ 	IInaTeny *). 

N:o 21. A S. Exc. Le Tresorier de l'Empire, de 

Goloubtzoff. S:t Petersbourg ce 

Par la lettre en date du 15 que V. Exc. m'a fait 

l'honneur de m'adresser au sujet des mesures qu'Elle se 

propose de prendre å l'egard des Comptoirs de Banque 

de la Couronne å etablir pour tirer peu å peu hors de 

pour Tavastehus: les capitaines Standertsköld et Ulfsparre; pour Eke-
naes: 1'employe (Kamerer) Sture; pour Borgå: le capitaine Tandefelt, 
les lieutenants Nassokin 1, 2 et 3, Aminoff et Kuhlefelt; et pour Hei-
nola: le capitaine Schulman, les lieutenants Platen et Tandefelt, et 
l'aide de camp von Essen. 

*) Des passe-ports sont demandes pour le major Klerker, les 
capitaines 011onberg et Kraemer, le lieutenant af Enehjelm, l'enseigne 
Ridderborg, les capitaines Palmfelt et Amnorin, les lieutenants Kr -
mer et Adlercreutz, le second lieutenant baron Boije, les enseignes 
Mellin, Gadding et Platen. 
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la circulation les Billets de Banque suedois qui se 
trouvent dans la Finlande nouvellement conquise, Elle 
a eu la complaisance de vouloir bien deferer å mon sen-
timent lå-dessus, avant que de les proposer å la confir-
mation de S. M. I. 

En meme tems que j'exprime å V. Exc. toute ma 
reconnoissance pour cette marque de confiance, que je 
ne peux meriter que par le zele avec lequel je desire de 
correspondre avec Elle, en tout ce qui pent concourir au 
bien du Service, je dois Vous faire l'aveu naif du peu 
de capacite que je crois me posseder sur cette matiere, 
pour pouvoir la discuter d'une maniere satisfaisante pour 
Vous. C'est done uniquement pour me conformer å Vos 
desirs, que je Vous fait part de mes reflexions. 

II me paroit certaine, qu'en etablissant pour Prin-
cipe d'accepter une sixieme partie de ces Billets en 
impöts des habitans, comme V. Exc. le propose pour 
premiere mesure d'amortissement: ensuite de les realiser 
plutöt d'apres une valeur fixe, savoir le Banco Specie å 
'2 Roubles 50, et le Riksgeldt Settel å 1-70 copeks, que 
d'apres le norme d'un cours de change trop variable, et 
finalement de borner cette operation a un terme fixe, 
d'apres l'expiration duquel les Billets de Banque sue-
dois ne seroient plus realises; il me paroit certaine, — 
dis je — que ces trois mesures soient naturellement les 
plus justes å mettre en pratique, pour parvenir å retirer 
le papier suedois hors de circulation. Reste å deter-
miner le tems pour cette operation, qui suppose la con-
noissance de la masse des contributions, meme indeter-
minee, comparativement å la masse generale du papier 
existant dans le pays, dont par l'operation de l'echange 
on n'en tire que la sixieme partie sur les impöts. On 
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ne pourra definitivement prononcer là-dessus qu'apres la 
premiere annee de l'operation, qui en donnera le resultat. 

Plusieurs Financiers sont de l'opinion, qu'il vau-
droit mieux de prohiber entierement le papier suedois 
hors de circulation, en n'admettant qu'un echange in-
direct ou tacite, lequel etant entre les mains des Ban-
quiers de la Couronne, tomberoit aussi å l'avantage de 
son profit. Il n'est pas douteux, que cette mesure qui 
mettra les capitalistes dans la necessite de realiser leurs 
capitaux, comme ils le pourront, plutöt que de s'exposer 
aux suites de la stagnation qui en resultera pour eux, 
ne pourra que contribuer beaucoup å l'avantage de 
l'echange, en remplissant les vues du Gouvernement 
pour l'amortissement entier du papier suedois, et sera 
aussi le moyen le plus efficace de prevenir toute espece 
de fraude du cote de la Suede pour en augmenter la 
circulation; objet qui sera toujours d'une difficile sur-
veillance, surtout apres la paix, qui ouvrira des commu-
nications plus directes entre les deux pays. Pour le 
present, il suffira, je crois, å cet egard de Bonner des 
instructions necessaires aux Gardes de la Frontiere, et 
de faire publier par le pays, que celle ou celui, qui sera 
convaincu d'avoir fait venir des Billets suedois par voie 
de lettre ou autrement, sera regarde comme Fausseur 
d'Assignat et puni comme tel. 

C'est avec la consideration la plus distinguee que 
j'ai l'honneur d'être 

de V. Exc. &c. 

Signe: Sprengtporten. 

7 
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N:o 22. A S. Exc. M:r le Comte de Soltykoff, Adjoint 
du Ministre des Affaires Etrangeres. 

S:t Peterbourg ce 

La personae qui aura l'honneur de Vous presenter 
cette lettre, est M:r le Conseiller de Cour de Gadding, 

attache ici å la Banque Imperiale. 
Arrive en Russie avec les autres individus Finnois, 

compliques dans la derniere Revolution de 1789, mais 
trop tard pour jouir comme les autres des pensions ac-
cordees å cette emigration, il s'est reis ici au service, 
qu'il a toujours rempli avec zele et une activite louable. 

Au commencement de la Campagne derniere je 1'ai 
recommande it S. Exc. le Comte de Romanzoff, comme 
un sujet tres-capable d'aider aux operations de la Fin-
lande, lequel, par Ordre special de S. M. I. 1'a place 
chez le General de Tutschkoff, pour titre son guide dans 
la langue et de local du pays, connaissant particuliere-
ment la Province de Savolax, et l'esprit de ces habitans, 
d'oiz M:r Gadding est natif, et oil il a possede une petite 
fortune en terre qui lui a ete confisquee, lors de son 
emigration en Russie. 

Ses Memoires et ses Attestats confirment les ser-

vices qu'il a rendus, — qui le rendent digne de quelque 
marque de bienveillance de la part de S. M., actuelle-
ment que son age et l'affoiblissement de sa saute ne lui 
permettent plus de continuer it servir. 

Comme il est de mon devoir d'appuyer ses sollici-
tations, l'ayant depuis longtems connu comme un sujet 
employable, autant par ses connoissances que ses bons 
principes, je crois dire qu'il sera convenable d'accorder 
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M:r de Gadding, å l'occasion de son conge, comme une 

recompense de ses services: 

1:o La Conservation de ses Gages a la Banque comme 

une pension viagere, lui appartenant de droit. 

2:o Une petite somme de Gratification, ou une Decora-

tion honoraire pour la derniere campagne. 

3:o Qu'il me soit permi de menager pour lui une Ar-

rende viagere de quelqu'une des proprietes de la 

Couronne, qui se trouve å disposer dans la province 

de Savolax, on, par l'influence qu'il pent avoir par 

ses connections, oil sa Familie est repandue et en 

bon credit par[mi le] militaire de la Province; je desi-

rerais bien, que par Grace speciale de S. M. I. envers 
lui, il pourra en faveur de ces considerations y titre 
domicile, comme un sujet utile et capable de servir 

les vues du Gouvernement pour le maintient du 

bon ordre et la surveillance necessaire å cet egard. 

&c: 

Signe Sprengtporten. 

N:o 23. Til Högloft. Hof-Ratten i Abo. S:t Peters- 
bourg den 18 danuarii 1809. 

Högvälborne Herr President och Riddare af 

Flere Ordnar! Hög- och Välborne samt Högädle 

Herrar Hof-Rätts-Råd och Assessorer. 

Med H. K. M:s Nådiga tillåtelse har jag, tilförord-
nad General Gouverneur i Finland, utsedt Lagmannen 
och Borgmästaren Ormus at, i egenskap af Gouverne-

ments-Secreterare, biträda vid General Gouvernements 
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Embetet i Tavastehus. Herr ,Presidenten och Kejserl:e 

Hof-Rätten behagade därföre anmoda bemälde Lagman 

at ofördröijeligen begifva sig dit, för at därstädes af-

vakta min ankomst; Och äger Herr Presidenten och Kej-

serl:e Hof-Rätten at, i Lagman Orraei ställe, såsom Leda-

mot i Kejserl:e Hof-Rätten, adjungera någon annan skic-

kelig person af Dess Under-Domare eller Betjente. 

Förblifver Herr Presidentens och Riddarens, samt 

Kejserl:e Hof-Rättens &c 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 24. Till H:r Vice-Amiralen Riddaren och Com- 

mendeuren m. m. Baron Cronstedt. S:t Peters- 
bourg den 18 Januarii 1809. 

Härjämte får jag äran til T:n i 2:ne medföljande 

Paquetter öfversända de Föräringar, bestående i en Summa 

af 1,500 Rubel och en Guld Dosa, hvilken H. K. M. i 

Nåder behagat Herr Öfverste Lieutenanten Liljehök til-

dela, — Den Ena för Dess lidna förluster, och den An-

dra för Dess Nitiska bemödande vid släckningen af den 

på Sveaborg timade Eldsvådan. 

Som det är igenom T:li Recommendation Öfv. L:en 

Liljehök ärhållit dessa belöningar, har jag trodt det vara 

T:n så mycket behageligare at Sjelf tilställa Honom de-

samma, för hvilken ordsak de nu äfven til T:n adresseras. 

Med fullkommeligaste högaktning förblifver &c : 

Undertecknadt: Sprengtporten. **) 

*) Voir le registre, page 75. 
*49 Poir le registre, page 76. 
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N:o 25. Till H:r General-Majoren, Riddaren och 

Commendeuren m. m. Baron Willebrandt. 

S:t Petersbourg den 18 Januari 1809. 

Härjämte får jag äran til T:n öfverlämna det Nåde-

Tecken, H. K. M. såsom et vedermäle af Dess Wälbehag, 

hvarmed Han ansedt T:li härvarö, i Nåder behagat Eder 

tildela; och jämte det jag med en deltagande fägnad 

därtill får lyckönska, bifogar jag äfven försäkran om 

den fulkommeliga högaktning hvarmed jag förblifver 

&c: 

Undertecknadt: Sprengtporten. *) 

N:o 26. A S. Exc. M:r Le Ministre de la Guerre, 

Comte d'Arraktscheyeff. S:t Petersbourg ce 

18 Janvier, 1809. 

M:r Le Comte! 

L'Horloger Branitsky, habitant de la Capitale, de-

mande tres-humblement la permission de pouvoir engager 

au service, comme apprenti, le Mousse Pierre Nordberg, 

å l'age de 14 Ans, prisonnier et natif de Carlscrona en 

Suede, et qui se tronve actuellement place dans la Ca-
serne de Petroff; Je remets cette permission å la decision 

de V. Exc. ayant l'honneur d'être avec une haute consi-

deration, 

M:r Le Comte 	 de V. Exc. &c 

Signe: Sprengtporten. 

*) Voir le registre, page 76. 
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N:o 27. Til Handelsmannen Tjäder, Deputerad ifran 

Åbo stad. S:t Petersbourg den 18 Januarii, 1809. 

Härjämte får jag, uti 2:ne medföljande Paquetter 

med Litt. B. tilsända T. de Nåde-Tecken, innehållande 

En Guld Medaille och En Brillanterad Ring, hvilka H. 

B. M. Eder Nådigst tildelat, och jämte det, jag härtill 

får lyckönska, förblifver jag med all agtning 

&c: 

tecknadt: Sprengtporten. *) 

X 28. Ten- 	IIocJlano Tpe6osaHie KT. C. IIeTep6ypr- 

sapa 18-AHFI cxomy T-ny Boennomy Ty6epnaTopy Knxs~o 

1809. • 

	

	Jlo6anosy PocToscxomy o AaTIt noAopoxcenT. 

Hn}KecJt$AyIÅIlIHm% BoeHHOHJrtHHbim'b ocnlxe- 

pam'b, Bo3BpaHZalolltNMcx Bb HosoIIpio6ptTeHHyIo OnHJIAHAlIo: 

1) KanllTany CyTromy. 

2) llopyrigKy BJIOMIIITOTy. 

3) KamepHpy Tose. 

4) IIaczopy Aclutosy. 

5) KauTrany To.rno. 

6) IIopyTmsy MaJlm6opry 1. 

9) „ 	Popy. 

10) KopneTy Bpnmmepy. 
11) IIpallopnlHhy Bpynosy. **) 

*) Voir le registre, page 76. 
**) Voir la meme page. Les personnes specifiees sont: le ca-

pitaine Sutthoff, le lieutenant Blomstedt, l'employe Gose, le pasteur 
Asklöf, le Capitaine Toll (?), les lieutenants Malmborg 1, 2 et 3, le 
lieutenant Rohr, le cornette Brimmer et l'enseigne Brunn. 
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N:o 29. A S. Exc. M:r Le Comte de Soltykoff: 
S:t Petersbourg ce 19 Janvier 1809. 

J'ai l'honneur d'accuser å V. Exc. la reception de 
la lettre qu'Elle a bien voulu m'adresser, en date du 18 
Janvier, avec les 5 cents Ducats destines pour M:r le 
Baron de Rehbinder, que je n'ai pas manque de lui re-
mettre tout de suite apres, Vous priant, M:r le Comte, 
d'agreer l'expression de la plus haute consideration avec 
laquelle j'ai l'honneur d'être 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 30. A S. Exc. M:r le General Comte de' Bux- 
hoevden. S:t Petersbourg ce 19 Janvier 1809. 

J'ai exactement recu la lettre que V. Exc. m'a fait 
l'honneur de m'adresser, en date du 10 Janvier, touchant 
la sollicitation du Bourguemaitre de la Ville de Helsing-
forss, Mattens. Je me ferai toujours un grand plaisir 
de procurer des recompenses å ceux qui se sont distin-
gues par leur attachement, et je ne manquerai pas de 
porter la petition de M:r Mattens a la connoissance de 
S. M. I. d'autant plus qu'il se trouve honore de la re-
commendation de V. E., et de saisir chaque occasion pour 
Vous temoigner l'expression de la plus haute considera-
tion avec laquelle j'ai l'honneur d'être 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 31. A S. Exc. M:r le Ministre de la Guerre, Comte 

d'Arackscheyeff: S:t Petersbourg ce 19 danvier-1809. 

Traduite en Russe. 

Monsieur le Comte! 

D'apres la lettre, que V. E. m'a fait l'honneur de 

m'adresser, en date du 18 de ce mois, contenant le Rap-

port de M:r le Lieutenant General de Baggehufvudt sur 

le manque de chevaux pour le transport de provisions 

å Tavastehus, j'ai vu que le Gouverneur, M:r le Baron 

de Munck, n'a pas rempli ses engagemens qu'il avoit con-

tractes å cet egard. En vertu de quoi, lui ayant donne 

mes ordres les plus severes de prendre sur le champ 

ses arrangemens necessaires, åfin que les chevaux pour 

cet effet soient livres, et que le transport ne sohff're au-
cun retard, j'en joins ci-pres la lettre sous l'adresse de 
M:r Munck, en priant V. E. de vouloir bien la faire par-

venir å lui, ou par expre, ou par la voie que Vous 

jugerez la plus convenable &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 32. Till H:r Landshöfdingen Ridd:n och Com- 

mendeuren Baron Munck. S:t Petersbourg den 
19 danuarii 1809. 

Uti en til mig, under detta Dato, ankommen skrif-

velse ifrån Krigs-Ministern, Herr Grefve Arraktscheyeff, 
besvarar sig bemalte Minister öfver trögheten hvarmed 

de af T. åtagne Transporter bedrifvas. 

Den Rapport som haröfver inkommit af den 9 Ja-
nuarii, ifrån Herr General Bagghufvud, innehåller, at af 



105 

de härtil nödige hästar, ifrån d. 1 Januarii til d. 9:de, 

endast 23 ankommit på stället, då minst 5,000 däraf i 

förloppet af en Månad skulle ärfordras, hvarigenom trans-

porten, ifrån Tavastehus til Wasa, märkeligen kommer 

att lida. — Och som detta Ärendet af högsta vigt, är, 

på föregången öfverenskommelse, T:li omsorg helt och 

hållit öfverlämnadt, och följakteligen på Dess ansvar an-

kommer, at det med tilbörlig drift och omtanka bestri-

des; Så har jag ej underlåta bordt, därom ytterligare 

påminna, och T:n anmana, at skyndesammast gå i för-

fattning om desse Transporters befrämjande på behörigt 

sätt, til förmån för H. K. M:s Höga Tjenst och Troup-

pernes så oundvikelige som nödige behof. 

Den kännedom fordna tiders ärfarenhet lämnat mig, 

om T:li berömliga Nit at Sine skyldigheter fullgöra, gif-

ver mig det säkra hopp, at ingenting härutinnan åsido-

sättes, hvarigenom jag kan få förnya de tilfällen at hos 

H. K. M. göra T:n af vidare Nådig Åtanka delagtig &c 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 33. A S. E. M:r le General d'Obrescoff. 

S:t Petersbourg ce 19 Janvier 1809. 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que V. E. a 

bien voulu m'adresser en date du 12 Janvier, touchant 

le service rendu par le Pråtre- Lindström au Stathalter 

de la nouvelle Carelie, Furstenberg, et je ne manquerai 

*) Voir le registret  page 77. La lettre du general russe Bagg-
hufvud, en date du 9 Janvier, contient qne, pour le transport de pro-
visions de Tavastehus a Wasa, il aura besoin de 5000 chevaux au 
moms, dans le cours d'un mois, mais que depuis le I Janvier il n'en 
est arrive que 23. 
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pas å procurer å ce Pretre quelque marque de la bien-
veillance de S. M. I. des que les circonstances de cette 

province en seront mieux connues. Comme encore j'ignore 

ce que c'est qu' un Stathalter dans la Finlande nouvelle-
ment conquise, dans laquelle, selon les privileges confir-
mes par S. M. I. aucune autre fonction civile ne peut 

exister que ceux qui se trouvent sur Petat de la Fin-
lande, je prie V. E. de vouloir bien me faire savoir, 
quand et par qui l'Assesseur aux Colleges Furstenberg 
a ete installe dans ce poste. 

J'ai l'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 34. Landt-Dags Kallelse til Finlands Ständer. 

S:t Petersbourg den 20 Januarii 1809. 

Wi Alexander Den Första, med Guds Nåde, Keij-
sare och Sjelf Herrskare öfver alla Ryssar &c &c &c 
Stor-Furste till Finland, &c &c &c Tillbjude Eder Wåra 

Älskelige och Trogne Undersåtare, Inbyggare af Stor-
Furstendömet Finland, Grefvar, Baroner, Adelsmän, Bi-
skoppar, Präster, Borgare och Bönder, Wår Nådiga Häls-
ning med Gud Alsmägtig, Vänligen. 

Då igenom Försynens Skickelse och Wåra Wapens 

lyckliga Framgång, Stor-Furstendömet Finland blifvit 

för altid förenadt med Wårt Keijsaredöme, är Dess In-
byggares väl, ett af de första Föremålen för Wår om-
sorg. Öfvertygade at, til vinnande af detta, för Wår 
Ömhet så angelägna Ändamål, alla Finlands Ständer, 
härutinnan ej lära underlåta bemöda sig, gå Wåra Höga 
Afsigter til mötes, hafve Wi, till följe häraf befallt och 
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befalle härmed, at likmätigt Landets Författningar, en 

allmän Landt-Dag skall hållas uti Borgå Stad, den Tionde 

Martii, Detta År. I anseende härtill, äga alla Ständer-

nes Fullmägtige, at sig dit-begifva, på sätt Riks-Dags-

Ordningarne föreskrifva, för at öfverlägga om de Ämnen, 

Wi finna för godt, at til Deras Rådslag öfverlämna. 

Gifvit S:t Petersbourg den 20 Januarii 1809. 

Originalet är Högst-Egenhändigt Underskrifvit: 

ALEXANDER. 

Likheten med det Höga Originalet är intygadt af 

Sprengtporten. *) 

N:o 35. Circulaire til Biskopparne och Consistorierne 

i Åbo och Borgå. S:t Petersbourg den 

21 Januarii 1809. 

Härhos får jag äran Högvördige Consistorium til-

sända H. S. M:s Nådiga Påbud, om en allmän Landt-

Dag i Borgå Stad, til den la Martii, i Svensk Öfversätt-

ning, aldeles lika lydande med det til mig ankomne och, 

med H. S. M:s Egenhändiga Underskrift, tecknade Höga 
Original i Franska Språket. 

Då den Mägtige Försynen så skickat, at Finlands 
Inbyggare under en Rysk Spira, den krigs-Lagen gjordt 
til Deras Öfver-Magt, ej dess mindre få den oskattbara 
Förmån, at skörda den Första Frugt af Deras Urgamla 
Fri- och Rättigheter, hvarmed, för det närvarande, nu 

egendteligen påsyftas, at gifva Nationen, uti detta Lag- 

*) Voir le registre, page 78. La dike commencera le 10 Mars 
vieux style. — Le texte de la Convocation, signe par le monarquc, 
etait en frangais; mais Pidentite du texte suedois est atteste par 
Sprengtporten. 
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liga efterföljandet af en Dess heligaste rättighet, den 

säkraste Borgen på 'en Mild och Nådig Regents föresatts, 

at bibehålla Densamma vid. 'Sine egne Lagar, med et 

ord, at föra Sinnena til den Förening, som i Sakernes 

närvarande skick, bör sökas och blifva rådande imellan 

Folket och En Furste, som är vår kärlek så ypperligen 

värdig; Är det utan tvifvel, äfven den första af Dess 

skyldighet at gå denna H. K. M:s så Dyrbara Nåd til 

mötes, med et motsvarande tänkesätt af lydnad och til-

försigt til de Försäkringar Han lämnat. Detta gör tal-

fyllest at försäkra mig om den nödige omsorg, hvarmed 

Högvördige Consistorium icke lärer underlåta, at efter 

behörige kundgörelser, bevaka, det Walet af Dess Repre-

sentanter vid detta Högtideliga Tillfälle, blifver Ståndet 

värdigt och utgöres af de Hedersmän, hvilka bära med 

Sig en Stämpel af det uprigtiga Nit och den Kärlek at 

befrämja Sakernes bästa och Finlands välfärd, kvar til 

grunden nu med Den Högstes bistånd kan läggas, då 

Enighet och en Klok Försigtighet råda i Besluten. 

Til tidens vinnande, har jag anmodat Herrar Lands-

höfdingar at Kundgöra Prästerskapet i Lands-Orterne, 

på vanligt sätt, at skrida til Deras förestående Wal. 

Med et särdeles nöije nyttjar jag detta tilfälle at 

försäkra Det Högvördige Consistorium om den högakt-

ning, hvarmed jag har den äran förblifva 

Högvördige Herr Doctoren, Biskoppens och Ridd:ns 

och Samtel:e Herrar Consistorialers &c. 

IInderskrifvit: Sprengtporten. *) 

*) Voir le registre, page 78. Vu que l'idee de cette convocation 
tend a donner la garantie de la conservation des droits de la nation, 
Ics consistoires doivent surveiller ]'election d'hommes sages et avises. 
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N:o 36. Circulaire til Samtel:e Landshöfdingarne uti 

Nya Finland; von Troil, Baron Munck, Lode, Baron 

Carpelan, Baron de Carnall och Ehrenstolpe. 

Gifvit S:t Petersbourg den 21 danuarii 1809. 

_ Härhos tilsändes Eder H. K. Maijs:ts Nådiga Påbud 

om en Allmän Landt-Dag i Borgå Stad, til den 41 näst-

kommande Mardi, — i Svensk Öfversättning, aldeles 

öfverensstämmande med det til mig ankomne och med H. 

K. M:s Egenhändiga Underskrift Tecknade Höga Origi-

nal, i Franska Språket. 

T:n har detta skyndesammast at i afseende på ti-

dens korthet, med Expresser (at) Kundgöra låta, så väl 

samtelige Prästerskap som öfrige Wederbörande af Bor-

gerskap och Allmoge i Länet, på det Walen må kunna 

ske utan uppehåll, i den Laga Ordning ö$igt är. 

Som Ändamålet med detta Landt-Möte egendteligen 

syftar därpå, at gifva Finlands Inbyggare, uti detta Lag-

liga efterföljaridet af en Deras heligaste rättighet, den 
säkraste Borgen på en tilstundande Mild och lika Lag-

lig Regering, under Spiran af en Furste, som är Wår 

kärlek och tilgifvenhet så ypperligen värd, med et ord, 
at föra Sinnena til den förening och det förtroende, som 

i Sakernes ställning bör sökas och blifva rådande imel-

lan Folket och Regenten; Så gör jag mig äfven därom 

försäkrad, at ingenting ur-agt-låtes, igenom T:li bemö-

dande, som kan tjena at bereda et motsvarande tänkesätt, 
til förmån för en och hvar, som önska at göra sig del-
agtige af den Nåd De åtnjuta. Herrar Ledamöter af 
Adeln känna sine Skyldigheter, så väl som Sine Rättig-

heter, och behöfva icke anmanas at eftersinna, det den 

mindsta af de sistnämnde är en Nåde-G-åfva af En Huld- 
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rik Keijsare, som efter Krigs-Lagens bruk altid äger 

Magt at göra hvad Honom behagar. Hvad de öfrige 

Stånden beträffar, ligger det isynnerhet mycken vigt 

därpå, at Deras Val ej faller på Andre än på de, för Nit 

och Kärlek för Finlands bästa, kände Personer, som med 
Visdom, Kunskap och Sagtmodighet i Rådslagen, kunna 

blifva värkande Medlemmar; Och gör jag mig härvid, 

som i det mera, som på T:li åtgärd ankomma kan vid 

detta Högtideliga tilfälle, då grunden skall läggas til 

Finlands Välfärd, förvissad om Dess Nit och försigtiga 
bemödande at besörja, bevaka och befrämja, alt hvad 

härtill, til Ändamålets vinnande lända kan &c: 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 37. Til H:r Landshöfdingen, General-Majoren 

och Riddaren Baron Carpelan. S:t Petersbourg 

den 21 danuarii. 1809. 

Hosföljande 3:ne Memorialer, Litt. A. B. C. rem-

mitteras til T:n, som har at, jämte återsändandet af de-

samma, til mig med Dess yttrande inkomma, huruvida 

de af Sökanderne öfverklagade omständigheter befinnas 

grundade eller icke, hvarefter jag sedermera vill mitt 

förordnande därutinnan meddela &c: 

Undertecknadt: Sprengtporten. 

*) Voir le registre, page 78. Les membres de la noblesse sont 
requis de se rappeler que le moindre de leurs droits est une grace 
de l'empereur qui  selon le droit de la guerre a le pouvoir de faire 
ce qu'il lni plait. 

**) Voir le registre. 
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Ji 38. Tessapa 22-Aasi 1809. T-ay soeHHoMy MgHHcTpy 
Tpaoy Apaxatesy. 

Ha oTHoHleHie Ero C-a T-Ha BoeHHaro MHHncTpa Tp. A. 
A. Apaxatesa om 21 cero TeHsapa oTHOCHTeJIbHo ysoJlbHeHia 
WL TasacTrycTi HagoAaHproca B'b YCTIOrt BeJIBxOM'b IIlse.u- 
cxaro nnt.HHaro AALIOTaHTa BJIo01LTIbAa TenepaJi}, CnpeHrTnop- 

TCH b IIMten. geCTb OTB$TCTBOBaTb, *ITO XOTa o6CToaTeJIbCTBa 

onaro BmobeJlAa Tpe6yloHaia npncy,gcTsia ero WL TasacTryc$ 
CMy He x3BtcTHbI, HO OWL noJiaraeTs, TITO WE, yBOJIbHeH1n ero 
TyAa npenaTCTslI`T HtT73 `). 

N:o 39. A S. E. M:r Le Ministre de la Guerre, Comte 
d'Araktscheyefl: S:t Petersbourg ce 22 Janvier 1809. 

Traduite en Russe. 	, 

Par la lettre du 18 passe V. E. m'a fait l'honneur 
de me faire part des Ordres donnes par S. E. le Com-
mandant en Chef de Knorring pour fixer la charge dans 
les transports de vivres en Finlande, a une mesure egale 
de 3 Kuhis de Farine ou 4 tshetverts de l'Avoine par 
cheval, en me priant de confirmer cet arrangement par 
mes ordres aux Autorites civiles du pays. 

Il est certaine que les reflexions du General en 
Chef, relativement å l'inconvenient qui resulte d'une 
charge trop mince, sont tres justes et Ses Ordres å cet 
engard bien donnes. Il faut seulement observer ici que 
les chevaux des paysans finnois, sont en general tres-
petits, faibles et mal nourris, et avec cela presque dans 
toutes les parties du pays ruins par les frequentes 

'*) Yoit le registre, page 78. Bl`afjeld se trouve comme prison- 
nier de guerre å Oustiong Veliki et veut retourner fi. Tavastehus. 
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courses, ce qui les rend aussi d'une qualite differente 
pour la charge, a raison qu' un paysan en etat d'entrete-
nir un peu mieux son cheval qu' un autre, peut aussi le 
charger davantage. Il resulte de lå, que tandis que Pun 
pourra facilement amener trois Kuhls avec lui, l'autre 
restera en chemin avec deux ainsi qu' un Ordre general 
sur cet objet sera tres-difficile å faire executer. A mon 
avis le mieux sera de faire les payemens a raison de la 
charge. Chaque paysan alors, pour gagner davantage å 
la journee, s'empressera de vepir avec le meilleur cheval 
qu'il pourra fournir, et l'epargne en chevaux sera pour 
les paysans comme pour la Couronne egalement avanta-
geuse. Si V. E. approuvera cette mesure, on donnera 
des ordres en consequence. En attendant je ne man-
querai pas de confirmer å l'execution ce que le General 
en Chef a trouve bon å etablir. 

J'ai l'honneur d'être &c. 

Signe: Sprengtporten. 

1P 40. F-ny BoeiinoMy MHHHczpy Tpaoy Apaxrt.esy. 
TeHBapsi 22-,ann 1809. 

Bz, cnt.Aczsie oTHOIIIenisl B:ro C:a ozS 20 cero TeHsapx 
noxb ~W 12 o yBtAoMneniH npH3HaionH si Haxo.gsHuarocar E'b 

Kanyrt. IIIBe,acxaro BoeHHon.rräHHaro KanxTana PeiiTepinenbAa 
AOCTOIiHbIM'b OCB060}SAenisl, gem, HMtIO yBtAOMHTb, IITO xOTaI 

npn n03B0JIeHiH TTTBeAeHHMS BOeHHOIIntHHbIMs OtaHuepaM% 
Ha Bo3Bpanceaie 	OHHJisIHAiH1 npHHsno upaBHnoML, BTo6T. 
,gan oHoe eAHHCTBeHHo ypoxcenmaMs OHHnsIHACICHM'b, H xoTSI 

oHblk PetizepinenaAa ypoxceneixs IIIBeAcxii3, no xax% ocra- 
BneHHoe HMT, 	TenbcHHroopct. ceMegczso ero Jimnacb OTS 
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6bIBHIaro Tom IIoiKapa BCeTo HMynkecTBa, HaxoAHTC.fl. HMS 

Bli xpai3HeMm Ho.IIo;iieHiH, TO xa)Ii.eTCH I10 *ieJ1OB'1'iKOJiED6iio CJrt- 
AOBaJio6bl CMy II03B0JIIiTb Bo3BpaTHTbCfi TyAa A.IIfi IIpH3ptHia 
CeMeIicTBa .ero.*) 

N:o 4L A S. E. M:r le General d'Obrescoff. 
S:t Petersbourg ce 22 Janvier 1809. 

Mon General! 

J'ai recu aujourd'hui les deux lettres que V. E. m'a 
fait l'honneur de m'ecrire, toutes deux en date du 18 

Janvier courant N:o 77 & 82, l'une relativement å ceux 
des habitans de la Carelie conquise qui sont dans le cas 
de meriter des secours urgents, ne pouvant pas se sou-
tenir jusqu'å la recolte prochaine; l'autre concernant 
trois Memoires que differentes personnes ont presentas 
au General Major de Gerve å l'epoque de sa residence 

dans la Carelie conquise. 
Quant å la premiere, je ne manquerai point d'em-

ployer les moyens necessaires pour soulager la situation 
des habitans de la Carelie, en sollicitant pour eux au-
pres de S. M. L'Empereur un secours en pain que j'espere 
par la cooperation du Ministre de l'Interieur. Pour le 
second objet, j'envoye aujourd'hui meme les Memoires 
en question å M:r le Baron de Carpelan, Gouverneur de 
Kuopio, avec mes Ordres d'en examiner les circonstances 
et de m'en faire part; apres quoi je prendrois les dispo-
sitions necessaires pour la satisfaction de chacun des 
Sollicitans des-dits Memoires. 

*) Voir le registre, page 78. Dans la regle cette permission 
n'est accordee qu'å des natifs finlandais. Mais comme Reuterskjöld, 
qui se trouve l Kalouga, a laisse sa famille A Helsingfors, oü un in_ 
cendie a devore tout son avoir, il faut le mettre å meme de prendre 
soin des siens. 

8 
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Je profite de cette occasion pour remercier V. E. 
pour le soin qu'Elle a bien voulu prendre pour soigner 
la partie civile de cette contree du pays, pendant le 
tems qu'elle a ete confiee å Ses soins, ainsi que de L'as-
surer que c'est avec les sentimens de la consideration la 
plus parfaite que j'ai l'honneur d'être &c. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 42. A S. E. M:r Le Tresorier de 1'Einpire, de 
Goloubtzoff. S:t Petersbourg le 23 Janvier 1809. 

J'ai l'honneur d'accuser å V. Exc. 1'entree de la 
lettre qu'Elle a bien voulu m'adresser en date du 21 sur 
ma reponse å Votre premiere lettre touchant les moyens 
de tirer hors de la circulation les Billets suedois, et 
c'est avec la plus grande satisfaction que j'en vois que 
Nous sonmes d'accord sur les principaux points. Quant 
au terme a fixer pour deux ans, je crois que cela sera 
le mieux; de meme je ne trouve aucun obstacle a pren-
dre, jusqu'å 1'expiration de ce terme, ces billets pour la 
sixieme partie des impöts, des qu'ils seront determines. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 43. Till H:r Landshöfdingen och Ridd:n Ehren-
stolpe. S:t Petersbourg den 23 danuarii 1809. 

Vid undfåendet af detta, har T:n at utan uppehåll, 
begifva sig til Dess i Nåder Anförtrodde Län. Dess 
första omsorg bör blifva at göra Sig om dess tilstånd i 
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alt sitt sammanhang noga underiättad, för at därefter 

determinera, hvad til hjelp och förbättring för det när-

varande kan ärfordras, hvarom alt, så skyndesammast 

som ske kan, Rapport til mig insändes på Tavastehus. 

Som en skickelig och god Betjening är Grundvalen 

til en driftig Styrsel, bemödar Sig T:n därom, at de Va-

cante Syslor tilsättes med ärfarne Personer, hvilka få 

ad Interims antagas, at til min Confirmation vidare 

föreslås. 
Därnäst fordrar Trouppernes Providering T:li stör-

sta upmärksamhet och driftigaste handräckning. Detta 

Ärendet för Uleåborgs och Kuopio Magaziner, är egendte-

ligen Herr Krigs-Rådet von Knorring specielt updragit 

af Krigs-Ministern, Herr Grefve Arraktscheyeff. Med 
Honom har altså T:n at härom correspondera, at sam-

råda och at lämna all den hjelp som til Uphandlingar-
nes och Tran'sporternes befrämjande lända kan. 

Sedan Krigs-Oroligheterne afstannat, Den Svenska 
Armeen tagit sin Retraitte åt Svenska sidan om Torneå, 
förmodar jag väl mera lugn och säkerhet hos Allmogen 

än förut; Icke dess mindre håller T:n et vaksamt öga i 
den delen, på Folkets lynne, gör Sig möda at känna 
deras tankesätt, och at förekomma alt hvad som kunde, 
på et eller annat sätt, föra dem til Irrmeningar och vill-
farelser om sitt värkeliga lyckeliga tilstånd, i det be-
skydd de nu åtnjuta af en Mägtig Furste, som så huld-

rikt ömmar för Landets välfärd. Härtil synes mig 

egendteligen kunna bidraga medföljande Circulaire, som 
T:n i detta afseende har, at låta lomma til Allmogens 
kundskap, med tilläggning af de egna Föreställningar, 

så väl til vederbörande Prästerskap som til Krono-Be-

tjente, hvilka T:n til detta ändamål kan finna lämpeligast 
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För öfrigt är den kundskap jag af gammalt äger, 
om T:li kända tankesätt, ärfarenhet och värma för Lan- 

• dets bästa, en borgen för mig at ingen ting ur-agt-Tåtes, 
som kan lända til H. K. M:s Höga Tjenst och intresse. 
Å min sida, skall jag intet underlåta, at med min åtgärd 
understöda T:n i Dess tagve Författningar, hvad på mig 
ankomma kan och T:n framdeles kan finna för godt at 
mig föreslå. 

Härhos bifogar jag en Afskrift af det Bref som, 
jämte Landt-Dags-Kallelsen, afgådt til Landshöfdinge 
Ämbetet i Üleåborg, hvarefter T:n vid ankomsten dit, 
har sig at rätta. 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 44. A S. E. M:r de Goloubzoff, Tresorier de 1'Em- 
pire. S:t Petersbourg ce 25 Janvier, 1809. 

Dans les Instructions que j'ai recu de S. M. I. en 
date du 1:r Janvier il est dit entr'autres, que je m'en-
tendrois avec V. E. sur l'introduction du papier timbre 
russe en Finlande. Etant en ce moment sur mon depart 

et pret å y entrer en fonction de mon Emploi, j'ai dü 
prier V. E. de vouloir bien m'envoyer å Tavastehus ce 
papier timbre, afin que les Bureaux civils et de justice, 

en soient incessamment pourvus. Je me fiatte encore 

d'avoir assez du tems pour pouvoir demain vers le soir 
venir Vous rendre mes adieux, et de Vous reiterer l'es- 

*) Voir le registre, page 79. Ehrenstolpe est requis de se ren-
dre tout de suite dans son gouvernement pour pouvoir prendre tou-
tes les mesures necessaires, c'est-å-dire, disposer provisoirement des 
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time et la consideration sincere et distinguee, avec les-

quelles j'ai l'honneur d'être &c 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 45. Till Deputeraden ifrån Åbo Stift, Doctoren, 

Professoren, Probsten och Riddaren Le Bell. 

S:t Petersbourg den 25 Januarii, 1809. 

Till svar uppå T:li ingifne Underdåniga Memorial, 

angående Understöd för en Ny Scholw-Byggnad i Björ-
neborgs Stad, har H. K. M. i Nåder tillåtit mig förstän-
diga, at så snart H. M. hunnit ärhålla en Generaile Plan 

öfver Scholm-Värkets tilstånd i det Nya Finland och 
hvad i sådant afseende kan blifva nödigt at företaga til 
Underhåll och Förbättringar, vill H. K. M. i Nåder äf-
yen Anordna för Scholm Byggnaden i Björneborg, hvad 
ärforderligt blifva kan. 

Jag nyttjar detta tilfälle at försäkra T:n at, i alt 
hvad på min åtgärd ankomma kan, Jag icke skall under-

låta, at til ofvanberörde åliggande lämna all nödig om-
sorg, och med all högaktning förblifver &c: 

Tecknadt: Sprengtporten. *) 

charges subalternes jusqu'å la confirmation du gouverneur general, 
correspondre avec le conseiller de guerre von Snorring qui est charge 
de l'achat et du transport des provisions dans les deux gouvernements 
de Kuopio et d'Uleåborg, et surveiller les sentiments du peuple pour 
obvier å des egarements concernant son etat de bonheur actuel. Une 
circulaire å. cet effet est jointe, avec une copie de lettre n:o 36. 

*) Voir le registre, page 79; conferer page 65. 
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N:o 46. Till Deputeraden ifrån Wasa Stad, Rådmannen 

Höckert. S:t Petersbourg den 25 Januarii, 1809. 

Jag har haft den Nåden at inför H. K. M. fram-

bära, så väl de af Invånarne i Wasa Stad, igenom den 

Staden öfvergångne Plundring och Trouppernes gjorde 

Requisitioner, lidne skador och förluster, tillika med alla 

de til detta Ämne hörande Handlingar, som ock H. Exc. 

H:r Generalen Grefve Buxhoevdens til Magistraten af-

låtne Skrifvelse, hvari Staden försäkras om ärsättning 

för desamma, och, ehuruväl H. K. M. ej kan draga Sig 

til Minnes, någonsin hafva Autoriserat H:r Generalen 

Grefve Buxhoevden at et sådant löfte afgifva, vill H. M. 
af den Välgörande Nåd och Landsfaderliga ömhet, hvar-

med Han städse omfattar Sine Nye Undersåtare, isyn-

nerhet, ibland desse, dem som blifvit olyckelige igenom 

krigets händelser, likväl med Dess Ädelmodige hjelp 

komma Stadens lidande Invånare til undsättning, sedan 

Han om värkeliga Förhållandet af dessa upgifne för-

luster inhämtat en närmare Underrättelse, hvarom Han, 

til följe däraf, anbefallt mig at, vid min ankomst til 
Landet taga en noga kännedom och med berättelse in-

komma, samt föreslå Medlen til ärsättning. 

Det är således för mig en ypperlig tilfredsställelse at, 

såsom Tolk för H. K. M:s ömma hjertelag, kunna hugna 

Wasa Stad med en säker föhoppning om ärsättning för 

de Densamma drabbade olyckor, hvarom jag får anmoda 

T:n at sine Committenter försäkra och underrätta. &c: 

Undertecknadt: Sprengtporten. "`) 

*) Voir le registre, page 80; conferer page 66. Quoique S. M. 
I. ne se rappelle pas avoir autorise M. le general Comte Buxhoevden 
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J16 47. r-Hy soeHHOMy MnHncTpy rpaoy Apalci%esy 
28 reHsapsl 1809. 

IlepesoAs no 
	Ilpn CaMOMTi MOeMt OT'b'b3At 	(1)1111- 

opaHuy3CKOMy 
	

nxHA1l0 LIeCTb IIM'bI0 IIpenposOAHTb npnceM'b 

Koauenzy, co- 	no s*IepamaeMy HaIIIeMy ycnosilo OTB%Tb Mo~I 

Hi3aeHHOMy ea- 	Ha JjOHeceHisi IIOAIIOnKOBHIIKa KHoppnara. 

11111M13 reaepa- 	fi npeAnncaJls eMy 1) Csepbxt Hono- 

nOM%. 	?KeHaaro 	ny6nnxauin KOJI1fiIecTsa Ky- 

HIITb elue CTOnbKO xn'b6a, CKOJIbKO 06bIsa- 
TenflMn n0ABe3eH0 6yAeT'b, H xpaHnTb Cek xn'b6'b Bb Mara- 

3eiiaax'b CiaHKT'b MnxeJlbcKnx'b Ha o6HxoAZi 06bIBaTeneF3. 
2) tlTo same CisixenbcTso nocbTnaeze 	HeMy 25,000 

py6nel3 Ha nepeMslct p.3cn, Ha nepeso3Ky n npoq. 
3) LIT06t 	Ben'bn'b examen CTOJILKO pan, CKOnbIcO 

B03M0?IiHo 6e31, IIOTepn BpeMeHn, a AOCTanbHoe KOn111ICCTBO 

nOCTåBHn'b 6b1 p0?Kb10. 
4) LITo6% Ana IIpeKpantenisl 6e3nopslAKost IIponcxoAsl- 

IImx'b Bb nepeso3K'b Orb HeposaoIi Ha n0AB0Aax'L KnaAn, 

cornacao 1137islBneaaoMy MH$Hilo B. C. II1:10113B0AHTb IInaTy 
IIO M$p'li caMOii KnaAn, Ta 	LITO TOMy, KTO IIOnO,åGnT'b Ha 
mypy 2 6omKg Ho rLinTb 3a BepcTy no 4 K01I. KTO nonoxcnrb 

3 60eKH no 6 KOn. a KTO COrnaenTCsl 110n011HT13 4 601IK11, no 

8 KOII. Ha BepcTy. Ilpn CeMs sI HaA'blocL, 'ITO B. C. AaAHTe 
CBOn npeAllncanin, Aa61,1 ny6JIHKauiH A'1'inaeMLlsl r-H0141, ICHop- 
pHHrOMt 6bTnn sbinonaeHLI Kb caMoi3 TOtIHOCTn. *) 

å donner la promesse d'un remboursement, Elle vent toutefois venir 
å l'aide des souffrants. 

Voir le registre, page 80. Les details sont repetes sons le 
n:o suivant. 
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N:o 48. Till H:r Krigs-Rådet och Öfverste Lieute- 

nanten von Knorring. S:t Petersbourg den 

28 Januarii, 1809. 

Just i detta ögonblick då jag ändteligen hunnit bli 

resfärdig till Tavastehus, inhändigar jag T:li 3:ne Rap-
porter, alla af den 23 sistledne, under et Convolut som 
blifvit mig af H. E. Krigs-Ministern Gref Arakscheyeff 
tilstäldt. 

Det är mig ej mindre än bemälte Herre synnerligen 

kärt, det Spannmålshandeln så lyckeligen blifvit full-

gjord. På T:li Föreställningar länder till vidare efter-

rättelse : 

1:mo At öfverskottet på det utsatte Quantum, som, 

efter redan skedde publicationer, ej kan afsägas, får an-

tagas och betingas till så mycket möijeligen kan ärhål-

las, för at i. S:t Michels Magasin inläggas til Reserve 

för den behöfvande af Allmogen. 

2:do At härjämte följer 25,000 Rubel Sedlar, hälften 

i smärre Sedlar, til bestridandet af Förmalnings- och 

Transport-kostnaden, m. m. 
3:tio Till Mjöl får förmalas hvad upkjöpt är och, 

som utan för mycken tidsspillan förmalas kan, som an-

kommer på den Commenderande Generalens godtfinnande; 

Det öfriga lefvereras i torr säd. 

4:to Till förekommande af de oredor som vid trans-

porten förelupit är och ännu kunna förefalla, synes mig 

förmånligast, så för kronan som för Landet, at stadga 

betalningen efter Lasset, det är neml:n at om 2 tunnor 

Mjöl tages som et allmänt Lass för en Häst å 4 Copek 

virsten, så betalas för den som tar en tunna mer, 2 Co-

pek mera, eller 6 Copek virsten, och den som kan taga 
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4 tunnor, får då dubbel skjuts eller 8 Copek virsten. 

Detta bör Naturligt-vis upmuntra en hvar, at komma 

med sine bästa dragare, och kronan således vinna i tid 

och antal af hästar. Som H. E. Krigs-Ministern är här-

utinnan ense med mig, så kan T:n hålla sig härvid, om 

han det ej på annat sätt kan finna förmånligare, som 

honom fria händer lämnas at stadga. 

För öfrigt lärer säkert H. Exc. Gref Arraktscheyeff 

ej underlåta at på T:li åstundan afsända någon som kan 

taga dess upkjöp i besigtning, samt därefter vidare för-

ordna hvad nödigt blir. För min del väntar jag däröf-

ver närmare underrättelse vid min ankomst til Tavaste-

hus, där jag tänker vara innan en tid af 8 dagar. 

&c: 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

*) Voir le registre, page 80. Att moment de partir pour Ta-
vastehus, Sprengtporten a regn trois rapports concernant le bon suc-
ces de l'achat de ble. L'excedant de la quantite doit "tre depose 
dans le magasin de St. Michel comme reserve pour le besoin des pay-
sans. La somme de 25,000 roubles en billets de credit est envoyee 
pour les frais de mouture et de transport. Le transport peut titre 
paye ä raison de 2 copek par verste et par tonneau. 





l:o 3. 

CORRESPONDANCE 

AVE C 

SA MAJESTS IMPERIALE 

DIFFERENS GENERAUX ET MINISTRES DE TAVASTEHOUSE ET 

D'ÅBO L'AN 1809 

DENIS LE 8 FEVRIER, JUSQU'AU 6 DE MARS. 
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Registre 

Des Expeditions faites å Sa Majeste Imperiale et Mes—

sieurs Les Generaux, Ministres et les Gouverneurs, &c 

de Tavastehus et d'Åbo, 1'An 1809. 

N:o 1. 1809. Fevrier, 8. Rapport å S. M. L'Empereur, de 
la difficulte et la lenteur avec 
lesquelles se font les transports 
des Provisions, particulierement 
dans les contrees de Vasa et au 
de la de Cuopio vers Uleåborg, 
comme kant ruinees et devastees 
&c, et les mesures prises pour y 
porter remede. 

N:o 2. 	Dito. 	D:o. Lettre å S. Exc. M:r le Ministre 
de la Guerre, Comte d'Arrak-
tscheyeff, representant le besoin 
pressant de l'argent dans lequel 
se trouve M:r le Gouverneur de 
Munck pour liquider les achats 
des provisions, avec la demande 
de l'en fournir au plus tot. Ensuite 
contenant des details : — de la 
lenteur du-dit achat de Bled, et 
ce qui en est la cause; de la 
difficulte qui a existe dans les 
transports, et la raison, de laquelle 
elle s'est derivee; du succes de 
la commission dont le Lieut. Co-
lonel de gnorring a ete charge, 
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et de la possibilite pour lui de 
trouver encore du bled au del& 
de ce qu'il a deg', ramasse; et 
finalement les mesures qui ont 
ete prises pour fournir les Maga-
sins d'Uleåborg. 

N:o 3. 1809. Fevrier, 8. Reponse a M:r le Commandant 
General du Port de Sveaborg, 
Vice-Amiral Daniloff, par rapport 
a 200 Puds de Sel, desires de 
pouvoir tirer de Sveaborg, pour 
l'Autorite de la Marine, contre 
un remboursement propose par la 
meme quantite de Sel a Abo, le-
quel y sera restitue de la Marine, 
et dont la proposition a ete ac-
ceptee. 

N:o 4. 	Dito. 	9. Reponse a S. Exc. M:r le Ge- 
neral Commandant de Knorring, 
1'avertissant des Ordres donnes, 
selon ses voeux, aux Gouverneurs 
de Tavastehus et de Heinola, pour 
se regler de la maniere, dans leurs 
repartitions, que les transports de 
pain seroient faits avec le trai-
nage pour titre å tems et plus pres 
des moyens qui doivent assurer 
l'approvisionnement des Troupes. 

N:o 5. 	Dito. 	D:o. Reponse au Meme, contenant que 
des Ordres ont ete donnes å tous 
les Gouverneurs pour la repara-
tion des Ponts. 

N:o 6. 	Dito. 	D:o. Reponse au Meme, au sujet de 
la negligence avec laquelle s'est 
faite le transport des Vivres, que 
dans la Jettre on a attribuee a 
la desobeissance du paysan, mais 
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å quoi beaucoup d'autres choses, 
plus bas specifiees ont principa-
lement contribue; comme 1:mo La 
charge trop forte pour les che-
vaux du pays; 2:do Le mauvais 
traitement que le Paysan eprouve 
aupres des Magasins et dans les 
Marches. 3:tio Le retard souvent 
occasionne par la nonchalance des 
Employes aug Magasins et le paye-
ment inexact, &c., qui tout ensem-
ble n'est point propre å inspirer 
la confiance å un paysan craintif; 
pour raison de quoi la correction 
de ces abus est desiree &c. 

N:o 7. 1809. Fevrier, 10. Lettre au Meme, dans laquelle 
est rappele la promesse qui a ete 
faite de delivrer 30,000 Roubles 
pour l'achat des vivres. 

N:o 8. 	Dito. 	13. Lettre å M:r le Secretaire d'Etat 
de Speranskij, par rapport a la 
convocation des Etats de la Fin-
lande avec quelques reflexions lå-
dessus. A la fin se trouve un 
exposé en passant, sur c1 fferentes 
sortes de difficultes survenues. 

N:o 9. 	Dito. 	14. Rapport a S. M. L'Empereur, des 
ressources de bled a quantite de 
8,000 Tschetverts, qui peuvent 
se trouver encore dans le Gou-
vernement de Heinola pour en 
fournir les habitans des Gouver-
nemens de Cuopio et de Vasa, 
qui sont menaces d'une famine 
inevitable, si l'on ne viendra bien-
t8t å leur secours, å quel sujet 
est demande que la Somme ne- 
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cessaire soit promptement assignee 
pour pouvoir faire l'achat de la-
dite quantite du bled, requise, au 

plus tot, en promettant le rembour-
sement de cette Somme par la 
rentree des Contributions qui se 
levent actuellement. 

N:o 10. 1809. Fevrier, 14. Lettre a S. Exc. M:r le Tresorier 
de l'Empire de Goloubtzoff, dans 
la meme matiere, en le priant de 
faire tenir la Somme en question, 
aussitöt que S. M. I. daignera 
donner Ses Ordres Supremes å 
ce sujet. 

N:o 11. 	Dito. 	Rapport a S. M. L'Empereur de 
la proportion etablie entre les 
Monnoies differentes, existantes 
dans la Nouvelle Finlande, et de 
la valeur qui a ete fixee h cha-
que espece de ces Monnoies, en 
soumettant cet objet a l'Appro-
bation de S. M. I. 

N:o 12. 	Dito. 	11. Lettre a S. Exc. M:r le General 
Commandant de Snorring, dans 
laquelle Il est prie, å Tegard de 
l'approvisionnement des Troupes 
sous ses Ordres, de determiner 
bien positivement combien 11 a 
besoin que le Pays Lui fournisse 
encore, pour suppleer a ce qui 
pourra Lui manquer dans les Ma-
gasins fournis par la Couronne 
sur la Masse generale des Vi-
vres; afin de pouvoir apres cela, 
s'occuper sans delai a disposer 
les proprietaires de fournir leur 
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superflu en pain et fourage å la 

Couronne. 
N:o 13. 1809. Fevrier, 13. Lettre au Meme, demandant ses 

Ordres a la Commission des Vi-
vres, etablie dans la Ville de Ta-
vastehus, de payer et satisfaire 
les Nommes Charles Basilier et 

Hultman, qui ont fait des livrai-
sons pour l'approvisionnement de 

l'Armee. 
N:o 14. 	Dito. 	15. Lettre å M:r le Secretaire d'Etat 

de Speranskij, l'informant de la 
solicitation adressee å S. M. I. 
d'obtenir une remise de l'argent, 
å titre de remboursement sur les 
Contributions, pour fournir du 
pain aux habitans dans les con-
trees de Vasa et de Cuopio, et 
le priant de faire son possible 

a persuader M:r Le Tresorier de 
Goloubtzoff de faire expedier la 
Somme necessaire, promptement. 

N:o 15. 	Dito. 	D:o. Lettre å M:r Le Tresorier de 
L'Empire de Goloubtzoff, Le pri-
ant, comme le papier timbre 
Suedois tire vers sa fin, de don-
ner Ses Ordres pour faire sup-
pleer a son defaut par une quan-
tite suffisante de papier timbre 
de l'Empire. 

N:o 16. 	Dito. 	D:o. Lettre a S. Exc. M:r le Ministre 
de la Guerre, Comte d'Arrak-
tscheyeff, l'avertissant, que dans 
le manque d'argent, dans lequel 
se trouve M:r le Lieut. Colonel 
de Knorring, il risque d'echotter 
dans le surplus des Vivres, qu'Il 

9 
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lui a ordorms de fournir, si les 
moyens ulterieurs ne viennent 
bientot a son secours; qu'il lui 
revient encore 4-5  R:s sur le pre-

mier achat dem Tschetverts qu'il 
a déjà livré, outre ce qu'il lui 
faut encore pour continuer l'achat 
du surplus, selon Ses Ordres &c. 
En consequence de cela, Il est 
prie que l'argent necessaire a M:r 
de Snorring soit envoye au plu-
tot. Ensuite la veritable cause 
est assignee, pourquoi M:r le Gou-
verneur de Munck n'a pas mieux 
reussi dans fathat de Bled dont 
il a ete charge du Ministre. 

N:o 17. 1809. Fevrier, 15. Lettre a M:r le Tresorier de 1'Em-
pire de Goloubtzoff dans laquelle 
Il est instruit du cours de Change 
qui a ete mis sur toutes les Mon-
noies ou especes representatives 
qui circulent dans la Finlande, 
et en meme tems prie, de proce-
der le plus tot possible a l'etablis-
sement et l'installation des Ban-
ques dans ce pays, pour y pre-
venir une stagnation dans la cir-
culation. 

N:o 18. 	Dito. 	D:o. Reponse a S. Exc. le General 
Comte de Buxhoevden, Lui pro-
mettant sur Sa demande, de Lui 
envoyer tous les renseignemens, 
sur les pretentions que les ha- 
bitans de la Finlande pouvoient 
avoir a la Couronne, qui se trou-
veront adressees a Tavastehus ou 
qui parviendront dans la suite. 
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N:o 19. 1809. Fevrier, 7. Lettre Suedoise, å M:r le Gou-

verneur d'Ehrenstolpe å Uleåborg, 
avec Ordre de faire assembler la 
quantite necessaire de chevaux 
pour les transports de Vivres et 
de Fourrage, au besoin du Corps 
de M:r le Lieut. General de 
Tutschkoff, qui doft titre rassem-
ble. 

N:o 20. 	Dito. 	8. Publication emanee aux habitans 

de la Nouvelle Finlande, par la-
quelle ceux qui jusqu'ici ont mon-
tre l'obstination et la tardivete en 
fournissant des chevaux de trans-
ports, sont exhortes a l'obeissance 
et a 1'accomplissement de leurs 
devoirs, sous peine, en d'autre 
cas, d'être condamnes par le Tri-
bunal de District å une amende 
ou autre punition, conformement 
aux anciennes loix du Pays, qui 
par la presente sont renouvellees; 
et pour prevenir la ruine des Pay-
sans Tenanciers (Skatte) et ceux 
de la Couronne, il est ordonne, 
que les Nobles Finois pour leurs 
Terres Allodiales et les Posses-
seurs des Bostelles, conformement 
aux Lettres Royales, qui ont ete 
citees, partageront avec les pay-

sans la fourniture des chevaux 
pour les transports, aussi bien 
que les Terres de la Couronne, 

nouvellement cultivees, (Nybygge 
hemman) dont les annees de fran-
chise ne sont pas encore ecoulees, 

doivent de meme, au moires de 
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deux fois une, fournir des che-
vaux pour les transports. A la 
fin les habitans sont assures que 
le payement pour les transports, 
leur sera fourni exactement. 

N:o 21. 1809. Fevrier, 9. Lettre Suedoise, Traduite depuis 
en Russe, å M:r le General et 
Commandant de Müller, par rap-
port a un arrangement nouveau 
qui doit se faire å la Ville de 
Tavastehus avec les logemens des 
Gens de Guerre, afin d'avoir des 
Logis necessaires pour le Gou-
vernement General et la Comite 
de la Regence qui seront etabli 
dans la meme Ville et y avoir 
leur Residence. 

N:o 22. 	Dito. 	— Lettre å S. Exc. M:r le General 
Commandant de Knorring, con-
cernant le Magasin de Cuopio, 
qui a besoin d'etre repare, mais 
qui a ete employe par le Com-
mandant de cette Ville pour la 
conservation des Munitions, quoi-
que il se trouve plusieurs mai-
sons propre a cela; pour raison 
de quoi Il est prie de donner Ses 
Ordres que le-dit Magasin sera 
vide, afin qu'on puisse sans de-
lai proceder aux reparations ne-
cessaires, pour y deposer la fa-
rine qui manque d'un Magasin 
convenable. 

N:o 23. 	Dito. 	— Reponse å S. Exc. M:r l'Amiral 
Daniloff, touchant la fourniture 
demandee de 50 chevaux par 
jours, pendant une semaine en- 
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tiere, qui Lui a ete accordee. La 
reponse a ete traduite en Russe. 

N:o 24. 1809. Fevrier, 13. Reponse Suedoise å M:r le Con-
seiner de Guerre de Knorring, 
par laquelle il est averti que ses 
4 Rapports envoyes, avec des 
comptes y joints, etaient arrives; 
dont il devoit deja avoir recu la 
reponse sur les deux premiers. 
Sur le 3:me, touchant le houssage 
qui se fait a la farine par les 
transports, cet objet est remi å 
sa propre decision å determiner 
selon la qualite de la Farine et 
des chemins; et concernant 1'eta-
blissement des Magasins å Cuo-
pio, il est enseigne d'en entrer 
en execution, de concert avec le 
Gouverneur Baron de Carpelan. 
Au reste il est charge non seu-
lement d'acheter autant de bled 
ou de farine qu'il peut obtenir 
pour l'etablissement d'un Magasin 
de Reserve å S:t Michel ou å 
Varkaus, mais aussi de prendre 
sur soi le soin de fournir les Ma-
gasins de foin ou de fourrage, qui 
doivent titre etablis le long de 
chemin de Cuopio å Uleåborg, de 
distance en distance, pour facili-
ter les transports des Vivres &c. 

N:o 25. 	Dito. 	16. Reponse, traduite en Russe, å S. 
Exc. M:r le Ministre de la Guerre, 
Comte d'Araktscheyeff, l'annon-
cant, sur Sa demande, qu'il n'y a 
point des Fabriques d'Armes en 
Finlande. 
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N:o i6. 1509. Fevrier, 16. Lettre Suedoise å Monsieur le 
Gouverneur, Baron de Munck, 
avec Ordres de fournir les ehe-
vaux necessaires que M:r le Vice-
Amiral Daniloff a demandes pour 
un transport de Sveaborg å Åbo, 
dont la Marine aura besoin. 

N:o 27. 	Dito. 	15. Lettre å M:r le Gouverneur de 
Troil, å la langue Suedoise, par 
laquelle il est averti de la valeur 
qui a ete fixee sur les Monnoies 
representatives et courantes en 
Finlande, en ordonnant par la 
presente, que chacun pent payer 
ses contributions dans la sorte de 
Monnoie qu'il lui plaira et qu'il 
trouvera le plus avangeuse pour 
lui-meme. 

N:o 28. 	Dito. 	20. Reponse å S. Ex. M:r le General 
Commandant de Snorring, en l'an-
noncant que des Ordres joints ont 
ete donnes pour les Gouverneurs 
de Cuopio et d'IIleåborg, confor-
mement å Ses desires, de fournir 
promptement et de se partager 
entre eux, dans leurs Gouverne-
ments respectifs, le nombre de ehe-
vaux que demande l'Aide de Camp 
Tischin, pour accelerer le trans-
port des Vivres dont le Corps du 
General Tuttschkoff aura bientöt 
besoin. 

N:o 29. 	Dito. 	22. Lettre Suedoise å M:r le Gouver- 
neur de Troil, lni donnant avis 
de 1'antorisation de S. M. I. å 
rabaisser 20 pour cent du prix, 
que le Sel a coute åla Couronne 
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sur le lieu; ce qui doft lui servir 
de regle å l'avenir, a la vents de 
cette denree. 

N:o 30. 1809. Fevrier, 22. Lettre Suedoise au Meme, lui man-
dant de faire executer incessam-
ment ce que S. Exc. le M;nistre 
de la Guerre a demands dans la 
lettre y-jointe et traduite en Sue-
dois, concernant la fourniture, par 
la Bourgeoisie, de differents effets 
d'hopital pour le besoin pressant 
des Soldats malades, selon la spe-
cification donne lå-dessus. 

N:o 31. 	Dito. 	24. Lettre å S. Exc. M:r le General 
Commandant de Snorring, avec 
la Traduction y-jointe, des Ordres 
donnes aux Gouverneurs du Pays, 
relativement au Cours de Change 
regle entre la Monnoie de Russie 
et de Suede, afin de pouvoir en 
rendre la connaissance generale 
dans l'Armee qu'Il commandoit. 

N:o 32. 	Dito. 	25. Lettre a S. Exc. le General Com- 
mandant de Snorring, en y joig-
nant, conformement å Sa demande, 
les Ordres ouverts å Mars les Gou-
verneurs de Cuopio et d'Uleåborg 
et autres Employes Civils, pour 
preter å M:r le Capitaine Lieute-
nant Martinkevitsch toute aide et 
assistance possible. 

N:o 33. 	Dito. 	D:o. Lettre, traduite en Francois et 
adressee å M:r le Gouverneur Ba-
ron de Carman, lui recommandant 
de donner aux charpentiers et 
aux autres ouvriers qui seront 
charges de construire des cha- 
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loupes canonieres dans plusieurs 
endroits du Gouvernement de Vasa, 
toute assistance qui depende de 
lui, et que S. Exc. le General 
Commandant a desire, pour le 
succes de l'execution; et å regard 
de l'entreprise, a y engager des 
personnes qui possedent du bois 
de construction et qui autrefois ont 
fait construire des båtimens &c. 

N:o 34. 1809. Fevrier, 25. Lettre å M:r le Capitaine de 
Drenteln, au sujet de 1'erection 
des Portes Triomphales å Louisa 
et å Borgo, dont il a ete charge. 

N:o 35. 	Dito. 	D:o. Lettre å Monsieur le Gouverneur 
Baron de Munck, a la langue 
Suedoise, avec Ordre de prendre 
tons les arrangemens necessaires 
å la haute Arrivee de S. M. I., 
— De faire assembler pour Son 
Voyage 50 chevaux å chaque 
Station de Poste, avec un nom-
bre suffisant en reserve; De don-
ner Ordre de l'erection de la Porte 
Triomphale å Helsingforss, sui-
vant le dessein y joint, et au re-
ste observer tout ce qui a ete 
present concernant le rassemble-
ment des chevaux pour ceux qui 
doivent faire voyage å la Diete. 
Finalement comme la Garnison 
actuelle å la Ville de Borgo, doit 
titre transportee de lå, et une Ba-
taillon de Grenadiers, qui doft y 
tenir garde pendant le sejour de 
S. M. I. au meme lieu, sera pla-
cee dans les villages aux envi- 
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rons de la Ville, de mettre tout 
cela en execution, de concert avec 
M:r le Gouverneur de Lode. 

N:o 36. 1809. Fevrier, 27. Lettre å S. Exc. M:r le General 
Commandant de Knorring, lui don-
nant avis que les Fogds Hertman 
et Lindquist sous le Gouverne-
ment de Tavastehus, ont ete mal-
traites, å un transport de provi-
sions, par le Lieutenant Muschin-
sky, qui s'y trouvoit, et Le priant 
de faire examiner cette affaire et 
punir le coupable, et en meme 
tems de donner Ses Ordres pour 
que les transports å l'avenir soient 
confies å des Officiers, qui sachant 
apprecier les suites des pareils 
traitemens, s'abstineront de faire 
des etourderies pareilles &c. 

N:o 37. 1809. Mars, 3. Publication imprimee, ordonnant 
que, pour le soulagement des ha-
bitans du Pays dans les trans-
ports de Vivres et epargner (re-
server) leurs chevaux pour la cul-
ture de la terre, chaque Metairie 
entiere (Mantal) doit livrer 4 Ton-
neaux de Seigle ou 12 Lte de 
Farine au Magasin indique par 
le Gouverneur de la Province, au 
moyen d'un payement de 12 Rou- 

N. B. accomgnee d'une 	bles en Argent de Blanc pour 
Traduction Russe. 	chaque tonneau. De cette livrai-

son, d'autres ne peuvent titre 
exempts, que seulement ceux qui 
ont livré du Ble å quelque Ma-
gasin de la Couronne, auparavant, 
et les Metairies situees å la Cote, 



138 

qui sont depourvues de terre pour 
la cultivation. Pour celui qui 
manqueroit au devoir d'obeir å 
cette ordonnance, on achetera a 
l'encan la quantite qu'il doit li-
vrer, et si l'achat en surmontera 
le prix susmentionne, il sera alors 
oblige de payer la difference. 

N:o 38. 1809. Fevrier, 22. Communication au Marschal de la 
Dike Baron De Geer, touchant 
les preparatifs necessaires pour la 
Dike prochaine, et pour la Re-
ception de S. M. I. 

N:o 39. 	Dito. 	D:o. Reponse å S. Exc. M:r le Gene- 
ral Commandant de Knorring, con-
cernant la requisition faite de 
600 attelages necessaires pour le 
transport des Troupes, destinees 
pour l'expedition sur les Isles 
d'Åland. 

N:o 40. 	Dito. 	D:o. Communication a S. Exc. M:r le 
grand Tresorier de l'Empire, de 
Goloubtzoff, au sujet de l'argent 
de table, fixe pour le Gouverneur 
General. 

N:o 41. 	Dito. 	D:o. Reponse a S. Exc. M:r le Mi- 
nistre de la Guerre, Comte d'A-
raktzeijeff, touchant les achats de 
pain, qui devoient ötre a l'avenir 
remis å la disposition du Gouver-
neur General. 

N:o 42. 	Dito. 	24. Reponse au Meme, relativement 
å 1'etablissement demands d'un 
Höpital a la Ville d'Åbo, pour 
les malades de l'Armee. 

N:o 43. 	Dito. 	25. Dito au Mine, avec des rensei- 
gnemens sur la quantite de pain, 
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achete par le Gouverneur de Munck, 
et tombien il peut en acheter en-
core. 

N:o 44. 1809. Fevrier, 26. Dito au Meme, avec demande 
qu'une somme soit assignee å la 
disposition du Gouverneur de Troil 
pour l'achat des vivres. 

N:o 45. 	Dito. 	27. Communication a S. Exc. le Ge- 
neral Commandant de Knorring, 
par rapport aux abus qui ont lieu 
de la part de quelques Militaires, 
ayant souvent pris possession des 
logemens, sans l'aveu eta l'insu 
des Magistrats des Villes; Le 
priant de les reprimer par un Or-
dre General et severe. 

N:o 46. 	Dito. 	28. Rapport å S. M. L'Empereur, 
concernant les raisons qui ont 
oblige le Gouverneur General de 
prolonger son sejour a Åbo et 
dormer ses Ordres de loin pour 
les preparatifs de la Diete &c. et 
å la fin exprimant ses remerci-
mens pour le Rescript recu, par 
lequel 10  R:s ont ete assignes 
pour l'achat de Pain. 

N:o 47. 	Dito. 	D:o. Lettre å S. Exc. M:r le Secre- 
taire d'Etat, de Speransky, tou-
chant l'Eveque M:r Tengström, et 
les preparatifs pour la Diete et 
pour la reception de Sa Majeste 
l'Empereur a Son arrivee å Borgo. 

N:o 48. 	Dito. 	D:o. Communication å S. Exc. le Mi- 
nistre de la Guerre Comte d'A-
raktzeijeff, touchant les livraisons 
du Bled dans le Gouvernement 
de Nylande et de Tavastehus. 
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N:o 49. 1809. Mars, 1. Dito au Meme, concernant l'achat 
de pain dans le Gouvernement 
d Åbo. 

N:o 50. 	Dito. 	D:o. Communication å S. Exc. M:r le 
Grand Tresori@r de l'Empire, de 
Goloubtzoff, contenant que la Som-
me assignee par S. M. I. au sou-
lagement des habitans de Vasa et 
de Kuopio, ne pent entrer en compte 
avec celle qui a ate fixee pour les 
Capitulationnaires de Sveabourg et 
de Svartholm &c. 

N:o 51. 	Dito. 	2. Dito au Meme, l'annoncant l'envoi 
dem R:s en Assignats, laquelle 
Somme a ate remise å la Tresore-
rie de la Ville de Tavastehus. 

N:o 52. 	Dito. 	3. Reponse a S. Exc. le Gouverneur 
Civile de S:t Petersbourg M:r de 
Bakounin, lui donnant les rensei-
gnemens demandes sur la laine 
qu'on pent acheter dans la nou-
velle Finlande. 

N:o 53. 	Dito. 	D:o. D:o a S. Exc. M:r le Grand Tre- 
sorter de l'Empire, de Goloubtzoff, 
touchant l'argent de table accorde 
au Gouverneur General &c. 

N:o 54. 	Dito. 	6. Dito å S. Exc. M:r le Ministre de 
la Marine, concernant la Pension 
de 112 R:s, accordee par S. M. 
L'Empereur au Lotzman Abraham 
Herikson, sur la Tresorerie d'Åbo. 

N:o 55. 	Dito. 	D:o. Reponse å S. Exc. M:r le Ministre 
de la Marine, lui mandant que les 
Ordres ont ate donnas aux Gou-
verneurs des Provinces, oü a ate 
fixee la båtisse de Chaloupes ca- 
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nonieres, de cooperer au succes de 
cette entreprise &c. 

N:o 56. 1809. Mars, 6. D:o å S. Exc. M:r le Ministre de 
la Guerre, Comte d'Araktzeijeff, 
contenant, qu'il n'y a aucun em-
pechement pour le retour du Pri-
sonnier de Guerre Suedois, Au-
guste Melan, qui se trouve a Ka-
luga. 

N:o 57. 	Dito. 	D:o. Dito a S. Exc. M:r le Gouverneur 
Militaire å Vibourg, d'Obrescoff, 
de meine contenu, relativement au 
retour des Trois Prisonniers, M:rs 
les Majors de Hjerne et de Haus-
wolff, et le Capitaine Sirelius. 

N:o 58. 	Dito. 	D:o. Dito au Meine, au sujet de l'offre 
qui a ete fait par plusieurs parti-
culiers du Gouvernement de Vi-
bourg, desirant vendre et trans-
porter une quantite considerable de 
Foin dans la Nouvelle Finlande. 

N:o 59. 	Dito. 	D:o. Reponse a S. Exc. M:r le Grand 
Tresorier de l'Empire, de Goloubt-
zoff, relativement au pret, accorde 
par la Grace de S. M. I. a M:r 
de Stenhoff, ci-devant Lieutenant 
au Service de Suede. 
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N:o L Rapport a Sa Majeste L'Empereur, de 

Tavastehus le 8 Fevrier 1809. 

Sire! 

J'ai l'honneur de faire å V. M. I. mon tres-humble 

Rapport de mon arrivee ici, avant-hier dans la journee, 

on j'ai eu le plaisir de trouver encore le General Com-

mandant de 1'Armee occupe å prendre Ses arrangemens 

relativement å l'approvisionnement des Troupes, dont la 

situation scabreuse dans plusieurs contrees de leur dis-

location doit en ce moment fixer  toute notre attention. 

Ce n'est pas sans inquietude que j'ai appri par 

les details qui m'ont ete communiques, la difficulte, qui 

subsiste encore, et la lenteur, avec lesquelles se font 

les transports des provisions; j'ai dejå pris et je prendrai 

encore lå-dessus les mesures les plus efficaces possibles 

pour y porter remede, mais je ne dois pas cacher å V. 

M. que je prevois dans plus des endroits des obstacles 

qui ne seront pas dans mon pouvoir de surmonter, par-

ticulierement dans les contrees de Vasa, et au delå de 

Cuopio vers Uleåborg, on. le pays mine et devaste, et 

les habitans errans dans les bois, ne sauroient fournir, 

ni aug troupes ni å eux-memes les moindres ressources. 

Peut-titre, Sire, aurois-je le bonheur de Vous proposer 

dans un second Rapport un tableau plus consolant, 

quand j'aurois eu le tems de m' bast/Tire de la disloca-

tion generale des Troupes, des points fixes pour les Ma- 
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gasins et en general de tons les objets qui pourront 

me fournir quelques ressources å prendre pour venir au 

secours des Operations; Le prompt depart du Comman-

dant General m'oblige de boraser ici mon tres-humble 

Rapport pour aujourd'hui. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 2. Au Ministre de la Guerre etc. Arraktscheyeff, 

de Tavastehouse le 8 Fevrier 1809. 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre de V. Exc. 

du 2 Fevrier, N:o 10 et 2 avec un Ordre volant pour 

M:r de Muller, Commandant de cette Ville, pour me de-

livrer l'argent qui a ete mis sous sa garde et destine 

pour l'achat des provisions, formant la somme de 70,000 

Roubles en Assignats et de 100,000 Roubles en Argent 

Blanc. Par la reponse ci-jointe de ce General V. E. 

verra que cet Argent a ete dispose par Ordre du Gene-

ral gnorring, ainsi qu'il ne reste plus un Sou de cette 

somme å ma disposition. Ce qui pro quo est dans ce 

moment-ci d'autant plus embarrassant que le Gouverneur 

de Munck en a grand besoin pour liquider les achats 

qui ont ete faits et qui se fait journellement. Le Gene-

ral de Knorring en a bien propose un emprunt de 10,000 

Roubles, mais comme c'est un trop mince secours pour 

un si grand objet, j'attendrai une nouvelle remise que 

je ne doute pas que V. E. ne trouve trop urgente pour 

me l'envoyer le plus tot possible. J'ai l'honneur de la 

solliciter tres-instamment, parce que le moindre delai 

dont on s'appercevra dans le payement, detruira entiere- 
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ment la confiance des habitans en nos mesures. Ce 
n'est point sans peine que j'ai appris ici, tant par le Rap-
port du General de Knorring å V. E., que par ce qu'il 
m'en a dit lui-meme, la mollesse avec laquelle se fait le 
transport, aussi bien que la lenteur qui se rencontre dans 
l'achat du ble que M:r le Gouverneur de Munck s'est 
engage de fournir. Cette lenteur derive essentiellement 
du haut prix qui a deja precede cet ashat dans les Gou-
vernements attenants d'Abo et Vasa, oil le General de 
Villebrandt a commence, et oil le General de Knorring 
a fixe le prix en dernier lieu jusqu'å 23 Roubles le ton-
neau de Farine, ce qui a donne aux speculans interres-
ses de ce Gouvernement-ei l'espoir de pouvoir en obte-
nir autant. Mais comme actuellement je procede å une 
publication generale et renouvelee sur cette Article, 
j'espere en venir å bout de ramasser ce qui sera possible 
å cette Province de fournir, aussitöt que l'argent me 
viendra, et quant å la difficulte qui jusqu' ici a existe 
dans les transports, je suis oblige de Vous dire, M:r le 
Comte, qu'elle derive essentiellement d'une charge trop 
forte pour les chevaux å Tegard de leur qualite et la 
longueur des chemins qu'ils ont å parcourir d'ici jus-
qu'aux frontieres des provinces attenantes, et qui etant 
distances pros de 300 Verstes, oblige les paysans de por-
ter du fourage pour 15 jours avec lui. M:r le General 
de Knorring dira sur cela ce qu'il voudra, il ne s'agit 
point ici de raisonner, mais uniquement de faire mar-
cher les transports, qui peuvent arriver å leur destination 
avec la charge de deux Kuhls, mais qui resteront en 
chemin avec 3. Les mesures rigoureuses que je prens 
actuellement å cet egard, me font esperer un meilleur 



145 

ordre et plus de bonne volonte de la part des paysans 

dans cette affaire. 
Quant å Cuopio V. E. est deja instruite par les 

rapports du Lieut:t Colonel de Knorring du succes de 

sa commission. Je ne puis pas assez me louer de l'exac-

titude et de l'intelligence avec lesquels .il l'a rempli, et 

comme il m'a donne å connoitre qu'il pout encore se 

trouver de 8 a 10,000 tonneaux de bled au deli, de ce 

qu'il a deja ramasse dans la partie de Savolax qui ap-

partient au Gouvernement de Heinola, j'ai cru devoir lui 

permettre de proceder å cet achat pour avoir des Maga-

sins de Reserve au cas de besoin, tant pour les troupes 

que pour les habitans de Cuopio et ceux de la Carelie, 

qui, selon les communications du Gouverneur Militaire 

de Vybourg, sont reduits å la disette. J'espere done 

que V. E. voudra bien lui fournir directement les som-
mes necessaires pour cot objet, selon qu'Elle le jugera, 
Elle-meme, le plus convenable. 

A Tegard des dispositions å faire pour les magasins 
d'lileaborg, j'avoue franchement å V. E. que je n'y vois 
presque aucune possibilite d'y remedier. Par tous les rap-
ports qui m'en viennent, du General de Carpelan, de M:r 
le Lieut. Colonel de Knorring et du General Tutschkoff 
lui-meme, qui commando dans ces contrees, il resulte 
qu'il n'y a ni chevaux ni fourages pour accelerer les 
transports. Le General de Knorring a bien dit, que 
sans egard å ces circonstances il n'a pas moires donne 
des ordres pour en trouver, et je puis ici faire des voeux 
pour le succes de ses calculs, comme il a eu la bonte 
d'en faire pour les miens, mais comme lui je doute de 
la possibilite; car lå, oü il n'y a rien, il n'en sera rien. 

Le seul moyen qui me reste est de charger le Lieut. 
lo 
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Colonel de Snorring de cet objet, persuade qu'il fera 
l'impossible pour y porter remede. Voila, M:r le Comte, 
tout ce que pour le moment le tems me permet de Vous 
dire relativement å l'approvisionnement; Vous priant 
d'être persuade que je m'en occuperai avec tout le zele 
possible, autant pour 1'interet du Service de S. M. I. que 
pour Vous convaincre de la consideration la plus distin-
guee avec laquelle j'ai l'honneur d'être. 

&c. 

Signe: Sprengtporten. 

P. S. Ma lettre etait deja ecrite, quand S. E. M:r 
le General de Knorring a eu la complaisance de me faire 
connoitre qu'il seroit en etat de me delivrer de l'Argent 
dont il a dispose chez M:r le General de Muller la somme 
de 50,000 environ, en Argent blanc. Si tant est que je 
les toucherai, j'aurai l'honneur d'en accuser la reception 
A, V. E. par le premier courrier. 

N:o 3. A M:r le Commandant General du Port de 
Sveaborg, Vice-Amiral et Chevalier Danilof.  

T:hus le 8 Fevrier 1809. 

Monsieur. 
Le Gouverneur de Tavastehus Baron de Munck m'a 

fait part de la communication que Vous lui avez faite 
relativement å 200 Puds de Sel que V. E. desire tirer 
de Sveaborg pour l'Autorite de la Marine, et pour eviter 
les depenses des transports Vous proposez le rembour-
sement par la meme quantite de Sel å Abo, lequel par 
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Vos ordres y sera restitue de la Marine. J'ai l'honneur 
d'annoncer å V. E. que, quoique la provision de Sel qui 
se tronve å Sveaborg n'est uniquement qu'un effet de 
la bienfaisance de S. M. I. envers les habitans, cepen-
dant vu l'urgence du besoin dans lequel Vous Vous trouvez, 
j'expedie avec la presente les ordres necessaires pour 
Vous faire delivrer ce Sel, ainsi que d'en recevoir la 
meme quantite comme remboursement de l'Autorite de 
la Marine å Abo. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 4. A S. Exc. Le General de Knorring, du 
9 Fevrier 1809. 

En reponse å la Lettre N:o 280, qu'il a plu å V. 
E. de m'adresser au sujet de Ses arrangemens faits avec 
les Gouverneurs de Tavastehus et de Heinola, pour que 
les transports du pain de repartition qui revient de leurs 
Gouvernements respectifs å Tammerforss et å Alavo, qui 
doivent titre absolument faits avec le trainage, pour titre 
par låå tems et plus pres des moyens qui doivent assu-
rer 1'approvisionnement des Troupes, j'ai l'honneur de 
Lui wander que j'ai donne, selon Ses voeux, mes ordres 
aux-dits Gouverneurs pour se regler lå dessus, dans 
leurs repartitions. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 5. Au Meme de la meine Date. 

En reponse a. celle de V. E. N:o 279 par laquelle 
Elle me demande des ordres å qui il appartient pour la 

reparation des pouts que V. E. dans Ses voyages par 
la Nouvelle Finlande a vu Elle-Meme dans Petat de de-
labrement que les operations ont occasionne, j'ai l'hon-
neur de Lui wander que je ne laissera point de prescrire 
aux Gouverneurs d'Uleaborg et de Cuopio de s'en occu-
per avec la plus grande activite, et je donnerai les me-
mes ordres aux autres Gouverneurs relativement å tous 
les ponts å reparer, qui peuvent servir pour l'avenir au 

passage de nos Troupes. 

Signe : Sprengtporten. 

N:o 6. Au Meme de la meme Date. 

Par la Lettre N:o 281 V. Exc. a bien voulu me 

communiquer la negligence avec laquelle s'est fait jus-
qu'ici le transport des Vivres dans ce Gouvernement, et 

en attribuant cette negligence å la desobeissance du pay-
san, Vous demandez mes ordres aux Autorites respectives 
de remplir sans delai et a la rigueur kur devoir å cet 
egard. 

Ayant deja ete instruit par Vos rapports au Mi-
nistre de la Guerre de cet objet, et croyant comme Vous 
que cette negligence devoit s'attribuer å la mauvaise vo-
lonte du pays, je n'a pas manqué, des mon arrivee ici, 
de faire courir une publication, dont je joins ici la tra-
duction, ne doutant point que l'effet qui en resultera 
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seroit å l'avantage de l'ordre necessaire dans cette 
partie. A present plus instruit de la chose, par les de-

tails qui m'en ont ete faits, j'ai lieu de croire que beau-

coup d'autres choses y ont pu contribuer: 1:mo La charge 
en effet trop forte pour les chevaux de ce pays, de trois 
Kuhls, comme charge generale, lesquels etant en grande 
partie ruines par les frequens transports que ce G-ouver-
nement-ci comme central a essuye å un degre bien plus 
considerable que les autres. 2:o Le mauvais traitement 
que le paysan eprouve aupres des Magasins et dans les 
marches lorsque par malheur son cheval, trop fatigue, 
reste en chemin. 3:o Le retard souvent occasionne par 
la nonchalance des employes aux Magasins et quelque-
fois aussi le payement inexact, et avec des Billets de 
Banque qui ne peuvent pas se partager entre les pay-
sans. Tout cela, n'etant pas propre å inspirer la con-
fiance, a pu eloigner un paysan craintif et dispose na-
turellement å se soustraire å ce qu'il peut supposer titre 
une oppression pour lui; mais comme il depende de l'Au-
torite de V. Exc. de corriger ces abus par les ordres 
severes, qu'Elle voudra bien donner en consequence, j'ai 
tout lieu d'esperer que dorenavant les choses iront mieux, 
que le Service de S. M. I. pourra se faire comme il faut 
et nos deux Autorites concourent å applanir les obstacles. 
Veuillez croire que de mon cote je mettrai tout mon 
zele possible pour remplir avec autant de succes, que 
faire se pourra, mes devoirs. J'ai l'honneur d'être &c. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 7. Au meme, du 10 Fevrier 1809. 

J'ai l'honneur de rappeler å V. E. la promesse 
qu'Elle m'a faite de me delivrer 30,000 Roubles en As-
signats, sur la Somme qui se trouvoit sous la garde du 
General Muller et dont V. Exc. a dispose pour l'achat 
des vivres, et sous la quittence du porteur de la pre-
saute, mon Aide de Camp, Lieutenant de Kromin. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 8. A M:r le Secretaire d'Etat de Speransky. 
Tavastehus le 13:me Fevrier 1809. 

Monsieur! 
Vous m'avez inspire quelque inquietude par Votre 

derriere lettre du 	que m'a remis mon Aide de Camp 
de Bibikoff, et pour m'en eclaircir, je Vous expedie le 
present courrier, le Feld-Jäger Hübner qui Vous presen-

tera cette lettre. 
Je conviens tres-fort qu'on s'est occupe un peu 

tard å determiner la convocation des Etats de la Fin-

lande, que j'avois propose au Mois de Novembre pour 
titre fixee au 10. de Jaavier, et qui n'a ete signe que le 
20 de Janvier pour avoir lieu le 10 de Mars; malgre 
cela il n'y aura confusion ni delai, si S. M. est decidee 
de la sanctionner de Sa presence; sans cela le but prin-
cipal en est manqué. Ainsi que si d'autres circonstan-
ces ne s'offrent pas pour la renvoyer, rien encore n'est 
å redouter. Mais je dois Vous parler sans detour, que 
si S. M. n'est pas decidee d'assister Elle-Meme it la pre- 
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miere ouverture de cette Diete, comme aussi it sa clo-
ture, qui sont les deux epoques oil Sa presence es't ab-
solument indispensable pour imprimer å la Nation l'idee 
Auguste qui doit lui rester de cette ceremonie, — si tout 
cela n'est pas dans les vues de S. M., il vant mieux la 
suspendre å un tems plus calme, diriger en attendant la 
machine comme on pourra, et soigner, comme Vous dites, 
l'administration d'apres les principas etablis et avec les 
moyens que je pourrois employer pour inspirer la con-
fiance, l'obeissance et la bonne volonte que Poppression 
militaire a detruites. Je conseillerois cette revocation de 
la Diete d'autant plus volontiers qu'en effet nous som-
mes ici dans un etat de misere et de confusion qui font 
peur. L'approvisionnement des Troupes et les trans-
ports abiment le pays et font naitre des desordres qui 
nous occupant imperieusement; faute d'y avoir mis un 
principe general, chacun pourra se reconnoitre et s'ap-
puyer dessus. Je vous prie seulement de me fixer bien 
positivement ce que Vous decidez avec le retour du 
Courrier. Rien n'est encore de trop. La Diete pent se 
faire si Pon vent, ou le contre-dire sans embarras de 
personne. Tout cela depend des Ordres de S. M. I. que 
Vous aurez la complaisance de me faire parvenir. 

Je pourrois Vous dire encore bien des choses qui 
ne sont pas plus agreables å coaster. Que la fourniture 
en bled et provisions de l'annee passee, contractee par 
le General precedent, se refuse å payer par le General 
d'aujourd'hui. Que la confiance publique est par lå de-
truite et la justice du Souverain compromise. Que les 
vines se brülent par la negligence des Commandants et 
les villages par l'insolence du soldat. Enfin que je suis 
ici sans moyens pour repondre du succes d'un approvi- 
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sionnement oü 10 a 12 personres courent les uns devant 

les autres; ici un general, lå un commissaire, plus loin 

un expedit, on ne sait d'oü, et tout pour savoir ce qui 
gagnera le plus. Mais je glisse sur toutes ces belles cho-
ses pour ne pas Vous trop ennuyer de mes plaidoyers. 
J'aime mieux Vous assurer de la parfaite consideration 
avec laquelle j'ai l'honneur d'être &c. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 9. A Sa Majeste Imperiale. Tavastehus 
le 14 F'evrier 1809. 

Sire! 

Dans mon dernier Rapport a V. M. I. j'eus l'hon-
neur de mettre sous Ses yeux une apparence de la si-
tuation oü se trouvent quelques contrees de ce pays, 
menacees d'une famine inevitable si l'on ne vient å leur 
secours. Depuis ce tems, les Rapports qui me sont venu 
des Gouverneurs de Cuopio et de Vasa, ayant augmen-
tes mes sollicitudes, j'ai fait venir ici les Gouverneurs 
des provinces voisines, d'Åbo, de Björnborg, et de Hej-
nola, pour me conseiller avec eux et celui de Tavastehus, 
qui se trouve ici, sur les moyens que pourront m'offrir 
leurs Gouvernements respectifs pour le soulagement des 
autres. J'ai appris avec plaisir, que malgre les achats 
considerables qui ont ete faits, et qui se font encore 
pour le besoin des Troupes, il peuvent se trouver des 
ressources, surtout dans le Gouvernement de Hejnola, 
oü M:r le Lieutenant Colonel de Knorring, charge de 
l'achat du bled pour les Magasins de Cuopio et d'Ulea- 
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borg, m'assure de pouvoir encore fournir pour (sic!) de 

8,000 Tschetverts au dell de ce qu'il achete journellement 
par ordre du Ministre de la Guerre, ce qui est å peu 

pres la quantite requise å partager entre les habitans 
des Gouvernements de Cuopio, ail il faudra 3,000 et ceux 
de Vasa 5,000. Et n'ayant pas de tems å perdre pour 
un objet aussi important, oü il s'agit de conserver la vie 
å des millers de Vos fideles sujets de ce pays, comme 
aussi pour leur fournir lies semences necessaires au prin-
tems prochain, je n'ai pas balance de prendre mes ar-
rangemens en consequence, en assignant å la disposition 
de M:r de Knorring des fonds qui me sont rentres ici 
pour le sel de la Couronne la somme de 30,000 Roubles, 
et environ autant suppose rentrer dans le Gouvernement 
de Heinola, pour commencer les achats, de quoi j'ai dü 
faire mon tres-humble rapport å V. M. I., en Lui sup-
pliant de donner des Ordres au Reserve (sic!), pour que le 
restant de la somme, necessaire å cet objet, faisant en 
tout 160,000 Roubles pour 8,000 Kouhls å 20 Roubles le 
kouhl, me soit assigne le plus promptement possible, 
esperant en moires de deux semaines d'avoir la quantite 
requise prete å rentrer dans les magasins que j'ai indi-
ques a cet effet. Je ne doute pas de pouvoir bientöt 
rembourser V. M. I. de cette somme, par la rentree des 
contributions qui se levent actuellement par mes ordres, 
comme aussi par 1'argent que les habitans apporteront 
pour le bled qui leur sera vendu au prix de la Couronne, 
et sur quoi j'aurois incessamment l'honneur de Vous don-
ner un appercu general. 

La consequence, Sire, que j'ai dü attacher å cette 

operation, m'a paris eltiger que ce Rapport Vous snit 

envoyé par expres, å qui j'ai choisi mon Aide de Camp 
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Kromin, qui aura l'honneur de Vous le rendre en propre 
main, et avec lequel j'attends Vos ordres en retour. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 10. A S. Exc. le Tresorier de 1'Empire, M:r de 
Goloubtzoff. Tavastehus ce 14 Fevrier 1809. 

Monsieur! 
La crainte d'une disette totale de pain dans plu-

sieurs contrees de ce pays-ci oü l'achat considerable qui 
se fait pour le besoin de l'Armee consume encore jour-
nellement le peu qui me reste å la consomtion des ha-
bitans, m'a mis dans la necessite de faire mon tres-hum-
ble rapport a S. M. I. sur cet objet et sur le moyen qui 
me reste å y porter remede. 

D'apres ce rapport, j'attends que S. M. me fasse 
parvenir la somme necessaire å l'achat du bled que j'ai 
contracts å cet egard, faisant pour 8,000 Tschetverts de 
seigle å 20 Roubles le Tschetvert, la somme de 160,000 
Roubles, et j'ai charge mon Aide de Camp Kromin d'en 
titre le porteur et en meme tems de remettre la presente 
å V. Exc. en Vous priant avec instance aussitöt que S. 
M. I. daignera dormer Ses Ordres Supremes å ce sujet 
de vouloir bien me faire tenir cette somme sans le moin-
dre delai å cause des suites funestes que le moindre 
retard pouvrait occasionner, si les transports ne peuvent 
titre acheves avec le trainage. En attendant j'ai dispose 
ici pour cet objet 30,000 Roubles des fonds qui me sont 
rentres pour le Sel de la Couronne, et j'en ai assigns 
autant du fond suppose, entre dans le Gouvernement de 
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Hejnola, qui peuvent titre compris, si V. E. le juge 
å propos, sur la remise ci-dessus. Ne doutant pas que je 

n'aurais bientöt le plaisir de Vous les rembourser sur la 

somme des Contributions qui se levent actuellement par 
mes ordres, j'aurai incessamment l'honneur de Vous 
en rendre un compte, j'espere, satisfaisant. 

J'ai 1'honneur d'être &c. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 11. Rapport å S. M. L'Empereur, Tavastehus 
le Fevrier 1809. 

Sire! 

Aussitöt que j'ai pris la Direction des Aff'aires que 
V. M. I. a bien voulu comfier a ma charge, mon premier 
soin a ete de m'occuper de la levee des Impöts ordinai-
res que ce pays pout dormer å la Couronne, depuis le 
principe en usage sous le General precedent; ce qui dans 
ce moment s'execute par les ordres que j'ai donne å ce 
sujet et en publiant pour la facilite des habitans, qu'un 
chacun pout payer sa portion dans la monnoie qu'il 
possede; en memo tems pour retirer par ce moyen une 
grande partie des Assignats Suedois, j'ai cru necessaire, 
pour etablir une seule proportion entre les monnoies 
differentes, existantes dans le pays, de fixer 
IIn Rixdahler Banco Specie 	 å 2 R:s 25 k. 
IIn Rixdahler Riksgäld 	  å 1 „ 50 „ 
&c le R:ble Argent blanc 	 å 2 R:bles en 

011i78 	Assignats, C6 Cii1i m'a pant titre le cours le 
plus naturel å leur valour reciproque. 
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Mon intention, Sire, en haussant le cours de l'Ar-
gent blanc, qui d'ailleurs peut titre actuellement celui de 
la bourse, å quelques kopeks pres, a ete de prevenir la 
propagation des agiotages, qui se sont manifestos, sur-
tout dans les vines maritimes, oil le negociant cherche 
å profiter du change et å egarer le proprietaire sur le 
credit de nos assignats au point que, perdant sensible-
ment, ils se reduissent å une valeur presque nulle: comme 
aussi de faire refiner par lå l'argent blanc repandu dans 
ce pays vers la Couronne; par la raison, que les gens, 
qui en ont fait un objet de speculation, se trouvant en 
perte dans ce qui faisoit leur gain jusqu'å present, paye-
ront les impöts plus volontiers en Argent blanc qu'en 
Assignats, et nos Billets auront par la meme raison peu 
de cours dans les achats qui se font journellement. 

En soumettant cet objet å l'approbation de V. M. I. 
je prends la liberte de Vous rappeler Sire, que l'etablis-
sement des Banques, formant fun- des principas gene-
raux, sur lesquels est fondee l'Instruction que V. M. I. 
a daigne me dormer pour titre ma gouverne dans le 
poste qu'Elle m'a confiee, est indispensablement neces-
saire dans ce pays oil tant de differentes monnoies re-
presentatives ont im cours ingal et presque arbitraire. 

J'ai cru de mon devoir, Sire, de faire mon tres-
humble rapport å V. M. I. sur cet objet, et j'attends qu'il 
lui plaise de me faire parvenir Ses Ordres qui me feront 
continuer une operation d'un interåt aussi direct pour 
la Couronne. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 12. A M:r le General de Knorring. 

T:hus le 11 Fevrier 1809. 

Mon General! 

Pour savoir å quoi m'en tepir å l'egard de l'appro- 
visionnement des Troupes sous Vos ordres je Vous prie 
de me determiner bien positivement combien Vous avez 
besoin que le pays Vous fournisse encore pour suppleer 
å ce qui pourra Vous manquer dans les magasins four-
nis par la Couronne sur la masse generale des vivres. 
La Liste que Vous m'avez fait remettre contient bien ce 
qu'il faut pour les Corps d'Åbo et de Vasa, ainsi que ce 
qui est entre dans les magasins de Helsingforss, de Ta-
vastehus et de Tammerforss; mais elle ne fait pas men-

tion, tombien de ce qui Vous manque encore dolt titre 

achete, et les corps de Cuopio et d'Uleaborg n'y sont 
point tompris. S'il faut encore quelque achat considera-
ble, comme j'ai lieu de le supposer, il est tems qu'on 
s'en occupe avec energie, concorde et sur un principe 
general, fonds sur la possibilite de l'achat, la distance, 
l'eloignement des lieux et les moyens de transport; sans 
cela nous resterons dans l'embarras. Aussitöt quo Vos 
intentions la-dessus me seront communiquees, je m'occu-
perai sans delai par tons les moyens qui sont en mon 
pouvoir å disposer les proprietaires de chaque Gouver-
nement, de fournir Teur superflu en pain et fourage å la 
Couronne, en reglant les prix, selon Teur localite å Tegard 
des magasins oil ils pourront titre plus ou moires å portee 
de deposer leur livraison. 

J'ai l'honneur &c. 
Signe: Sprengtporten. 
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N:o 13. Au Meme, le 13 Fevrier 1809 de Tavastehus. 

Mon General! 

Les nommes Charles Basilier et Hultman qui ont 
fait des livraisons pour l'approvisionnement de l'Armee, 
dont le quotum &c la qualite sont designs dans les 
comptes qu'ils ont remis å la commission des vivres, 
etablie dans cette ville, se sont presentas chez moi et 
m'ont remis un Memoire par lequel ils sollicitent leur 
payement que la dite commission jusqu'å present n'a pas 
encore liquide malgre les rabais qui ont etc mis sur leur 
pretention legalement verifiee; mais comme je n'ai point 
le droit de rien ordonner å ce sujet, je prie V. Exc. de 
vouloir bien donner å cette Commission les ordres neces-
saires pour que les sollicitans soient dement satisfaits. 

Je saisis cette occasion pour observer å V. Exc. 
que la confiance si necessaire å inspirer parmi les ha-
bitans, se detruit de cette maniere, et que dans aucun 
cas nous n'en. avons autant besoin que dans ce moment 
oil les achats soot de la plus urgente necessite. 

J'ai l'honneur d'être avec la consideration la plus 
parfaite &c. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 14. A M:r le Secretaire d'Etat de Speransky. 
Tavastehus le E 

s Fevrier 1809. 

Au lieu du Feld-Jäger destine a Vous remettre ma 
lettre ci jointe, ce sera mon Aide de Camp Kromin qui 
aura cet honneur. La conferance que j'ai eu ici avec 
mes Gouverneurs sur la situation des habitans dans la 
contree de Vasa et de Cuopio m'a oblige de faire un 
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rapport a S. M. et de solliciter une remise de l'argent 
pour leur fournir du pain, a titre de remboursement sur 
les contributions, que je fais lever, en attendant que le pave-

ment reflue de la part des individues qui achetera (sic!). 
Cette somme va, pour 8,000 tonneaux de seigle, å 160,000 
Roubles, outre que ce j'aurai besoin pour leur fournir de 
forge et de l'avoine pour leur semence au printerns pro-
chain, sans quoi la misers ce prolongera d'une maniere 
encore plus sensible d'annee en annee. J'espere que l'on 
sentira la necessite urgente de cette operation qui est 
essentiellement de ma sollicitude å prevoir. Ce n'est pas 
le coeur d'un Prince sensible et bon que j'ai besoin de 
mouvoir, c'est celui de son Tresorier, et c'est å Vous M:r 
le Secretaire d'.Etat de nous rendre ce service essentiel. 
Je suis persuade d'avance que M:r G-oloubtzoff se fera 
un plaisir de contribuer par une . prompts expedition de 
son Coffre-fort a sauver la vie å 4,000 families, qui se 
meurent deja insensiblement de faim; on donne cela pour 
une epidemie, mais l'epidemie est la famine, et ici le 
medecin comme la medecine est l'humanite, la bienfai-
sance et les recours qui peuvent en emaner. Voila assez 
pour que Vous fassiez Votre possible de m'expedier M r 
de Kromin qui me retrouvera å Helsingforss å son retour 
le 23 ou 24, quand je reviendrai d'Åbo oil mon intention 
est d'arriver le 20 ou 21, en partant d'ici le 18 ou 19. 
Je me refers au reste sur ma lettre d'hier quant å la 
Diete, charms, quant å ma propre personae, quand Vous 
me direz: Faites publier qu'elle est remise a un tems plus 
calme, qu'on aura quelque chose a manger. 

Je suis avec devouement &c: 
Signe: Sprengtporten. 
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N:o 15. A M:r le Tresorier de l'Empire Goloubtzofl: 

Tavastehus le 15 Fevrier, 1809. 

Comme le Papier timbre Suedoiss  qui se trouvoit 
jusqu'å present dans ce pays, tire vers sa fin, je prie 
tres-humblement V. Ex. de donner les Ordres necessaires 
å ce sujet de faire suppleer å son defaut par une quan-
tite suffisante de Papier timbre de l'Empire. 

Comme chaque Gouvernement doit en etre fourni, 
ainsi que les Cours Supremes de Justice å Åbo et å 
Vasa, il suffira que l'envoi de ce papier se fasse ici, å 
moi, et j'aurai soin d'en faire la distribution. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 16. A S. Ex. M:r le Ministre de la Guerre Comte 

d'Araktscheefi: Tavastehus le 15 Fevrier, 1809. 

Monsieur le Comte! 

Depuis le depart de ma derniere lettre avec le cour-
rier de S. Exc. M:r le General de Knorring, le L:t Colo-

nel de Knorring a ete ici par mon ordre pour me ren-
dre compte de sa commission relativement å l'achat des 

vivres pour les Corps du Cuopio et Uleaborg. Le suc-
ces de cette operation Vous est deja connu par ses rap-
ports et les miens; mais comme l'argent lui manque, il 
risque d'echouer dans le surplus que Vous lui avez or-
donne de fournir, si les moyens ulterieurs ne viennent 
bientöt å son secours. Selon son rapport dont je joins 

ici la traduction, il lui revient encore RR:s sur le pre-
mier achat de 8,000 Tschetverts qu'il a deja livré et qu'il 
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s'occupe å faire moudre en farine, outre ce qu'il lui faut 
encore pour continuer fathat du surplus selon Vos ordres. 

Comme il ne me reste plus un sou ici å ma dispo-
sition, apres que le General Commandant de 1'Armee avant 

mon arrivee avoit deja dispose de la somme remise en 

depot chez le General de Muller, comme j'ai eu l'hon-
neur de Vous en avertir, je reitere mes instances, que 
1'argent necessaire å M:r de Knorring soit envoye ou di-
rectement å lui ou å moi pour lui titre assigne. 

Il est de toute necessite, qu' aucun retard dans sa 
commission ne puisse point exister; car il detruira la 
confiance que les habitans ont pris å son credit, sur le-
quel seul il continue actuellement son achat. En atten-

dant pour le tirer d'embarras et lui donner des moyens 
pour continuer les transports, faire moudre le bled et se 

pourvoir de sacs qui commencent å devenir tres-rares et 

consequemment tres-chers, j'ai delivre å sa disposition m 
R:s des fonds qui me sont rentres id de la ville de Hel-
singforss pour le sel de la Couronne, et å peu pros au-
tant il toüchera sur mon assignation du Gouvernement 

de Hejnola des memes fonds rentres par la vente qui 
s'est faite de ce sel å Lovisa. Mais comme cet argent 
doft titre compris dans la Somme que je demande au-
jourd'hui par mon tres-humble rapport å S. M. l'Empe-
reur et que j'ai besoin å me pourvoir de pain pour les 
habitans affames des Gouvernemens de Vasa et de Cuo-
pio, je prie instamment V. Exc. de vouloir presser le 
plus tot possible ces remises pour le besoin des troupes 
selon ses ordres å M:r le L:t Colonel de Knorring. 

Quant aux achats qui doivent encore s'achever 
et que S. Ex. le General de Snorring en. reponse a ma 
lettre Litt. B. dont je joins copie, porte å la quantite 

11 
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de 14,545 Tschetverts, je ne saurois encore rien determi-
ner de positif. V. Exc. a vu comme les choses vont bien 
en Savola; parceque cette besogne roule sur un seul 

homme et sur im seul principe; ici, au contraire tout le 
monde s'en male et font des surcroits en prix, les uns 
pour les autres; cette circonstance, avec quelques autres 
inconveniens et desordres dans les transports qu'on em-

ploie souvent å tout autre objet, qu'å celui-ci pour lequel 
les Podvods *) ont ate requis, a particulierement mis des 

obstacles pour M:r de Munck de mieux reussir, puisque 
un chacun s'attend å recevoir davantage, et le prix 

que M:r 1e General de Knorring a paye lui-meme dans 

les environs d'Abo et de Vasa. Je soumets ces objets å 
Vos reflexions. Si Vous jugez, pour le bien du service, 

que je dois m'en meler, il faut que tout ce qui y peut 

avoin rapport soit soumis å ma disposition, et alors je 
repondrai pour les suites. 

J'ai l'honneur d'être avec la plus haute conside-

ration &c: 
Signe Sprengtporten. 

N:o 17. A M:r le Tresorier de l'Empire de Goloubtzoff.  
Tavastehus le 	Fevrier, 1809. 

Monsieur! 

Les interets de mon Souverain etant le principal 
objet de mes soins, je me suis occupe aussitöt entre 
dans fonction de ma charge, de faire lever dans ce pays 

les impöts ordinaires. 
En meme tems, et pour qu'il n'y ait pas la moindre 

stagnation dans cette operation, j'ai cru essentiel d'ordon- 

*) C'est a dire les attelages. 
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ner la perception dans toutes les monnoies representati-
ves ou especes qui circulent dans ce pays et å cet effet 

j'ai mis l'equivalent suivant å Tegard des papiers et mon-

noies de l'Empire 
Le Rixdahler Banco Specie 	  å 2 R:s 50 

Le Rixdahler Riksgäld 	  a 1 „ 50 

& le Rouble Argent blanc 	  å 2 R:bles 

en cuivre ou en Assignats; par la hausse de ce cours de 

change quant å l'argent blanc, qui d'ailleurs peut titre 

celui de la bourse actuellement, mon intention est de 

prevenir les agiotages manifestos dans l'Abo land qui 

reduisent nos assignats å une valeur nulle, et de faire 
refluer l'argent blanc repandu dans le pays vers la Cou-
ronne. J'ai soumis dans mon tres-humble rapport å S. 

M. I. cet objet, ainsi que celui de l'etablissement des 

Banques, qui en est le principal. C'est å ce sujet qui 

touche de plus pros le Ministare de V. Exc. et dovt par 
consequence j'ai cru devoir Lui en faire part, que je La 
supplie instamment d'y proceder le plus tot possible å leur 
installation, en entrant dans les raisons qui rendent ces 
banques indispensablement necessaires dans un pays oil 

tant de monnoies differentes dans valeur inegale et pres-
que arbitraire causeront å la longue une stagnation dans la 
circulation, dangereuse et nuisible å l'interet de l'Empire. 

Voila Monsieur l'objet le plus urgent de ma pre-
sente, j'ose croire que, penetre d'un zele ardent pour le 
service de S. M. I. et pour le bien-titre de Ses nouveaux 
sujets, V. Exc. ne Se refusera pas å partager mes solli-
citudes et a appuyer mes dispositions a otit egard. 

J'ai l'honneur &c: 
Signe: Sprengtporten. 
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N:o 18. A S. Exc. M:r le General, Comte de Bux- 

hoevden. Vibourg le 	Fevrier 1808. *) 

C'est au moment de mon depart que j'ai eu l'hon-

neur de recevoir la lettre de V. Exc. en date du 26 Jan-
vier, dans laquelle Elle dit, qu' ayant demande par Or-

dre de S. M. I. des renseignemens exacts sur toutes les 
pretentions que les habitans de la Finlande pouvaient 

avoir å la Couronne, le General de Knorring avoit en-

voye ces papiers å mon Adresse, les croyant de mon 
ressort, et V. Exc. desirant que je me prete å les lui 

faire tenir, J'ai l'honneur d'y repondre, que je m'empres-

serai avec plaisir de lui envoyer, des que je serois ar-

rive å Tavastehus, touts ces renseignemens que j'y trou-

verai ou qui me parviendront dans la suite å ce sujet. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 19. Till Herr Landshöfdingen Ehrenstolpe i Uleå-

borg. Tavastehus den 7 Februarii 1809. 

Enligt H. Exc. Commenderande Generalen Herr von 

Knorrings til mig aflåtne Skrifvelse, hvaruti Han til-

kjänna-gifver at, i anseende til Krigs-Operationerne, Herr 

General Lieutenant Tutschkops Corps skall hopsamlas, 

äger Herr Landshöfdingen at nu genast, på bemälte Ge-

nerals Requisition, det til Proviant- och Fourage-Trans-

porterne nödiga antal hästar, upbåda låta; iakttagandes, 

at härvid intet något uppehåll äger rum. 

Undertecknadt: Sprengtporten. **) 

*) Appartient evidemment aug premiers jours du mois. 
**) Pour le contenu voir le registre. 
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N:o 20. Publication donnee de la Chancellerie du 
Gouverneur General, le 	Fevrier, 1809. 

Publication. 

Etant d'apres les ordres de S. M. L'Empereur en-
tre en fonctions du Gouverneur General de la Nouvelle 
Finlande; c'est avec peine et chagrin que j'ai recu de 
differens endroits des informations sur l'obstination et la 
tardivite que plusieurs habitans du pays ont moratre en 
fournissant des chevaux de transport quoique tous y 
aient ete encourages par l'empressement et l'obeissance 
que leurs confreres ont manifestos et par le payement 
considerable que la Couronne a accorde meme au deli 
de l'ordinaire. 

Compatriotes! C'est avec une gratitude soumise que 
Vous devez reconnoitre les sacrifices et la dispense des 
droits du vainqueur que S. M. I. a accorde pour Votre 
bien-titre, et ce Monarque n'a fait faire d'autres requisi-
tions que celles que Vous devez et pouvez remplir con-
tre un payement si raisonnable. Vous devez en meme 
terns reflechir, combien il est essential que la fourniture 
des chevaux de transport qu'on regarde pour la plus 
onereuse, soit egalement distribuee partout de maniere 
qu'un habitant ne soit mine par l'opiniåtrete d'un au-
tre, et qu'en outre on puisse profiter de la saison actuelle 
avec toute l'energie, si necessaire pour Votre repos pen-

dant la mauvaise saison. 
Pour gagner autant que possible le but qui princi-

palement se rapporte au transport des besoins de l'armee 
pendant la guerre, j'ai cru necessaire conformement aug 
anciennes lois du pays, de renouveler par la presente 
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le 8 et 71 §§ du Reglement pour la Marche de 1'Armee 
en date du 15 Sept:bre 1791 et d'ordonner que chaque 

proprietaire d'une terre qui ne fournit pas les chevaux 
designs, ou avec eux vient trop tard, - sera oblige de 

payer sur le champ ce que l'officier civil pourra titre 
oblige de promettre  pour un autre cheval, au lieu 
de celui qui „'est pas venu ou qui ne pent pas titre 
employe. Outre cela ce proprietaire sera condamne 
par le Tribunal de District å une amende ou autre 
punition. 

Pour prevenir la reine des paysans tenanciers 
(„Skatte") et de ceux de la Couronne, je trouve absolu-
ment necessaire que les Nobles Finois pour leurs terres 
Allodiales et les Possesseurs des Bostelles, conformement 
aux Lettres Royales du 29 Jaavier et du 16 Juillet 1790 

excepte les anciennes Ordonnances pour le pays, parta-

gent avec les paysans la fourniture des chevaux pour les 
transports dovt les Armees Imperiales, les Forteresses et 
les Magasins pourront avoir besoin. Les terres de la Con-
ronne nouvellement cultivees („Nybygge Hemmanu), dont 
les annees de franchise ne sont pas encore ecoulees, doivent 
de meme, au moires de deux fois une, fournir des chevaux 

pour les transports. Les Gouverneurs Civils ont å faire exe-

cuter tout cela par les Gens de Justice respectifs. Vou-
lant dans cette affaire autant que possible me passer de 

rigueur, qui auparavant a ete de coutume et meme or-

donnee par les lois, je dois exhorter les Nobles aussi bien 

que mes autres compatriotes de repondre egalement å 

cette occasion aux intentions bienfaisantes de S. M. I. 

avec le zele et l'attachement soumis pour la Patrie, dont 
la Nation Finoise s'est de tout tems distinguee. Les 

habitans de la Finlande peuvent titre persuades que le 
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pavement, tant pour les transports deja faits que pour 

ceux dorenavant å faire, leur sera fourni exactement. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 21. Till Herr Generalen och Commendanten 
Muller. Tavastehus den s91-  Februarii 1809. 

(Öfversatt på Ryska). 

Som til följe af H. K. M:s mig gifne Instruction et 

General-Gouvernement med den därvid förbundne Rege-

rings Comite kommer at inråttas och få sitt Säte här i 

Tavastehus Stad, har jag i anledning däraf anbefallt Ma-

gistraten at til mig inkomma med vederbörlig Raport 

om Inquarteringens nuvarande tilstånd, på det jag där-

efter må kunna bepröfva och äfven reglera låta den In-
quartering som Garnzonen därefter kan bestås. Detta 

har jag T. bordt til efterrättelse meddela, som härvid 

behagar utse den Militaire-Person som vid denna nya 

Reglering af quarter, bör vara å Garnizons vägnar til-

städes at med Magistraten därom besörja, då äfven til 

ordnings vinnande och til förekommande af framdeles ore-

dor fastställas skall, huru många rum för hvarje Grad 

kan efter Stadens locala förmögenhet bestås. 

IInderskrifvit: Sprengtporten. *) 

*) Pour le contenu voir le registre. Quelque personnage mili-
taire doft titre design6 pour regler cette affaire avec les autorites de 
la ville. 
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N:o 22. A S. Exc. M:r le General Commandant de , . 
Knorring. Tavastehus ce Fevrier 1809. 

Mon General! 

Parmi les objets que contiennent les rapports du 

Gouverneur de Kuopio, Baron de Carpelan, se trouve 

celui sur la reparation des magasins de la Couronne, 

destines pour des vivres. Le Commandant de cette Ville, 

M:r Adamovitsch, ayant employe ce magasin pour y mettre 

des munitions, quoique il s'y trouve plusieurs maisons 

propre å cela, mais aucune assez grande pour en faire 

un magasin, et les munitions ne l'occupant pas non plus 

en entier, je prie V. E. de vouloir bien donner Ses or-

dres de faire transporter ces munitions de låå une autre 

maison, qu'il aura a choisir parmi les hombres de celles 
qui y restent vides, åfin qu'on puisse sans delai pro-
ceder aug reparations necessaires, pour y deposer la Fa-

rina qui, manque d'un magasin convenable, se trouve ac-
tuellement, selon le rapport de M:r de Knorring, expose 
å se gater. Cette reparation etant deja annonce å l'entre- 
prenade par le G'ätterneiii c u lieu, et ne doutant pas 
que V. Exc. n'y . concoure å un objet si essential, je 
donne de mon cote mes ordres å M:r de Carpelan d'ef-

fectuer cat arrangement. 

J'ai l'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 23. A S. Exc. M:r 1'Amiral Daniloff. Tavastehus 
le Fevrier 1809. (Traduite en Russe). 

Mon Amiral! 
En reponse å la lettre que V. Exc. a bien voulu 

m'adresser en date du 11 Fevrier, touchant la fourni-
ture de 50 chevaux par jour pendant une semaine en-
tiere, j'ai l'honneur de Vous annoncer que sur mes 
ordres aux Gouverneur Civil d'ici M:r de Munck, il Vous 
fera fournir ce nombre de chevaux å commencer depuis 
le 24, 25, 26, 27, 28 Fevrier et le 1, 2, 3 de Mars. Si 
V. Exc. ne pourra pas titre prat pour ce tems-lå, veuillez 
dans ce cas.  en informer par expres le Gouverneur d'ici 
M:r Munck et lui marquer precisement le jour, qui se 
reglera pour l'arrivee des chevaux, afin que les chevaux 
ne soient pas obliges d'attendre. 

Comme V. Exc. n'a pas fait mention oil et par qui 
le payement s'ensuivra, je dois Vous prier de m'en in-
former, en Vous observant qu'il ne peut pas 'tre au 

dessous de ce qui est stipule pour les transports des 
provisions, savoir 4 Cop. par verste, pour chaque cheval. 
Je dois egalement observer ici que la charge ordinaire 
lors des transports de provisions a ate de 2 Couli å 9 
pouds pour chaque cheval. J'ai l'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 24. Till Herr Krigs-Rådet von Knorring. 
Tavastehus den 13 Februarii 1809. 

Vid min  ankomst hit, erhöll jag Tali Rapporter, af 
den 4:de, 2:ne af den 16:de och den 4:de af den 30:de 
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Januarii med bifogade Räkning för de af Eder erhållne 

Medel. Hvad de 2:ne första angår, bör T. redan hafva 

undfått mitt utlåtande därpå. På den 3:dje om afdamning 
vid transporterne, får jag svara, at H. Exc. Commende-

rande Generalen von Knorring utlåtit sig at 2 g på 
hvarje Kuli i afdamning vanligen blifvit de härvarande 

Transporter til godo räknade; Men som säckarne äro nya, 
synes mig 1 g vara tilräcklig, dock öfverlämnar jag detta 
till T:li godtfinnande för at kunna häruti bestämma ef-
ter Mjölets och vägarnes beskaffenhet. 

Hvad åter beträffar Magazinernes inrättning i Cuo-

pio, har T, därom i samråd med Herr Lahdshöfdingen 

Baron Carpelan at bestyra värkställigheten. 

Enligt min föregående Föreskrift har jag redan där-

till bifallit, at upkjöp må ske af så mycket som ärhållas 

kan, öfver det redan, enligt första Instruction ålagde 

Quantum Råg- eller Råg-Mjöl på det härutinnan et re-

serve Magazin må kunna upbyggas någorstädes i S:t 

Michel eller Varkaus för den nödlidande delen af Cuopio, 
Uleåborgs och Carelska Allmogen; om penningar härtill 

lärer H. Exc. Krigs-Ministern redan gådt i författning, 

enligt min därom gjorde anhållan. 

Som vid Transporterne ifrån Cuopio till IIleåborg, 

utan tvifvel många svårigheter, i anseende till bristen 

både på Hästar och Fourage, mötes, hvilka H. Exc. Herr 

General von Knorring anmält, sjelf hafva funnit och 

General Tutschkoff än ytterligare anfört, så har först-

nämnde General honom anbefallt at upköpa Hö för at 

anlägga, här och där på vägen, Förråder för Transpor-

ternes behof. Ehuru förvissad jag är att General Tutsch-

koff gör sin flit härutinnan, äger jag likväl det fulla 

förtroende til T:s bekanta omtanka, att denna omsorg af 
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Eder aldrabäst kan bestyras, jag önskade därföre att så 

snart Eder tid tillåter det, T:n ville åtaga sig styrelsen 

af omtalte Fourage Förråders anskaffande, hvarvid T. til 

efterrättelse länder, at Krigs-Gouverneuren i Viborg låf-

vat mig uti Nyslott omkring 2,000 Pud Hö til 1 Rubel 

10 Cop. Pudet, som genom tjenlig anstalt kanske kunde 

til behofvet användas. 

Hvad uti detta ämnet såväl som uti alt annat till 

H. K. M:s höga tjenst länder, öfverlämnar jag till T:s 

bästa godtfinnande &c: 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 25. A S. Exc. M:r le Ministre de la Guerre, Comte 

d'Araktscheyeff. Tavastehus le v r Fevrier 1809. 

(Traduite en Russe). 

Monsieur Le Comte! 

En reponse å la lettre que V. Exc. m'a fait 1'hon-

neur de m'ecrire en date de 4 Fevrier, et oil Elle me 

demande s'il n'y a pas en Finlande de Fabriques d'Altues, 

j'ai l'honneur de Vous annoncer qu'il n'en existe pas, et 

qu'il n'en a jamais existe ici, vu que les forges sont 
obligees de prendre le fer brut qu'elles fabriquent de la 

Suede n'ayant des mines ici qui peuvent le fournir, et 
aussi parce que la Suede, ayant de tout tems regarde ce 
pays comme une province de frontiere, n'a jamais voulu 

consentir å y etablir de pareilles manufactures. Il  se 
trouvent cependant id plusieurs places propres å cela, 

oil on pourroit les etablir avec peu de depences de la 

part de la Couronne, sur quoi je ne manquerai pas d'en- 

*) Voir le registre. 
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tretenir V. Exc. et de Lui dormer lå-dessus des details 

locaux plus precis, quand les circonstances permettront 

de &en occuper. J'ai l'honneur etre &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 26. Til Herr Landshöfdingen Baron Munck. 
Tavastehus den is  Febr. 1809. 

I anledning af den härhos i Öfversättning bilagde 
Skrifvelse af Commendanten på Sveaborg Vice Amiralen 
Daniloff, om hästarnes upbådande til transporten ifrån 
Sveaborg til Åbo, behagar T. häröfver med sitt utlåtande 

inkomma och mig til-känna-gifva, hvilket antal hästar 
öfver det som til Proviant-transporterna nödigt är, til 

Honom utan svårighet aflämnas skall. 

Som detta ärendet är af högsta vigt för Flottorres 

behof, så måste så jämkas at därtill utväg finnes  och det 

begärdte antal hästar möijeligen utgå kan. Förblifver &c: 

Undertecknadt : Sprengtporten. *) 

N:o 27. Till Herr Landshöfdingen och Riddaren von 

Troll.. Tavastehus den 	Februarll 1809. 

Som vid upbörderne i Länen af de vanlige Krono-

Utskylderne, hvilka för sistlidet år 1808, där de ej redan 

skedt, genast i Laglig ordning böra företagas, fråga och 

tvifvelsmål, så väl hos Upbördsmännen som Betalarne, 

torde upstå om Valeuren af det Ryska Myntet i förhål- 

*) Voir le registre. 
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lande emot det förra Svenska, samt i hvad Myntsort Ut-
skylderne egendteligen böra betalas; Altså varder härige-
nom stadgadt och förordnadt, at hvar och en får afbörda 
sin Afgift i den Myntsort han behagar och för sig för-
månligast finner, samt at därvid, lika som i all handel 
och vandel, En Rysk Silfver Rubel, skall beräknas til 
Två Rubel i Sedlar; En Svensk Specie Riksdaler eller 
Banco Sedel, til Två Rubel och Tjugo Fem kopek, samt 
En Riksdaler i Riksgälds Sedlar til 1 Rubel och Femtio 
kopek; och kommer den, som vägrar at emottaga Ryska 
Myntet efter denna beräkning, at därföre til ansvar stäl-
las: hvilket T. genom utfärdande Lysningar i Länet, 
äger at til allmän efterrättelse låta Kundgöra. Gouver- 
nements Cancelliet i Tavastehus den 	Februarii 1809. 

Undertecknadt: Sprengtporten.*) 

N:o 28. A S. Exc. le General Commandant, M:r de 
Knorring. Åbo ce 20 Fevrier 1809. 

Mon General! 
Par le rapport de M:r Tichin que V. Exc. m'a 

communique par Son expres, lequel m'a rencontre en 
chemin pour venir ici, je vois la detresse dans laquelle 
pourra se trouver le Corps du General Tutschkoff å 
Uleåborg, s'il n'est pas le plus promptement possible 
secouru par les chevaux necessaires pour le transport 
des vivres. C'est pourquoi et vu que cet objet est, quant 
å sa consequence, du plus urgent besoin, que je joins 
ici mes ordres pour les Gouverneurs de Kuopio et 
d'Uleåborg, de se partager entre eux dans leurs Gouver- 

*) Voir le registre. Le cours des monnaies differentes est in- 
aiqd page 155. 
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nemens respectifs, le hombre de chevaux que demande 

l'Aide de Camp Tichin, de le faire sans delai et sans 

egard å d'autres circonstances que l'impossibles, au cas 

qu'elles se trouvent par un manque total de moyens, ce 
que j'espere n'arrivera pas, quoique malheureusement il 

est å prevoir, quand on considere Petat de misere, auquel. 

ces contrees ont ete reduites. Je prie V. Exc. de vouloir 
bien prendre sur Elle d'envoyer tout de suite par un 

expres les ordres contenus dans ces lettres å M:r Car-

pelan, qui aura soin d'expedier l'autre å M:r Ehrenstolpe 

å Uleåborg, n'ayant personae ici que je pourrois disposer 

pour cette commission. J'ai l'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 29. Till H:r Landshöfdingen m. m. v. Troll. 

Åbo den 22 Februarii 1809. 

På min underdåniga hemställan om Saltets höga 

priser i Finland har H. K. M. i Nåder behagat genom. 

Rescript af den 12:de Januarii, innevarande år, authori-

sera mig, at nedsätta 20 procent af det pris, som Saltet 

här å ort och ställe kostar kronan. Detta får jag med-

dela til behörig efterrättelse, och tillika anmoda T. at 

vid Repartition som kommer at ske i anseende til Salt-

Försäljuingen, noga efterse at något underslef eller miss-

bruk, hvarken til Förlust för Kronan, eller den behöf-

vande Allmogen, må äga rum, hvars förmån H. K. M:s 

Nådiga Eftergift egendteligen påsyftar. 

Underskrifvit: Sprengtporten.*) 

*) Voir le registre. Tonte fraude et malversation doit etre 
empech8e. 
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N:o 30. Till Herr Landshöfdingen m. m. von Troil. 

Åbo den 22 Februarii 1809. 

Jag får härvid i Svensk Öfversättning meddela H. 

Exc. Krigs-Ministerns til mig aflåtne Skrifvelse, i följe 

hvaraf T. äger at på det skyndsammaste låta i verkstäl-

lighet sätta, hvad däruti begäres. Jag hoppas at Stadens 

Borgerskap som vid alla tilfällen ådaga-lagt prof af de-
ras Nit och beredvillighet för sin nya Öfverhet, icke 

heller vid detta tilfälle underlåter at däraf gifva et för-

nyadt vedermäle. 

Undertecknadt: Sprengtporten. 

Öfversättning af H. Exc. Krigs-Ministerns Herr 

Grefve Arraktscheyeffs åfvannämde Communicat, af den 

22 Februarii 1809 under N:o 240. 

De Sjukes antals förökande här i Åbo är en ound-

vikelig följd af den Ers Excellens bekandta Operation. 
De Sjuke böra genast efter deras hithämtande blifva 

skötte; följakteligen medgifver icke tiden at afvakta 

Hospitals Persedlarnes hit skaffande ifrån andra Orter. 

I anseende härtill har jag den äran E. Exc. meddela H. 
M. Kejsarens höga vilja at Åbo Stad på det skyndsam-

maste anskaffar de för 150 Sjuka, nödiga Persedlar, 

hvilka böra afgifvas til härvarande Commendantens dis-

position, såsom ock at det härvarande Stads-Sjukhuset, 

eller något annat tjenligt hus inredes til deras inrym-
mande. 

Innevånarne af Åbo Stad, såsom åtnjutande H. K. 

M:s Nåd, ådaga-lägga utan tvifvel detta prof af deras 

Nit för sitt nya Fädernesland och jag förmodar at De 

inrom  7 dagar, räknadt ifrån den 23 Februarii, upfylla 
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denna Requisition. Då jag är åsyna-vittne af deras be-

redvillighet till detta biträde, underlåter jag visserligen 

icke at härom aflägga berättelse till H. M. och tillika 
kunna de vänta en säker betalning af Kronan för alla 
lefvererade persedlar. 

På det härvid dem icke något hinder måtte möta, 
underrättar jag E. Exc. at för hvar och en Sjuk icke 

behöfves mera än: Tvänne Skjortor, Tvänne Lakan, Ett 

Täcke af hvad slags kläde som häldst, Två par Strum-

por, Ett par Tofflor, En Tröija äfvenledes af något slags 

kläde, med hvilken de kunna ligga; En Nattmössa, och 

En Madrass med Dyna upstoppade med Hö eller Halm. 

Undertecknadt: Krigs-Ministern 

Grefve Arraktscheyeü: *) 

N:o 31. A S. Exc. M:r le General-Commandant de 

Knorring. Åbo ce 24 Fevrier 1809. 

J'ai 1'honneur de joindre ci-pres en traduction les 

ordres donnes aug Gouverneurs du Pays, relativement 
au Cours de Change regle entre la monnoie de Russie 

et de Suede, aln que V. Exc. puisse en rendre la con-

noissance Generale dans l'Armee qu'Elle commande. 

Signe: Sprengtporten. 

*) Voir le registre. Les requisitions pour 150 malades doivent 
titre effectuees dans les sept jours å partir du 23 du mois, et com-
prennent les effets suivants pour chaque malade: 2 chemises, 2 draps 
de lit, 1 converture, 2 paires de bas, 1 paire de pantoufles, 1 cami-
sole, 1 bonnet de nuit, et 1 matelas avec oreiller, bourre de foin ou 
de paille. Tout sera paye par la Couronne. 
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N:o 32. A S. Exc. M:r le General-Commandant de 

Knorring. Åbo ce 25 Fevrier 1809. 

J'ai l'honneur de joindre ici, conformement å la 

demande de V. Exc. les ordres ouverts å Mes:rs les Gou-

verneurs de Cuopio et d'Uleåborg et autres Employes 

civils, pour preter å M:r le Capitaine Lieutenant Mar-

tinkevitsch toute aide et assistance possible. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 33. Traduction d'une Lettre, adressee å M:r le 

Gouverneur Baron de Carnall, en date du 
25 F6vrier  1809. 9 Mars 

Le General, Commandant en Chef 1'Armee en Fin-

lande, m'å annonce que des Chaloupes canonnieres doi-

vent par entreprise titre construites dans plusieurs en-
droits du Gouvernement de Vasa, et que d'apres plusieurs 

rapports entres chez ce General, il s'y trouve du bois 

de construction, des charpentiers et les autres besoins 
necessaires. L'execution de cette construction etant d'ail-

leurs de la derniere necessite, je Vous recommande, M:r 
le Gouverneur, de donner å celui et å ceux, qui seront 

charges de cette besogne, toute assistance qui depend 

de Vous. Pour l'entreprise Vous aurez å engager des 

personnes qui possedent du bois de construction et qui 
autrefois ont fait construire des båtimens, puisque celles-
la pourront avec plus de facilite et å meilleur marche 

executer cette construction. Si des personnes qui en 

ont les moyens, contre toute attente, sans des difficultes 
12 
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insurmontables, s'obstineroient a se charger de cette 

entreprise, je Vous charge, dans ce cas, de les y forcer 

par les ordres les plus se-veres et les plus efficaces. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 34. A M:r le Capitaine et Chevalier de Drenteln 

å Borgå. Åbo ce 25 Fevrier 1809. 

J'espere que Vous avez déjà pris des arrangemens 
necessaires pour faire eriger les Portes Triomphales å 

Lovisa et å Borgo, selon nos desseins convenus. Je 
souhaiterois bien que pour les garnin Vous employez 

aussi de la mousse de differentes couleurs avec quelques 

ramilles de sapin, ce qui ne manqueroit pas de faire un 

bon effet. En cas que Vous ne seriez plus å meme 

d'avancer de l'argent pour leur construction, veuillez en 

demander chez M:rs Lode ou De Geer, qui s'entendront 

avec Vous lå-dessus. Je me repose ainsi entierement å 

Vos soins et å Votre intelligence pour cet objet, en Vous 

assurant &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 35. Till Herr Landshöfdingen Baron Munck. 

Åbo d. 9 Mars 
25 Febr.  1809. 

Ehuru jag efter mitt gifne löfte redan- bordt träffa 

Herr Landshöfdingen som rest mig til mötes, har detta 

ändock för mellankomne hinder icke varit möijligt. På 
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H. K. M:s specielle befallning blir mitt vistande härstä-

des längre än jag förmodade, och aldraförst den 8TF, 9 

och 10 Mars, kan jag til Borgå ankomma. För denskull 

äger T. at på det värksammaste vidtaga alla til H. K. 

M:s ankomst nödiga anstalter; Låta til Hans resa upbåda 

50 hästar på hvarje Gästgifvare-Gård, med ett tilräcke-

ligt antal Reserve; Gå i författning om Are-Portens up-

ställande i Helsingforss efter den härhos bilagde ritnin-

gen, därtill anhålla om biträde hos därvarande Commen-

danten, och för öfrigt iagttaga hvad uti min Föreskrift 

om Hästarnes upbådande för alla de som til Landt-Dagen 

böra resa, finnes utstakadt. 

Då nuvarande Garnizon i Borgo, därifrån skall flyt-

tas och En Grenadier Bataillon, som skall hafva Vakt 

under H. M. Kejsarens vistande därstädes, kommer at 

på Commenderande Generalens befallning i Byarne om-

kring Staden placeras; Så äger T. det i samråd med 

Herr Landshöfdingen Lode, i värkställighet sätta. För 

öfrigt åberopar mig på mitt föregående bref, och hoppas 

vid min ankomst til Borgå, hafva den äran träffa T. 

Underskrifvit: Sprengtporten. *) 

N:o 36. A S. Exc. M:r le General Commandant de 

Knorring. Åbo ce 27 Fevrier 1809. 

Monsieur. 

Le Gouverneur de Tavastehus, M:r le Baron de 
Munck, dans Son Memoire du'=  Fevrier m'annonce qu'å 
-an transport des Provisions les Fogds Hertman & Lind- 

*) Pour le contenu voir le registre p. 136. 
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quist ont ete maltraites par le Lieutenant Muschinsky, 

qui s'y trouvoit. Je dois par consequent prier V. Exc. 

de vouloir bien faire examiner cette affaire et pung le 
coupable, afin d'inspirer de la confiance aux paysans, ce 

qui dans les circonstances actuelles, et surtout aux trans-
ports, est tres-necessaire. Je crois egalement de mon 
devoir de Vous prier, Mon General! de vouloir bien don-

ner Vos ordres pour que les transports soient confles å 
des officiers, qui, sachant apprecier les suites de pareils 
traitemens, s'abstineront de faire des etourderies pareilles, 

dont les jeunes et non-experimentas pourront plus facile-

ment se rendre coupables. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 37. Allmän Kundgörelse på Svenska och 

Ryska språken. *) 

Då uppå Dess Kejserliga Majestäts, Min Allernå-

digste Herres förordnande, jag nu emottagit Styrelsen 

öfver Stor-Furstendömet Finland, har en af mina första 

omsorger varit, att låta med landets minsta tunga pro-

videra de för Hans Kejserliga Majestäts Troupper i Lan-

det inrättade Magaziner. I sådan afsigt har den i För-

rådshusen i Helsingfors upplagde Provianten blifvit an-

ordnad, at til de öfrige orterne transporteras, äfvensom 

upphandling i landet blifvit anbefald; Men som flere 

svårigheter mött transporternes verkställande, samt upp-

handlingens fortgång äfven blifvit uppehållen af ovän- 

x) Un exemplaire imprime est cousu dans le cahier. 

0 
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tade hinder; Så har jag, i anseende till inträffadt behof 

för Armeen samt att förhjelpa Landets Invånare till ön-

skad lindring uti proviantskjutsningen och bespara deras 

dagsvärken och drägter för Jordbruket, funnit nödigt 

härigenom förordna, det bör hvar och en Jordbrukare, 

af hvad natur och egenskap dess åboende hemman helst 

vara må, till de Magaziner och på den tid, som Länets 

Höfdinge föreskrifver, in natura lefverera fyra tunnor 

Råg i fast mål för hvart helt Mantal och i proportion 

derefter för större eller mindre delar, emot erhållande 

kontant betalning af Tolf Specie Rubel för hvar tunna. 

Den som har tillgång på mjöl, eller är i tillfälle att låta 

sin Råg förmala, äger rättighet, att i stället för en tunna 

Råg aflemna Tolf Lispund Mjöl, hvartill jag så mycket 

hellre velat Lefveranterne uppmana, som i anseende till 

Rågens nuvarande vigt, deras egen förmon dermed är 

förenad. 

Ifrån denne lefverants kunna andre icke befrias, 

än de, som redan till något Kronans Magazin Spannmål 
försålt samt de i Skärgården belägne Hemman, som alls 

intet åkerbruk äga. Men alla öfriga äro så mycket mera 

förbundne, att till uppfyllande af ofvannän nde högst-
nödiga behof bidraga, som Försynen nästledit år välsig-

nat Landet med en förmonlig skörd, samt Jordbrukaren 
för sin lefverants erhåller en förmonlig och i alla hän-
seenden rundelig och mot andra varupriser svarande be-
talning. 

Skulle icke destomindre någon Hemmansåbo dess 

skyldighet härutinnan åsidosätta; så kommer det för 

hans hemman bestämda tunnetal Råg, genom Auction 

att upphandlas, och livad som dervid öfverskjuter ofvan-

nämnde pris hos honom genast utmätas; Hvilket allt till 
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ofelbar efterlefnad och vederbörandes noga iakttagande 
härigenom kungjordt varder. Åbo den 3 Martii 1809. 

Sprengtporten. 

A. Langell.*) 

N:o 38. A M:r le Gouverneur Baron de Geer, Ma- 
rechal de la Diete. Åbo ce 22 Fevr. 1809. 

M:r le Baron! 

Avant mon depart de Tavastehus ce 18 j'avois le 

plaisir de recevoir Votre lettre du 12 Fevrier, contenant 
tout ce qui a dejå ete arrete par S. M. I. concernant la 

Dike. Mon intention en me rendant ici ce 19 n'etant 

de m'y arreter que de 3 jours, jusqu'a 23, de revenir en-

suite par Helsingforss å Borgå, oil je voulois me trouver 

le 28 pour m'y concerter avec Vous, esperant Vous y 
trouver alors pour regler finalement nos operations de 

la Dike; im ordre de la part de S. M. I. m'arrete ici 

encore pour quelque tems, pour cooperer par ma presence 

aug operations qui Nous occupent ici. C'est pourquoi, 

prevoyant que je ne pourrois me trouver å Borgo, que 

vers le 10, jour fixe pour l'assemblee des Etats, je m'em-

presse de Vous expedier le present courrier, qui Vous 

trouvera slirement å Borgo, ou å Terrvik chez Vous, 

pour Vous en faire part, afin que Vous puissiez avoir 

le tems d'arranger, Vous-meme ensemble avec M:rs de 

Lode et Baron de Stackelberg, tout ce qui reste encore 

å faire pour la reception de S. M. I. Je me Hatte que 

tout ce qui regarde Sa maison, la Salle de 1'Assemblee 

et les quartiers tant en dedans que dekors de la Ville 

*) Le contenu est indique dans le registre p. 137. 
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soit deja bientöt en ordre, les Provisions necessaires 
fournies, et la Police de l'interims reglee d'une maniere 
å prevenir toute confusion. Arrangez les choses, Mon 
cher Baron, le mieux que Vous pourrez; les ordres sont 
deja donnas par M:r le General de Knorring, pour que 
la ville soit evacuee de sa garnison actuelle, et canton-
nee dans les villages d'alentour. J'ai trouve la meil-
leure place pour moi å Biala. Madame d'Adlercreutz en 
a deja ate prevenue; j'espere qu'elle me cedera sa place; 
vers le 8 au plus tard, ou moi, ou ma femme y sera. 
M:r de Drenteln å Lovisa est charge de båtir une porte 
triomphale lå et å Borgo, d'apres le dessein qu'il en a 
recu de moi å Tavastehus; aidez lui de Votre cote, pour 
que tout cela se fasse le mieux possible. Vous m'infor-
merez avec le courrier le dernier resultat de Vos confe-
rences å S:t Petersbourg, pour que je puis m'orienter un 
peu sur ce qui me reste å faire, quand je vous aurois 
joint. M:r le President de Tandefeldt n'est pas trop 
content de sa nouvelle dignite, les depenses, la fatigue, 
attendues å son voyage, l'effarouchent. Il doft necessai-
rement retourner encore pour etre ici å recevoir S. M. å 
la tete de son Tribunal. La meme chose est arrivee 
aussi å l'Eveque Tengström, qui desire dispance pour 
aller a S:t Petersbourg, pour preter son serment. Il vaut 
mieux qu'il remplit cette ceremonie å Borgo. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 39. A S. E. le General Commandant, M:r de 

Knorring. Åbo le 22 Fevrier, 1809. 

Monsieur! 

C'est dans ce moment meme que je viens de rece-
voir par la lettre de V. Exc. en date d'aujourdhui, la 
premiere novelle que 1'expedition d'Aland va commencer, 

comme aussi que la requisition de 600 attelages neces-
saires pour le transport de l'infanterie et de la cavalerie 
soient fournis å la disposition de M:r le Lieutenant Ge-
neral Prince de Bragation & nommement sur les Isles 

d'Aselholm & de Saverkeit pres Nisby. 
Je ne manquerai pas de donner mes ordres en con-

sequence au Gouverneur du lieu, pour que ces chevaux 
soient fournis autant qu'il est possible pour le terme 
fixa du 26 de ce mois; mais je ne puis me dispenser å 
cette occasion de faire remarquer å V. E. combien il m'est 
desagreable, å moi dont la cooperation å cette expedition 
est si essentiellement necessaire, de 1'avoir ignore jusqu' 
ici et de n'en etre instruit que dans le moment memo 

oü elle doit s'executer, et oü le tems qui reste pour 
fournir les attelages est dejå si court. Je ferai sans 
doute 1'impossible pour les trouver, et je fonde lå-dessus 
toutes mes esperances sur la vigilance du Gouverneur 

Troil, qui ne laissera pas echapper cette occasion pour 
soutenir la bonne opinion qu'on a dejå eu de son zele et 

de son activite. Je demande seulement quant å l'avenir 
qu'on daigne dans des occasions pareilles avoir pour ma 
place et mes fonctions une confiance plus marquee, afin 
que je puisse sans prejudice aux interet du service rem-
plir mes devoirs dans toute Teur etendue, sans etre oblige 
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dans le cas contraire de prendre sur moi la responsa- 

bilite. 
J'ai l'honnerr d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 40. A S. Exc. le Grand Tresorier de l'Empire, 

M:r de Goloubtzoff, d'Åbo le 22 Fevrier 1809. 

Je prie tres-humblement V. E. de vouloir bien faire 

delivrer å ma femme et sous sa quittance mon Argent 
de Table pour les mois de Janvier et Fevrier courants, 

et comme les Employes de S. M. I. qui se trouvent dans 

ce pays, recoivent leur Argent de Table en argent blanc, 

je laisse å la generosite de S. M. I. de decider si Elle 

me juge digne du meme avantage dans l'emploi qui m'a 

ete confie. 	 &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 41. A S. Exc. M:r le Ministre de la Guerre Comte 

d'Araktzeyeff, d'Åbo le 22 Fevrier 1809. 

M:r Le Comte! 

En reponse å celle de V. E. en date de Petersbourg 
du 11 Fevrier, par laquelle Elle laisse å ma decision 
l'objet du rapport de M:r le Conseiller de Guerre gnor-
ring y annexe, en m'annoncant que tons les achats de 
pain doivent titre a ma disposition, j'ai l'honneur de 
Lui wander: 
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1:o Que d'apres les principes generaux etablis entre 
nous et confirmes par S. M. I. ces achats devoient titre 
sous ma disposition immediate; mais depuis pie je suis 
ici, cet objet a ete confie au General Commandant, et å 
des Officiers preposes pour cet effet par ordre de V. E., 
l'argent meme qui m'a ete destine, remis en depot chez 
le General de Müller, a ete touche par S. E. M:r le Ge-
neral de Knorring. 

2:o Me trouvant ainsi frustre, non seulement des 
moyens pecuniaires pour fournir au Conseiller de Guerre 
Knorring l'argent necessaire å ces achats, mais aussi de 
pouvoir contribuer en aucune maniere å d'autres egale-
ment necessaires, je prie V. E. de vouloir bien deter-
miner, au cas que cette besogne doit encore rester å ma 
disposition, la somme proportionnee å tons les achats å 
faire: ce n'est qu' avec ces moyens que je puis decider 
sur cet objet et prendre sur moi la responsabilite. Par 
mes soins et la cooperation des Gouverneurs locaux, je 
suis parvenu ici å m'assurer d'un achat de pres de 24,000 
Puds de farine, å livrer dans moires de 3 semaines, ce 
qui est un objet assez considerable pour l'approvisionne-
ment des troupes, outre le pain de repartition que j'espere 
de voir arriver å la suite de ma publication å ce sujet. 
Mais je n'aurai d'autres moyens de les tenir qu' aussitöt 
que je serai å meme d'en payer le prix en argent 
comptant. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 42. Au Meme. Åbo le 24 Fevrier 1809. 

M:r le Comte. 

Pour me conformer å l'objet de la lettre de V. E. 
relativement å l'etablissement d'un Höpital ici, j'ai donne 

aussitet les ordres necessaires pour faire evacuer å cet 
effet une Maison de force pour le sexe feminin. Cette 
maison parfaitement convenable pour le hombre de lits 
que V. E. a fixe et meme au dela, avec toutes les com-
modites necessaires å un Höpital, sera arrangee dans 
moires que huit jours, et fournie de lits et ustensils re-
quis pour 150 malades. La Bourgeoisie d'Åbo, heureuse 
de montrer par lå son zele pour le bien du service de 

S. M. I., se fera un devoir et un plaisir d'offrir å la dis-
position de V. E. tous ces objets å ses depens. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 43. Au Meme. Åbo le 25 Fevrier 1809. 

J'ai l'honneur de wander å V. E., en reponse å Sa 
lettre d'hier, par laquelle Elle desire titre informee de la 

quantite de pain achete jusqu'ici par M:r le Gouverneur 
Baron de Munck, et combien il peut en acheter encore 

duraret les mois de Mars et d'Avril, pour que V. E. puisse 
determiner la somme necessaire å ce sujet. Combien de 
seigle et de la farine le Baron de Munck a deja achete, 
doft se trouver dans les rapports de M:r Busmin, qui 
l'a rendu, n'ayant pas actuellement sous la main ses 
comptes lå-dessus, et quant å ce qui peut encore s'ache- 
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ter, j'ai la certitude, qu'avec le parin qui rentrera par 
ma derniere publication, on pourra compter sur la somme 
de 8 å 9,000 tonneaux, å 6 Puds et demi le seigle, et 
12 LE la farine, ainsi que pour le payement general de 
cet achat il faut å ma disposition dans la Tresorerie de 
Tavastehus la somme de 	Roubles en Assignats ou m 
argent blanc. Ici å Åbo le Gouverneur de Troil m'a 
donne la certitude de pouvoir fournir encore jusqu'a 
12,000 Tonneaux, pour laquelle quantite il faudra la 
somme de 2m$ ou 	m~ en argent blanc; ainsi en tout la 
masse de m R:s en papier ou m en argent blanc, que 
V. E. voudra assigner å ma disposition, soit en partie, 
soit en totalite, comme Elle le jugera convenable. 

Quant å ce, qui concerne les achats que M:r le 
Conseiller de Guerre de Knorring a faits, et pour les-
quels V. E. lui a assigne la somme restante dem Rou-
bles, je suis charme qu'il puisse par ce moyen achever 
ses comptes pour les m tonneaux de seigle qu'il devoit 
fournir. Quoique V. E. ne trouve point necessaire de 
faire continuer ses achats de pain pour les Troupes, je 
lui ai prescrit cependant de s'employer å l'achat d'envi-
ron m tonneaux de Seigle pour le Gouvernement de Kuo-
pio dont les habitans sont menaces d'une disette qu'on 
ne peut eviter que par ce moyen, en assignant le paye-
ment de cette quantite de pain sur les rentes du Pays 
jusqu'a ce que de nouveaux secours me viennent de la 
part de S. M. I. 

Avant de finir la presente, je ne dois pas passer 
sous silence une erreur qui s'est glissee dans le rapport 
de S. E. M:r le Commandant en Chef de l'Armee en Fin-
lande, å V. E. quant å la somme qui m'a ete delivree å 
Tavastehus par Son ordre, et comme il est de mon de- 
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voir de la rectifier pour prevenir les mesentendus. J'ai 
l'honneur de mander å V. E. que ce n'est point la somme 
dem en argent blanc, qui m'a ete delivree, sur celle qui 
se trouvoit en depot chez le Commandant å Tavasthus, 
mais seulement celle dem R:s en assignats, dont j'ai 
aussitöt dispose en faveur de M:r le Baron de Munck. 

&c: 

Signe : Sprengtporten. 

N:o 44. Au Wine. Åbo le 26 Fevrier 1809. 

M:r le Comte! 
Comme il arrive ici de la farine de toute part, en 

vertu de ma publication, le Gouverneur Troil, n'ayant 
pas un sou å sa disposition de l'argent qui lui a ete 
delivre pour fathat des vivres, m'a demande, d'oü il doit 
en recevoir pour faire face å la quantite de farine qui 
entre successivement. 

Comme tout retard dans cet objet detruit la con-
fiance düe å mes publications, je me vois dans la neces-
site de demander å V. E. de vouloir bien assigner une 
somme å cet effet å la disposition de M:r le Gouverneur 
de Troil, qui en rendra compte å mesure que l'achat 
s'effectuera — ce qui est d'autant plus urgent qu'il se trouve 
actuellement ici des paysans qui attendent Teur payement. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 45. A S. E. M:r le General Commandant de 

Knorring. Åbo le 27 Fevrier, 1809. 

Les abus qui ont lieu de la part de quelques Mi-
litaires, relativement aux logemens dont ils prennent 
souvent possession sans l'aveu et å l'insu du Magistrat, 
charge de regler cet objet, etant parvenus å ma connois-
sance, m'obligent de prier V. E. de vouloir bien les re-
primer par un ordre general et severe, tant pour la ville 
d'Åbo que pour les autres endroits oü de pareils abus 
peuvent exister. Comme c'est le seul moyen de les pre-
venir, je me suis adresse å V. E. å ce sujet, en l'assurant 
que de mon cote je ferai observer leurs devoirs aux Of-
ficiers civils qui se trouvent sous mes ordres. 

&c : 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 46. Rapport å S. M. L'Empereur. 
Åbo ce 28 Fevr. 1809. 

Sire! 

Je saisis l'occasion du depart de M:r l'Eveque Teng-
ström pour rendre å V. M. I. un tres-humble compte de 

mon sejour ici que j'ai ete oblige de prolonger au delå 
de mon dessein pour me conformer aux ordres qui m'a 
porte S. E. le Ministre de la Guerre de la part de V. M., 

afin d'être å porte de cooperer au mouvement de l'armee 
sur 1'Isle d'Åland, — ainsi que de Vous presenter, Sire, le 
Prelat porteur de la presente, se rendant en toute dili-

gence aux Ordres Supremes de V. M. pour preter entre 
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Ses mains le serment de fidelite dont tous Vos nouveaux 

sujets, Sire, brulent de Vous offrir des preuves solen-
nelles. 

Je prends la liberte, Sire, de demander å V. M. I. 
mon pardon, si les preparatifs de la Diete ne se font 

peut-titre pas en ce moment ici avec la precision que 
Votre Auguste presence doit necessiter; mais dans la 

distance oil je suis, je me trouve dans 1'obligation de 

donner mes ordres de loin et par consequent prive de 

l'avantage d'avoir l'oeil moi-meme sur tout ce qui est 
relatif au ceremonial. 

Mon espoire, Sire, avant l'evenement de cette expe-
dition, etoit de pouvoir aller au devant de V. M. I. jus-
qu'å l'ancienne frontiere de mon Gouvernement actuel å 
Abborforss; å present mon bonheur seul est de pouvoir 
en arrivant å Borgo titre en meme tems porteur de Tissue 

de cette expedition, å laquelle Vos braves troupes mar-
chent bien gaiement. 

Je remercie tres-humblement V. M. I. pour le Re-

script qu'Elle a daigne me faire parvenir par mon Aide 

de Camp Kromin, et par lequel Elle met å ma disposition 
la Somme de 1—°m°  R:s en assignats pour l'achat necessaire 
de pain pour les Gouvernements de Kuopio et de Vasa. 
Aussitöt que j'aurois recu cet argent, je ne manquerai 
pas Sire, de Vous en tenir compte. 

Signe: Sprengtporten. 
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N:o 47. A S. E. M:r le Secretaire d'Etat de Speransky. 
Åbo le 28 Fevrier 1809. 

Le depart de M:r l'Eveque Tengström pour Peters-
bourg, m'ofre l'agreable occasion de Vous recommender 
ce digne Prelat. La connoissance que Vous en ferez 
Vous mettra A meme de l'apprecier. Je ne dissimulerai 
point A V. E. que cet ecclesiastique est peu habitue å 
des courses precipitees; menant une vie sedentaire et 
conforme A son etat, ce n'est qu'aux Ordres Supremes 

de S. M. I., qu'il se rend avec autant d'empressement, et 

qu'il prouve par la, combien les nouveaux sujets de l'Em-
pereur sont jaloux d'exciter Ses sollicitudes A leur egard. 
Veuillez, M:r, lui procurer une audience chez S. M. aussi 
tot que possible, ainsi que de l'expedier avec la meme 
celerite; car sa presence A Borgo est de la plus urgente 
necessite pour l'ouverture de la Diete. Quant A moi, je 
Vous avoue, M:r, que je me trouve ici dans un grand 
embarras, depuis que le Ministre de la Guerre m'a signifie 
l'ordre de S. M. d'attendre A Åbo l'issue de notre expe-
dition sur les Isles d'Åland. D'un cote l'obligation de 

rester ici pour cooperer par ma charge aux mouvemens 
des troupes beaucoup plus longtems que je ne me l'etoit 
propose, et de l'autre ma presence indispensable A Borgo, 
me mettent dans une alternative dont le resultat est, 
que je suis contraint de dormer mes ordres de loin, et 

que par la, je ne suis point stir que les choses aillent 
de concert avec les dispositions qu'on fait chez Vous. 
Au reste j'en ai confie la direction principale A M:r le 
Baron de Geer, qui doft titre deja arrive A Borgo, et vaille 

qui vaille, j'espere que nous nous tirerons d'affaire avec 
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l'aide de Dien, aussi bien que la reunion des circon- 

stances actuelles peut le permettre. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 48. A S. E. M:r le Ministre de la Guerre, Comte 

d'Araktzeyef.  . Abo ce 28 Fevrier 1809. 

Je viens de recevoir un rapport du Gouverneur 

Baron de Munck, qui marque que selon mes publications 

concernant la livraison du bled par repartition, on peut 
calculer que les habitans dans son Gouvernement, sans 
compter les achats particuliers, livreront å la meme con-

dition que dans le Gouvernement d'Åbo, environ 6,000 
Tonneaux. Je prie V. E. de me faire savoir si Elle a 
encore besoin de cette quantite pour les Magasins qui 
sont fixes pour ce Gouvernement, et de determiner la 

somme qu'Elle pourra assigner å la disposition du Gou-
verneur de Munck. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 49. Au Meuse. Åbo le 1 Mars 1809. 

J'ai l'honneur d'observer å V. Exc. que le pain de 

5,000 tonneaux ne s'achete point chez le Gouverneur de 

Troll, mais qu'il se fournit sur ma requisition par tout 

le pays. Aussi je Vous prie de vouloir bien noter cette 

13 



194 

remarque dans le Doklad que j'ai cependant signe, pour 
ne pas faire retarder l'expedition de V. E. au cas qu'Elle 
ne trouvera pas le lieu pour en faire le changement. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 50. A S. Exc. M:r le Grand Tresorier de l'Empire 
de Goloubtzoff. Tavastehus le 1 Mars, 1809. 

J'ai l'honneur de wander å V. E. en reponse å Sa 
lettre, que la Somme assignee par S. M. au soulagement 
des habitans de Vasa et de Cuopio, ne peut en aucune 
fason entrer en compte avec celle qui a etc fixee pour 
les Capitulationnaires de Sveabourg et de Svartholm; 
car la premiere etant un objet de la generosite de S. M. 
envers les habitans pauvres, ne peut pas rentrer inces-
samment et en masse, mais peu å peu å la Couronne. 
D'ailleurs la majeure partie de ces habitans etant actuel-
lement hors d'etat de payer leur part tout de suite, S. M. 
:l bien voulu retarder ce payement å l'annee prochaine; 
jusqu' alors que la recolte du grain seme leur permette 
de restituer å la Couronne ce qui leur å etc prete. Con-
sequemment ce payement ne peut point titre effectue 
d'abord; tandis que les Capitulationnaires doivent titre 
satisfaits aussitöt qu'on aura trouve leur requisition 
legale. Ayant examine ces raisons, et voyant dans leur 
consequence que la ruine et la detresse des habitans de 
Vasa et de Kuopio ne leur permettra pas d'effectuer un 
payement general, je Vous prie V. E. tres-humblement, 
d'assigner en totalite la Somme de 287,778 — 684 å la 
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disposition du General Major de Sievers qui å remplace 
le General Major de Briskorn president de la Comite de 

Liquidation, que je ne manquerai pas de munir de mes 
ordres pour le prompt payement des Capitulationnaires 
aussitöt qu'il aura recu cette somme. 

&c: 

Signe : Sprengtporten. 

N:o 51. Au Meme. Åbo le 2 Mars, 1809. 

Tin courrier arrive dans ce moment de Tavastehus 

m'a apporte la lettre de V. E. en date du 22 Fevrier 

1809, par laquelle Elle m'annonce l'envoi de m R:s en 

Assignats par le Feldjeger Evrienoff, lequel arrive it 
Tavastehus a remis cette somme å la Tresorerie de cette 

Ville et en a recu une quittance en forme; de quoi je 

suis informe par le rapport du Camerier de Tavastehus. 

Le meme Feldjeger charge par V. E. de remettre au 

Gouverneur de Hejnola Lode la somme de , a dii s'etre 

acquitte de cette commission dont V. E. aura le rapport 

du-dit Gouverneur. 

J'attends avec la meme impatience la 2:de remise de 
HI  R:s. 	 &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 52. A S. E. M:r le Gouverneur Civile de S:t Pe- 
tersbourg, de Bakounin. Åbo le 3 Mars 1809. 

J'ai eu 1'honneur de recevoir Votre lettre du 15 

Fevrier 1809, par laquelle V. E. me dbmande des ren- 
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seignemens sur la laine qu'on. peat acheter dans ce 
pays-ci. J'ai ordonne de les faire recueillir aussitöt, et 
je ne manquerai pas de Vous en faire part aussitöt qu'ils 
me parviendront. En attendant je dois annoncer å V. E. 
que d'apres tout ce que j'en sais moi-meme, la vente de 
la laine ici n'est point un objet consequent de commerce, 
vu la petite quantite qui s'en trouve, et quoique d'une 
qualite superieure å cause de son melange avec la laine 
d'Espagne, on ne compte que deux Fabriques de filature 
de laine dans tout le pays, et les habitans en vendent 
fort peu. C'est pour repondre å la confiance que V. E. 
a daigne me temoigner par les expressions flatteuses de 
Sa lettre, que je depeche la presente pour La prevenir 
qu'on ne pent compter sur un achat considerable de laine 
dans ce Gouvernement. 

&c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 53. A S. E. M:r le Grand Tresorier de 1'Empire 
de Goloubtzoff. Åbo le 3 Mars 1809. 

J'ai eu l'honneur de recevoir aujourd'hui la lettre 
de Votre Exc. en date du 2 Fevrier N:o 1,139, par la-
quelle Elle m' annonce, qu' Elle a assign mon Argent 
de table sur ma Somme extraordinaire, ou sur les reve-
nus de la Finlande depuis le mois de Mars. 

Mon premier devoir en tout cas est sans doute de 
me conformer å ce qu'il plaira å S. M. I. de m'ordonner, 
mais comme par ma lettre du 22 Fevrier, V. E. a du 
voir que tons les Employes ici recoivent leurs appoin- 
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temens et leur Argent de Table en Argent blanc, j'ai 

cm å leur exemple titre autorise å demander å V. E. de 
me faire jouir du meme avantage; ce que j'ai fait en 

La priant de remettre å ma femme et sous sa quittance, 

ce qui me revient pour les mois de Janvier et Fevrier. 

Monsieur, dans le cas que je me paye sur ma Somme 

extraordinaire, qui n'est que de 5,000 R:s en Assignats 
par Mois, cette Somme alors ne sera plus assez propor-

tionnee pour titre repartie entre les autres Employes, qui 

sur la meme Somme doivent toucher leurs gages en 

argent blanc. Quand aux revenus du pays, il ne pourra 
s'etablir rien de stable å cet egard avant la fin de la 
Diete prochaine, qui s'oecupera å fixer la masse des Im-

pots que le pays pourra fournir. Je Vous prie done 
tres-humblement, V. E., de vouloir bien avant le tems oü 
je pourrois Lui rendre compte de ce qui en sera, me 
faire delivrer de la Tresorerie Imperiale, selon l'usage, 
mon Argent de Table avec l'augmentation qui m'a ete 
accorde. 

J'ai l'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 54. Au Ministre de la Marine. 
Åbo le 6 Mars 1809. 

Le General en Chef de Knorring m'a annonce par une 
lettre accompagnee d'une copie de la communication de 
V. E. au sujet de ce que 1'Empereur a accorde une pen-
sion de 112 R:s au Lotzmann Abraham Herikson, sur la 
tresorerie d'Abo; je prie tres-humblement V. E. de vou- 
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loir bien m' informer de la volonte de S. M. I. å cet 
egard; a fin que, autorise par la, je puisse donner mes 
ordres en consequence. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 55. Au meine, meme date. 

En reponse å la lettre de V. E. en date du 11 Fevrier 
N:o 211 j'ai l'honneur de Lui mander, que j'ai donne 
des ordres aug Gouverneurs des provinces oil a ete fixee 
la båtisse des chalouppes canonnieres, de cooperer au 
succes de cette entreprise, en publiant que ceux qui 
voudront fournir le bois de construction et les materiaux 
necessaires pour cet objet aient a se presenter sans de-
lai ; ainsi que de rassembler les ouvriers d'Osterbothnie 
dont l'habilite est connue dans l'art de la construction 
des vaisseaux et de les remettre å la disposition de M. 
le Vice Amiral M. Maedoff. 

Je crois de mon devoir de recommander ces ou-
vriers a V. E. pour leur capacite prouvee par la con-
struction de tous les båtimens en Finlande et ci-devant 
en Suede; et que l'Angleterre meme a employe dans les 
derniers tems avec un succes egal pour le meme objet. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 56. Au Ministre de la Guerre, meme date. 

Pour repondre å la lettre de V. E. en date du 22 
Fevrier N:o 27, j'ai 1'honneur de Lui mander que, comme 
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Elle, je ne trouve aucun empechement pour le retour du 

Prisonnier de guerre Suedois Auguste Melan qui se 

trouve å Kaluga. Je prie done V. E. de vouloir bien 

ordonner que le passe-port necessaire lui soit delivre par 

qui il appartiendra. 

N:o 57. Au Gouverneur milit. de Vybourg Obreskoff, 
meme date. 

En reponse å la lettre d. V. E. N:o 211, j'ai l'hon-

neur de lui wander que je ne trouve aucun empechement 

pour le retour de M:rs les Majors Erne*) et Hauswolff et 

du Capit. de vaisseau Sirelius, tons trois faits prisonniers 

å la reddition de Sveaborg; et je La prie de vouloir bien 

å cet effet leur faire donner les passe-ports necessaires, 

afin qu'ils puissent venir å Borgo oil ils auront å m'at-
tendre et å mon arrivee se presenter chez moi. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 58. Au meme, meme date. 

J'ai eu l'honneur de recevoir consecutivement 4 let- 
tres de V. E. N:o 212, 213, 230 & 266, par lesquelles V. E. 
m' annonce que plusieurs particuliers de Votre Gouv:t 
desirent vendre et transporter une quantite considerable 
de foin dans la Nouvelle Finlande. Je reunis ici mes 
reponses å ces 4 lettres, en mandant å V. E. que dans 
ce moment je me trouve ici fourni de foin et par conse- 

*) C'est a dire Hjärne. 

Signe: Sprengtporten. 
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quent je ne suis plus dans la necessite d'en acheter. 
Toutefois j'ai donne des ordres å M:r le Gouv:r de Cuopio 
Bar. de Carpelan de se communiquer avec V. E. au cas 
qu'il se trouve dans le besoin de faire des achats de 
foin pour son Gouv:t; en consequence de quoi V. E. voudra 
bien alors faire parvenir les renseignem  ens relatifs å cet 
objet å M:r le Gouv:r Baron de Carpelan. 

Signe: Sprengtporten. 

N:o 59. A. M. Goloubtzoff, meme date. 

J'ai l'honneur d'accuser a V. E. la reception de la 
lettre du 26 Fevrier N:o 1792 relativement au pret de 

R:s accorde å M:r de Stenhoff ci devant L:t au ser- 
vice de Suede. En remerciant tres-humblement V. E. 
pour la confi.ance qu'Elle m'a temoignee, en me faisant 
part de cet objet, j'ai 1'honneur d'être &c: 

Signe: Sprengtporten. 



1:0 4. 

CONCEPT-BOK 

ifrån och med den ' 	ll ,llartii 1  till och med den Juni 

1809. 





E. C. rpaky 
Apameesy. 

E. C: rpa(ty 
Apaimeesy. 

Landshöfd. 
Munck. 

Register. 
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År och 
månad. 

Till hvilken. 	Expeditionens innehäll. 

Martii 

1809. 
Cepa.¢a 
mapra 

D:o ng 
i 

27 1  

D:o d:o D:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o 4  16 

D:o i 7 

D:o Eü 

tiro IaHAcreBAsnry Tpoguo sya<so oT-

nycTaxs Aeabra }la ynaaxy 4,000 6ogert, 
pata g penapTAioasaro xxt6a. 
OTaocaremso Tpe6osaaia I'esepaaa 
Baaxe6pa=Ta sa nocTassy Aaa apmil 

nposiasza. 
Bref angående ett qvantum Råg-
mjöls emottagande af Capitain 
Toll och transporterande till Jy-
väskylä. 
om 20,000 Rubels utbetalande 
från Läne-Ränteriet till Posses-
sionaten Lefren på spannmåls 
upphandling. 
om Domprobsten Alopaei förord-
nande att hålla landtdagspredi-
kan. 
om en Magazinsförvaltares anta-
gande. 
om spannmål till trouppernes 
förprovianterande. 
Bref med anmodan att komma till 
Borgå Kejsaren till mötes. 
Svar å dess Bref angående mjöls 
och gryns transporterande från 
Sveaborg till Åbo. 

Biskop 
Cygnmus. 

Landshöfd. 
Munek. 

Landsh. Troil. 

D:o 

v. Amiral 
Messajedoff. 



D:o 

Mars 
Avril 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o iö 

  

9 

d:o 

26 
7 

d:o 

s 

sane-aAmnpaay 
,1aaaaosy. 

A6OBCIt. somenA. 
ren. Ymasosy. 

A, S. E. M:r le 
Prince Kou- 

rakin. 

å S. E. M:r le 

G:1 Bagghuf- 

vud. 

A, S. E. M:r le 

C:t Sievers. 

l'Amiral 

Cronstedt. 

au G:1 Belle- 

garde. 

å l'Amiral 

Daniloff. 

Till Hans Ma- 
jestät Kejsa- 

ren. 
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Martii 

D:o 

D:o 

IlepesoAs cs sumenucausaro OTHos[e-
Hix ma poccincsom& JIMHät. 

OTHOCnTeabuIO aaroTOsaeuix mopcit07i 
npossaiH ss Most it nepesoaivn spynsl 
ils Csea6opra ss A60. 

OTHOCHTeabmO sotrom Ha p%ltt Aypa-
ios$. 
contenant la demande d'accorder 
au Negotiant d'Eknäs Hultman 

d'exporter des magasins de la 

couronne 600 kouls de farina de 

seigle. 
touchant la fourniture des che-
vaux pour differens transports 
pour les corps de Nyland, d'Abo 
et de Vasa. 
contenant l'annonce qu'il peut, 
comme President du Comite pour 
le payement des appointemens 
aux Capitulans des forteresses de 

Sveaborg et de Svartholm com-

mencer å dresser les comptes. 
IIepesoA& 	sumenacaasaro ormome-
Hix Ha poccincltoms asbot. 
touchant l'annonce que le Comte 

de Sievers a ate nomme Presi-
dent du dit Comite. 
touchant des appointemens å un 
traducteur. 
relativement aux podvodes desti-

nes pour le transport de canons. 

IIepesoAs 	samenscaaaaro mom-

nix sa poccisc toil. xaiilitt. 
angående Biscoppen Cygnnei död 
och anhållan om 2:ne Extra ad-

för Enkan. 



D:o 

a S. E. M:r le 
C:te d'Arakt- 

zeeff. 

å l'Amiral 
Daniloff. 

a S. E. M:r le 
C:te d'Arakt- 

zeeff. 

å S. E. M:r de 
Speransky. 

å S. E. M:r 
d'Obrescoff. 

a M:r de 
Bellegarde. 

å S. E. M:r de 
Knorring. 

31 Mars 
Avril iz 

D:o d:o 

d:o D:o 

d:o D:o 

Avril 

d:o D:o 

d:o D:o 
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Traduction francaise du susdit 
rapport å S. M. l'Empereur. 
OTHOCHTeabHo 11p03b6b1 HpeAnncars BOeH-
nOMy COB%THHSy EsoppHHry OT,$am BS 

pacnopimeHie reHepaas-ryüepnaTopa 
xa16u, saxynaeloil Ens csepx'i 8,000 
6o'iera patiz. 
relativement aux podvodes pour 
le transport de 2,000 Pouds de 
provisions å Uleaborg. 
llepesoxa c s Bblmenncannaro oTHome-

Hia Ha poCciHCAOM7 saint. 
contenant les plaintes portees 
tontre le Commandant de Borgo 
Major Gornitzky. 
IIepeaoAs c& BamenncaHHaro mome-
nta Ha pocciHczOMZ S3Hß . 

concernant l'affaire de l'achat de 
bled pour les habitans des gou-
vernemens de Cuopio, d'Uleåborg 
et de Vasa. 
touchant le cours des postes en 
Finlande. 
touchant 1:0 les paysans de la 
Nouvelle Finlande qui travaillent 
dans les forteresses de l'ancienne, 
2:o la mise en liberte de 3 boke-
miens, et 3:o les 200 deserteurs et 
enfans qui rodent aux environs 
de Varkaus. 
touchant les 3 bohemiens sus-
mentionnes. 
touchant les gages au traducteur 
qui se trouve aupres de M:r de 
Bellegarde. 
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Avril T å S. E. M:r le 
C:te d'Arakt- 

zeeff. 

• 

relativement au foin de reparti-
tion que le G:1 de Knorring fait 
rassembler dans le G:t de Ta-
vastehus. 
1lepenoA'b cs Bamenncassaro oTHome-
sia sa pocciscnoms 113111 d. 

D:o it Landshöfd. 
Munck. 

bref om hästars uppbådande till 
en proviant transport från Svea-
borg till tUleåborg. 

D:o d:o D:o om hästar till några, emellan Hel-
singfors och Tavastehus på vägen 
liggande 	canoners 	transporte- 
rande till Sveaborg, äfvenså om 
hästar till proviants transporte-
rande från Sveaborg till åtskil-
lige orter. 

D:o d:o a l'Amiral 
de Cronstedt. 

relativement å la nomination du 
Lieutenant Colonel Nordenstam 
pour membre du Comite etabli 
a Helsingfors. 

D:o d:o Bsge aAnspany tiro npeAnacaso JIaHAcreBAsnry Myssy 
AaHHAosy. BHc7Iam Tpeöyesxe no orsomenho ero 

orb 1:ro Anpeaa nOABOAu. 
D:o d:o Üfv.-Lieuten. 

Nordenstam. 
Bref med anmodan att intaga ett 
säte vid Liquidations Committeen 
i Helsingfors. 

D:o Landshöfd. 
Carpelan. 

om en hop kringstrykande Sven-
ske Deserteurer m. m. 

D:o d:o D:o deCarnall. om Canonslupsbyggnad i Vasa. 
D:o d:o a S. E. M:r le 

Prince de 
contenant la demande de faire 
delivrer au Conseiller de guerre 

Kourakin. Silfversköld des magasins de la 
Couronne 1,000 kouls de farine. 

D:o d:o a S. E. M:r de 
Knorring. 

touchant la construction des cha-
loupes canonnieres a Vasa. 



April 1 E 

D:o d:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

Samts. Lands-
höfd. 

Landsh. Troil. 

au G:1 Obres- 
coff. 

å S. E.M:rde 
Goloubzoff. 

a S. E. le C:te 
d'Araktzeeff. 

1'lia(py CHBepcy. 

å 1'Amiral 
Cronstedt. 

D:o 

•
12 
24 

14 
Zti 

i~ 

d:o 

16 

d:o 

d:o 

~~ 

d:o 

au Comte 
Sievers. 

Landshöfd. 
Musick. 

Amiral 
Cronstedt. 
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ITTO Aaa sansTy rs gioHrnIx7 'MOBS 

CBeaöoprcaaro $ CBapxroas1scsaro 

Hocreä nocaano 287,788 Py(. 68* sort. 

contenant la demande de faire 
retourner ici le Lieutenant Brodd. 
IIepenoNs ci Bsmenscansaro omome-
aix Ha pocciacaoin asas. 

touchant le payement des ap-
pointemens aug femmes et enfants 
des Capitulans qui se trouvent 
en Russie. 
förordnande att resa hem till Åbo 
och beordra Kammar-Rådet och 
Landskamreraren Winter att in-
finna sig i Borgå. 
touchant la malproprete å Cuo-
pio. 
contenant l'annonce que les 
100,000 •R:s envoyes avec le feld-
jäger Stogoff etaient arrives. 
relativement å la publication que 
tous les capitulans devaient se 
presenter au Comite pour rece-
voir leurs appointemens. 
Bref med 100,000 Rubel B. A. 
hvaraf till General Willebrand for 
gjorde lefverantser betalas 20,000 
Rubell in. m. 
angående upplysnings gifvande 
om Skeppsgosse skolan på Svea-
borg. 
om utbetalning af Sveaborgs och 
Svartholms fästningars Capitu-
lanters löner. 
angående skepps-virke och mate-
n alier. 



April 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

Avril 
Mai 

D:o 

D:o 

D:o 

t3 

d:o 

d:o 

d:o 

1  
30 

d:o 

22 
4 

d:o 

d:o 
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• 

Landshöfd. 
Munek. 

Samtl. Lands- 
höfd. 

Landshöfd. 
Carpelan. 

Titulair-Rådet 
Alftan. 
General 

Bagghufvud. 

Landshöfd. 
Munck. 

å 1'Amiral 
Daniloff. 

au Ministre de 
la Marine 

Tchitschagoff. 

å S. E. M:r le 
Prince de 
Kourakin. 

å S. E. M:r de 
Balascheff. 

om hästar till proviant och sjuk-
transporter. 
om de Officerares löner och Bo-
ställen, som capitulerat vid Tor-
neå. 
Bref om utbetalning af den lön 
åt Titulair-Rådet Alfthan, som 
honom efter den tid, han förrät-
tat befallningsmanna och krono-
fogde tjensten i Kuopio län. 
om utbekommande af nästnämnde 
lön. 
angående kronans hömagaziner i 
Heinola län och Tavastehus län 
samt en hö transport till Hel-
singfors. 
om Kronans hömagaziner. 

touchant la publication de four- 
nir å la Couronne differentes 
sortes de bois de construction 
et d'autres materiaux. 
IIepesoAs Cl. sumenacaasaro nncbara Ha 
pOCCiHcriObrb 83HR%. 

relativement a la meme publi-
cation. 
IIepesoAs cv Brameuncasnaro arHome- 
Hi% Ha pOCCIHC&OH'b 3131,1Ia. 

contenant la demande d'accorder 
au Negociant de Helsingfors Sten- 
ström la permission d'exporter 
des magasins de la Couronne de 
S:t Petersbourg 1,000 Tchetwerts 
de farin. 
contenant la demande d'accorder 
au dit Negociant la permission 
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d'exporter 	250 Tchetwerts de 
froment de S:t Petersbourg. 

Avril 42 a S. E. M:r le contenant la demande d'accorder 
Ma'  Prince de 

Kourakin. 
au Negociant Sovelius de trans-
porter des magasins de la Cou-
ronne å S:t Petersbourg 500 Kouls 
de farine. 

D:o d:o å S. E. M:r de contenant 	l'annonce 	que 	les 
Goloubzoff. 100,000 R:s destines pour le se-

cours des Habitans, les 4,500 R:s 
accordes å Madame d'Aminoff et 
les 2,650 R:s de l'argent de table 
du General Sprengtporten sont 
exactement arrives. 

D:o d:o Landsh. Troil. Bref med Kejsarens allernådigste 
skrifvelse hvari H. K. M. bety- 
gar sitt nådiga välbehag öfver 
Hans Embets nit i Dess tjenst 
m. m. 

D:o 53  General-Major 
Graf Siewers. 

Wegen Pferde zu Transporten 
m. m. 

D:o 64  å S. E. M:r de 
Balascheff. 

contenant la demande d'accorder 
au Negociant Holmsten la per-
mission d'exporter de S:t Peters-
bourg de la farine de seigle, de 
celle de froment et d'avoine. 

D:o d:o å S. E. M:r de 
Speransky. 

reponse å ses lettres du 3, 8, 17 
et 18 d'Avril. 

D:o S Handelsm. 
Unonius. 

med befallning att till Major Tan-
defelt utlemna 200 LS rågmjöl. 

D:o d:o Samtl. Lands- 
höfdingar. 

med ytterligare anmaning till all-
mänheten att inlemna räkningar 
öfver sine, för gjorde lefverantser 
från krigets början till den 1 Ja-
nuari 1809, hos Kronan ägande 
fordringar. 

14 



Avril 	2 ? 
Mai 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o 	i ti  

D:o 	29 
Tl 

Maj 	1 

D:o 	3 

D:o d:o 

Postm. 
Lagerblad. 
Landshöfd. 

Munek. 
å S. E. M:r le 
Prince Kou- 

rakin. 

D:o 

Samtl. 
Landshöfding. 

Landshöfd. 
Munch och 

Troil. 
D:o v. Troil. 

D:o Munch. 

å S. E. M:r le 
C:te Buxhoev- 

den. 
Landshöfd. 

Troil. 

Landshöfd. 
Carpelan och 
Ehrenstolpe. 
A S. E. M:r le 
C:te d'Arakt- 

zeeff. 

210 

touchant la permission au Nego-
ciant Kyntzell d'exporter de la 
farine des magasins de la Cou-
ronne de S:t Petersbourg. 
touchant la meme permission au 
Negociant Linderth. 
om anskaffning af Assenhaut och 
Bachhaut. 
med underrättelse att skepparen 
Rameloff blifvit antagen till Lots-
Capitain. 
med afskrift af Amiral Messaje-
doffs bref, angående Lotsar med 
infordran af dess förklaring der-
öfver. 
om hästars utställande till en 
proviant transport från Helsing-
fors till Åbo. 
touchant les pretentions du Ge-
neral Willebrand. 

angående Translatorns vid Lands-
höfdinge Embetet i Åbo Sutthoffs 
lönande. 
om hästars utställande å Brigs-
ministerns adjutant Tischins re-
gvisition. 
reponse sur la requisition de son 
aide de camp Tischin de fournir 

des chevaux necessaires å diffe-
rens transports. 

om utlefverering af hö. 

om upphandling af fourage. 



Landshöfd. 
Munck. 

D:o de Carnall. 

å 1'Amiral 
Daniloff. 

D:o 

å S. E. M:r de 
Knorring. 

Samtl. Lands- 
höfd. 

å S. E. M:r de 
gnorring. 

a S. E. M:r de 
Messoyedoff. 
Landshöfd. 

Munck. 

D:o 

Landsh. Troil. 

Landsh. 
de Carnall. 

D:o 

~ D:o 

D:o 

Maj 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 	d:o 

D:o 

D:o 

D:o 

d:o 

d:o 

d:o 

15 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

d:o 

3 

4 
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ytterligare förordnande att, i an-
ledning af vice Amiralen Dani-
loffs reqvisition i Helsingfors ut-

ställa transport hästar. 
bref angående en myckenhet i 

Bangava by vid kyrkan fundne 
skeletters och cadavers jordfä-

stande. 
touchant differens transports. 

touchant la fourniture des bois 
nommes Assenhaut et Bachhaut. 
touchant les cadavres trouves sur 
terre dans le Gouvernement de 

Wasa. 
Bref om gräsbete för Armgens 
hästar. 
touchant les påturages pour les 
chevaux de l'armee. 
touchant le Capitaine des pilotes 
Rameloff et les pilotes. 
Bref med befallning att på Of-
verste Busmins anhållan utställa 
hästar till Rågs transporterande 
till qvarnen. 
med anmodan att till Landshöf-
ding Carpelan öfverlämna det af 
Capitain Toll lefvererade Mjölet. 
Bref angående Bönd. Boskalas 
och Syvelax ansökning att i en-
skildte ärender få resa öfver till 
Sverige. 
Compliment i anledning af dess 
omtanke vid Trouppernes för-

seende med deras förnödenheter. 



i  Cap. Freiden- 
felt. 

d:o a S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 
d:o an Grafen 

Siewers. 
d:o Byggm. Len- 

qvist. 
d:o Landshöfd. 

Carnall. 

Landshöfd. 
Ehrenstolpe. 
A S. E. M:r de 

Knorring. 
A. S. E. M:r le 

Prince de 
Kourakin. 

Baron 
Rehbinder. 

Saltmagasins- 
förvaltaren 
Wendelius. 

å S. E. M:r de 
Knorring. 

au Comte de 
Wittgenstein. 

d:o 

d:o 

iS 

d:o 

11 
$3 

d:o 

d:o 

I Maji 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 
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Svar & dess ansökning angående 
pension. 
touchant le Capitaine Freiden-
feldt et la maison du Lagman 
Hisinger å Wasa. 
von dem Schiffsbaumeister Len-
quist. 
med förordnande att resa till 
Wasa för att bygga canonslupar. 
om återbetalning af de förskot-
ter General Bouxhoevden till Lä-
net gifvit. 
om D:o. 

reponse touchant le meme objet. 

touchant la demande de la per-
mission au Negociant Lindskog 
d'exporter de la farine des ma-

gasins de la Couronne a S:t Pe-

tersbourg. 
om Handelsman Westbergs an-
sökning angående frihet för dess, 
från S:t Ybes med Salt ankom-
mande brigg, Industrie kallad, 

att löpa i Finsk hamn m. m. 
befordrande till Högvederbörlig 

åtgärd. 
om utlossning af Handelsman 
Jaischnikoffs Saltfartyg och Salt-
försändande till Eknäs och Borgå. 

touchant plusieurs plaintes por-
tees par les habitans tontre les 

Militaires. 
touchant le transport de l'avoine 

de Helsingfors å Borgo. 
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Mai 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

D:o 

Mai 

14 

H 

d:o 

d:o 

4å 

d:o 

1i 

d:o 

2! 

a S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 
a S. E. M:r le 

Prince de 
Kourakin. 

D:o 

D:o 

D:o 

a S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 
Magasins- 
förvaltaren 
Wendelius. 

Rådman 
Engman. 

a S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 
a S. E. M:r le 

touchant les påturages pour les 
chevaux de l'armee. 

touchant la permission au Nego-
ciant Malm d'acheter de la farine 
des magasins de la Couronne å 
S:t Petersbourg. 
touchant la meme permission au 
Negotiant Engman. 
relativement a la meme permis-
sion au Negotiant Höckert. 
concernant la dite permission å 
l'habitant de Tavastehus Salin. 
contenant la demande de faire 
aller dorenavant tons les trans-
ports par eau. 
om 4 tunnor Salt aflemnade till 
Major Tandefelt emot kontant 
betalning. 
med pass att resa öfver till Stock-
holm. 
touchant le cours de change. 

touchant la permission a la fa- 
Juin 

Comte de 
Romanzoff. 

mille du Major Spalding d'aller 
en Suede et la demande d'une 
pareille permission a la Generale 
Adlercreutz et ses enfants. 

D:o V  a S. E. M:r le 
Prince de 
Kourakin. 

relativement a la permission d'ex- 
porter 100 Kouls de farine des 
magasins de la Couronne a S:t 
Petersbourg. 

D:o 254  Landshöfd. angående en Mjöl-lefverants af 
Ehrenstolpe. Handelsman Engman till Uleå-

borgs läns invånares behof. 



au Comte 
de Sievers. 

Saintl. Lands- 
höfdingar. 

Landshöfd. 
Troil, Munck 

och Lode. 

D:o Carpelan. 
Krigs-Råd 
Knorring. 
au Colonel 
Javorsky. 

Mai 24 
a Juin 

d:o D:o 

d:o D:o 

2B 

d:o 

d:o 

D:d' 
D:o 

D:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o 	3 E 

D:o 

au Ministre de 
la guerre. 

D:o 

å S. E. M:r 
de Speransky. 
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oontenant l'annonce que le Mini-
stre de la guerre a demande chez 
M:r de Goloubzoff d'assigner au 
Comite la somme de 120,082 R:s 
94 Cop. 
med anmodan att anbefalla ve-
derbörande, att i händelse visse 
Handlandes fartyg vid transpor-
terandet af kronans proviant, träf-
far någon olycka, gifva hand-
räckning och betyg öfver hän-
delsen. 
om emottagningen af det Salt, 
som Commerce-Rådet Krimmer sig 
åtagit att transportera till Nya 
Finnlands behof. 
angående båtarnes lösgifvande. 
om D:o. 

touchant les prieres sur la cele-
bration du mariage de S. A. I. 
la Grande Duchesse Catherine 
avec S. A. I. le Prince de Hol-
stein Oldenburg. 
touchant les båteaux pour les 
transports. 
touchant le meme objet. 

touchant ce que S. M. I. a daigne 
aggreer les representations par 
rapport aux päturages. 
contenant l'annonce que les ren-
seignemens sur le foin livré dans 
les Gouvernemens de Heinola et 
de Tavasthus et sur l'arrive de 
3,764 Tchetverts de bled, ont 
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D:o d:o 

D:o d:o 

D:o 	z~s 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o d:o 

D:o ~i 

D:o d:o 

Grafen 

Sievers. 

å S. E. le 
Comte de 

Witgenstein. 
a S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 

D:o 

D:o 

D:o 

Samtl. Lands- 
höfdingar. 

Landshöfd. 
Munck. 

D:o Ehren- 
stolpe. 

å S. E. M:r de 
Barclay de 

Tolly. 
a Madame 

Adlercreutz. 
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ete envoyés du Ministre de la 
guerre. 

wegen Ubersendung von 120,082 
Rub:s 94 Cop. an die Liquida-
tions Comite. 
touchant ce que la femme Anna 
Caisa Nyman a ete maltraite par 
2 Russes. 
touchant la demande de remettre 

å la disposition de la ville de 
Brahestad 3 maisons pris pour 
les besoins des trouppes. 
touchant l'embargo mis sur les 
vaisseaux dans le golphe both-
nique. 
touchant l'annonce que sur la 
terre de Iokkis se trouvent 12,000 
Ponds de foin a sa disposition. 
touchant les ordres donnes par 
rapport aux påturages. 
Bref om någre från Helsingfors 
och Tölö hospital förrymde arre-
starters gripande och till Hel-
singfors försändande. 
med anmodan att till General 
Gouverneuren öfversända 1,000 
R. S. och 3,000 R. B. A. 
angående Pack-, Våg- och Råd-
husets i Brahestad befriande från 
inqvartering m. m. 
touchant la permission accordee 
a Madame Adlercreutz de passer 
en Suede. 
touchant le meme objet. 
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Jnni. 2 i å S. E. M:r le 
C:te d'Arakt- 

zeeff. 

touchant l'annonce que le G:r 
G:1 Sprengtporten a obtenu sa 
retraite du service. 

D:o ril a S. E. M:r de 
Barclay de 

oil on mande qu'une pareille an-
nonce a ete envoyee å tous les 

Tolly. Gouverneurs du pays. 
D:o 44. Borgmäst. 

Mattens. 
om inställning af försäljningen 
och utgifningen af det mjöl, som 
han, till landets behof, i sin vård 
hafver. 
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E 	C. rpaoy Apaxseesy. A6osb 411 m3j Tå$ ! 11 KPACKIY! 

OTayCKb COLIHHeab ran, !IaAOBbIM'b. 

Ho npH6bITiH MoeMb ors Baarero CiaTenbCTBa AOMOR a 

TOrAa å<e IIOCIrbIIIHnS OCB'1;AOMHTCa CKOnbKO HMaHaO roCHO- 

AHHy daHAcreBAHHy TpoH.ito HyaRHO Aeaerb sTo6b 3aIInaTaTb 
so 1:gb 3a 4,000 6omexb pat, KOTopbia rnaBHOKOMaHAylongiff 

reaepanb IiaoppHHrb apeaopysHAb eMy 3axyuxTb a so 2:x% 

3a penapTHuioHablti gnt.6b. Ha nepByro 3axyaKy Oab ao.try- 

sHnb 30,000 P. cepe6poMb a 15,000 P. aceHraardaMH, cntA- 

CTBeHHo EMy aOnysHTb entAyeTb eme 10,500 P. Cepe6- 

poMb. Ha nocn$AHroro 3axynxy, Koropaa cocTaBnaTb MoaxeTb 

oxono 8,000 6oaexb paBH ayaxao 96,000 P. cepe6poMb 111111 

192,000 P. accgraauiaMlz. 1.13b LlHcna penapTHuioaaaro ant.6a 

yam scryuizno 2,270 6osexb, 3a xoTopbie oHb Bsepa3b 6bI 

Aonaxeab 6binb 3aanaTHTb 27,240 P. cepe6poMb, LITo CS BbI- 

meo3aaseaabrnlH aeAoczaionql3MH 10,500 P. BMtcTt cocTasnaeTb 

37,740 P., Icozopylo cyMMy EMy HeMtAneaao accgraosaTb 
c.iräAyeTb. CBepbxb Toro HyacHo HMtTb AeabrH Ha arm, 

LiTo6b 3aIInaT&Tb 3a BCTynålOmia KonHLIeCTsa, Bb IIpOLIeM% 

TåKb xaKb Hp0A0BOnbCTsie BOflCKb HOCpeACTBOM'b 3aKyaKH 
Ha%OAHTCa y rnaBHOKOMaHAyIOaxarO apMieio, TO upomy maul 
ysonHTb orb Irpo*iHgs. pacnopaaxeHi~'r, pasao orb ozBtTa upo 

	

TOM'b 	TOAbSo IIpolIIy B. C. IIpHKa3aTb OTHyCTHTb Aeaerb 

3a IIOCTaBKId, KOTopbla ao MoxMb ny611axauiaMb ysHHeHbI 
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6bITb HM$IOT1, KaKS 3,gTiCb THEM H 	TaBacTryC;('i, TAT, 

MOHatHO 6yjterb IIOnyLiIITb 'OKonO 8,000 60LIeK'b peIIapTHIxIOH- 

Haro gnt6a. *) 

E. C. Tpaoy ApaKYeesy, A60B% ;,,  u~Ta . IIIBej{cKiii 

OTIIyCK'b 	 I':HOM73 1laj[oBbIM'b. 

Ho HOBOj[y ,gOCTaBneHHblrb Milt ROKyMeHTOB'b H Tpe60- 

sanifi I':Ha Teaepan, Maiopa BIInne6panj[a. 

3a nOCTaBneHHOii AIDS pOCciiiCKOii apMiii HposiaHT'b ilecTb 

HMtlo .goaecTII: ilTO Tenepanv Bgnne6paHxs IIo npnnoxceH- 

HoMy y ceTO Bii nepeBoj(t Il[eTy IIM$eTi, Tpe6osanie 000TaB- 

.axioH;ee 11,706 py6nei3 63 non. cepe6poMs H 5,978 P. 7 

KOnbeKS acCHrnanliiMH: CniiIIIIB'b He TOnbKO ynOMSIHyTbIIi 

wen, c'b 3aKA101eHHbIM'b C'b HaMH 0 TOM% KoHTpaKTOM'b HO II 

*) A S. E. le tomte d'Araktchcef, Abo le 27 fevrier (11 mars). 
La minute suedoise redigee par M. Ladau. Revenu chez lui d'une 
visite å M. Araktcheet; Spr. s'est fait informer de la quantite d'ar-
gent dont a besoin le gouverneur Troil. Voici la specification: 1:o 
Le commandant en chef Ini a donne la commission d'acheter 4,000 
tonneaux de seigle. A cet effet il a regu jusqu'ici 30,000 roubles en 
argent et 15,000 en assignats; il devra encore recevoir 10,500 roubles 
en argent. 2:o De meme il achetera le ble de repartition, montant 
environ å 8,000 tonneaux, ce qui erigera 96,000 roubles en argent ou 
192,000 en assignats. De ce ble de repartition soot deja rentres 
2,270 tonneaux, pour lesquels il aurait fallo hier payer 27,240 roubles 
en argent, de sorte qu'il faudrait, avec les 10,500 roubles susdits, 
assigner tout de suite 37,740 roubles en argent. Vu que l'approvi-
sionnement des troupes est du ressort du chef de l'armee, Spr. vent 
titre delivre de l'obligation d'effectuer ces aehats, ne demandant do-
renavant que le prix des quantites qui en consequence de ses publi-
cations seront fournies a Abo ou a Tavastehus. Dans ce dernier 
lieu il croft possible d'obtenir encore 8,000 tonneaux de seigle de 
repartition. 
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pacMoTptss cOnasahIe IIposiaHZCKnms KoMMHciosepoMv 6:ro 

'Lucca TpeTbaxosbiMs 3aM$HaHla Haxoxcy a: 

so 1:xs TITO nonaraloTs Tpe6yeMylo I'esepanoMs BIInne- 

6paHToms 3a 439 6oTsexs asmennoH Kpynin, oily no 20'4 

py6ns cepe6poMs Aoporolo; 

Bo 2:xs IIposiaHTcxaa KOMMHCCla He BtpiiT'b TITO 

noxa3blBaemoe TenepanoMs Bnnne6pagToMs TIHCnO MtIIIKOBS 

A$EICTBHTenbHO HOCTaBneHO; 

BO 3:x'I, oTKa3EIBaIOTS B1, nnaTexcä 3a HepeBo3Ky an, 

TasacTryca 	Tammepoopcs 2,4471/3 6o';eKs pacesok MyKn 

a 400 6oseKh s'smeHHoif Kpynbs. '-ITo Kacaezcs Ao utHSI 3a 

aTsmennym sapyny, TO 3aBHCHTS OTS B. C. Ha3HaTiHTb onyso 

nnn npnxa3aTb sblAazb Taxoivl nnaTems, KaKok 3a aTsmeHHylO 

Kpyny AaioTh, nona B. C. ycn~'iioTTi cAtnaTb o ceMs oKoHTsa- 

TenbHoe pa3HopSI}xeHie. IIO npnnaTbIIll'b MUM OT'b HpOB1aHT- 
cKaro KOMMnC10Hepa TpeTbiiKOBa KBHTaHl[laM'b, pa3Hnixa B'b 

silent MtsnKoss cocTasnseTs 142 lama s3aTbie o6pazno 

I'enepanoMs BHnne6panzoMs Ha MbI3t IoKKHc13 Ana c6epe- 

,Kenia Ka3enHbixs n3AepaceKh. 

OTHocnzenbHome sum nOMAHyTbix'b n3AepxceKh 3a IIepe- 

B03Ky, TO 067D onEaxb AaHHSIm b oT b 611iBHlaro rnaBHoxoMaHAyso- 

nxaro (1)HHnasAcxo10 apmieio I'enepanoMs I'paooml ByxcreBAe- 

HOM'b nposiaHTcxoil KOMMHcciH nostneniems ptmeso TaKnM'b 

o6pa3oMs, TiTo Tenepany Bnnne6panAy He nollytinTb Tpe6ye- 
M6IxTi nMs csepxs nporoanbixs jener no 4 KonskKn 3a 
sepcTy, xopMOBbix% Aesers Ana nOABOAgHKosL no 50 Kon. 
Ha 

 

,nah, a BIAcTo Toro no 5 EOM Ha Bepczy. 

lIoens3Kayxce sce TITO OTHOCHTCa Ao cero Tpe6osaHiss 

AoczaTOHHo 1137)acHeHo n 6yAeTb noAAepacnBaTb Aostpie, ne- 

o6xoAHMo HyxcHaro B'b noKynxaxs JAR apnia. Encenn Ten-

pan Bmie6paus 6e37) 3aM%AneHia He HonyTsHT% CsoHTb 

Aeser}, TO yst.peHs a TITO Barge CisTenbCTBO npnxaxceTe 
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slI,RaTb emy TO, 131. veH4'b Emy oT$a3aTb üe.IIb3H, vro n 
cxoucTsyeTs CT, 113sUTHEIM'b .samero CinTenbcTsa npasocy- 
uiem. *) 

Landshöfd. Baron Munck, Borgo den ix  Martii 1809. 

Emedan jag för innevånarens behof uti Vasa län 
af Capitain Wentzell Toll på Sattjala gård uti Hollola 
socken låtit uppköpa 1,500 a 2,000 LM Råg-Mjöl, så be-
hagade Tit. anbefalla någon utaf kronobetjeningen uti 

4) A S. E. le tomte d'Araktcheef. Åbo le 28 fevrier (12 mars). 
La minute suedoise redigee par M. Ladau. 

Le general Willebrand å presente son compte pour les vivres 
qu'il a delivres, portant sa creance å 11,706 roubl. 63 cop. en argent 
et 5,978 roubl. 7 cop. en assignats, ce que Spr. a confere non seule-
ment au contrat convenu, mais aussi aux remarques faites par le 
commissaire d'approvisionnement Tretiakoff, qui pretend: 1:o que le 
prix demande pour 439 tonneaux de gruau d'orge, å 201/2  roubl. 
le tonneau, est trop Bleve; 2:o que la commission d'approvisionne-
ment ne croit pas que le nombre de sacs indique par le general 
Willebrand ait en verite ete found; 3:o qu' on refuse de rembouser 
les frais de transport de Tavastehus å Tammerfors pour 2,4471/3  ton-
neaux de farine de seigle et pour 400 tonneaux de gruau d'orge. 
„Quant au prix du gruau d'orge, il depend de V. E. de le confirmer 
on de faire payer provisoirement le prix que cofite å present le gruau 
d'orge, jusqu'å ce que V. E. ait pris une mesure definitive". La dif-
ference dans le nombre des sacs fait 142, lesquels le general Wille-
brand å repris å la metairie de Jokiois pour epargner les fonds de 
la couronne. 

Quant aux frais de transport, le Comte de Buxhoevden avait 
dejå ordonne que M. Willebrand ne revive point les 50 cop. par 
jour qu'il å demandes comme traitement pour chaque voiturier outre 
les 4 cop. par verste pour le transports, mais settlement 5 cop. par 
verste en tout. 

Tout ce qui concerne cette demande a déjà ete suffisamment 
explique et affirmera la confiance qui est de toute necessite dans 
les achats pour l'armee. Si meme M. Willebrand ne touche pas sans 
delai tout son argent, il devra pourtant recevoir aussitöt tout ce qui 
n'est point conteste. 
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föreskrifne socken att af Capitaine eller Dess ombud 

emottaga och qvittera nämnde qvantum Mjöl, samt samme 

med det skyndsammaste transportera till Jyväskylä Ma-

gazin; om verkställigheten häraf väntar jag af Tit. med 

det första berättelse.*) 

Landshöfding Munck, Åbo den 1-13  Martii 1809. 

Af influtne Medel behagade Tit. låta utbetala ifrån 

Landt-Ränteriet till Possessionaten Hans Gustaf Lefren 

en summa af 20,000 Rubel i Banco assignationer, som 

han qvitterar såsom förskott på upphandling af Råg 

eller Mjöl vid Tammerfors enligt med mig afslutadt 

Contract.''`*) 

Biskop Cygna us, Åbo den -113  Martii. 

Såsom Herr Biskoppen och Riddaren Tengström, 

hvilken nu till S:t Petersburg afreser, för att som Tale-

man för prestaståndet i H. K. M:s händer aflägga sin 

underdåniga Ed, i denna egenskap icke kan befatta sig 

med Landtdags predikan, så tyckes Doctorn och Dom-

prosten Alopus egenteligen vara den, som härom kunde 

46) En date dn ,'3  mars, de Borgå (? evidemment d'9bo), ordre 
au gouverneur baron Munek de faire recevoir du capitaine Toll å 
Sattiala (Hollola) 1,500 ou 2,000 Lispounds de farin de seigle ache-
tee et de la faire transporter aux magasins de Jyväskylä. 

**) En date du 	mars, d'Åbo, ordre au gouverneur Munck 
de faire payer au propri8taire Lefren la somme de 20,000 roubles en 
assiguats comme avances pour des achats de seigle ou de farine å 
Tammerfors. 



222 

anmodas, Detta har jag velat Herr Biskopen och Ridda-

ren till underrättelse lemna, för att med Tengström Of-

verenskomma om predikan efter textens  so han på 
H. K. M:s befallning kommer att uppgifva. *) 

Landshöfding Munck, Åbo den ; Martii. 

Då ett Magazin för Landets behof kommer att upp-
rättas, så har Possessionaten Hans Gustaf Lefren därtill 
lemnat nödigt utrymme för emellan 3 å 4,000 tunnor 
Spannemål, och som emottagningen derutaf dageligen 

kommer att ske, så behagade Tit. nu genast utse en 
skickelig och pålitelig Magazinsförvaltare, som emotta-

ger och deröfver för räkenskaper, hvilken kommer att 

åtnjuta samma lön och förmon som Magazinsförvaltare 
i Tammerfors innehafver. Han har att sig på stället 
ofördröjeligen infinna och till mig med rapport inkomma 

om Magazinets egenteliga utrymme och beskaffenhet. **) 

*) En meme date, å l'eveque Cygnaeus. Comme l'eveque Teng-
ström part maintenant pour St. Petersbourg oh il pretera son ser-
ment de president de 1'ordre ecclesiastique entre les mains de S. Id. 
I., le sermon inaugural de la dike pourra eetre confie au doyen 
Alopmus. Quant au texte que, selon les ordres de 1'Empereur, 
vegne Tengström Lui proponera, les deux eveques doivent s'accor-
der å•ce nujet. 

**) En meme date, au gouverneur Munck. Le proprietaire 
Lefren ayant procure de l'espace pour 3 ou 4,000 tonneaux de ble 
qui doivent titre amasses pour le besoin du pays, le gouverneur est 
requis d'y envoyer un directeur de magasin qui touchera le meme 
traitement que celui du magasin de Tammerfors. Celui-ci se rendra 
tout de suite sur les lieur et fera son rapport au gouverneur general 
sur 1'etendue et la condition du magasin. 
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Landshöfdingen Troll, Åbo den -i-ks  Martii. 

Uti ankommen skrifvelse af den i 4 Martii har H. 

E. Krigs-Ministern Grefve Aracktchejeff communicerat 

med hvad som i anseende till trouppers providering 

ifrån detta Höfdingedöme blifvit afslutadt, hvaraf jag 

inhämtat: 

1:o att af General Willebrand enligt Contract bör 

lefvereras 19,353 Pud Rågmjöl Svensk vigt, samt af T. 
Regvisitions Spannemål till ett quantum af 8,000 Tun-

nor, kvarföre den förre eller Willebrand bekommer en 
Summa af 77,412 Rubel i Sedlar samt Tit. äfven i Sed-

lar en summa a 192,000 Rubel beräknadt efter 2 Silfver 

Rubler eller 4 Rubel i Sedlar pudet, för det första quan-

tum, samt till 12 Rubel i Silfver eller 24 Rubel, i Sedlar 

för det sednare tillsammans 269,412 Rubel i Sedlar. 

2:0 att på hälften af denna summa eller 134,706 
Rubel redan blifvit till General Willebrand utbetaldt af 

Proviant Commissionen 10,000 Rubel i Silfver eller 20,000 
Rubel i Sedlar, samt till Tit. sjelf 32,000 Rubel i Silfver 
eller 64,000 Rubel i Sedlar tillsammans 84,000 Rubel 
Banco Assignationer, resterar således för General Wille-
brand 18,706 Rubel och för Tit. 32,000 Rubel, hvilka 
Restesummor H. E. Grefve Araktchejeff anbefalt Pro-
viant Commissionen att ofördröjeligen utbetala af de 
medel, han under samma dato sig förväntat ifrån Hel-
singfors, och som redan torde vara ankomne, hvari-
genom altså första halfva summan af 134,706 Rubel 
blifver clarerad. 

3:o Till den sednare hälften, hvaraf Generalen Wil-
lebrand tillkommer 38,706 Rubel och Tit. 96,000 Rubel 
i Sedlar utbetalar bemälde Proviant Commission pen- 
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ningar i mon efter som lefvereringen af Mjölet full-

göres, på de i Contracten öfverenskomne ställen. 

4:o Beträffande det mjöl, som hos Tit. genom Com-
menderande Generalen Knorring blifvit betingadt till ett 
quantum af 4,000 Tunnor har H. E. Krigsministern an- 
tiefalt Proviant Commissionen att Tit. förnöja 11,000 
Rubel i Silfver, som återstår för att complettera de 
summor af 30,000 Rubel i Silfver och 15,000 Rubel i 
Sedlar, hvilka Tit redan skall hafva erhållit. Detta har 
jag till T:li underrättelse meddela velat, hvarigenom all 
vidare upphandling i Länet af spannemål för troupper-

nes räkning kommer att upphöra, och förmodar H. E. 

Herr Krigs-Ministern med det quantum, som ifrån för-
råderne i Helsingfors tillika med den räntespannemålen, 

som ifrån Tavastehus och Heinola Läner bör inflyta, 
armeen skall vara providerad till September månad åter-

står således endast den omsorg att transportera häraf 

kunna blifva med tillbörlig drift och skyndsamhet be-

fordrade på den tid som föret ännu varar, på det landet 

derefter ej må belastas • och armeen lida brist, då desse 
transporter ej mera kunna verkställas. *) 

C) En meme date laquelle pourtant ne pent titre juste, an 
gouverneur Troil. S. E. le comte d'Araktcheef a, par une lettre du 
r4 mars, communiqué ce qui suit: 

1:o, Le general Willebrand fournira, conformement an contrat, 
19,353 ponds de farine de seigle en poids suedois et recevra 77,412 
roubles en assignats (å 4 roubles le poud); de meme le gouverneur 
Troil fournira 8,000 tonneaux du ble de requisition, pour lesquels il 
recevra 192,000 roubles en assignats .(å. 12 roubles d'argent = 24 rou-
bles en assignats le tonneau). 

2:o, La moitie de ces sommes sera immediatement liquidee; 
M. Willebrand a deja recu 20,000 roubles en assignats, M. Troil 64,000 
en assignats; le reste (18,706 pour M. Willebrand et 32,000 pour M. 
Troil) sera paye sur les fonds qui vont arriver de Helsingfors. 



225 

Till Landshöfdingen Troll, Åbo den A April 1809. 

Som H. K. M. den 15' Martii inträffar i Borgå för 

att påföljande dagen den 16 öppna Landtdagen och min 

skyldighet är att med Landets höfdingar vara honom 

derstädes till mötes; fördenskull anmodas Tit. att sine 

Embets göromål så inrätta att den 14 kunna i Borgå 

inträffa, där H. K. M:t lärer Nådigst utlåta sig när och 

huru han i Åbo vill blifva emottagen, dit han förmodas 

kunna ankomma den 20 eller 21. Förblifver etc. *) 

Till v. Amiralen Messajedoff, Åbo Martim;. 

Utaf Tit. till mig i dag ankomne skrifvelse (salmcxa) 

skulle till den härvarande flottillens behof blifva nöd-

vändigt att ifrån Sveaborg till Åbo transportera 

3:o, L'autre moiti& (38,706 pour M. Willebrand et 96,000 pour 
M. Troil) devra ötre deboursee par la commission d'approvisionne-
ment å mesure que la farine sera livree dans les places fixees dans 
les contrats. 

4:0, Quant å la farine grii par les ordres du commandant en 
chef a ete requise -de M:r Troil, montant å 4,000 tonneaux, S. E. le 
ministre de la guerre a ordonne å la commission de rembousser les 
11,000 roubles d'argent qui restent encore, depnis quc M. Troil a deja 
recu 30,000 roubles d'argent et 15,000 en assignats. 

L'achat ulterieur cessera; avec les provisions å Helsingfors et 
le ble d'impöt qui revient des gouvernements de Tavastehus et de 
Heinola, 1'armee pourra, å l'avis de S. E. le ministre de la guerre, 
etre approvisionnee jusqu' au mois de Septembre. Reste encore le 
soin des transports qui doivent ötre acheves dans la saison du tral-
nage pour ne pas accabler les paysans pendant le mauvais &tat des 
chemins. 

*) A Abo,  le 	Avril (doit titre Mars), au gouverneur Troil. 
Le 15 Mars l'Empereur arrivera a Borgå pour ouvrir la -diete le len-
demain. Spr. avec le gouverneur Troil ira å la rencontre; c'est pour-
quoi le gouverneur ,doit se tenir pret å se trouver des le 14 å Borgå; 

lå S. M. indignera graciensement, eland et de quelle mani&re Elle 
vent titre repe I Abo, oh Elle est supposee d'arriver le 20 ou le 21. 

15 
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Mjöl 579 Schetv. utgörande 	 4,342 pud 30 g. 

Gryn 	  1,152 „  20  „ 

Summa 5,495 n  10 %, 

Uti Åbo borde uppköpas 1,150 Schetv. utgörande 

8,625 pud. 

Men som de för armeens och flottans behof ej mindre 

än Canoners transporterande ifrån Sveaborg till Vasa, 

hvilken sistnämnde article allenast väger 28,702 Pud, 

nödiga transporter fordra så mycket hästar att jag nästan 

ej finner möjeligt att kunna göra dem, så torde det vara 

säkert att Tit., emedan i alla fall en del af föreskrifne 

proviant måtte uppköpas, den återstående delen 4,342 

pud 30 g som ifrån Sveaborg borde hit transporteras, och 

så uppköpas, hvarigenom att hit transportera ej skulle 

återstå mera an -grynen, hvilka kanske med större svå-

righet och dyrare skulle härstädes uppköpas. *) 

IIepesoAm crb BbImenncaxHaro oTHomeHiA xT, mine aAm%lpany 

MxcotRosy Orb A MapTa: 

IIo inepa3% nonytleHHoli 3angcxt samero Ilpesocxoitrl- 

TenbcTBa HyRC.nO Ana 3,gt.Cb HaxoonuefiCA @MOT11.111n ,gOCTaBliTb 

113'b CBea6opra 	A6oB7a: 

Myxx 579 sezsepTek cocTaBnaioWix . . 4,342 ny,ua 30 g. 

ILpynbl 	  1,152 	„  20 „ 

Moro 5,495 uyAoB% 10 g. 

Bb A6oBt cntAyerb noxynaTb 1,150 tieTBepreh mytin 

COCTåBJ1.810n1,1H 8,625 nyAoBl,. 

*) La lettre snivante est la traductou russe. Pour le contenu 
voir la note y jointe. 
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Ho KaK% MR nepeso3KH noTpe6Hoczelf apmin H 0n0Ta 

parnio H nylIIeKI, 113% CBea6opra B% Ba3y B% KOTopbixra IIo- 

cJitAIIHx% yate 28,702 Hyla Bbcy, HyKHo CTOJILKO nouiaAeti 

LITO Si B'b AOCTaBJieH1H OHSIx% IIOHTH He HaxOay BO3MOZHOCTII 

TO BtpHte 6b1310 61,1, IIoenHKy oAHa tIaCTb IIpOB1aHTa 3A'hCb 

nOKVII,aeTc$, H OCTaJibHOe KOJiHtIeCTBO 4,342 nyAa 30 <DyHTOB'b 

pOBHbIMm 06pa3oMT> 3AtCb ?Ke nOKynaTb Tipe3'b HTO oAIIa KpyHa 

OCTaeTCFi eloAa IIepeB03HTb OHylO IIOenHKy 3A'1'iCb TOJibKo CT. 

60nblIIeio TpyAHocTilo H Aoporo noxynaTb mOaKHo. IIpoluy 

BalIIerO IIpeBoxoAHTenbczsa AaTb MH'b Ha cie OTB$T'b, Aa6bI 

ii IIOTOM% MOP% B3FITb HaAJie}Kan;i$ M'bpbI *). 

IbcnoAHHy BHIZe AAmnpany MHcotAoBy A6oHn .29T  MapTa. 

I'iyAyTIH COrnaCeH% C% BaIIIHM'b iipeBOcxOAHTeJibcTBOM'b 

B'b pa3Cy?K.AeiI1H IIOKyIIIKH Ann MOpCKOii IIpOBII3111 MyKH 3A$Cb 

B'b A6oBt, H nipenopyann, 3A'bIIIHeMy .1IaHAcresAHHy Tpolrnn9, 

BCIIOMOIIteCTBOBaTb BO BCeM'b npH CeIi 3aKynK'b, K% KOTOpOMy 

H aApecCOBåTbcSi BåMTi nOceMy 	iITO)K.'b KacaeTe.H AO 

nepeBo3Kn Kpynbi 113'b CBea6opra CIOAa, TO A npHKa3afib Bbl- 

*) A Åbo, le 	Mars, a l'amiral Mesaedof. L'amiral a fait sa- 
voir par sa lettre du meine jour que pour le besoin de la flottille il 
serait necessaire de transporter de Sveaborg å• Abo: 579 tchetverts 
de farine, ce qui fait 4,342 pouds 30 livres, et 1,152 ponds 20 livres 
de gruau, ou en total 5,495 pouds 10 livres. En nutre il faudrait 
acheter å Abo 1,150 tchetverts on 8,625 ponds. Mais considerant que 
les transports des vivre  ainsi que l'amenage des canons de Sveaborg 
å Vasa, lesquels seuls pesent 28,702 pouds, exigent un nombre de 
chevaux presque impossible a fournir, Spr. propose qu'on aehete aussi 
la,quantite de 4,342 ponds 30 livres de farine å Abo, 	de sorte que 
le transport puisse titre ]unite au gruan qui pent-titre serait plus dif-

ficile å acheter. 

• 
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cTaBIITb spume eIIcno uoAsoAos% HoAT, pacnopx;xexie F:Ha 

Buixe AAmupana 1[aHIInosa *). 

A6oBcxomy someHAaHTy Puy TeHepany YHlaxosy. A6o 

Mapra 1809. 

3AtHixirT .2axqcresArrxrT, T. TpoIInb MH'b AOHOCHT'b, ~TO 

HaxoAsHdecsi paCTosHieM% MHnr1 oT'b ropoAa A6o Ha Oat 

Aypaioxx Ha men. Kan bT nOCTpOeHHbie Asa mom, npenpsT- 

CTByIOT'b HpIIxoAy nbAa Ho ptKt, H ilTo CJItAOBaTellbIIo B-b 

ropoAl; II caMblii ropOA'b 6yAeT'b COCTOSITb B'b OxaCHOCTH, KOnb 

cKopo nexs oTKpoeTcs; B'b pa3cyrl:AeHiH cero si 'Toffy 

same IIpeBOCXOAHTenbcTBO OTHOCHTbCsi K7, T'!iM'b, KOMy cie 

upIIHaAnexcIIra, Aa6b1 set mtpbl B% HpeAyupexcAexie HasoA- 

HeHls MOrnII 613ITb IIpIIHSTbI *). 

A S. E. M:r de Kourakin, Borgo ce 26 Mars 1809. 

Pour dedommager le Negociant d'Eknäs, Hultman, 

des pertes qu'il a essuyees, parce qu'å S:t Petersbourg 

il n'a pas pu charger son vaisseau de sel, S. M. 1'Empe-

reur lui ayant. tres-gracieusement accorde la permission 

*) A Åbo, le Qv Mars, au meme. L'amiral ayant consenti å 
l'arrangement propose, Spr. å donne ses ordres an gouvernenr Troil 
de preter tonte aide possible dans l'achat. Quant an transport dn 
gruau, un nombre suffisant de voiturieis est mis å la disposition du 
vice-amiral Danilof. 

*) A Åbo, le t; Mars 1809, au commandant d'Abo, le general 
Uchakol: Le gouverneur Troil a donne son rapport, portant que les 
deux poets bitis sur la riviere d'Aurajoki å la distance de 1/, mille 
de la ville font obstacle aux debacles, de sorte qne le pont dans la 
ville et la ville meme sont en danger par la debacle imminente. Le 
general est prig de prendre ses mesures en consequence. 

s 
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de recevoir des Magasins de la Couronne destines pour 

la Nouvelle Finlande 600 kosils de farine, je crois devoir 

prier V. E. de vouloir bien donner les ordres necessaires 

pour que cette quantite de farine soit delivree au Com-

missionnaire de M:r Hultman. 

A S. E. M:r de Bagghufvud, Borgo . ce 26 Mars. 

Comme pour le transport des canons et pour le 

voyage de S. M. l'Empereur il ne faudra plus de che-

vaux, on en pourra actuellement avoir, pourvu que V. E. 

veuille me fixer la quantite qui doit titre transportve å 

chacun des endroits que Vous m'indiquerez pour les corps 

de Nyland, d'Abo et de Vasa, ainsi que le nombre de 

chevaux, et alors je ne manquerai pas de donner mes 

ordres, pour que ceux, dont Vous aurez besoin pour 

le transport des provisions, Vous soient fourths inces-

samment. 

A S. E. M:r le Comte Sievers, Borgo ce 28 Mars 1809. 

J'ai l'honneur d'envoyer ci-joint å, V. E. une copie 
de la communication du Ministre de la guerre, accom-
pagnee de la copie du Doklad å S. M. I. sur l'etablisse-
ment d'un Comite pour le payement des appointemens 
aux Capitulationnaires des forteresses de Sveaborg et de 
Svartholm, et ne pouvant pas moi memo m'en occuper, 
A cause de mes fonctions generales qui surtout dans ce 

moment me retieiment ici, je prie V. E. de remplir le 

fonction de president et de commencer sans delai å Vous 
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occuper des affaires de ce Comite conjointement avec 

l'Amiral Cronstedt et les autres membres nommes par le 

Ministre de la guerre et le Commandant en Chef. 
J'ai ecrit å M:r le Tresorier de l'Empire pour Pen-

gager a faire assigner å ce Comite la somme dont il aura 
besoin et Vous pouvez, M:r le Comte, commencer en at-
tendant avec les autres Membres å faire dresser les 
Comptes necessaires. Mon Secretaire Ledun aura l'hon-
neur de Vous remettre toutes les communications et pa-
piers qui me sont entres de la part de differens Gouver-
neurs Civils, touchant les affaires des prisonniers de 
guerre. 

IIepesoAm BbiHtenncaHHaro nncbma x, rpaoy CHsepcy 
oTb 28 MapTa. 

~Ieczb xmtio npenposoAgTb npn cemb Km B. C. Honiro 
cm oTHoiHesia KO MHt r:Ha BoeHHaro MnHxcTpa H TaxosyroxcT, 
cb noAHeceHHaro Ero Elmn. Ben. floxnaAa, o6m yYpexcAeain 
noAm npeAcntAaTenbcTsomb moumb HomnTeTa Ana ygoBneTso- 
penia ?xanosanbemm xannTynauionubI%m Hnnos, 6bisHraro 
CBea6oprcHaro n IIIBapTronbmcxaro I'apnnaoxoBl, A Haim 
' 6yAyna Becbma aaxazm AonJHHocTiIo csoero 313aHi', oco611Hso 
es abiHtmnee spew', He mory 6bITb cam, apeAentAarenemm 
Bb ems xomHTeT$, TO noxopntiine npoiny, B. C. npnH'Tb 
Ha ce6a cie asanie, x o6n;e Cl. r:wb Burke AAmnpanomm 
ICpoHinTezowm II ApyrxmH anxamIi, HaasageHHbIMH Kain OTT) 

r:Ha BoeHHaro MnHHcTpa, Tax, H OTT, TnaBHoxomaHAyiorgaro 
Apmieio, HaqaTb 6eam aameAneHia BpemeHn ynpaxcHeaia no 
cemy HomxTeTy. 

.fI oTHecca x, r:Hy rocyAapc. I'Laaxageio 06% accxrno- 
sanin sb oTnycxb xowHTeTy HyacxoH cymmbl; a sac, MHno- 
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CTHBblg TocyAapb Hpotuy, MexcAy rMb,  o6H;e c s ApyrHMH 

L1HHaMH KOMHTeTa CAtAaTb Hy7KHble HO CeMy upeAMt.Ty CtieTbi. 

CeKperapb MoR, JIeAyH% BpyiHrs B. C. BCt oTHolHeHix H 6y-

Mani BoumAH[ix Ko Mat oT'b Ty6epHaTopoB% pa3Hb,x'b Ty6ep- 

Hltt, oTHOCHTeAbHo BOeHHOHA'bHHb,xT» *). 

A S. E. M:r de Cronstedt, Borgo ce 28 Mars. 

J'ai l'honneur de Vous annoncer que j'envoie actuel-

lement mon Secretaire Ledurs avec l'instruction au Ge-

neral, Cemte de Sievers, qui lui enjoint de presider dans 

le Comite pour le payement des appointemens aux Capi-

tulationnaires des forteresses de Sveaborg et de Svart-

holm et de commencer sans delai å s'occuper des affaires 

de ce Comite. J'envoie un expres å S:t Petersbourg pour 

presser l'envoi de l'argent necessaire; en attendant, et 
pour gagner le tems, je Vous prie, M:r 1'Amiral, de com-
mencer avec les autres membres de ce Comite å dresser 

les comptes. J'ai egalement envoye aujourd'hui tous les 

papiers, qui me sont entres relativement aux affaires des 

prisonniers de guerre. 

. A S. E. M:r de Bellegarde, Borgo ce 28 Mars. 

En reponse å la lettre que V. E. a bien voulu 
m'adresser en date du 24 Mars relativement aux appoin-

temens å urs Translateur pour les langues Russe et Sue-

doise, j'ai l'honneur de Vous annoncer que, ne pouvant 

pas accorder des traitemens å celui qui est engage pour 

*) Version russe de la lettre precedante. 
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les affaires militaires, je veux cependant persuader le 

Commandant en Chef M:r de Knorring a continuer le 

payement des appointemens å ce translsteur.Ciui certaiIl6-
ment doit Vous titre tres-utile et necessaire au bien du 
service. 

A S. E. M:r 1'Amiral Daniloff, Borgo ce 28 Mars. 

Voyant par le rapport de V. E. en date du 22 Mars, 
touchant le transport des Canons, que Vous n'etes pas 

encore instruits des ordres de S. M. 1'Empereur de sus-

pendre ce transport en attendant jusqu'a fete prochaine, 

j'ai l'honneur de Vous en avertir. 

Les podvodes destines pour le transport des canons 

doivent titre employes å transporter du bled å Tavastehus 

et å Tammerfors, dont le Gouverneur civil de Tavastehus 

M:r Munck est deja instruit. 

Ilepesom, Cl. Bb1HlenucaHHaro ozaoHieHisi KID AAMHpaay 

JtaHHJlosy. 

BuAa ua% oznoruenia Ko Run B:ro lIp. OTT, 22 MapTa 

oTHOcrrTeJrbHo nepesOaKH OpyAill TITO BbI Elue He H3B'liczHbI 0 

BblcoTIatiureM% Ero H:ro B:sa noseJleniH, 	OTJIO}KHTb 

cilo nepeso3Ky Ao 6y,gynxaro n'bTa, TIecTb uM'I;IO ys~Ro~ruTb 

B:ro Hp. o ceMT, BblcoTIagIIleM'b coH3Bo1eniH, npucosoxyrla 

Kb TOMT TITO HOABOAbI, KOH 6b1J11I HaaHaYeHbl AJIa TOII nepe- 

BO3KH AOJI}KHbI ynOTpe6.1azca HbIH'1'a AJ1a nepeso3KH xnt6a BT, 

TanacTryc'b H TaMMepoopc'b o TIeMza HaBtcTeH`b H TasacT- 

ryacxiif I'paaKAaHcxili Ty6ep$aTop% MyHKE *). 

*) Traduetion russe de la lettre pr8cedante. 



233 

Till Hans Majestät Kejsaren, Borgå den 1  Martll 
10 April 

Att Biskopen öfver Borgå Stift, Riddaren af Eder 

Kejserliga Majestäts S:t Anna Ordens l:sta Class och 

Commendeur af Kongl. Svenska Nordstjerne Orden, Doctor 

Zacharias Cygnaus den 25 April e genom döden aflidit, 

värdes Eders Kejserliga Majestät af Consistorii härstädes 

i underdånighet aflåtne skrifvelse i Nåder inhämta och 

får till Eder Kejserliga Majestäts Nådigste .utlåtande jag 
äfven i underdånighet öfverlemna, huruvida icke det nya 

Biskops Valet i stiftet må kunna för sig gå å den af 

Consistorium föreslagna dag den z a gulsti innevarande år. 
Tillika får jag härhos anmäla Enkefru Biskopinnan 

Cygnai underdåniga ansökning om 2:ne Extra Nådår — 

hvartill jag finner så mycket mera skäl Eder Kejserliga 

Majestät att tillstyrka, som ett Nådår är vid slike till-
fällen en vanlig belöning för den aflidnes förtjenster; 

och det andra så mycket billigare att erhålla, som om 
han lefvat en Månad till, hade årets lön varit hans lag-
liga rättighet. *) 

Traduction du Rapport å S. M. l'Empereur, 

Borgo ce 30 Mars. 

La mort de M:r Zacharias Cygnaeus, Docteur en 

Theologie, Chevalier de fordre de S:t Anne de la 1:e 

Classe et Commandeur de celui de 1'etoile polaire, ayant 

ate annoncee å V. M. I. par le tres-humble rapport du 

Consistoire d'ici, je crois devoir soumettre a la decision 

*) La traduction suit. 
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de V. M. si l'election d'un nouveau eveque doit avoir 

lieu le 212 
 su'  

Aonnett, etant le jour que le Consistoire a fixe å 

cet effet. 

Je prends la liberte d'exposer egalement ici que la 

veuve du defiant, Madame Cygnus, sollicite tres-humble-
ment de lui accorder deux annees extraordinaires, ap-
pellees en langue du pays Nådår, et je crois d'autant 

plus devoir appuyer ces sollicitations aupres de V. M. I. 

qu'une annee est å des occasions pareilles la recompense 

ordinaire pour les merites du defunt, et qu'il est d'autant 
plus juste de lui accorder l'autre, qu'elle aurait ete en 

droit d'en jouir si son maxi avoit vecu un mois de plus. 

E. C. T ao  A aKeeBY,  Bo ro 32 A
satiae 1809. 

BxAa 1431. panopTa Boennaro COBtTHrIKa IinoppHHra 'ITO 

ona, em;e He nOnyYHurI, B. C. npHKa3aIlie oTAaTb B'b Moe pac- 

nopaxtenie TO KOnH'IeCTBo xnt6a, KOTopoe OH'b csepxt 8,000 

6o=reKI, 3axynanT,, nponly Baca, MIInocTHBbI# Ibcy,gapb EMy 

Awn, Taxosoe nplixa3anie Cb IiOn.IexcCKIIMt ACceccopoM'b 

JIuo, KOTopoMy a npenopymnt OTnpaBHTbCa 	Kyonio, 

HTo6'b pacnopaxcaTb J($naMH, KacalonxIIMg 	3aKynKH xnt6a 

J[na o61.0azeneii Yneo6oprcKoli Ii ICyoniocKoii ry6epnii3, n 

'IT061, J[aTb MHt 3HaTb 0 yCntxt B'b nepeB03Kt xJtt6a J[na 

noTpe6nocTefi apmin. 

SI B03n0nb3yloCb caM'b cny'iaeM'b 'iTO6'b OTnpaBHTb K'b 

B. C. IIMHHHOii CnncoK'b BOeHHOnJItHHbIMT, o@HgepaM'b H yH- 

TepooHnepaM%, KOTOpbIMt Ibcy,qapb I4MnepaTopt „pm. Bce- 

MHnOCTHBtiiIne 1103BOJIeHIe B03BpaTHTbCa Bb CBOH ?KHnHH;a B'b 

HOBOiI 4)HHnSH,4H. AaK1, tIpe3'b ciao Ero IIDinepaTopcKaro 

BeJiHYecTBa BOJIIO MHoria @aMHniH oInaCTnHBneHbl, To S 3a 
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paJxOCTb noii$TaIO 0 CeM7i a.gpecOBaTbca K'b B. C. KOTOpblii 

TaK'b O%OTHO K'b CeMy coR'bi`icTByeT'b A KOTopbll'I BO }Tema 

npe66lBaxia cBoero 	MoeM'b oTeLIecTB't npII06ptJrb ce6t 

oTnINHoe BbICOKonoilFiTaHie I3 npeAaBHocTb MOIi%'b COOTe- 

ilecTBeBTInKOB% *). 

A 1'Amiral Daniloff, Borgo ce 31 Mars. 

En reponse å Vos deux lettres sous N:o 1850 et 1885 

dans lesquelles Vous me demander des podvodes pour 
transporter 2,000 Ponds de provisions å Uleåborg et 

pour faire retourner les 6 canons deja expedies j'ai l'hon-
neur de dire a V. E. que j'en donnerai mes ordres au 

Gouverneur Civil de Tavastehus et que je Vous mar-
querai le jour on il pourra les faire fournir. Pour ce 
qui regarde les 6 canons qu'on s'est propose de faire 

retourner, on y trouvera les memos difficultes, qu'on a 
eprouvees en les faisant avancer, surtout actuellement, 
oil les chemins deviennent toujours plus mauvais; c'est 
pourquoi la meilleure chose seroit de les mettre en surete 
dans quelque village jusqu'å ce qu'on pourra les trans-
porter avec plus de facilite sur .des roues. Je ne man- 

*) A Borgå le 31 Mars (12 Avril) 1802, au comte Araktcheef. 
Ayant entendu par le rapport du conseiller de guerre M. Knorring 
qu'il n'a pas encore rep 1'ordre du comte Araktcheef de mettre å 
la disposition de Spr. toute la quantite de seigle qu'il å achetee au 
dela de 8,000 tonneaux, Spr. prie le comte Araktcheef d'envoyer cot 
ordre par l'Assesseur de College Ladau, lequel maintenant part pour 
Kuopio oil il soignera les achats de seigle pour les habitants des 
gouvernements de Kuopio et d'Uleåborg et en meme temps donnera 
des renseignements sur les progres dans le transport des vivres pour 
l'armee. Profitant de cette occasion, Spr. remet au Comte Araktcheef 
la liste des officiers et sous-officiers prisonniers de guerre qui ont 
recu pa la grace de S. M. la permission de retourner dans leer patrie, 
et il ajoute quelques mots de politesse pour le comte. 
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querai pas non plus de Vous faire fournir les podvodes, 

que Vous me demandez dans Votre lettre sous N:o 1888 

pour les 300 hommes dej, arrives et les 300 autres, qui 
doivent encore venir, des que Vous me direz en quel 
hombre et a quel effet ces podvodes doivent titre fournis. 

IIepesOA7, cb BTünIenHcaHHaro oTHOIIIeHia KT. smile 

AAMnpany jjaannosy. 

Bz, oTB'$T'b Ha OTHomemia B. II. noAv .\ 1,850 n 1,885 
KOTopblMlr BbI IIpoCHnH MeHa cHa6AHTb 'met noABOAaMH Ana 
nepeso3xn 2,000 nyzoB'b nposiaHTa sT, Yneo6opr'b n Ana 
Bo3spalueHisi 6 nyIIIeK'b yaze oznpaBJIemxblxt, TieCTb nM'$IO 
yBt$AOMIITb B. lip. =no a o TOMI, 	cBoe npeAnncaHle 

TaBacTryCKOMy daHAcreBAHHry Ha3HaTiaH BaM'b AeHb BT. KOTO- 

poti 03HaT1eHHbie nOABOAbI MOryT7, 61,ITb BhICTaBneHbl. LITOHt'b 

KacaeTca Ao soanpanxeElia 6 nymeK'b, To npn ceM'b Tt lite 

3aTpyAHeHiH BCTp'1',tlaIOTca, KOTopbla HaxoAEJIH npn Hx7i OT- 

npaBJieaiH Aante, a Hannåge Tenepb, KorAa Aoporn Aeab oTZi 

Alia 6bIBaIoTT, xyxce; nozoMy JIyTTIee cpe.qeTso ecTb TO, nono- 

}KIITb IIx'b Bb 6e3o11acmocTb Bb KaKyIo Hn6yAb AepeBH10 Ao 

T$xT, nop b nOKa B03MOriCHO 6y1(eT'b OTnpaBJISITb Cix opyAia 
Ha KonecaxS,. .H paBHbIM'b o6pa3ou'b He npeMgHy Heitz". 

BONI, BbICTaBIITb nOABoAbi, Tpe6yeMble BT. OTHOmeHia BameMb 

noA'6 \: 1,888 Ansi oTnpaBneHia npn6blsmnx'b yace 300 lie.so- 
B'13IC•'b H HAyHIHxi, e.rue Apyrmx'b Tpext coTz,, KOJIb mopo BM 

MHT AaeTe 3HaTb CKOnbKo nMAHHo YHC:IOMb a Ha TITO C1I3 

nOABOAbi A0J1JTiH6I 6bITb BbICTaB JleHbI "). 

*) Traduction russe de la lettre precedante. 
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S1 Mara A S. E. M:r d'Arakzeeff, Borgo ce 12 	Avrii• 

Je suis oblige de Vous dire qu'il y a plusieurs plaintes 
contre le Commandant d'ici Major Gornitzki qui se com-
porte avec trop d'emportement et dont meine ses officiers 
ne sont pas contents. Il a commis plusieurs violences envers 

les habitans de la ville et contre des paysans des envi-
rons qui ont ete legalement constatees, et dont la tra-
duction seroit trop longue å Vous envoyer. Par conse-
quent je dois prier V. E. de vouloir bien le faire changer 
et de nous choisir un meilleur sujet doue des qualites 
plus convenables pour cet emploi. 

lIepesoAs c% Bbime IIIIcannaro HIIcbMa in E. C. Ppaoy 
ApaxgeeBy. 

$ ttpnHyxcAeHv 067,31BnTb B. C. gT0 MHOrisi Xian066i IIpg- 
HeceHbi Ha SAnmHAro KoMmakaHTa Maiopa FopHBiZKarO, KOTO- 

pbtil 06%O,gHTCA C'b 60nbmeio BCIIbinbiiIIBOCTbIO TaK% TO Aaxce 

ogiIIuepbt ero IIM'b ()lieu', He. ,1(OBOn1,Hbi CH'b oxaaan% MHOrie 

HacHnbubte HOCTynKH KaK'b CI, HfIITenAMH ropo,ga TaK'b tt 

oxpyxcHbtx'b AepeBeHb, KOTopbte IIOCTynxn AoxasaHbt no 3a- 
KoaaM% ii si 6Es 3A'1'icb 	 uepeBoj('T'i 6yMarn o 
CeMi Atnt, e:Kenn6bi OHM He6binH 6bi TaK'b npoCTpaHHbi. 

Cn'$AOBåTCnbHO no6yHiAaIOCb IIpOCHTb B. C. BentTb CM$HHTb 

HbtH$mfiaro l{oMeuAauTa H Bb16paTb HaM'b Apyraro KoToput 

Kb cen Aon7IiHOCTII 6bin% 611 6onte cnoco6eu%. *). 

*) Traductiou russe de la lettre pr@cedante. 
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A S. E. M:r de Speransky, Borgo ce 31 Mars. 

Le tems etant extremement precieug pour faire les 
achats et transports des bleds suffisans dont les habitans 
des Gouvernemens de Cuopio, d'Uleåborg et de Vasa 
ont besoin pour leur nourriture et les semences, et S. M. 
l'Empereur ayant eu la generosite de dormer des ordres 
å ce sujet, j'expedie l'Assesseur de College M:r de Ladau, 
qui aura l'honneur de Vous remettre celle-ci pour rece-
voir de V. E. les instructions definitives relativement å 
cette affaire. 

J'ai l'honneur de joindre ici un compte provisionnel, 
marquant la quantite de bled qu'on a dejå achetee, qu'on 
a donne ordre d'acheter et dont on aura encore besoin. 
V. E. y verra que l'argent qui m'a ete assign pour cet 
achat est insuffisant; par consequent je crois devoir Vous 
prier de vouloir bien confier å M:r de Ladau la somme 
dont on aura besoin pour les Gouvernemens de Kuopio 

et d'Uleåborg et de m'envoyer ici celle qu'il faudra pour 
le Gouvernement de Vasa. M:r de Ladau ayant toute 
ma confiance, est muni de mes ordres, d'arranger entre 

le Gouverneur de Kuopio, M:r de Carpelan, et le Con-
seiller de guerre de Knorring tout ce qui a rapport å cet 
objet tant pour l'achat que pour les transports du bled. 

M:r de Knorring devant rendre å la disposition de M:r 
de Carpelan tout le bled qu'il a dejå achete pour les be-
soins des habitans, ce Gouverneur en aura la responsa-
bilite et en fera la distribution conformement aug ordres 
de S. M. l'Empereur annonces dans Sa lettre du 21 du 

mois passé. Je donnerai mes ordres de faire transporter 
du Gouvernement de Kuopio la quantite de bled dont 
celui d'Uleåborg aura besoin et pour que tout cela puisse 



239 

s'executer sans delai, avec la celerite necessaire, et M:r 
de Ladau m'etant d'ailleurs ici tres-necessaire pour les 
affaires des provisions, je prie V. E. de vouloir bien 
donner Vos ordres relativement å cette commission et 

lui procurer l'argent necessaire sans la moindre perte 
de tems. 

J'ai l'honneur de joindre egalement ici trois listes 
des membres Blus pour traiter de differentes affaires de 

la Dike, ayant celui d'être. 

A S. E. M:r de Speransky, Borgo ce ; ~ Avril. 

Parmi les differens objets qui au commencement de 

mon arrivee en Finlande attiraient mon attention se trou-
vait celui de regler le cours des postes du Chef-lieu pour 
les autres villes du Gouvernement deux fois par semaine, 
pour faciliter la correspondanco entre les differents bu-

reaux et authorites comme aussi celle des particuliers. 
Mais l'ordre ancien qui a ete donne de faire aller toutes 
les lettres directement au Comptoir de poste de l'armee 
qui se trouve actuellement å Abo ayant cause des diffi-
cultes pour cet arrangement, je crois devoir Vous prier 
M:r de vouloir bien employer Vos soins pour faire an-
nuller cet ordre, vu que les considerations qui ont de-
mande d'en donner un pareil n'existent plus et que le 
Commandement militaire et civile ne sont plus combines 

ensemble. Je prie egalement V. E. de faire arranger en 
sorte que toutes les lettres soient envoyees, comme autre-
fois au Comptoir de poste d'Abborfors qui aura soin 
d'expedier pour chaque ville celles qui y sont adressees. 
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Au Gouverneur militaire de Vibourg Obrescoff, 

Borgo ce ;  Avril. 

En reponse å Vos trois lettres sous N:o 336, 337, 
338 j'ai l'honneur de Vous annoncer 1:o que pour ce qui 
regarde les paysans de la nouvelle Finlande qui travail-
lent dans les forteresses du Gouvernement qui Vous est 
confie, je crois devoir prier V. E. de m'envoyer la liste 
de ces paysans en y marquant leurs noms, les provinces, 

paroisses et villages d'oü ils sont natifs, afin que je puisse 

ensuite remettre leur raise en liberte au jugement du 

Gouverneur civil de Kuopio Baron Carpelan. Si pour 

gagner du tems Vous croyez å propos d'envoyer cette 
liste directement å M:r de Carpelan, alors cela dependra 

de V. E. — 2:o Touchant la demande de mettre en li-
berte les Bohemiens Grigorius, Bollström et Carl Enu 

qui le .2 Janvier ont ete envoyes avec d'autres prison-
niers de Sveaborg au Corps de genie å Vibourg, je peux 

Vous dire qu'en consideration de Vos doutes de ce que 

ces Bohemiens ont ete condamnes par l'ancien Gouver-

nement aux traveaux de forteresse j'ai cru necessaire d'en 

demander des eclaircissemens au Commandant de Svea-

borg, et des que je les aurai recu je ne manquerai pas 

de Vous Bonner une reponse decisive sur cet objet. — 

3:o Pour ce qui regarde les 200 deserteurs ainsi que les 

enfans qui rodent aux environs de Varlraus sans avoir 

de la nourriture, j'ai donne mes ordres au Gouverneur 

Carpelan de subvenir aux moyens de leur donner de la 

nourriture ainsi que d'avoir une inspection sur eux. 
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A S. E. M:r de Bellegarde, Borgo ce i  Avril. 

Le Gouverneur militaire de l'ancienne Finlande M:r 
d'Obrescoff m'ayant demande si les Bohemiens Grigorius, 
Bollström et Carl Enu, qui le 2 Janvier ont ete envoyes 

avec d'autres prisonniers de Sveaborg au Corps de genie 

å Vibourg, pouvoient titre mis en liberte sur la sollicita- 

tiors de leur parent le Bohemien Jeremias Korp, et M:r 
d'Obrescoff ayant Bleve des doutes de ce que ces Bohe-

miens ont ete condamnes par l'ancien Gouvernement aug 

travaux de forteresse, je crois devoir prier V. E. de me 

donner des eclaircissemens sur ces hommes la, afin que 
je puisse ensuite donner une reponse decisive å M:r 
d'Obrescoff å ce sujet. 

A S. E. M:r de Knorring, Borgo ce i  Avril. 

Le Commandant de Sveaborg le General Major 
Bellegarde m'ayant demande de lui fournir l'argent ne-
cessaire pour payer un traducteur des langues Russe et 

Suedoise, et lui ayant =nonce que je ne pouvais pas 
accorder des gages å un Traducteur, qui est engage pour 
les affaires militaires, je prie V. E. de vouloir bien 
prendre cet objet, si necessaire pour tous les autorites, 
en consideration et de lui fournir l'argent pour cela. Je 
dois Vous observer encore mon General, que je paye å 
ceux, qui sont engages pour les affaires civiles dans les 

Gouvernemens respectifs, 1 Ecu du pays ou 11/2  R:s par 
jour, comme n'etant pas trop å cause de la cherte qui 
regne encore. 

16 
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A S. E. M:r le Comte d'Araktzeeff, Borgå ce å Avril. 

Le General Knorring fait rassembler le foin de re-

partition dans le Gouvernement de Tavastehus et ce foin 
etant pour la plus grande partie consume par la caval-

lerie qui y est stationnee et å cause du manque totale 
chez les proprietaires en partie fourni en argent, il n'y 

aura plus moyen de le rassembler, vu qu'il n'en existe 

plus. Par consequent je prie V. E. de vouloir bien 
donner Vos ordres au General de Knorring de faire 

transporter la cavallerie dans les contrees oil on peut 

trouver plus de foin, comme par exemple dans celui d'Åbo. 

Si V. E. a quelques ordres a me donner, je Vous 

prie de me les transmettre par M:r Wulfert, porteur de 
celle-ci, qui retournera incessamment. 

IIepeBo,r, es BbIHlenncaxnaro IrncbMa Kb Tpaoy Apameesy. 

TnaBHoxoMaHAyromift Tam TeHHepan~ KHoppllnr% Be-
Alm co6paTb penapTxuioHHoe eta() B'b TaBacTrycxoff ry6ep- 
HiH, Ho Rain xasanepia 	oirok pasHonoxteHHaa yaw yiro- 
Tpe6una 6onbmyro =iamb ctsa n o6blBazenII caMu Tepnsl Bb 

OHOM'b IryxiAy BHOCunn AeHbrIl 3a eacTb penapznuioasaro 
ctHa, TO a uponry B. C. npnxa3aTb rnaBHoxoMaHAyrorueMy 
HepeM'licTHTb KaBallepiIo 	Taxisl MtcTa, rAt MOxCHO Hakim 
ctna, xain. Ha npgMtpa, 	A6oscxoti ry6epHix. 

Exam B. C. yroAHo 6yAers jam MHt xaxix Hg6yAr, 
npnxasaaisl, To nporny nepecnaTb 	IropyTHrrxoMl, 
BynboeproMr,, xoropblit B7, cxopoME BpeMeHrl AonxteB'b BOS- 

BpaTHTbCH CßIASI *). 

*) Traduction de la lettre precedante. 
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Herr Landshöfdingen Baron Munck, Borgå 

den 6 April. 

Emedan vice Amiralen Daniloff i Sveaborg genom 

skrifvelse af den 25:te Martii hos mig anhållit att låta 

uppbåda de för transporten af 2,000 Pud proviant ifrån 

Sveaborg till Uleåborg nödiga hästar, så anmodas Tit. 

att skyndesammast låta desamma utställa, jemte härom 

underrätta Landshöfdingarne Baron de Carnall och Ehren-

stolpe, för att vid transportens ankomst till deras Län, 

hästar kunna vara i beredskap till dess framskaffande. *) 

Herr Landshöfdingen Baron Munck, Borgå 

den i b April. 

Då enligt vice Amiralens å Sveaborg Daniloffs till 

mig ankomne skrifvelse af den 1 April de 6 stycken 
Canoner, som ligga på vägen emellan Helsingfors och 
Tavastehus 50 verst från förstnämnde stad böra oför-

dröjeligen åter till Sveaborg släpas, för att på H. M. 

Kejsarens befallning straxt med första öppet vatten till 
Hangöudd transporteras, så är Tit. anmodad att med det 
görligaste första låta uppbåda 25 hästar till hvarje Canon 
eller tillsammans 150 då Tit. tillika ej underlåter att utse 
en pålitelig kronobetjent, hvilken sig om stället där be-

rörde Canoner ligga, har att underrätta. 

*) A Borgå, le A. Avril 1809. Ordre au gouverneur Munck de faire 
reunir les chevaux n8sessaires pour transporter les 2,000 pouds de 
vivres qui selon la lettre du Vice-amiral Daniloff seront envoyés de 
Sveaborg å Uleåborg. En meme temps il doit en avertir les gou-
verneurs de Carnall et Ehrenstolpe, lesquels fourniront des chevaux 
aux confins de leurs gouvernements respectifs. 
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Hvad åter de hästar angår, som bemälde vice Amiral' 
behöfver till Proviants transporterande, nämligen 100 
hästar till Uleåborg, 160 till Åbo, 50 till Hangöudd, 10 
till Porckala och 30 till Vasa, så behagade Tit. dem äfven 
med det aldra skyndsammaste låta uppbåda, på det man 
än kunde betjena sig af vinterföret och att hästar i hvarje 
Län vid transportens ankomst måtte stå i beredskap, der-
före behagade Tit. de Landshöfdingar, genom hoars Län 
transporterne komma att passera, härom avertera. *) 

A M:r de Cronstedt, Borgo le ,4-6- Avril. 

En reponse å Votre Lettre du ia Å ni dans laquelle 
Vous me faites part des considerations qui Vous empe- 
chent d'être membre du Comite pour le payement des 
appointemens aux Capitulationnaires de Sveaborg et de 
Svartholm, j'ai l'honneur de Vous dire que j'ai aggree å 
cette Votre demande en nommant å Votre place le Lieute-
nant-colonel Nordenstam, auquel j'ai ecrit å cet effet, en 
Vous priant de lui donner tous les renseignemens ne- 
cessaires. 

*) A Borgå å la meme date. Ordre au gouverneur Munek de 
procurer 150 chevaux pour renvoyer å Sveaborg 6 canons qui ont 
ete laisses å cinq milles de Helsingfors sur le chemin de Tavastehus 
et maintenant selon les ordres de S. M. seront aussitöt la mer ou-
verte transportas par mer å Hangöudd Un employe de confiance 
sera engage pour s'informer de la place ou se trouvent ces canons. 
Outre cela le Vice-amiral a indique qu'il aura, pour le transport des 
vivres, besoin de 100 chevaux å Uleåborg, 160 a Abo, 50 å Hangöudd, 
et 30 å Vasa, — ce qu'il faut fournir, en avertissant de meme les 
gouverneurs respectifs. 
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Buue A,gampany AaugnoBy. Bopro 6  Aupena. 

Ha oTaoiueaia B. IIp. oTz, 1:ro Anpena 11o,1(7) 	2,036 

a 	upeAuucauie TaBacTrycxomy ry6epuazopy Bapouy 
Myuxy o uemtAneuuom7; BbICTaBneuiu Ana BaCl. uoABOA'b 
saln Ana o6paTuaro Aoczasnenia uylllews Ba, CBea6opr% TaRT, 
u Ana Tpaucuopza IlpoBu3ix B7, Ado, &3y, Yneo6opri, u 
IIpotfia mtCTa, 0Wm3; g3B$Il1aa iIeCTb um'1'iIO 6131Tb *). 

Herr Öfverste Lieutenanten Nordenstam, Borgä 
den 14-6  April 1809. 

Då vice Amiralen Cronstedt hos mig anmält de or-
saker, som hindra honom att vara Ledamot uti Liquida-
tions Committeen för Sveaborgs och Svartholms Capitu-
lanter, och därtill föreslagit Tit., så anhåller jag hos Tit. 

att dersammastädes intaga ett säte, för att kunna bevaka 
desse Capitulanters rättigheter. **) 

Till Landshöfdingen Carpelan, Borgå den 17g April. 

Hos mig har Krigs Gouverneuren i Wiborg, Gene-
ralen Obrescoff, på Commendanten i Varkaus Öfverste 
Philips till honom ingifne rapport, anmält, att utom 200 
deserteurer från Svenska armeen en myckenhet gossar, 

*) Mme date, le vice-amiral Daniloff est averti des ordres don-
nes au gouverneur Munck. 

**) A Borgå, le r-&  Avril. Le lieutenant-colonel Nordenstam est 
prie de prendre la place du vice-amiral Cronstedt dans le comite 
pour le payement des appointements aug capitulationnaires de Svea-
borg et de Svartholm. 
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utan att hafva, eller idka någon laga näring i orten, om-

kring Varkaus skola kringstryka, Tit. är derföre anmodad, 

att besörja det desse lösdrifvare komma på ett eller annat 

sätt till något visst yrke, och underhåll, samt tillika för-
ordna om tillsyn öfver dem. *) 

Till Landshöfd. de Carnall, Borgå den g  April. 

Sedan af Generalen af Infanteriet Barclay de Tolly, 

i anledning af Skeppsbyggmästaren Saritschefs derom 

till honom öfverlemnade rapport, klagomål till En Chef 

Commenderande Generalen deröfver inkommit, att Hand-

landerne i Vasa vist sig serdeles motsträfvige vid den 

derstädes tillämnade Canonslups byggnaden, så ser jag 

mig föranlåten, att anmoda Tit. att medelst tjenliga före-

ställningar förehålla dem deras otillbörliga förhållande, 

i en för Landets försvar så vigtig sak, och först medelst 

vänliga anmaningar förmå dem att i möjligaste måtto 

söka befordra förenämnde byggnad, till snar värkstäl-

lighet, men derest det ej straxt hjelper, så låter Tit. till 

Kronan seqvestrera allt det i Vasa och i de öfriga Tit. 

anförtrodda Län tillhörande Städer befindteliga Skepps-

materialier, som sedan af en af befälhafvande Marine 

*) A Borgå, le 9  Avril. Au gouverneur Carpelan. Le gon-
verneur de guerre å Wibourg, general Obreseof, a indique, d'apres 
un rapport du commandant de Varkaus, colonel Philips, que, ontre 
un nombre de 200 deseurteurs de l'armee suedoise, beancoup de gar-
cons sans métier legal rodent dans les environs de Varkaus. Ces 
vagabonds doivent 'tre surveilles et ramens å quelque maniere de 
subsistence. 



247 

Officeraren och Tit. tillförordnad Comite bör besigtigas 

och värderas, då betalning derefter skall utfalla. *) 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgå ce 174  Avril. 

Pendant le tems que le Conseiller de guerre de 
Silfversköld se trouvoit å S:t Petersbourg comme De-

pute, il a sollicite et obtenu de S. M. I. la permission 
de pouvoir charger 1,000 Pouds de farine å bord de son 
navire qui se trouve å S:t Petersbourg. En consequence 
je prie V. Excellence de vouloir bien donner Vos ordres 

que du nombre des 13,000 kouls destines pour la Nou-
velle Finlande, ces 1,000 kouls de farine soient delivres 
å son Commissionaires, des qu'il aura l'honneur de pre-
senter cette lettre. 

A S. E. M:r de Knorring, Borgå ce g  Avril. 

Par Votre lettre du 29 Mars, ainsi que par les rap-

ports et le memoire y annexes, dont j'aurois cependant 

souhaite avoir une simple copie et non pas une traduc-

tion que je veux en attendant croire assez fidele, j'ai vu, 
que quelques Negotiants de Vasa ont montre de la mau- 

*) A Borgt, le § Avril. Au gouverneur de Carnall. Le ge-
neral Barclay de Tolly s'etant, d'apres le rapport du constructeur 
des vaisseaux Saritcheff, plaint au general commandant en chef, que 
les negotiants de Vasa se soient montres recalcitrants dans l'affaire 
de la construction des chaloupes canonnieres, le gonverneur est prie 
de leur faire des remontrances, et, si cela n'aboutit å rien, de mettre 
sous sequestre tous les materiaux å båtir qui se trouvent å Vasa et 
dans les autres villes du gouvernement. Un officier de marine avec 
nn comite design par le gouverneur doft evaluer ces materiaux qui 
seront ensuite payes. 
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vise volonte pour construire les barques canonnieres. 
Les personnes de Vasa, qui se trouvent ici å la Diete 
m'ayant persuade que plusieurs Negociants possedent 
effectivement du bois de construction, je donne actuelle-
ment mes ordres au Gouverneur civil de Vasa, Baron de 
Carnal, dont je joins ici une Copie pour Votre connais-
sance, d'engager les Negociants de cette ville å executer 
sans delai cette construction, et si malgre tout cela ils 
s'y refuseraient constamment, de sequestrer alors en fa-
veur de la Couronne tous les materiaux de construction, 
qui se trouvent dans la ville de Vasa, ainsi que dans les 
autres vines de ce Gouvernement, en faisant conjointe-
ment avec l'officier de marine qui y commande taxer ces 
materiaux, qui d'apres cette taxation doivent titre payes. 
Voilå tout ce que j'ai pi. faire dans une affaire dont 
j'appercois tres bien l'utilite pour le service de S. M. I. 

Tpamy CHBepcy Bopro 	AHpenx. 

`Ieezb HM$IO yBtAoa1HTb B. C. TITO noAarenb cero Oenxb- 
erepi, BuazepeBr, BeaeT7, HaaHageHHbix% AAR xanuTynsuios- 
Hbixn, 	Cseaöopresaro H CBapTronbnlcicaro rapHHao- 
HosL, AeaerT) 287,778 P. 68.1 xoH., xoTopble oHZi no HasHne- 

T. BoeHHaro MHHgcTpa Hn1teTr. oTAaTb HaxoAnmenlycx 
B~ TenbcHHrmopct. xomnlHccioaepy 7:ro rsnacca ,I(onHHcx,onzy*). 

*) A Borgå, le 	Avril 1809. Au tomte Sievers. „J'ai l'hon- 
neur d'avertir V. E. que le porteur de cette lettre le courrier Win-
tereff, apporte la comme fixee pour les gens de capitulation des gar-' 
nisons de Sveaborg et Svartholm, 287,778 roubles 681 cop., et qu'il 
la remettra, selon les ordres du ministre de la guerre, au commis-
sionnaire de la 7:ieme classe Dolinski qui demeure å Helsingfors". 
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A S. E. M:r le Comte d'Araktzeeff, Borgå ce 2  Avril. 

La Dike ici ayant besoin de plusieurs renseigne-

mens sur les pilotes des cotes et tour les papiers et do-

cumens concernant cet etablissement kant entre les 

mains du Lieutenant Brodd qui en a pris la clef avec 

lui et se trouve en Russie parmis les prisonniers de 

guerre, je prie V. E. de vouloir bein donner les ordres 

å ce Lieutenant de retourner ici sans le moindre delai 

pour pouvoir remettre ces papiers ainsi que plusieurs 

autres renseignemens. 

IIepeBoJ;T, 	BbimetrncaHHaro aacbma. 

Kari 	 ceffM% nM'teT'Ii ae6%o,ggMylo gaAo6$ocTb 

BO MHornx% CBtAeaiR%s OTHOCHTeJrbuO .IIouMaaoBZi n BC$ K% 

ceMy 	npnaa.aJiexcaigia 6ymarn n JSoKyMeHTbr apeiropy- 

2IeHbi 6brJrn IIIBeJlcKoMy nopyTHnrcy BpoAAy, KOTopbi%r, B3RB'b 

KJIIOiIb Cs C060io aa%oo3TCFr ewe B Tenepb B'b Poccin C'b 

npoiInMa BoeuaonJAHHbiMn, TO IIposopHti3me npomy B. C. 

npHKa3aTb nomaayzoMy nopyTtmKy Bpowy B% uagBo3Mo}KHo 

CKop'I;IImeMs Epemeun BosEpaTnTbcFr croJ(a, RTo6s Am xaKTi 

o3aaLieHHbia 6yMara TaKs n ApyriSI Hy?icHbi.fi CBtAeHia. *) 

A M:r l'Amiral de Cronstedt, Borgå ce i4 Avril (com-
pos6 par le G:1 de Sprengtporten). 

Par Votre lettre du 3 d'Avril Vous me faites part 
que comme le Comite de liquidation etabli pour les Ca-
pitulans des forteresses de Sveaborg et de Svartholm 

*) Traduction russe de la lettre precedante. 



250 

sera bientöt en etat de commencer le payement. Vous 

desirez de savoir s'il aura le droit de partager ce qui 

provient aux officiers et bas-officiers qui se trouvent en-
core dans l'interieur de la Russie, avec leurs femmes et 
enfans, qui sont ici dans ce pays, en demandant que je 
donne mes ordres au Comite pour faire ce payement. 
J'ai l'honneur de Vous repondre, M:r, qu'assitöt que cette 
question sera motive et qu'elle parviendra å moi par le 
president de ce Comite je ne manquerai pas de donner 
mes instructions a ce sujet, motives par les raisons qu'on 
me fournira en faveur des femmes et enfans. 

Landshöfdingen von Troil, Borgå den ht April 1809. 

Då i sakernas på Åland nuvarande ställning, och i 

anseende till Trouppernes derstädes förseende med deras 

förnödenheter Tit. närvaro i sitt Län blir nödig, så ön-

skade jag det T:li hälsa medgaf att så snart sig göra 

låter återresa till Åbo. Och då Tit. åter vidtager tjenst-

göringen, så tror jag att Kammar-Rådet Vinter derstädes 

kan umbäras, hvarföre Tit. är anmodad att anbefalla ho-

nom att med det görligaste första infinna sig här såsom 

mycket nödvändig till hvarjehanda biträden vid Utskotts 

arbeten. *) 

*) A Borgt, le 	Auril 1809. An gouverneur Troil. A cause 
de la situation des affaires d'Alande et de l'approvissionnement des 
troupes il serait å souhaiter que la sante du gouverneur Troil lui 
permit de retourner dans son gouvernement, apres quoi on pourrait 
lå pent-titre se passer du conseiller des comptes Vinter, lequel doit 
are envoyé a Borgt pour preter son aide aux comites de la dike. 
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A S. E. M:r d'Obrescoff, Borgå ce 	Avril. 

Je peux Vous repondre å Votre letre du 7 de ce 
mois que dans le tems qu'il n'existoit pas de garnison å 
Cuopio la malproprete n'etoit nulle partå trouver. Par 
consequent la cause de cela ne peut titre autre chose, 
que cette garnison meme, et c'est pourquoi je crois qu'il 
Vous appartient de prendre les mesures que Vous jugerez 
les plus convenables pour faire nettoyer la malproprete 
en question. 

D'ailleurs j'espere que dorenavant la dignite de Votre 
place ainsi que de la mienne ne permettra plus qu' une 
affaire pareille soit l'objet de notre correspondance. 

A S. E. M:r de Golubzoff, Borgä ce 	Avril. 

J'ai exactement recu hier au soir avec le Feldjäger 

Stogoff la lettre de V. E. du 9 Avril sous N:o 2,921 ac-
compagnee de cent mines Roubles en assignations et je 

lui en ai fait delivrer une quittance, apres quoi il a con-
tinue son voyage å Åbo pour s'acquitter du reste de ses 
commissions. J'enverrai sans delai cet argent å Tavastehus 
afin de faire les payemens pour le bled déjà achete ainsi 
que d'accelerer l'achat encore å faire. Il est seulement 
a regretter que cet argent n'est pas arrive plutöt et dans= 
le tems oiz on pouvoit encore acheter le bled å meilleur 
marche, mais toutefois il faut tåcher autant que possible 
de finir  1'achat pour ne pas faire mourir de faim les 
pauvres habitans de ce pays. 
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A S. E. M:r le Comte de Sievers, Borgå ce i s Avril. 

En response å Vos deux lettres du B de ce mols 
sous N:o 10 et 11 j'ai l'honneur de Vous dire que con-
formement å Vos desirs j'ai donne ordres å tons les Gou-
verneurs

. 
 civils de faire publier dans leurs Gouvernemens 

respectifs que les Capitulans des forteresses de Sveaborg 
et de Svartholm ont å se presenter au Comite depuis le 
13  jusqu'au A Mai en personne ou par des Commission-
naires legalement autorises pour recevoir les appointe-

mens qui Teur sont das. J'y ai ajoute encore que les 

veuves ou enfans des Capitulans morts apres la Capi-
tulation doivent de la måme maniere se presenter dans 
ce Comite pour y annoncer par des attestats de pråtre 
la date du jour oü leurs maris ou peres sont morts. 

Herr Landshöfding Munck, Borgå den H April. 

Jag afsänder härhos till Tit. med min Adjutant 

Kromin 100,000 Rubel i Banco Assignationer, hvarutaf 

90,000 äro i 25 Rubels Sedlar och 10,000 i 5 Rubel Sedlar, 

hvilka penningar Tit. behagade låta i Tavastehus Rän-

teri deponera. Af denna summa är Tit. anmodad att till 

General Majoren Villebrand eller dess laga Ombud låta 

i afräkning på den betalning, han enligt afslutade Con-

trakter om mjöl-upphandling skall undfå, utbetala en 

summa af 20,000 Rubel i Banco Assignationer, samt där-

till liquidera låta den spannemåls upphandlingen, hvilken 

öfverstiger de 100,000 Rubel Tit. redan erhållit, dock 

intet för än Tit. gjort mig redo för desamma så väl som 

för de 20,000 Rubel Possessionaten Lefren af sistnämnde 
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summor undfått, hvilka räkningar jag med det första 

hoppas erhålla.*) 

Till Amiralen Cronstedt, Borgå den 4å April 1809. 

Hos mig har extraordinarie Bataillons predikanten 

Petter Heikell ansökt att blifva antagen till Rector vid 

Skeppsgosseskolan på Sveaborg; men som jag ej har 

någon kännedom om samma skola, så får jag härmedelst 

bedja det behagade Tit. gifva mig någon upplysning om 

denna inrättning, på hvilka författningar den sig grundar 

och på hvilken stat den underhålles m. m., på det jag 

sedan måtte komma i tillfälle att Sökandens förmon 
befordra **) 

Circulair till samtelige Herrar Landshöfdingar, Borgå 

den Ai April. 

I skrifvelse af den -„ dennes har Presidenten vid 

Liquidations Committeen i Helsingfors, General Majoren 

Grefve Sivers anmäldt, att han i slutet af denne månad 

trott sig komma i tillfälle att Räkningarne öfver Svea-
borgs och Svartholms fästningars Capitulanters löner 

kunna afsluta och anhållit att jag skulle låta publicera, 

det samma Capitulanter antingen sjelfve eller genom 

Laga Ombud hafva att inom en vecka, nämligen ifrån 

*) A Borgå le $ Avril. Au gouverneur Mnnck l'envoi de 
100,000 Roubles en assignats pour payer des provisions delivrees. 

' ') A Borgå å la meme date. Au Viceamiral Cronstedt, lequel 
est prie de donner des renseignements sur 1'ecole des mousses å 
Sveaborg dont le rectorat est sollicite par un certain pasteur Heikell. 
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den ,lxt till den ~ nästkommande Maji sig till erhållande 

af sine löner uti Liquidations Committeen i Helsingfors 

infinna. Och som allernådigst blifvit förklaradt att äfven 

Enkorne eller barnen efter berörde Capitulanter skola 

till den dagen deras män eller fäder aflidit, undfå de af-
lidnes löner, så äga äfven desamme, försedde med behö-
riga prestabevis där den aflidnes dödedag bör vara upp-

tagen till erhållande af nämnde löner på samma sätt och 
samma tid hos bemälde Committee sig anmäla; hvilket 

Tit. äger att allmänneligen öfver sitt i Nåder anförtrodda 

län låta kungöra. *) 

Cirkulär till samtelige H:r Landshöfdingar, Borgå den 

April 1809. 

Tit. är anmodad att allmänneligen låta kungöra det 

de som finna sig hugade antingen nu straxt eller i nästa 

vinter till kronan sälja och till Sveaborg transportera i 

hosgående förteckning upptagne Skeppsvirke och Mate-

rialier, hafva att, till Contracters afslutande sig hos Com-

mendeuren öfver Flottan vid Sveaborg vice Amiralen 

Daniloff anmäla.**) 

Landshöfding Munek, Borgå den N- April. 

Tit. är anmodad att med det skyndesammaste första 

enligt hosgående af General Lieutenanten Baggehufvnd 

*) A Borgt, le 19 Avril. Circnlaire å tous les gouverneurs, 
contenant les ordres mentionnes dans la lettre precedante au Comte 
de Sievers. 

**) Circulaire å tous les gouvernenrs avec l'ordre de faire pu-
blier que ceux qui veulent fournir a la couronne du bois de construc-
tion et d'autres materiaux, doivent se presenter chez le Vice-amiral 
Daniloff å Sveaborg. 
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till mig ingifne reqvisition, låta på de deri nämnde ställen 

utställa de begärda hästarne samt underrätta såväl Lands-

höfdingen Troil hvilken dag han vid sitt Läns gräns 

äger att i beredskap hålla det till transporten af knallar 

nödige antal af 150 hästar såsom ock Landshöfdingen 

Lode dagen på hvilken transporten af sjuka hinner till 

Lovisa,' på det hästar från Heinola Län till de sjukas 

vidare transporterande till Fredrikshamn måtte genast 

stå färdige. *) 

Till samtelige Herrar Landshöfdingar, Borgå den 

N. April. 

Tit. inhemtar af de härhos bilagde tvenne articlar 

af den emellan General Lieutenanten Grefve Schouvaloff 

och General Majoren Gripenberg afslutade convention 

att den finska armeen, som uti berörde convention är 

innesluten bibehålles vid deras löner och Boställen, samt 

att Enkorne och barnen efter de i kriget blifne Militaire 

personer åtnjuta samma förmon till fredens afslutande, 

fördenskull är Tit. anmodad att antyda vederbörande 

Räntegifvare såväl som Rust- och Rotehållare att till 

ofvannämnde tid fullgöra de skyldigheter, som dem efter 
författningar och Contracter åligga. För dem åter hvilkas 

indelningar, redan igenom skedd uppbörd till Kronan 

ingått, har Tit. att ifrån Ränteriet låta komma innehaf- 

*) En meme date, ordres au gouverneur Munek concernant les 
chevaux regnis par le Lieutenant general Baggehufvud. 
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varene till godo efter samma förvandlingspris, som de 

influtit. *) 

Landshöfdingen Carpelan, Borgå den 	April. 

Emedan Titulair Rådet Alftan genom rapport af 

den 37  April hos mig anmäldt att han enligt II. E. Ge-
neralen af Infanteriet Grefve Bouxhoevdens ordres af den 

18 Julii 1808 blifvit anbefald att i Kuopio Län förestå 

Befallningsmanna och Kronofogde tjensten med åtnju-
tande af de ofvannämnde sysslorne åtföljande löner, samt 

att han desamma ännu icke undfått; så är Tit. anmodad 

att till bemälde Titulair Rådet Alftan utur Landtränteriet 

låta utbetala samma löner, för den tid han i Kuopio 

Län varit tjenstgörande under desse begge tjenstemäns 

frånvaro. **) 

Titulair Rath Alfthan, Borgå d. Nv  April. 

Ew. Wohlgeb. erhalten hiebey meine Ordres an den 

Ciwil-Gouverneuren von Kuopio Baron Carpelan Ihnen 

die in Ihren Rapport vom 
i
-  April verlangten Gehalt 

des Kuopioschen Ordnungsmans und Kronofogdes für 

diejenige Zeit auszuzahlen, während welcher Sie diese 

beyde Posten unter der Abwesenheit dieser beiden Beam- 

*) En meme date. Circulaire å tons les gouverneurs, avec 
l'ordre de faire attribner au capitulants de Seivis leurs terres de trai-
tement. De meme les veuves et les orphelins seront maintenus dans 
leur appointements jusqu'å la paix. 

**) En meme date. Ordre au Gouverneur Carpelan concernant 
le Conseiller titulaire Alfthan qui par les ordres du Comte de Bux-
hoevden etait nomm6 bailli provisoire dans le gouvernement de Kuopio. 
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ten, vorgestanden haben. Zugleich kann ich Ihnen ver-
sichern dass so bald die Regierungs-Conseil hier einge-
richtet wird, ich suchen werde Ihnen einen vortheil-
haften Posten zu geben, der Ihnen zugleich als ein Er-
satz für denjenigen, den Sie in Wiburg verlohren haben, 
dienen kann. 

An den G:1 Lieutenant Bagghufvud, Borgå den 4ö April. 

Ich habe das Schreiben Ew. Ex. vom F4  April richtig 
erhalten und übersende Ihren hiebei dem Wunsche Ev. 
Ex. zufolge ein Verzeichniss über den Bestand der Brons 
Hen-Magazine im Kymmenegårdschen Guvernement. Dem 
G:ln Guvernören von Tavastehus Baron Munck habe ich 
meinen Befehl ertheilt Ihnen ein gleiches Verzeichniss 
über die Hen-Magazine in dem ihm anvertrauten Guver-
nement, directe zu übersenden. Was aber den Transport 
des Heues nach Helsingfors betrifft, so sehe ich dazu 
keine Möglichkeit ein, so lange die Bahn so schlecht ist, 
und daher wünschte ich auch dass man diesen Transport 
erst dann unternehmen möchte wann man mit Räder gut 
fortkommen kan. 

Landshöfding Munck i Tavastehus, Borgå den April. 

Tit. är anmodad att med det aldraförsta afsända till 
Herr General Lieutenanten Bagghufvud i Helsingfors en 
förteckning öfver Kronans Hö upplags Magaziner i Ta-
vastehus Län, samt derefter mig en afskrift derutaf 
meddela. *) 

*) A Borgå, le 25 Avril. Au Gouverneur Munek qui est requis 
d'envoyer au Lieutenant general Baggehufvud å Helsingfors une spe-
cification des magasins de foin dans le gouvernement de Tavastehus. 

17 
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20 åvril A S. E. M:r de Daniloff, Borgå ce  tea; . 

En reponse a Votre lettre dans laquelle V. E. me 
prie de faire publier que ceux qui veulent fournir å la 
Couronne du bois de construction et d'autres materiaux 
designes dans une liste y jointe, devaient se presenter 
chez Vous, pour faire les contrats, j'ai 1'honneur de dire 
å V. E., que j'en ai donne mes ordres å tous les Gou-
verneurs civils dans la nouvelle Finlande, qui ne man-
queront pas de s'y conformer pour Vous faire obtenir 
un concours des amateurs pour les fournitures. 

IIepesoAE. BbIIIIeIIncaEnaro oTHOluexix. 

Ha OTHOIIIeHle B. llp., FL KOTOpOM'b BbI npOCnTt Trf061, 
3,011aTb ny6nxl:anilo Aa6b1 x:.enaiorgie cTaBnzb ma *mama 
cTpoesoyi ntcs II pasnme Apyrie llaTepianbl no npHnomeH- 

Hoi3 BaMg IIpfi onOM'b oTHOIneHii3 BrAoMCTBa, SIBHnncb AAR 

ToprOB'L RS B. lip. B% CBea6oprv, eeczb um= cOO6ranTb 

WO nO ceMy npeAMeTy SI npgsa3anT, BCtM% TpaxcAanchHM'b 
Ty6epnaTopaM% noBonpio6peTennok $HHnsIHqiH npg.1loxcnTb 

BceMo3noxcnoe cTapaaie oTblcsaTb TaxIIx% nloAeti xozopbie 
6bInI36bI B'L COCTOSiHle B3SITb na ce6a ciio nocTaBxy. *) 

A S. E. M:r le Ministre de la marine de Tchitschagoff, 
Borgå ce 224 NLai ~°='1 • 

Ayant exactement recu la lettre que V. E. a bien 
voulu m'adresser en date du 2 Avril touchant la demande 

*) Traduction russe de la Jettre precedante. 
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du Vice Amiral Daniloff de faire publier que ceux qui 

voudroient fournir du bois de construction et d'autres 

materiaux devoient se presenter å Sveaborg chez le dit 

Amiral pour faire les contracts, j'ai 1'honneur de Vous 

avertir, M:r, que j'en ai donne mes ordres å tous les Gou-

verneurs civils dans la nouvelle Finlande, afin de lui 

faire obtenir un concours des amateurs pour ces four-

nitures. 

IIepesoAn, BhHueHHcaHHaro HHcbMa. 

Ha Howexat.i3lHee HHcbaio B. BIT. oTr, 2:ro AHpenn 

oTHOCHTenbHo Hpo36h1 BHue aAMHpana JaHHnosa irTo6% Hy- 

6nHxosaTb Aa6h1 HienaloauiR Ban}, Ha Ce6si (HOCTasxy) czpoe- 

Baro li'$ca H ApyrHrb MaTepianosv RBHIiHCb KT, HeMy BHue 

aAMHpany RaHHnony Fla CBea6oprs Ala 	 soHTpaicTa 

ileCTb HMtaO yB$AoMgTb, tiro Ho CeMy HpeAMeTy R aonalrb 

Hyati.HhiR HpeAHHcaHiR BCtMS ry6epHaTopaM% HosoHpio6peTeH- 

HoR OHHnRHA1H O61. oTbicxaHiH TaxI3x'b nioAeYI, xoTopbie 6bin11 
6bI BTi COCTORHIH BUNS Ha ce6H ciao HOCTaBSy''`). 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgå ce 22  A°r'i. 
4 Mai 

Le Negociant de Helsingfors Lars Stenström m'ayant 
demande la permission d'acheter des magasins destines 

pour la nouvelle Finlande 1,000 Tchetverts de farine de 

seigle au prix, qui pour cette farine sera fire, pour le 

transporter a l'ouverture de la Navigation å Helsingfors 
pour pouvoir ensuite en secourir les habitans qui s'en 

*) Traduction russe de la lettre precedante. 
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trouvent depourvils, je prie V. E. de vouloir bien donner 
Vos ordres de faire delivrer au Negociant Stenström ces 

1,000 Tchetverts de la farine assignee å ma disposition. 

A S. E. M:r de Balaschefi, Borgå ce 22 
Avril  (traduit en 4 Mai 

Russe par M:r Ledun). 

Le Negociant de Helsingfors Lars Stenström solli-
citant la permission de pouvoir transporter 250 Tchetverts 
de froment de S:t Petersbourg å Helsingfors, dont les 
habitans en ont grandement besoin, je prie V. E. de vou-
loir bien le favoriser dans sa demande, en donnant Ses 
Ordres que cette permission soit accordee au dit Negociant.. 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgå ce 22 Avril 

4 Mai 

Le Negociant de Brahestad Frederic Sovelius m'ayant 
demande la permission de transporter de S:t Petersbourg 
å Brahestad 500 kouls de farine de seigle pour secourir 
les habitans pauvres de cette contree, je prie V. E. de 
vouloir bien donner Vos ordres que de la quantite qui 
reste encore pour la nouvelle Finlande ces 500 kouls 
soient delivres an dit Negociant Sovelius. 

22 Avril A S. E. M:r de Goloubzoff, Borgå ce 4 
Mai (traduit 

en Russe par M:r Ledun. 

J'ai exactement recu avec le Feldjäger Afanasjeff 
les deux lettres de V. E. en date du 16 Avril sous N:o 



261 

3,168 & 3,169 accompagnees des 100,000 R:s restans, 
destines pour secourir les habitans de ce pays avec des 

bleds ainsi que les 4,500 R:s qui tres-gracieusement ont 
ate accordes å Madame la Colonelle d'Aminoff et les 
2,650 R:s de mon argent de table jusqu'au 1 de Mai, en 

total 107,150 R:s en assignations de banque. La premiere 

somme de 100,000 R:s sera demain envoyee å Cuopio et 

å Uleåborg et en meine tems je ferai egalement tenir å 
Madame d'Aminoff les 4,500 R:s destines å elle. Je saisis 
cette occasion de Vous presenter mes remercimens pour 
mon argent de table dont l'envoi m'a ate d'autant plus 

agreable, que je n'ai pas encore ate å meme de le prendre 
des revenus de Finlande. J'ai encore l'honneur d'annoncer 
å V. E. qu'au commencement de Mai je ne manquerai 
pas de Vous envoyer un compte des appointemens payes 
aux employes attachés aupres de moi, ainsi que des autres 
depenses faites sur la somme extraordinaire de 5,000 R:s 
qui m'a ate remise. 

Landshöfding Troll, Borgå den 22 April 
4 Maj 

Jag har den äran att härjämte till Tit. afsända H. 
K. M. allernådigste Skrifvelse till Eder deri Han betygar 
sitt nådiga välbehag öfver den nit Tit. vist vid flere 
transporters anskaffande till Åland, hvarvid det blir mig 
ett nöje att härom göra Tit. min compliment. 

Tillika får jag hos Tit. anhålla om vidimerade af-
skrifter så väl af det Bref jag till Eder härstädes öfver-
lem„ade angående hus för mig i Åbo, såsom ock af det 
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Bref Tit. i anledning deraf till Landshöfdinge Embete i 

Åbo utfärdade.*) 

An den General Major Graf Sievers Borgå den 23 April .  
5 Maji  

Zufolge Ew. Erlaucht Sehreibens vom 22:sten dieses 
April Monats die Stellung der Fuhren zum Proviant-
und Furage-Transport betreffend, habe ich die Ehre in 

Absicht der dem polnischen Uhlanen Regiment zum 

Marsch nach dem Alt-Finnländischen Guvernement er-
forderlichen 75 Fuhren eine offene Ordre hiebei zu über-
senden, in welcher die um Helsingfors und Borgå gele-

genen Dörffer angewiesen sind, die benannte Zahl Fuhren 

auf verlangen der Eskadrens Commendeur unaufhaltlich 

zu stellen. Wegen der Stellung der von dem Gouver-

neuren Munck zu den Transporten nach Åbo und Ta-

vastehus zu repartirenden Fuhren sind an denselben die 

wiederholentlichen Befehle ergangen. Anlangend Ew. 

Erlaucht Reqvisition, dass der Major Garnitzky autho-

risirt werde, zum Transport des seinem Bataillon in 

Borgå erforderlichen Proviants, aus den um dieser Stadt 

belegenen Dörfern eine Anzahl Fuhren nach Helsing-

fors zu stellen, so bin ich gesonnen zur Erleichterung 

der Landesbewohner in der Fuhren Stellung eine Liefe-

rung von 100 Tonnen Roggenmehl zur Abgabe an das 

*) A Borgå, le 22 Avril (4 Mai). Au gouverneur Troil. — Spr. 
lui remet la lettre gracieuse, par laquelle S. M. I. lui temoigne Sa 
satisfaction du zele qu'il a montre å Tegard des transports å Alande. 
— En meme temps Spr. demande une copie certifiee d'une lettre 
qu'il a adress e å M. Troil concernant son logement å Abo, comme 
aussi une copie de la lettre qu'il a a cette occasion adressee å l'office 
du gouvernement. 
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taillof Hier in Borg in zweien Tagen zu besorgen. 

Ba 	
mra~~ h aa~ benothigte Proviant für die in Hangudd 

uacl '7L^..xssu.~f vo-r1o~r~,os T Boa botrißit, so habe ich um 
gleichfalls die Stellung der Fuhren zu ersparen mit dem 
Kaufmann Sjöblom eine schriftliche Abmachung getroffen, 
nach welcher er sich verbindlich gemacht hat im Laufe 
von 10 Tagen oder gleich nach Eröffnung der Seefahrt 
3,000 Schwedische Lispfunde Roggenmehl nach den be-
nannten Orten zu liefern, für welche Lieferung ihm das 
gebührende Geld bereits ausgezahlt worden. 

Wenn diesen meinen Arrangements keine Hinder-
nisse im Wege stehen und Ew. Erlaucht in selbige ein-
willigen, so bitte ich mir darüber baldigst Nachricht zu 
geben, damit ich dieses Gegenstandes wegen die ferneren 
Verfügungen treffen könne. 

A S. E. M:r de Balascheff, Borgå ce 2~ Avrii 
6 Mai ' 

Le Negociant de Lovisa Jaques Holmsten, le meme 
chez lequel S. M. L'Empereur a daigne loger lors de son 
passage par cette ville, sollicitant la permission de pou-
voir transporter de S:t Petersbourg dans la nouvelle Fin-
lande 2 å 3 et, s'il est possible, 4,000 Kouls de farine 
de seigle, 500 sacs de farine de froment et 500 Kouls 
d'avoine, qu' il se propose d'acheter chez des particuliers 
au prix courant pour en fournir les habitans de ce pays, 
qui s'en trouvent depourvus, et l'achat de bled qui se 
fait par mes ordres n'etant pas suffisant, je crois devoir 
prier V. E. de vouloir bien donner Vos ordres pour que 
la permission d'exporter ce bled de S:t Petersbourg soit 
accorn au Commissionnaire d1 dit Negociant,Rolmsten. 
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A S. E. M:r de S eransk Sor å ce 2}s  ' Ì'' lZai (compose p 	Y s 	ö  

par le General de Sprengtporten lui meme). 

Je Vous accuse å la fois l'entree de Vos lettres du 
3 et 8 et celles du 17 & 18 du mois, les premiers avec 
le retour de MVI:r de Ladau, les derniers avec le Feldjäger 
Gruffe. Je reponds directement å S. M. l'Empereur sur 
celles signees de Lui. 

Depuis ce teros la somme de 100,000 R:s m'est entrée 
par le Tresorier de 1'Empire avec les 4,500 Rs destines 
å la gratification de Madame d'Aminoff. Demain ces 
deux sommes dont 1'envoi a ete un peu retarde par fin-
disposition du M:r de Ladau, partiront avec lui pour 
Cuopio, que j'envoie avec la confiance qu'il mettra en 
regle 1'achat qui a deja ete fait par le Conseiller de 
guerre de Knorring, et celui qui doit s'y faire encore par 
le Gouverneur de la province. 

Les publications remises au soin de l'Eveque d'Abo 
lui ont deja ete confiees avant l'arrivee de Vos lettres. 
Il en soignera l'execution aussitöt qu'il aura recu de 

retour d'Abo les traductions necessaires en langue finnoise. 
J'ai fait part aux deux Consistoires de la confirma-

tion de S. M. I. sur l'election d'un nouvel Eveque å 
l'epoque fixee et å Madame Cygnus de sa resolution 
å Tegard de son benefice. 

J'ai expedie å M:r de Troil la lettre de remerciment 
de S. M. I. Il 1'a bien merite pour les peines qu'il se 

donne avec un zele toujours egal et son Camerier en-

core d'avantage qui a soigné l'execution de ces details 

avec une intelligence egale pendant que le Gouverneur 

etait ici. Ces sortes d'encouragements agissent le plus 
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fortement sur une ame noble, les humiliations au con-

traire les avilissent et font naitre le degait. 

A Tegard des medicamens que l'administration me-

dicinale de S:t Petersbourg ne peut pas prendre sur elle 

de m'en faire l'envoi, je tåcherai selon, Vos vues de 

trouver un proviseur honnete homme qui voudrait se 

charger d'aller les recevoir. 

Handelsman Unonius i Lovisa, Borgå den ss april 
8 Mai 

Tit. är anmodad att ur det i Lovisa Stad uppsatta 

krono Mjölförrådet till Major Tandefelt vid uppteendet 

af denne anvisning låta utgifva 200 LV Rågmjöl antingen 

emot genast erhållande Contant betalning af 1 Rubel i 
Silfver eller 2 Rubel B. A. för LS eller emot laglig bor-
gen på Credit till nästa höst efter slutad skörd. *) 

Circulair till samtelige Landshöfdingarne, Borgå den 
26 April a

(compose par S. E. le General de S Maj  

Sprengtporten lui meme). 

Redan för någon tid tillbaka äro kungörelser ut-
gångne, att de som hafva någon fordring att liquidera 
för gjorde leverantser under den tid H. E. Grefve Boux-
hoevden commenderade Armeen borde i sådant afseende 
sine lagligen legitimerade räkningar till bemälde General 

*) A Borgå le 26 Avril (8 Mai) 1809. Le negotiant Unonius å 
Lovisa est regnis de faire livrer au Major Tandefelt 200 lispounds 
de farine de seigle dn depöt de la conronne å Lovisa, en resevant 
on argent comptant ou caution suffisante jusqu'å la recolte prochaine. 
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insända; men som derå ännu ingen General verkställighet 

följt, utan någon enskilt dermed till mig inkommit, och 

denna försummelse förlänger de Sökandes tid till betal-
ningens erhållande. Alltså har H. K. M. genom egen-
händigt underteknad, till mig ankommen skrifvelse af 
den 17 dennes i Nåder täckts mig anbefalla att denne 
kungörelse förnya, till följe hvaraf jag härmed skolat 
anmoda Tit. att detta förordnande i Länet publicera låta, 
samt vederbörande, som det angår antyda att de desse 
Räkningar sist inom den 15:de nästkommande Maji gl. 
st. såsom terminus ultra, hafva att till mig insända, för 

att sedan blifva D. E. Grefve Bouxhoevden tillstälde. *) 

Postmästaren och Magazinsförvaltaren Lagerblad, 

Borgå den 27 April 
9 Maj 

Tit. äger att ifrån Kronomagazinet härstädes ut-

lefverera Ett Tusende Lispund Hö som i morgon köm-

mer att transporteras på de femtio hästar Herr Politie-

Mästaren och Befallningsmannen Walle till detta behof 

låter utställa."*) 

*) Circulaire å tons les gouverneurs, date de Borgå le 26 Avril 
(8 Mai) 1809. Un avis publie auterieurement invitant tout detenteur 
de creances pour livraisons faites pendant que S. E. le tomte Boux-
hoevden commandait l'armee å lui faire parvenir sa creance dement 
legalisee, n'a pas ete suivi d'effet. En consequence, sur 1'ordre de 
l'Empereur, le terme est prolonge jusqu'au 15 mai suivant (vieux 
style); avis en sera publie par les gouverneurs dans leurs gouverne-
ments respectifs, et les ereances seront adressees å Spr. pour les 
faire parvenir å Bouxhoevden. 

**) Borgå le 27 Avril (9 Mai). Ordre au maitre de poste et 
intendant des magasins Lagerblad de livrer mille lispounds de foin, 
devant titre transportes par cinquante chevaux fournis å cet effet 
par le commissaire de police Walle. 
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27 April 
Till Landshöfding Munck, Borgå den  Mai 

Af T:li till mig ankomne Rapporter om bristen af 

tillräckligt antal Räntehö att efterkomma de requisitioner 

däruppå, som till Tit. blifvit inlämnade af H. E. General 

Knorring har jag fått anledning att förmoda det nödigt 

blifver deraf göra någon upphandling, som kunde svara 

emot behofvet; ifall det så vore, att någon anstalt här-

utinnan icke redan vore gjord, har jag öfverenskommit 

med General Majoren Willebrand, som dertill vill upp-

låta det quantum af Hö, Hafra och Halm han äger uppå 

sin Egendom Jockis i Tammela Socken nämligen Hö till 

12,000 Lff godt och väl bärgadt, Hafra 200 Tunnor, samt 

Halm. till 5,000 Lg hvarom jag velat Tit. underrätta, på 

det ni derom kan disponera efter behof, i hvilket fall 

Herr Willebrands förbindelse härhos medföljer, som tillika 

utstakar priset, hvarefter han bör blifva betald af de i 

Ränteriet infiutne medel. Hafran, som tjenligt till ut-

säde kan till Vasa Läns Allmoge, som deraf är i behof, 

användas. Hvad Tit. häruti finner för godt att afsluta, 

inberätta mig skyndesammast, jämte fullständig Rapport 

om hvad vidare vid Spanmåls Handeln för samma Län 
är vidgjort. *) 

*) Au gouverneur Munek, Borgå le 27 avril (9 mai). A la suite 
du rapport de Munek sur la quantite insuffisante de foin pour satis-
faire aux requisitions du general Knorring, et pensant qu'un achat 
serait peut-titre necessaire, Spr. s'est mis en rapport avec le major-
general Willebrand qui lui offre de vendre 12,000 lispounds de bon 
foin, 200 tonneaux d'avoine et 5,000 lispounds de paille. Il envoie 
l'engagement de vente et le prix demande. Au cas oil l'achat aurait 
lieu, le paiement se ferait sur les fonds rentres au tresor. L'avoine 
pourrait titre distribuee comme semence aux paysans du gouv:t de 
Vasas  lesquels en manquent. Munck rendra compte au plus vite de 
ce qu'il aura decide et enverra un rapport complet sur les autres me-
sures prises relativement aux cereales dans le dit gouvernement. 
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27 Avril A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgå ce smai 

Le Negociant de Gamla Barleby Andre Ryntzell 
m'ayant demande la permission d'acheter des Magasins 
destines pour la Nouvelle Finlande 1,000 Kouls de farine 
de seigle au prix qui en sera fixa et de le transporter 
ensuite å Gamla Karleby pour secourir les habitans du 
Gouvernement de Vasa qui s'en trouvent depourvus, j'ai 
trouve d'autant moins de difficulte d'y consentir que le 
dit Gouvernement se trouve encore en avoir grand be-
soin. En consequence je prie V. E. de vouloir bien 
donner Vos ordres que ces 1,000 kouls de farine soient 
delivres au Negociant Kyntzell. 

Au meme, de la meme date. 

Le Negociant de Borgå Linderth m'ayant demande 
la permission de pouvoir acheter des Magasins de la Cou-
ronne destines pour la Nouvelle Finlande 1,000 Kouls 
de farine de seigle et de le transporter ensuite å ses ris-
ques et frais å Gamla Karleby pour secourrir les . habi-
tans du Gouvernement de Vasa qui en ont besoin, et les 
Negociants ayant presentement que la Navigation va 
s'ouvrir plus de moyens pour transporter cette farine ici 
de S:t Petersbourg, oil les habitans du pays ne peuvent 
pas vepir pour la chercher, je prie V. E. de vouloir bien 
donner ses ordres que les dits 1,000 Kouls soient delivres 
au Negociant Linderth. 
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Circulair till samtlige Landshöfdingarne, Borgå 

den R7 
April  

9 Maj  

Enligt Commendeuren öfver Flottan vid Sveaborg, 

vice Amiralen Daniloffs Rapport af den il Må 1 skall till 

Amiralitetets behof utländskt träd Assenhaut och Bach-

haut kalladt anskaffas, och har derföre bemälde Amiral 

hos mig anhållit att låta kungöra det hugade lefveranter 

äga att sig hos honom anmäla, till hvad quantite och 

till hvilket pris de sådan trädsorter kunna lefverera; 

hvarom Tit. altså är anmodad att låta Herrar Handlande 

i städerne få behörig kunskap. *) 

Till Landshöfding Munck och Troll, Borgå den 27 April 
M 

.  
9 aui  

Hos mig har vice Amiralen Messajedoff anmält att 

Skepparen Rameloff på H. K. M:ts Befallning blifvit an-
tagen till Lots Capitain med Rang af den 14:de Classen, 

som är svarande emot första Officers-graden och förord-

nad att vara på den bemälde Amiral anförtrodde flottilj, 

samt att i följe deraf alla Lotsarne i Åbo och Tavastehus 

Läns Skärgårdar komma att stå under hans befäl och 

*) Circulaire å tous les gouverneurs, Borgå le 27 avril (9 mai). 
Sur le rapport du commandant de la flotte å Sveaborg, Spr. fait sa-
voir qu'on achetera pour les besoins de l'Amiraute des bois kran-
gers des especes dites Assenhant et Bachhaut; les gouverneurs auront 
å en donner avis aux marchands des villes et å inviter ceux quiau-
raient de ces bois å vendre, å faire savoir å l'Amiral en quelle quan-
tit6 et å quel prix ils penvent les livrer. 
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administration; om hvilket förordnande Tit. behagade 

låta samtl. Lotsarne underrätta. *) 

Landshöfding v. Troil, Borgå den 29 åril. 

Till efterrättelse får jag härmedelst till Tit. öfver-
lämna hosföljande öfversättning af vice Amiralen Mes-

20 
 den 22 Må 1i1 ankomne rapport med förväntan att 

Tit. ej underlåter att ofördröjeligen med förklaring öfver 
det deri emot Tit. anförde besvärsmål till mig inkomma.'*) 

Landshöfdingen Munck, Borgå den 28 April 
~o Maji 

Tit. är anmodad att med det skyndesammaste första 

låta till Helsingfors utställa det till transporten af 5,000 

Pud knallar ifrån Helsingfors till Åbo nödiga antal af 

250 hästar, samt tillika underrätta Landshöfdingen Troil 

hvilkeu dag han vid sitt Läns grants äger att samma 

antal hästar till vidare transporterande af desse knallar 

i beredskap hålla. ***) 

*) Aux gouvernenrs Munek et Troil, Borgå le 27 avril (9 mai). 
Faire savoir å tons les pilotes des tötes des gouv:ts de Tavastehus 
et d'Abo que le marinier Rameloff a ötö nomme capitaine-pilote avec 
rang dans la 14:e classe, et qu'en consequence lesdits pilotes seront 
desormais sous son commandement. 

**) Au gouverneur Troil, Borgå le 27 avril (9 mai). — Envoi 
de la traduction d'un rapport en date du 20 avril (2 mai) du vice-
amiral Messaledoff et demande d'explication au snjet de la reclama-
tion portee dans ce document contre Troil. 

***) Au gouverneur Munek, Borgå le 28 avril (10 mai).—Fournir 
au plus vite les 250 chevaux necessaires pour le transport d'Helsing-
fors å Åbo de 5,000 ponds de biscuits et informer le gouverneur 
Troil du jour oil il aura å tenir prets, å la frontiers de son gouver-
nement, un meme nombre de chevaux pour le transport å destination. 
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A S. E. M:r le Comte de Bouxhoevden, Borgå 
29 Avril ce  

En vertu d'une petition å S. M. L'Empereur de la 
part du General Major Willebrand touchant le payement 
de ses pretentions montant å 11,706 R:s 63 Cop. argent 
blanc et 5,692 R:s en assignats de banque pour des li-
vraisons en vivres faites å l'armee conformement å un 
Contrat conclu entre V. E. et le General Willebrand, 
j'ai ete charge d'examiner ses pretentions. Apres avoir 
confronts le contrat avec les quittances des livraisons 
faites et avec le compte sur lequel M:r de Willebrand 
a fonds les sus-dites pretentions, j'ai trouve qu'elles con-
sistent principalement. 

1:o en remboursement des fraix de transport pour 
les provisions qui ont ete transportees de Tammerfors å 
Tavastehus et que V. E. apres les avoir moders å 5 Cop. 
par verste outre le payement des journees qui auparavant 
etoient usitees, a ordonne au Commissariat de vivres 
de payer. 

2:0 en payement pour le gruau d'orge qu'on avait 
trouve trop cher. Ce gruau etant deja consume par les 
troupes et les prix de la meilleure sorte etant å peu pres 
ce que M:r de Willebrand demande, je n'y ai pas pu 
faire des remarques, et dans une lettre au Ministre de 
la guerre j'ai persists sur le payement de toute la pre-
tention du General Willebrand. 

Comme, malgre cela, le payement ne s'en est pas 
suivi, la petition å S. M. L'Empereur touchant les sus-
dites pretentions fut ici å Borgå renouvellee par le Ge-
neral Willebrand et S. M. daigna tres-gracieusement y 
consentir, mais en rappellant l'expedition de cette affaire 
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å M:r le Ministre de la guerre, il me declara qu'avant 
cela Votre sentiment y etait necessaire. En consequence 
je prie V. E. de vouloir bien donner son appui dans 
cette affaire pour procurer å M:r de Willebrand ce que 
lui est dü, alors le contrat conclu entre V. E. et lui sera 
rempli, la confiance publique si necessaire å maintenir 
conservee, et le General Willebrand ne sera plus oblige 
de payer aug fournisseurs les interets d'un capital qu'il 
a eu å pretendre de la Couronne pendant plus de cinq 
mois. 

Je joins ici un compte particulier de plusieurs nego-
ciants de Gamla Carleby qui m'a ete remis par leur De-
pute ici et des que je recevrai de M:rs les Gouverneurs 
civils les autres pretentions pareilles, je ne manquerai 
pas de Vous les envoyer conformement å Votre requisi-
tion et å l'ordre supreme, qui m'a ete donne å cet egard. 

Till Landshöfdingen Troll, Borgå den 	Maji. 

Som jag af Collegii Registratoren Sutthoffs till mig 
ingifne ansökning funnit det den lön af 30 RD. RGS. 
han vid Landshöfdinge Embetet i Åbo åtnjutit vill för 
honom, såsom främling i orten, vara nästan otillräckelig 
till dess underhållande i desse tider, så är Tit. anmodad 
att, ifall han sin tjenst ordenteligen förrättar, ifrån denna 
dag låta till honom från allmänna medel betala 2 Rubel 
Banco Assignationer om dagen. *) 

*) Au gouverneur Troil, Borgå, le 1 (13) mai. Le traitement 
de 30 riksdales (dette publique) que touche le Colegii registrator 
Sutthoff kant probablement insuffisant, lui faire tenir 2 roubles as-
signats par jour, s'il s'est du reste bien acquitte de ses fonctions. 
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Landshöfding Carpelan & Ehrenstolpe, Borgå den 

Mai i. 

Då H. E. Krigs Ministern Grefve Araktzeyeff i Skrif-

velse af den 26 April hos mig anmält det dess Adjutant 
Tischin hos honom sig deröfver besvärat att Tit. ej gifvit 

honom de, i anseende till Uleåborgs Corpsens förpro-

vianterande, till Torneå ochUleåborg bestämde Transporter 

nödige hästar, fördenskull är Tit. anmodad att alfvar-

sammeligen anbefalla kronobetjeningen att utan minsta 

försummelse vid strängaste ansvar genast utställa de af 

bemälde Adjutant Tischin requirerade hästarne, och gälla 

härvid icke några ursägter om hästarnes och vägarnes 

dålighet samt Böndernes eget behof af dem till jord-

bruket, emedan denna transport är högst nödvändig för 

trouppernes behof. *) 

A S. E. M:r le Comte d'Araktzeeff, Borgå ce i s Mai. 

En vertu de la lettre que V. E. a bien voulu m'adresser 

en date du 26 du mois passe sur ce que les Gouverneurs 

de Kuopio et d'Uleåborg n'ont pas, sur la requisition de 
Votre aide de Camp Tischin, fait fournir les chevaux 

necessaires au transport des provisions å Uleåborg et å 
Torneå pour l'approvisionnement du Corps d'armee qui 

*) Aux gouverneurs Carpelan et Ehrenstolpe, Borgå le 1 (13) 
mai. — Informe par le ministre de la guerre que 1'aide de camp 
Tischin s'est plaint de n'avoir pas obtenu les chevaux necessaires pour 
les transports d'approvisionnements des troupes d'Uleaborg et de 
Torneå, Spr. roande d'ordonner que ces chevaux soient immediate-
meut fOUTuis sans admettre aucune excuse quelconque, ces transports 
etant absolument necessaires aux troupes. 

18 
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s'y trouve, j'ai donne des ordres reiteres aug dits deux 
Gouverneurs de faire fournir ces chevaux incessamment 
et sans le moindre retard, ayant 1'honneur de joindre ci-
pres la traduction Russe de ces ordres. Si contre toute 
attente il survenait des retards dans cette fourniture de 
chevaux, alors il faudroit l'attribuer å l'impossibilite ab-
solue de les fournir des Gouvernements qui, comme il 
est assez connu, sont tout a fait ruins par les maux de 
la guerre et dont les habitans par les transports frequens 
et å cause du manque absolu de fourrages n'ont que des 
chevaux tres-affoiblis et tout å fait incapables. C'est par 
une suite de cette raison que je manque absolument de 
moyens de faire executer les transports des vivres que 
j'ai achete pour les habitans et que je me trouve oblige 
de suspendre jusqu'å l'ouverture des lacs, qu'il sera pos-
sible alors d'en faciliter par eau ce qui presentement ne 
peut se faire par terre. 

Landshöfding Munck, Borgå den ,3s Maji. 

I till mig ingifven rapport af den 27 April har vice 
Amiralen å Sveaborg Daniloff anmält att Tit. ännu icke 
låtit uppbåda de hästarne, som jåg uti skrifvelse af den 446  
April anmodat Eder att till Helsingfors låta utställa, och 
ehuru jag väl känner de svårigheter som vid deras ut-
ställande lärer möta så väl i anseende till hästarnes och 
vägarnes dålighet under denna årstid, som ock Böndernes 
behof af sine hästar hemma till jordbruket, men då of-
vannämnde hästar äro oumgängeligen nödvändige för de 
ifrån Helsingfors afgående transporter, så ser jag mig 
föranlåten att anmoda Tit. att alfvarsammeligen anbe- 
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falla vederbörande kronobetjente att ofördröjeligen och 
utan det minsta uppskof i Helsingfors utställa 385 hästar 
af hvilka 160 skola med transport afgå till Åbo, 50 till 
Hangöudd, 45 till Porkala och 130 till Vasa och Üleåborg, 
men skulle någon på skedd kallelse sig i Helsingfors 
icke inställa, så behagade Tit. i sådan händelse i enlig-
het med hvad af mig i sådant afseende blifvit förord-
nadt, på den trädskandes räkning från de närmaste 
byar till Helsingfors låta lega hästar i de uteblifnes 
ställe. Och att hästar i hvarje län vid transporternes 
ankomst måtte stå i beredskap, derföre behagade Tit. de 
Landshöfdingar, genom hvars Län transporterne komma 
att passera, härom avertera. *) 

Herr Landshöfd. de Carnall, Borgå den 15  Maji. 

Då En Chef Commenderande Generalen Knorring 
hos mig anmält att Generalen af Infanteriet Barclay de 
Tolly hos honom inrapporterat det Tenquinske Rege-
ments Fältskären uti Kaugava by vid kyrkan i Vasa 

*) Au gouverneur Munck, Borgå, le 3 (15) mai. Informe par 
un rapport du vice amiral Daniloff å Sveaborg que les chevaux de 
transport requis des le 4 (16) avril n'ont pas ete fournis, et bien que 
sachant que la fourniture de ces chevaux å cette saison offre de 
grandes difficultes, mais considerant l'absolue necessite de ces tran-
sports, Spr. invite Munek å donner des ordres severes pour la re-
union, sans ancun delai, de 385 chevaux, dont 160 pour les transports 
A destinations d'Abo, 50 pour Hangö, 45 pour Porkala et 130 pour 
Vasa et Uleaborg. Si quelqu'un des chevaux requisitionnes n'est 
pas envoyé il en sera lone en remplacement, dans les environs d'Hel-
singfors, aux frais du proprietaire refractaire. Avis sera donne par 
Munck aux gouverneurs des gouv:ts que les transports traverseront, 
de veiller å ce que des chevaux en nombre suffisants se tronvent 
prets au temps voulu å la limite de leurs gouv:ts respectifs. 
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Län funnit en myckenhet skjul fylde med likkistor, med 
förmultnade menniskjo cadavrer och squeletter uti, så får 
jag härmedelst anmoda Tit. att lerest Adaiit på General 
Barclay de Tollys hos Eder gjorda begäran ännu icke 
skedt, genast låta på lämpeligt ställe till förekommande 
af obehagliga följder, nedgräfva dem, samt alfvarsamme-
ligen anmana vederbörande kronobetjente att hafva noga 
uppsigt deröfver, att sådane ohygglige oordningar fram-
deles icke mer måtte ske. *) 

A M:r ]'Amiral Daniloff, Borgå ce 1-4,3-  Mai (traduit en 

Russe par M:r Ledun). 

En reponse å Votre lettre en date du 27 Avril dans 
laquelle Vous m'annoncez que le Gouverneur Munek 
n'avoit pas encore fait fournir les chevaux necessaires 
pour les transports å Porkala, Hangudd, Åbo, Vasa et 
Uleåborg, j'ai l'honneur de Vous dire que j'en ai renou-
vele mes ordres audit Gouverneur en lui enjoignaet de 
les faire fournir sans le moindre delai et malgre tous 
les obstacles qu'on y rencontre par rapport avec mauvais 
chemins aux mauvais etat des chevaux pendant la saison 
actuelle et par ce que les paysans en ont besoin eux-
meme pour les travaux de l'agriculture. Si contre toute 

*) Au gouverneur de Carnal], Borgå le 3 (15) mai. 
Le general commandant en chef Snorring ayant ete informe 

par un rapport du general Barclay de Tolly qu'un chirurgien d'ar-
mee a trouve au village de Kauhava, gouvt. de Vasa, une quantite 
de hangars remplis de cercueils contenant des cordavres decomposes 
et des squelettes, ordre est donne au gouverneur de faire enterrer 
ces restes humains et de recommander severement aux fonctionnaires 
subalternes de veiller å ce que de pareils desordres ne se repro-
duisent pas. 
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attente ces chevaux ne seront point fournis å present, je 

Vous prie, Monsieur, de vouloir bien Vous adresser alors 

directement, ainsi que dans toutes les occasions pareilles, 

å 

 

M:r de Munck ou aug autres Gouverneurs civils aug-

quels cela appartiendra. 

A M:r 1'Amiral de Daniloff, Borgå ce 16 Mai (traduit 
en Russe par M:r Ledun). 

En reponse å Votre lettre du 19 Avril touchant la 
demande de faire des publications pour la fourniture des 
bois strangers nommes Assenhaut & Bachhaut j'ai l'hon-

neur, de Vous annoncer que le 29 rail  j'ai donne mes 

ordres å tous les Gouverneurs civils de la nouvelle Fin-
lande de faire publier que ceux qui veulent fournir ces 

sortes de bois, n'avoient qu'a se presenter chez V. E. å 

Sveaborg pour convenir du prix ainsi que de la quantite 

qu'ils peuvent fournir. 

A S. E. M:r de Knorring, Borgå ce 6  Mai. 

J'ai exactement recu la lettre de V. E. en date du 
19 Avril dans laquelle Vous me mandez que selon le rap-
port que le General Barclay de Tolly Vous a fait, le 
Chirurgien du Regiment de Tenquinsk a tronve dans le 
village de Kaugava du Gouvernement de Vasa plusieurs 
hangars remplis de cercueils pleins de cadavres et de 
squelettes pourris et que ce General s'est adresse au Gou-
verneur de Vasa pour faire enterrer ces cerceuils. En 
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consequence de cela j'ai donne selon Vos desirs mes 
ordres audit Gouverneur d'en faire prendre sans delai 
les arrangemens necessaires en cas qu'il ne l'ait pas fait 
sur la demande de M:r de Barclay de Tolly et d'ordonner 
serieusement aux officiera territoriaux å qui il appar-
tiendra, de veiller dorenavant sur ces desordres. 

Cirkulair till samtelige Landshöfdingar, Borgå den 
Mail. 

I skrifvelse af den 24 April har En Chef Commen-
derande Generalen Knorring hos mig anmält att till följe 
af ett generelt Reglemente alla Regementers-, Tross-, Co-
saque- och på en tid också Dragon- och husar-hästar ej 
mera från den 16 Maji gamla stylen skola få något fou-
rage utan böra de föda sig på beten, och har af sådan 
anledning hos mig anhållit om goda och tillräckeliga be-
tesställen för så stort antal af samma hästar, som divi-
sions Cheferne böra uppgifva. Till följe häraf har Tit. 
att härom göra författning och tviflar jag icke att samma 
Divisions Chefer äfven ej lära underlåta att till ägareve 
af desse betesmarker derföre skälig betalning erlägga. 

(Tilläggning uti Exemplarerne till Landshöfdingarne 
i Kuopio, Vasa och Uleåborgs län). 

Då jag förmodat att denna termin af den 16 Maji 
gl. st. i hänseende till Tit. anförtrodda Läns läge är för 
tidig och att då några betesmarker, utom ängarne, ej 
torde gifvas, genom hvilkas uppbetande ängsägaren 
skulle komma mycket att lida, så har jag hos En Chef 
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Commenderande Generalen anhållit att lämpa denna ter-

min något längre ut på sommaren. *) 

A S. E. M:r de Knorring, Borgå ce ,46  Mai 1809. 

En reponse å Votre lettre en date du 24 Avril, dans 

laquelle vous me demandez d'ordonner aux Gouverneurs 

respectifs de faire designer les påturages convenables et 

suffisans pour les chevaux de train de tous les regimens, 

ceux des Cosaques ainsi que des dragons et hussards, 

j'ai l'honneur d'annoncer å V. E. que j'en ai donne mes 

ordres aux dits gouverneurs, ne doutant pas que les 

Chefs des divisions accorderont pour cela un payement 

suffisant aux proprietaires des påturages particuliers, qui 

ne pourra que devenir tres-modique å la Couronne. Il 

est aussi de mon devoir d'observer ici å V. E. que le 

dit terme fixe au 16 Mai v. st. est encore, vu la saison 

actuelle, trop tot pour les Gouvernemens de Cuopio, de 

Vasa et d'Uleåborg, qui sont tant situes au Nord o t alors 
on ne pourra pas trouver des påturages exepte les prai- 

*) Circulaire å tous les gouverneurs, Borgå le 4 (16) mai. 
Informe par le general commandant en chef Knorring que des 

le 16 mai (vieux style) tous les chevaux de regiment, du train, des 
cosaques et pour un temps aussi ceux des dragons et des hussards 
cesseront d'avoir du fourage sec et devront titre mis au påturage, 
Spr. invite les gouverneurs å prendre des mesures pour assurer de 
bons påturages pour autant de chevaux que les chefs de division en 
indiqueront. Il ne doute pas du reste que tes chefs de division ne 
donnent une indemnite suffisante pour l'usage de ces påturages. 

(Aux exemplaires adresses aux gouverneurs de Kuopio, de 
Vasa et d'Üleåborg est ajoute ce qui suit): 

La date du 16 mai etant, en egard å la situation de votre 
gouvernement, trop prematnr8e jai demande au general en chef 
qu'elle füt reculee. 
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ries, pour la consommation de l'herbe desquelles leurs 

proprietaires essuyeroient des grandel pertes; en conse-

quence je prie V. E. de vouloir bien fixer le terme pour 
ces contrees un peu plus tard et au 1 Juin, avant lequel 
les påturages habituellement ne sont d'aucun usage. 

A M:r de Messojedoff, Borgå le 	Mai 1809 (traduit 
en Russe par M:r Ledun). 

J'ai exactement recu les deux rapports de V. E. en 
date du 15 Avril sous N:o 741 et 757 la premiere con-
tenant Votre demande de mes ordres au Gouverneur Troil, 
pour faire retourner å Abo les pilotes auxquels il avoit 
donne la permission de retourner å leurs foyers, et pour 
qu'il ne delivre plus des passe-ports semblables; la se-

conde touchant la nomination du Capitaine de Vaisseau 

Rameloff au poste de Capitaine des pilotes. En conse-

quence de cela j'ai donne mes ordres au Gouverneur 

Troil de satisfaire å Votre demande par rapport aux pi-

lotes et de me donner une explication de ses papiers, 

aux gouverneurs civils d'Abo et de Tavastehus, de faire 

communiquer la nomination du Capitaine des pilotes å 

tons les pilotes des Scheres et de leur faire annoncer en 

meme tems qu'ils seront sous son administration, ce dont 

j'ai l'honneur de Vous annoncer, Monsieur, ayant celui 

d'être & &. 

Herr Landshöfding Munck, Borgå den 6 Mai. 

Då Herr Öfversten Busmin hos mig anmält att Tit. 

icke vetat gifva honom de till transporterandet af 1,000 
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tunnor Råg till qvarnen nödiga hästar och derföre om 

mine ordres till deras utställande anhållit, så är Tit. an-

modad att genast låta uppbåda de af honom requirerade 

hästarne eller i annat fall byta desse 1,000 tunnor Råg 

emot ett lika stort quantum Mjöl af de förråder Tit. äger 

om händer. *) 

Herr Landshöfding Munck, Borgå den 6 Mai. 

Tit. Embets Memorial af den 2$ 
April angående verk- aji 

ställigheten af Capitain Tolls lefverants af Mjöl har jag 

riktigt bekommit. Detta Mjöl äger Tit. att till Lands-

höfdingen Baron de Carnall öfverlemna, hvilken äger 

att detsamma uppväga låta. Till förekommande af sådan 

oordning framdeles, som nu i anseende till dess uppvä-

gande inträffat, behagar Tit. anbefalla vederbörande att 

låta uppvägningen på de ställen där vigter gifvas för 

sig gå. **) 

*) Au gouverneur Munck, Borgå le 4 (16) mai. 
Informe par le colonel Kusmin que Munck lui a refuse les 

chevaux necessaires pour transporter au moulin 1,000 tonneaux de 
seigle, Spr donne l'ordre que ces 1,000 tonneaux soient remplaces 
par une egale quantite de farine, prise dans les depots dont Munck 
a la surveillance. 

**) An gouvernenr Munek; Borgå le 4 (16) mai. 
Accuse de reception de Pecrit officiel du 26 avril (8 mai) con-

cernant Peffectnation de la fourniture de farine du capitaine Toll. 
Cette farine sera envoyee au gouverneur de Carnall, qui la fera 
peser. Pour eviter des desordres comme il s'en est presente dans 
les pesages, Munek donnern ordre å qui de droit de faire proceder 
au pesage dans les endroits oü il y a des balances. 
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Landshöfding Troll, 6 Maji. 

Till svar å Bönderne Eric Andersson Boskalakox 
och Johansson Syvelax med Tit. förord åtföljande ansök-
ning att i enskilte angelägenheter få resa öfver till Sverige, 
får jag förklara att jag för min del innan fredsslutet, då 
communikationen emellan bägge Riken blifver frigifven, 

därtill något bifall ej kan lemna, utan äger Tit. dermed 
vända sig till En Chef Commenderande Generalen, och 
ifall han deremot ej har något att erinra, så kan Tit. 
sjelf gifva dem nödig förpassning. *) 

Landshöfding de Carnall, Borgå d. 	Maji. 

Tit. Memorial af den 28 April angående mått och 

steg Tit. i anseende till Kejserliga militärens förseende 

med deras förnödenheter vidtagit har jag bekommit och 

tackar Tit. uppriktigt för Tit:s nit i H. K. M. tjenst, 

hvarpå nämnde memorial är ett talande bevis, samt är 

öfvertygad att Tit. ej underlåter att med allt biträde gå 

de i Vasa län förlagde Kejserlige troupperne till handa, 

så långt det utan Länets invånares skada ske kan. **) 

*) Au gouverneur Troil, le 4 (16) mai. 
En reponse a la demande des paysans Eric Andersson Boska-

lakox et Johansson Syvelax de pouvoir passer en Suede pour leurs 
affaires, demande appuyee par le gouverneur, Spr. ne pent pas donner 
son consentement avant la conclusion de la paix, mais conseille aux 
petitionnaires de s'adresser au general en chef, en cas que celui-ci 
n'y verrait pas d'obstacle, le gouverneur poura donner lui-meme les 
passe-ports necessaires. 

**) Au gouverneur de Carnall, Borgå le 4 (16) mai. 
Accuse de reception du memoire sur les mesures prises pour 

fournir aux besoins des troupes imperiales. Remerciments pour le 
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Herr Capitaine Freidenfeldt, Borgå den 6 Mai. 

Så snart H. K. M. åter hit hinner ankomma, skall 
jag göra mig ett nöje af att T:li till mig ankomne 
ansökning om undfående af den pension Eder af Konun-
gen i Sverige blifvit unnat, i anseende till T:li väl-
kända förtjenster, såsom ock i anledning af Generalen 
af Infanteriet Barclay de Tollys för Tit. fälda förord, för 
H. K. M. föredraga, och Eder genast om Resultatet deraf 
avertera. ' `) 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgå ce ,6 Mai. 

En reponse å la lettre que V. E. a bien voulu 
m'adresser en date du Ls  Avril touchant Votre interces-
sion en faveur du Capitaine A. R. Freidenfeldt, j'ai Phon-
neur de Vous annoncer qu'au retour de S. M. I. dans 
cette ville, je ne manquerai pas en consideration de Votre 
recommandation et des merites du dit Capitaine de tåcher 
å lui procurer la pension dont il a joui autrefois. 

Permettez, mon General, de saisir cette occasion 
pour Vous adresser å mon tour une demande, en me fiat-
tant que Vous ne me la refuserez pas. Le Lagman Hi- 

zele dont ce Memoire porte temoignage. Spr. ne doute pas que Car-
nall ne prete tout secours possible: aux troupes imperiales canton-
nees dans le gouv:t de Vasa, pour autant que cela se fasse sans que 
les habitants en souffrent. 

*) Au capitaine Freidenfeldt, Borgå le 4 (16) mai. 
Aussi tot l'arrivee de l'empereur, Spr. s'empressera de lui sou-

mettre la demande de F. que la pension å lui accordee par le roi de 
Suede lui soit tontinne; il l'appuiera, en ögard aux signales services 
rendus par F. et i, la recommandation du general Barclay de Tolly, et 
lui fera aussitöt savoir le resultat de son intervention. 
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singer m'a dit que V. E. veut aug fraix de la Couronne 
acheter å Vasa une maison pour l'höpital, et lui en ayant 
une tres-propre pour cela, je do's d'autant plus 'Vous 
prier, mon ,General, de la preferer, qu'auparavant elle a 
deja ate employee et arrangee pour un höpital. V. E. 
obligera aussi infiniment par cela le dit Lagman Hisinger, 
qui se trouve actuellement ici å la Diete et qui å cause 
de ses fonctions qui ne lui permettent pas d'habiter sa 
maison a Vasa, serait charma de s'en defaire. 

Grafen Sievers Borgå d. 6 Maji. 

Da der vice Admiral Messayedoff in seinem Rap-
port vom 21 April bei mir angehalten hat den Schiffs-
baumeister Lenqvist der sich in Helsingfors aufhalten 
soll nach Vasa zu schicken, um dort den, vom Kaufman 
Gustaf Falander übernommenen Bau von 6 Canon Cha-
loupen zu bewerkstelligen, so bitte ich Ew. Excellenz 
diesen SchifFsbaumeister in H:fors auf suchen und ihn 
andeuten zu lassen, so bald als möglich nach Vasa zu 
reisen und sich dort bei obbenannten Kaufman Falander 
zu melden. 

Skepps Byggmästaren Lenqvist, Borgå d. ;6 Maji. 

Då vice Amiralen Messayedoff hos mig anmält att 
Handelsman Gustaf Falander i Vasa önskat det Tit. skulle 
åtaga sig att derstädes bygga 6 kanonslupar, hvilkas 
construction på kronans räkning, han sig åtagit, så är 
Tit. anmodad att genast till Vasa resa och sig derstädes 
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hos nämnde Handelsman anmäla, och då denna resa sker 

för kronans räkning så har Tit. i samma stad att hos 

vederbörande de nödiga skjutspenningar att fordra. *) 

Landshöfding de Carnall, Borgå d. T4-6  Maji. 

Då En Chef Commenderande Generalen hos mig 

anmält att H. E. Grefve Bouxhoevden enligt hosgående 

förteckning utur extraordinarie Cassan förskottsvis ut-

betalat åt Landshöfdinge Embetet i Vasa en summa af 

11,419 Rubel 10 kopek till bestridande af flere utgifter, 

att bemälte Grefve Bouxhoevden till återbetalande af 

samma summa ifrån Tavastehus Län uttagit 9,000 Rubel, 

samt ock att resten ännu är obetald, så är Tit. anmodad 

att gå i författning om återbetalande så väl af Resten 

till En Chef Commenderande Generalens Extraordinarie 

Cassa som ock af 9,000 Rubel till Tavastehus Landt 

Ränteri, och till mig inberätta, hvilka utvägar härtill 

finnes. Hvad som angår den åt Apothekaren Freuden-

thal betaldte summa af 2,740 Rubel 60 kopek för Medi-

camenter, hvilka blifvit skickade till Apothekaren i Vasa 

Kanzow, så behagade Tit. om- återbetalande af denna 

Au constructeur naval Lenqvist, Borgå le 4 (16) mai. 
Informe par le vice-amiral Messaedoff que le negotiant Gustave 

Faiander ä Vasa desire que L. y vienne diriger la construction de 6 
chaloupes cannonnieres dont il s'est charge pour le compte de la 
couronne, avis est donne å L. qu'il ait å se rendre sans retard å 
Vasa et a se presenter chez ledit negotiant. Le voyage ayant lieu 
pour le compte du gonvernement, L. se rendra chez qui de droit 
pour y toucher ses frais de poste. 
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summa med bemälde Apothekare Kantzow öfverens- 

komma. *) 

Till Landshöfdingen Ehrenstolpe, Borgå d. i,  Maji. 

Då En Chef Commenderande Generalen Knorring 

hos mig anmält att H. E. Grefve Bouxhoevden utur extra-

ordinarie summan den 16 November 1808 åt Landshöf-

dinge Embetet i Uleåborg utbetalt en summa 1,000 R. 
till oförutsedde depenser, samt att desse penningar ännu 
icke äro återbetaldte, så anmodas Tit. härmedelst att om 
återbetalande af denna summa till extraordinarie Cassan 

gå i behörig författning samt till mig inberätta hvilka 

utvägar härtill finnas. **) 

S. E. M:r Knorring, Borgå le 	Mai. 

En reponse å la lettre que V. E. a bien voulu 

m'adresser en date du 27 Avril, touchant les avances, 

*) Au gouverneur de Carnall, Borgå le 4 (16) mai. 
Informe par le commandant en chef que le comte Bouxhoevden 

a pay e å titre d'avance sur sa caisse extraordinaire å la chancellerie 
du gouvt. de Vasa une somme de 11,419 roubles 10 sopeks, dont il 
envoie la note detaillee, ajoutant qu'il a ete pris en remboursement 
9,000 roubles sur la caisse du gouvt. de Tavastehus, mais que le reste 
n'est pas encore rembourse, Spr. mande au gouverneur de prendre 
des mesures pour le remboursement, non seulement å la caisse extra-
ordinaire du commandant en chef; mais aussi å la caisse de Tava-
stehus, et de lui adresser un rapport sur les voles et moyens pour 
effectuer ce remboursement. Quant å la creance de 2,740 roubles 60 
copecks pour medicaments expedies par le pharmacien Freudenthal 
au pharmacien Kanzov å Vasa, le gouverneur s'entendra avec celni-ci 
pour le remboursement de cette somme. 

**) Au gouverneur Ehrenstolpe, Borgå le 4 (16) mai. 
Informe par le general en chef Knorring qu'une somme de 1,000 

roubles avancee par le comte Bouxhoevden au gouvernement d'Ulea-
borg n'a pas encore ete remboursee, Spr. invite Ehrenstolpe å prendre 
des mesures pour le remboursement et å 1'aviser des mesures prises. 
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faites par S. E. le Comte de Bouxhoevden aux Gouver-
nements de Vasa et d'IIleåborg sur la somme extraordi-
naire, et le remboursement du reste qui n'a pas encore 
ete paye, j'ai l'honneur de Vous annoncer que mes ordres 
parteet actuellement pour M:rs de Carnall et d'Ehren-
stolpe de prendre les mesures necessaires au rembourse-
ment de cet argent, et de me communiquer les moyens 
qu'ils pourront avoir pour cela. 

A S. E. M:r de Kourakin, Borgå ce T6,1   Mai. 

Le Negociant de Jakobstad Adolph Lindskog m'a 
demande la permission d'acheter au prix de la Couronne 
des magasins destines pour la Nouvelle Finlande 1,000 
Kouls de farine de seigle pour le transporter å ses fraix 
et risques å Jacobstad et pour le vendre ensuite, sans 
prendre du profit, aux habitans de cette ville et de ses 
environs qui s'en trouvent absolument depourvus. En 
consideration de cette action louable je lui donne mon 
autorisation pour cela, en Vous priant, mon Prince, de 
vouloir bien donner Vos ordres que ces mille Kouls de 
farine soient delivres au dit Negociant Lindskog. 

Herr Baron Rehbinder, Borgå den i å Maji. 

Bilagde Handelsman Vestbergs ifrån G:l Carleby 
till mig ingifne ansökning om frihetsbref för dess under 
vägen från S:t Ybes till Sverige varande med Salt lastade 
Brigg, Industrie kallad, gående under Svensk flagg, att 
komma till Gamla Karleby eller någon annan finsk hamn 
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och åter med beck och tjära utlöpa, eller att Skeppare 

och besättningen, som äro Svenskar, få ifall fartygets 

åter utgående ej kunde tillåtas, återvända till sine hem-

vister, får jag härjämte till Tit. öfversända med anhållan 
att Tit. detta till åtgärd hos Höga vederbörande anmäler, 
samt mig derom skyndesammast underrättar. Flere uti 

Österbottniske hamnar boende Handelsmän torde vara 
nödsakade att om detsamma anhålla, hvarföre jag äfven 

önskade få veta H. K. M:s Nådiga Tanka i den vägen. *) 

Till . Salt Magasinsförvaltaren Vendelius i Helsingfors, 

Borgå den 1,1  Maji. 

Hos mig har Handelsman Jaischnikoffs, från S:t Pe-

tersbourg, Ombud Ivan Diakonoff anhållit att få utlasta 

2:ne bemälte Handelsman tillhörige och i Helsingfors 

hamn med Salt liggande fartyg; och är Tit. derföre an-

modad att ej allenast låta genast utlossa nämnde fartyg, 

utan ock deraf, till Eknäs efter derom förut skeende råd-

plägning med Handelsman Hultman, och hit till Borgå 

låta sjöledes transportera det för hvardera af desse städer 

bestämda quantum. Sedan ofvannämnde Ivan Diakonoff 

*) Au baron Rehbinder, Borgå le 6 (18) mai. 
Envoi d'une petition du negotiant Vestberg a Gamla Carleby 

demandant: 1:o l'autorisation pour son brick „l'Industrie" naviguant 
sous pavilion suedois, en route de S:t Ybes en Suede avec un char-
gement de sel, d'entrer a Gamla Carleby ou å tout autre port fin-
landais et d'en rassorter charge de poix et de goudron; 2:o au cas 
ou cette derniere autorisation ne serait pas accordee, la permission 
pour ]'equipage suedois de retourner dans ses foyers. Spr. prie 
Rehbinder d'en faire rapport å l'empereur et de lui repondre le plus 
tot possible. Plusieurs negotiants des ports de l'Ostrobothnie devant 
avoir a presenter des petitions semblables, Spr. voudrait connaltre 
l'avis de l'empereur å ce sujet. 
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också föregifvit det berörde Saltlasten enligt Contractet 

bör i mattorre uppvägas, så anmodas Tit. att utan af-

seende på mitt förut gifne förordnande om Saltets stört-

ning sig hos General Lieutenanten Grefve Vittgenstein 

om Contractets innehåll förfråga, samt sedan efter det-

samma sig rätta. *) 

A S. E. M:r de Knorring, Borgo ce 11- Mai. 

J'ai l'honneur de Vous envoyer ci-pres 1:0 l'extrait 

d'un rapport du Gouverneur civil d'Uleåborg M:r d'Ehren-

stolpe touchant ses plaintes portees å moi de ce que les 

troupes cantonnees dans son Gouvernement ont commis 

plusieurs violences et oppressions contre les habitans, et 

que les Soldats qui se trouvent dans les maisons de poste 

se permettent differentes injures et injustices contre les 

preposes des stations (Gästgifvare) et les paysans; 2:o une 

petition de differens paysans des Gouvernements de Vasa 
et d'Uleåborg, qui se trouvent comme Deputes ici å la 

Diete, contenant les memes plaintes. En consideration 

de cela il est de mon devoir de Vous prier, mon General, 

de vouloir bien prendre les mesures les plus severes pour 

faire cesser une fois pour toutes ces desordres qui ne 

*) A 1'intendant du magasin å sel Vendelius å Helsingfors. Borgå 
le 23 (11) mai. 

Ivan Diakonoff, representant du negotiant Jaischnikoff å S:t 
Petersbourg demande i'autorisation de faire dacharger deux båti-
ments charges de sel et ancres å Helsingfors; ordre est donne å V. 
non seulement de faire immediatement effectuer ce dechargement, 
mais encore d'envoyer les quantites de sel necessaires å Ekenäs et 
å Borgå. Diakonoff pretendant que d'apres son contrat ce sel doit 
titre peso en sac, V. se rendra aupres du tomte Vittgenstein pour 
prendre connaissance dn contrat et se reglera ensuite sur celui-ei, 
sans egard aux ordlonnances precedentes sur la matiere. 

19 
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sont que trop generaux et repetes partout et d'ordonner 
aussi qu'on change les soldats qui se trouvent aux mai-
sons de poste, en nommant å leer place d'autres Bout 
la conduite seroit meilleure et en les choisissant parmi 
ceux qui comprennent un tant soit peu ou le Suedois ou 
le Finnois, ce qui commence deja a devenir assez corn-
mun. Il est d'autant plus necessaire de mettre de l'ordre 
dans cette partie, que le bien-titre des voyageurs aussi 
bien que celui du pays en dependent. 

A S. E. M:r le Comte de Vittgenstein, Borgo ce Mai. 

Comme il est absolument impossible, dans la saison 
actuelle oil les paysans ont besoin de leurs chevaux pour 
l'agriculture, d'en avoir pour le transport de l'avoine de 

Helsingfors ici, et comme les hussards qui sont cantonnes 
aux environs de cette ville ainsi que les troupes qui 'vont 
et viennent en manquent, je crois que le meilleur expe-

dient serait celui de freter pour le transport de l'avoine 
un bateau qui å present que la mer est ouverte feroit ce 
trajet dans peu d'heures. J'ai ete memo oblige d'acheter 
de l'avoine ici aux fraix de la Couronne, mais ne pouvant 
plus en avoir, je prie V. E. de vouloir bien le plus tot 

possible prendre les mesures les plus propres å faire vepir 
ici par eau la quantite destine pour cette ville. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgo ce ps  Mai. 

J'ai exactement recu la lettre que V. E. a bien 
voulu m'adresser en date du 8 Mai accompagnee d'une 
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copie de l'ordre supreme touchant les påturages pour les 

chevaux de l'armee. Il est sans doute de mon devoir 

de concourir å tout ce qui peut contribuer au bien du 

service et sur ce principe je n'ai pas tarde de donner 

mes ordres aux Gouverneurs respectifs de s'y conformer 

aussitöt que j'en fut prevenu par la lettre du General 

de Knorring en date du 24 Avril; mais je ne peux pas 

cacher å V. E. l'embarras oiz me met 1'execution de cette 

mesure si peu calculee sur la localite de ce pays. Il  ne 

se trouve pas ici, au moires dans tres-peu d'endroits, de 

champs, comme en Russie, propres au påturage. Il faudra 

avoir recours aux prairies, ce qui seroit tres au desavan-

tage des habitans, si l'on vouloit s'en servir avant que 

la moisson soit faite; d'ailleurs c'est encore beaucoup 

trop tot et les chevaux de front seront infailliblement 

rubies, si å present on vouloit les mettre å l'herbe dont 

d'apres la saison actuelle on n'aura å esperer la possi-

bilite avant le commencement de Juin, ce que j'ai aussi 

represents dans ma reponse å S. E. le General de gnor-
ring, en le priant de fixer -im terme vers cette époque. 
Quant å ces contrees-ci, le long des cotes, oil le sol pier-
reux et montagneui rend le påturage hormis les prai-
ries extremement rare et de mauvaise qualite, il est de 
toute impossibilite de trouver des moyens avant la re-
colte; mais apres la moisson faite, qui s'acheve ordinaire-
ment vers la fin de Juin notre style, on pent avec utilite 
trouver de bons påturages partout et le mieux alors 
sera de laisser cet arrangement aux soins des Chefs des 
Corps, chacun dans 1'endroit oil il est stationne. En 
consideration de tout cela je pease, mon General, que 

V. E. trouvera convenable d'en faire une representation 
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å S. M. I., que de mon cote je ferai aussi, pour n'avoir 

rien omis de ce qui pourra servir au bien du service. 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgo ce it Mai. 

Le Negociant de Jacobstad Pehr Malm m'ayant de-
mande la permission d'acheter des Magasins de la Cou-
ronne destines pour la Nouvelle Finlande mille Kouls 
de farine de seigle et de le transporter å Jacobstad pour 

subvenir aux besoins des habitans de la ville et de ses 

environs qui en manquent, je prie V. E. de vouloir bien 

donner ses ordres pour que ces 1,000 Kouls de farine 

soient delivres au Commissionnaire du dit Negociant 
Malm. 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgo ce 	Mai. 

Le Negociant d'Uleåborg C. M. Engman m'ayant 
demande la permission d'acheter des Magasins de la Cou-

ronne destines pour la Nouvelle Finlande quinze cents 

Kouls de farine de seigle et de le transporter a 11.1eå-

borg pour en secourir les habitans de cette contree qui 

s'en trouvent encore au depourvu, je prie V. E. de vou-

loir bien donner ses ordres pour que ces 1,500 Kouls de 

farine soient delivres au Commissionnaire du dit Nego-

ciant Engman. 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgo ce E; Mai. 

Le Negociant de Vasa Höckert m'ayant demande la 

permission d'acheter des Magasins de la Couronne destines 



. 293 

pour la Nouvelle Finlands quinze cents Kouls de farina 

de seigle et de les transporter å ses frais et risques å 

Vasa pour en secourir les habitans de cette ville qui 

en manquent encore, je pris V. E. de vouloir bien donner 

ses ordres pour que ces 1,500 Kouls de farine soient de-

livres au Commissionnaire du dit Negociant Hockert. 

A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgo ce 27 Mai. 

L'habitant de la ville de Tavastehus M:r Salin 

m'ayant demands la permission d'acheter des Magasins 

de la Couronne destines pour la Nouvelle Finlande mille 

Souls de farina de seigle et de le transporter å ses frais 

et risques ici en Finlande, pour en secourir les habi-

tans qui s'en trouvent le plus au depourvu, je pris V. 
E. de vouloir bien donner ses ordres que ces 1,000 Kouls 

de farine soient. delivres au dit habitant de Tavastehus 

M:r Salin. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgo ce 3ö  Mai. 

Le Gouverneur civil de Tavastehus Baron de Munck 
m'a annonce qu'il faudroit donner des ordres au Com-
missariat de vivres qui s'y trouve d'expedier, comme on 
l'a fait fete passe, tons les transports par eau å Tammer-
fors ou plus loin dans l'Ostrobothnie avec les bateaux 
que la Couronne avoit achetes pour cela et qui se trou-
vent sous la direction du Commissariat de vivres. Cette 

mesure s'accoraant tout aussi bien avec les interets de 
la Couronne, vu l'epargne dans les frais de transport, 
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qu'avec ceux des paysans, qui par lå ne seroient plus 

forces de quitter si souvent leurs travaux de l'agricul-

ture, je crois de mon devoir de prier V. E. de vouloir 
bien donner Vos ordres å toutes les autorites militaires 
respectives de faire, pendant fete, conformement arr  lois 
du pays, aller tous les transports par eau lå oü cela est 
possible. Si par d'autres raisons que j'ignore les trans-
ports de Tavastehus dans l'Osterbothnie doivent absolu-
ment se faire par terre, il deviendra necessaire d'etablir 

un magasin d'entrepöt a Kyrkoby, dans la paroisse d'Ori-
vesi oil on pourroit recevoir tons les transports venants 
de Tavastehus, en les expediant plus loin å Alavo avec 
des chevaux qu'on pourroit plus facilement avoir des pa-

roisses voisines, savoir: Jousa, Längelmäki, Sahalax, Kan-
gasala, Lempälä, Messuby et Orivesi. Alors on n'auroit 

pas besoin de faire vepir les chevaux des susdits villages 
å Tavastehus ce qui fait une distance de 8 å 20 milles, 

pour les faire retourner ensuite sur le .meme chemin å 

Alavo, situe å 21 milles de cette ville et cela ne pent 

manquer de ruiner tout å fait les chevaux, surtout dans 

une saison oü les paysans en ont besoin eux-memes pour 

soigner l'agriculture. Le Commissionnaire de la 6:e Classe 

Tretjakoff et celui de la 7:e classe Nepopaloff, s'etant per-

suade avec le Gouverneur Munck de l'utilite de cette me-

sure, avoient cependant dit que sans les ordres de V. E. 

ils ne pouvoient pas faire des changemens dans la ma-

niere de transporter et c'est pourquoi je Vous prie egale-

ment, Mon General, de leur donner Vos ordres, en voulant 

bien m'instruire des mesures que Vous aurez prises dans 

cette affaire. 
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Till Magasinsföreståndaren Vendelius i Helsingfors, 

Borgå den 	Maji 1809. 

Tit. är anmodad att vid uppvisandet häraf till Ma-
joren Tandefelt ifrån de i T:li förvaltning anförtrodde 
Krono Saltförråder emot contant betalning aflämna 4 
Tunnor Salt. *) 

Till Herr Rådman Engman i Uleåborg, Borgå 
den 31 Maji. 

Härmedelst får jag till Tit. öfverlemna det af Mi-
nistern för utrikes Ärenderne Grefve Romanzoff till mig 
sände pass för Eder att, i afseende på Eder Handels-
affaires bestridande resa öfver till Stockholm, men detta 
tillstånd för Eder att resa öfver till Sverige må ej tjena 
androm till exempel, emedan det allenast är ett prof af 
H. K. M:s särskilda Nådiga benägenhet för Eder; och 
skall jag hafva det nöjet, att såsom till bevis derpå, 
äfven härjämte meddela Tit. afskrift af bemälde Ministers 
till mig ankomne Bref af den 19 dennes. **) 

*)A l'intendant du magasin å sel Vendelius å Helsingfors. Borgå 
le 30 (18) mai 1809. 

Ordre de livrer au major Tandefelt, contre payement comp-
tant, 4 tonneaux de sel. 

**) A 1'echevin Engman å Uleåborg. Borgå le 31 mai. 
Envoi d'un passe-port du ministre des affaires etrangeres per-

mettant a E. de passer en Suede pour ses affaires. Mals cette au-
torisation ne devra pas servir de precedent pour d'autres; c'est une 
preuve toute particuliere de la bienveillance de l'empereur pour E., 
en foi de quoi Spg. envoie copie de la lettre å lui adressee å ce 
sujet par le ministre. 
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A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgå ce i  Mai. 

En reponse å la lettre que V. E. a bien voulu 

m'adresser en date du 10 Mai touchant le cours de change 
j'ai l'honneur de Vous annoncer que le 0 Fevrier, å 
cause du recouvrement des impöts qui demandait alors 
un cours fixe entre les monnoies ici, je l'ai regle par des 
circulaires å tous les Gouverneurs civils de la Nouvelle 

Finlande pour le Rouble argent blanc å 2 R:s en Assig-

nats ou en cuivre, pour le R. Banco å 2 R:s 25 Cop. et 
pour le R. Riksgälds å 1 R. 50 Cop., ayant en meme 

terns donne avis å S. E. M:r le General Snorring pour 

le prier de le faire publier dans l'armee. 

A S. E. M:r le Comte de Romanzoff, Borgo ce 20 Ma' 
1  suin • 

Le Major de Spalding m'a exactement remis la lettre 
que V. E. m'a fait l'honneur de m'adresser en date du 
14 du Mai, touchant la permission de S. M. I. accordee 
å la femme et aux enfants du dit Major d'aller s'etablir 
en Suede. Il m'a annonce en memo terns qu'une soeur 
de sa femme qui appartient å sa famille doit egalement 
accompagner celle-ci et que par consequent il desire 
qu'elle soit aussi comprise dans la susdite permission. 
Pour faciliter le voyage de sa famille M:r de Spalding 
veut, tout de suite apres son arrivee å Stockholm, envoyer 
un båtiment å Eknäs ou å Al" si sa femme trouvera ce 
lieu d'embarquement plus convenable, et des qu'il m'en 
aura instruit, je ne manquerai pas de leur delivrer les 

passe-ports necessaires. 
Je saisis cette occasion pour Vous prier, M:r le 

Comte, de vouloir bien procurer å la femme du General 
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Adlercreutz la permission de S. M. 1'Empereur d'aller 
avec ses enfans voir son mari å Stockholm, qui å ce 
qu'elle m'a dit se propose de revenir avec elle, l'automne 
prochain, s'etablir ici en Finlande oil il a toutes ses 
terres. J'ai ecrit relativement å tet objet au Baron de 

Rehbinder, mais n'ayant pas encore recu de reponse de 

lui, et Madame d'Adlercreutz etant pressee de profiter de 

la premiere navigation pour faire le trajet d'ici en Suede, 

je prends la liberte de soumettre cette affaire aug soins 
de V. E. qui si souvent a donne tant de preuves de ses 
bontes envers les individus de la Finlande. Venillez 
bien agreer l'assurance de la plus haute consideration, 

avec laquelle j'ai l'honneur d'être. 

Mai A S. E. M:r le Prince de Kourakin, Borgo ce 21 
2 snip. 

Les habitans de cette ville ayant besoin de bled, 

j'ai cru necessaire de freter un petit båtiment nomme 

Sump pour transporter 100 Kouls de farine de S:t Pe-

tersbourg ici. En consequence je prie V. E. de vouloir 

bien donner Vos ordres pour que des Magasins de la 

Couronne destines pour la Nouvelle Finlande ces 100 

Kouls de farine de seigle soient delivres au Negotiant 

de Borgo Johan Brandt. J'en ferai vendre tant qu'il 
faudra pour payer le fret de ce båtiment, et le reste sera 

distribue parmi ceux qui sont absolument pauvres. et 

indigens. 

Till Landshöfdingen Ehrenstolpe, Borgå den 24 Mai 

5 Juni 

Då Galeasen Juliana förd af Capitain C. J. Sund-

man icke kunnat intaga mera än 523 kuli Mjöl af de 
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600 kuli Hr Handelsman C. M. Engman enligt med ho-
nom den 45 Maji afslutade Contract, bordt lefverera för 
de mästbehöfvande i T3leåborgs Län bebo£, så Frikallas 
bemälde Handelsman Engman ifrån lefvererandet af de 
77 återstående Kuli Mjöl, och kommer altså af honom 
ej mer att emottagas än de här ofvannämnde 523 Kuli; 
hvilket härmedelst till T:li efterrättelse länder. *) 

A S. E. M:r le Comte de Sievers, Borgo ce 524 Mai Jnin . 

J'ai 1'honneur de Vous annoncer que le Ministre 
de la guerre a ecrit au Tresorier de l'Empire M:r de 
G-oloubzoff d'assigner au Comite la somme de 120,082 
R. 94 Cop. dont il a encore besoin pour payer les ap- 
pointemens des Capitulationnaires. 

Le Ministre de la guerre m'a prie en meme tems 
de Vous communiquer, M:r le Comte, ainsi qu'au Com- 
missionnaire de la 8 Classe M:r de Kreiter Sa parfaite 
reconnoissance pour le zele distingue, que Vous avez 
montre en Vous acquittant des devoirs de ce Comite. 
Il  m'est tout aussi agreable de pouvoir Vous en faire 
part que de saisir cette occasion pour Vous assurer de 
la consideration la plus distinguee avec laquelle j'ai l'hon-
neur d'être. 

*) Au gouverneur Ehrenstolpe, Borgå le 5 juin (24 mai). 
La galeasse Juliana, commandant C. J. Sundman, n'ayant pu 

embarquer que 523 des 600 Kuli de farine que, d'apres contrat du 
13 (28) mai, le negotiant Engman devait fournir, celui-ci est dispense 
de la livraison des 77 Kuli restants. 
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Till samtelige Herrar Landshöfdingar, Borgå 

den 24 Maji 
5 Juni' 

I skrifvelse af den 4-3 Maj har Rikets Krigs Col-
legii Proviant Expedition anmält att uti conditionerne, 

som bemälte Collegium för innevarande år 1809 vid trans-

porterandet af proviant och Hafra till sjös till flere ham-

nar af Östersjön och Bottniska viken faststält för Hand-

landerne af S:t Petersburg: Kasikoffsky, Ivanoff, Kuch-

noff, Fomin, Volckoff och Bykoff: af Petrosavodsk: Jai-

schikoff, Gatschinsk, Subzianoff och Meschdeff; af Twer: 

Handelsman Sedoffs son, är bland annat sagdt: att om 

fartyget af åskeld blir uppbrändt eller af storm och oväder 

sönderkrossadt, så tillfaller den del af lasten som kan 

räddas, kronan, och att derföre noggranna och inga tvifvel 

underkastade attestater från Befälhafvaren på de ställen, 

där olyckan timat, bör af Reddarene upptes; likasom om 

fartyget af fienden eller af Skeppsskada blifver tvingadt 

att ingå i någon annan hamn än för detsamma är be-

stämdt, så tillåtes ej allenast utlastning derstädes utan 

ock dem beviljes den fragt som för andre Skepp till 

samma hamn är låfvadt (hvilket förstås allenast i högsta 

nödfall), men att de äfvenledes böra deröfver af Befäl-

hafvaren i orten förskaffa sig så beskaffade bevis, som 

ofvannämndt är; och fördenskull anhållit att utfärda 

befallningar för vederbörande att vid beskrefne möjelige 

olyckshändelser, ej allenast gifva all möjelig handräck-

ning, utan ock öfver desamma lämna de noggrannaste 

och tillförlåteligaste attestater; hvilket jag härmedelst 

får Tit. tillkännagifva med anmodan att Tit. om ovil- 
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korlig efterlefnad häraf till vederbörande låter utgå be-

fallningar. *) 

Till Hr Landshöfd. Troil, Munck och Lode, Borga 

25Maji den 7 Junii 

Då H. E. Ministern för Utrikes ärenderne G-refve 
Romanzoff hos mig anmält det Commerce Rådet i S:t 

Petersbourg Krehmer åtagit sig att för unga Finlands 
behof transportera till Åbo, Helsingfors och Lovisa in-
alles 50,000 Pud utländskt Salt till desse trenne hamnar, 
hvilket Salt derstädes bör fritt inlöpa och utan att be-

höfva betala någon afgift i Tull, så är Tit. anmodad att 

härom till vederbörande låta genast utfärda nödig befall- 

*) A tous les gouverneurs, Borgå le 5 juin (24 mai). 
Les conditions fixees par le Bureau d'approvisionnement de 

l'empire pour le transport par mer de vivres et d'avoine å plusieurs 
ports de la Baltique et du golfe de Botnie, conditions imposees å 
divers negociants de Petersbourg, de Petrasavodsk et de Tver, por-
tent entre autres: que si le båtiment est incendie par la foudre ou 
brise par la tempete, ce qui pourra titre sauve de la cargaison re-
viendra å la couronne, et que les armateurs auront å fournir des 
attestats detailles et explicites signes par le Commandant du lien oii 
1'accident aura en lieu; de meme, si le båtiment est force par quelque 
avarie ou par l'ennemi d'entrer dans tin aptre port que sa destina-
tion, il lui sera non seulement permis d'y decharger mais encore il 
aura droit au fret ordinaire pour navires å destination de ce port 
(cela toutefois senlement dans les cas de necessite absolue); mais 
ils devront aussi se procurer aupres du commandant du lieu des at-
testations semblables anx precedentes. Il est enjoint anx gouver-
neurs, en cas de malheurs semblables, non seulement de pre-ter toute 
l'assistance possible, mais encore de donner les attestations les plus 
detaillees et les plus sures, et de transmettre le meme ordre aux 
fonctionnaires subalternes. 
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ving, samt om dess emottagning efter förut stadgad be-

fallning, gå i behörig författning. *) 

Till Landshöfdingen Carpelan, Borgå den 76  muni . 

Med anledning af T:li till mig inkomne Memorial 

af den -Is't Maji har jag till Commendanten i Kuopio Öf-

verste Jawbrsky i dag låtit utfärda befallning att, om 

han några, allmogen tillhöriga båtar i sin vård hafver, 

dem genast till Tit. och Krigs Rådet von Knorrings dis-

position aflemna på det alla transporter, till så stor del 

som möjligt, kunde sjöledes förrättas. Äfvenledes har 

jag, i anledning af T:li och Krigs Rådet Knorrings rap-

port anhållit hos H. E. Krigs Ministern Grefve Arakt-

tschejeff om befallningars utfärdande till vederbörande 

att utgifva alle i Marine Officerarens vård i Kuopio Län 

varande båtar, så att de vid spannemåls och Mjöl-trans-

porterne kunna begagnas; hvilket jag härmedelst får Tit. 

tillkännagifva. **) 

*) Aux gouverneurs Troil, Munck et Lode, Borgå le 7 juin 
(25 mai). 

Informe par le ministre des affaires 6trangeres que le conseiller 
de commerce Krehmer å S:t Petersbourg s'est engage å faire trans-
porter a Abo, Helsingfors et Lovisa 50,000 ponds de sel etranger, et 
que ce sel devra entrer en franchise de tons droits, Spg. invite les 
gouverneurs å donner des ordres en consequence et å faire prendre 
toutes les mesures pour la reception du sel. 

**) An gouverneur Carpelan, Borgå le 7 juin (26 mai). 
En raison du Memoire adress e le 31 (19 mai) par Carpelan å 

Spg., celui-ci a fait donner l'ordre au commandant Jaworsky å Kuopio, 
de mettre aussitöt å la disposition de Carpelan et de Knorring les 
bateaux qu'il pourrait avoir å sa disposition, afin que les transports 
se fassent autant que possible par eau. Spg. a anssi prig le ministre 
de la guerre de donner I'ordre de livrer tons les bateaux confies aux 
(A$elers de marine dans le gouv:t de Kuopio, afin qu'on puisse les 
employer au transport de la farine et des grains. 
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Krigs Rådet Knorring, Borgå den 26 Mai.  
7 Juni 

Till svar å Tit. rapport af den 25 	får jag lemna: 
att jag den i°a nll låtit skrifvelse till H. E. Krigs Mini-
stern Grefve Araktschejeff afgå om befallningars utfär-

dande till vederbörande att till T:li disposition vid Säds-

och Mjöl-transporters framskaffande låta utgifva alla, ej 
allenast i Leppävirda men ock i Kuopio hos Marine Offi-
cerare befintelige, allmogen tillhörige båtar; och till tidens 

vinnande har jag sjelf i dag låtit utfärda befallning till 
Commendanten i Kuopio att, ifall han under sin vård 
har några båtar, dem genast till Tit. och Baron Carpelan 

afiemna; äfvensom jag med afseende å Landshöfdingen 

Baron Carpelans Memorial af den s i Maji och T:li ofvan-

berörde rapport låtit till Krigs Ministern expediera en 
förnyad anhållan om alla de i samma rapport nämnde 
båtars lösgifvande till T:li och Baron Carpelans disposi-

tion vid de af T:li sig åtagna Spannemåls m. m. trans-

porter. *) 

*) Au conseiller militaire Knorring, Borgå le 7 join (26 mai). 
En reponse au rapport du 27 (15) mai, Spg. annonce qu'il a 

demande au ministre de la guerre 1'ordre de mettre å la disposition 
de Knorring tous les bateaux appartenant å des particuliers de Lep-
pävirta et de Kuopio et confies a des officiers de marine; pour 
gagner du temps, il a envoyé l'ordre å l'officier commandant å Kuopio 
de livrer å Knorring et å Carpelan tons les bateaux qu'il pourrait 
avoir; il a renouvele le demande au ministre de la guerre de donner 
1'ordre d'affecter au transport de la farine et des grains tons les ba-
teaux dont il est question dans le Memoire de Carpelan et dans le 
rapport de Knorring. 
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Au Colonel Javorsky Commandant de Kuopio, Borgå 

ce £6 Mme'  7 Ju (traduit en Russe). in  

Le Gouverneur de Kuopio Baron de Carpelan m'ayant 
annonce dans son rapport du 41 Mai que par ordre du 
College Imperial de la guerre en date du 19 Avril sous 
N:o 1,455 Vous avez enjoint au Vice Pasteur Nicander 
de faire des prieres dans l'eglise sur la celebration du 
mariage de S. A. I. la Grande Duchesse Catherine avec 
S. A. I. le Prince George de Holstein Oldenbourg, je Vous 
prie de me faire vepir la Copie de ce susdit ordre du 
College de la guerre. D'ailleurs je crois de mon devoir 
de Vous observer encore, que comme des pareils objets 
sont uniquement du ressort du Gouvernement civil, j'aime 

me persuader que dorenavant Vous Vous abstiendrez de 
Vous en meler directement sans m'en donner connoissance. 

Au Colonel Javorsky, Borgo ce 7Jn  Qs iai  (traduite en Russe). 

Le Gouverneur de Kuopio Baron Carpelan et le 
Conseiller de guerre Knorring m'ayant rapporte que le 
reste des bateaux appartenants aug paysans du Gouver-
nement de Kuopio se trouve sous la disposition du 
Commandant Militaire, et supposant que cela appartient 
å Votre detail, je Vous prie de mettre sans le moindre 
delai ces bateaux å la disposition du Baron de Carpelan 
et du Conseiller de guerre Knorring, afin qu'il puisse 
faire executer tous les transports dont il est charge et 
qui sont si necessaires tant pour secourir les habitans 
du Gouvernement d'Uleåborg avec des bleds que pour 
l'approvisionnement de l'armee meme. 
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26 Mai 
A S. E. M:r d'Arakzeeff, Borgo ce , Suin (traduit en 

Russe). 

Le Gouverneur de Kuopio Baron de Carpelan et le 
Conseiller de guerre de Snorring m'ont de rechef rap-
porte que pour executer les transports dont ils sont 
charges il n'y avoit d'autre moyen que de les faire aller 
par eau et de mettre par consequent å leur disposition 
les bateaux qui se trouvent å Maaninga, Leppävirda et 
Varkaus sous l'administration des officiers de la Marine 
et qui appartiennent aux paysans du Gouvernement de 
Kuopio. En consideration de cola j'ai ecrit au Chef 

Militaire de Kuopio de porter son assistance pour delivrer 
les bateaux et je crois de mon devoir en renouvellant la 
demande dans ma precedente lettre en date du 12 	, 
de Vous prier encore instamment, M:r le Comte, de vou-
loir bien faire expedier, avec un expres pour ne pas 
perdre le terns precieux, les ordres necessaires pour cola, 

afin qu'aussi les transports de bled pour le Gouverne-
ment d'Uleåborg oü les habitans en manquent absolument 
puissent s'executer sans le moindre delai, car les che-
vaux des paysans sont dans cette contree et dans la 

saison actuelle en si mauvais etat qu'å peine on pent 

s'en servir pour l'agriculture. 

A S. E. M:r le Comte d'Arakzeefi, Borgo ce 76
:Lai 

 

(traduit en Russe). 

Le Secretaire d'etat M:r de Speransky m'a annonce 
dans une lettre en date du 16 Mai que S. M. I. a tres-
gracieusement daigne agreer mes representations par rap- 
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port aug påturages pour les chevaux de l'armee de Fin-
lande et sur ce qu'on ne pourra se servir des prairies 
qu'apres que le foin en aura ete fauche; mais le Com-
mandant en Chef M:r de Barclay de Tolly m'ayant presse 
de faire assigner les påturages necessaires, j'ai lieu de 
croire que V. E. n'est pas encore instruit de cette con-
firmation supreme de mes susdits representations et par 
consequent je Vous prie M:r le Comte, des que Vous en 
aurez eu part, de vouloir bien relativement å cet objet 
donner Vos ordres å M:r de Barclay de Tolly, pour eviter 
le plus tot possible les degats qui en resulteront pour les 
habitans. Quand au payement pour les dites påturages, 
aussitöt que la saison permettra de s'en servir, selon le 
prix qui en sera alors convenu avec leurs proprietaires, 
V. E. voudra bien me communiquer lå-dessus les inten-
tions de S. M. I., si ce remboursement dolt se faire sur 
la caisse militaire des Regimens respectifs, auxquels ap-
partiendront les chevaux, ou bien sur les revenus du pays, 
a ma disposition. 

A S. E. M:r de S eransk Borgo ce ai ;In  P 	Ys 	is anan 

J'ai envoye aujourd'hui directement å S. E. le Mi-
nistre de la guerre les renseignemens qu'il a demande 
sur la quantite de foin livree jusqu'ici pour nos troupes 
par les habitans des G-ouvernements de Heinola et de 
Tavastehus d'apres la repartition qui en a ete faite ainsi 
que sur l'arriere de 3,764 Tschetverts de bled repartis 
sur les habitans de Heinola. Ayant l'honneur d'en avertir 
V. E. en reponse a Vos deux lettres du 16 de Mai, j'ai 
celui d'être &c &c. 

20 
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An den G1. Grafen Sievers, Borgå d. ; v Juni. 

• Die vom Reichschatzmeister Herrn "v. Golubzoff mir 

durch dem Überbringer dieses, Feldjäger Nikitin, über-

sandte Summe von Hundertzwanzig Tausend zwei und 

achtzig Rubell, vier und neunzig Kopeken Banko assim 

nationen, welche noch zur Bezahlung der Gehalte an die 

Capitulanten der Festungen Sveaborg und Svartholm be-

stimmt ist, belieben Ew. Excellenz zu empfangen, be-

nanntem Feldjäger hierüber eine Qwittung ausstellen zu 

lassen, und mir über den richtigen Empfang desselben 

Bericht abzustatten. In dieser Summe befinden sich 

20,000 Rubell in 10 und 5 Rubelszetteln, das übrige aber 

in Zetteln von 25 Rubell, mit dem Rest in Kuffer. 

A S. E. M:r le Comte de Vittgenstein, Borgo ce Juin. 

Par le Memoire ci-joint V. E. verra que deux Russes 

ont le S Juin nouveau style maltraite la femme Anna 

Caisa Nyman sur le chemin entre Helsingfors et ici. 

Comme on ne sait pas qui et quels ont ete ces deux 

hommes-lå, il sera certainement difficile de les decouvrir, 

mais cependant je crois devoir Vous prier, M:r le Comte, 

de vouloir bien faire faire la recherche, si ce jour-lå quel-

ques Soldats ne se soient pas absentes, pent-titre qu'on 

reussira par lå de trouver les auteurs de ce crime. 

A S. E. M:r de Barclay, Borgå ce~ y Juin. 

Le Negotiant de Brahestad Sovelius ayant sur la 

requisition du Magistrat de cette ville sollicite mon in- 
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tercession pour faire remettre å la disposition de la lite 
ville, le magasin de la douane, la maison on la balance 

publique se trouve, ainsi  que la maison de ville, dovt 
celle-ci a ete prise par les Chefs Militaires pour l'höpital 
et les deux premieres pour des magasins, et comme pour 
le commerce il est absolument necessaire de rendre les 
3 maisons mentionnees, je prie V. E. de vouloir bien 
donner Ses ordres å qui il appartiendra, de faire trans-
porter l'höpital et les magasins de lå dans quelques autres 
maisons en- ville ou å la campagne, si cela faire se peut. 
J'ai donne ordre au Gouverneur d'Uleåborg M:r Ehren-
stolpe de faire conjointement avec le Chef militaire choisir 
des maisons convenables pour l'höpital ainsi que pour 
les magasins. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgo ce $; Juin. 

Il est venu å ma connoissance par des lettres de 

plusieurs Negociants de l'Ostrobothnie qu'un embargo est 
mis sur leurs vaisseaux. N'etant pas instruit d'une me-

sure qui depend si essentiellement du departement du 

Gouvernement civil du pays, et des raisons, qui pour-
raient l'avoir rendu necessaire, je Bois supposer qu'elle 
n'existe pas; cependant, et comme en tout cas il m'est 
urgent de disposer de quelques vaisseaux marshands 
pour le transport de bled que S. M. I. a daigne me per-
mettre de prendre å S:t Petersbourg pour le transporter 
A, Vasa et å Uleåborg, nommement de celui du Negociant 
luckert actuellement au port d'Uleåborg, appele Espe-
rance de 122 lestes, conduit par le Capitaine Polott Pet-
tersen, je prie V. E. de vouloir bien donner ses ordres, 



308 

que le dit vaisseau puisse librement passer d'Uleåborg 
5.  S:t Petersbourg et de lå de retour å Vasa avec la car-
gaison de 1,500 Kouls de bled, qu'il doit charger pour 

les comptes du pays. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgo ce 	Juin. 

J'ai l'honneur d'annoncer å V. E. que sur la terre 
de Jockis dans la paroisse de Tammela il se trouve une 
quantite de 12,000 Pouds de foin å la disposition des 
troupes sous Vos ordres et il ne dependra que de Vous, 
mon General, de 1'employer sur les lieux ou d'en or-
donner le transport lå oil Vous en aurez besoin. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgo ce 286  Juin. 

Comme il est ordonne que les chevaux de l'armee 
de Finlande soient mis au vert depuis le 	du mois 
courant, le Colonel du Regiment de hussards de Grodno 
M:r Tursky m'a pris d'ordonner aux Employes territo-
riaux d'assigner pour les chevaux de ce regiment des 
påturages suffisans. Quoique je n'aie pas encore recu au-
cune communication de 1'ordonnance donnee å ce sujet, 
j'ai cependant, pour ne pas perdre du tems, cru neces-
saire d'envoyer aux Gouverneurs respectifs les ordres 
dont je joins ici copie, qui sont conformes aux lois du 
pays que S. M. I. a tres-gracieusement daigne confirmer. 
Veuillez bien, Mon General, donner les Votres en con-
sequence å tous les Chefs des differens corps militaires 
et me permettre d'ajouter ici que les proprietaires des 
terres dans la nouvelle Finlande ont reeu dans le tems 
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on. elle appartenoit å la Suede 4 Schellings Banco (ce 

qui revient å environ 20 Cop.) par jour pour chaque 

cheval de l'armee Suedoise qu'on avoit mis au vert dans 

une prairie dont l'herbe etait dejå fauchee et dans d'autres 

päturages proportionnellement, ce qui pourra servir de 

base dans le payement å accorder å leurs proprietaires. 

Circulair till samtelige Herrar Landshöfdingar, Borgå 

den si,  Juni. 

I anledning af General Lieutenanten Grefve Vitt-

genstein hos mig gjorde anhållan får jag anmoda Tit. 

att låta allmänneligen efterlysa, samt gripa och till Hel-

singfors hämta de i hosgående beskrifning upptagne från 

Helsingfors och Tölö Hospital bortrymde fyra arrestanter.*) 

Till Landshöfdingen Baron Munck, Borgå den A Juni. 

Till bestridande af Extraordinarie utgifter och till 

min Cancellie Stats aflöning äger Tit. att utaf allmänna 

medel till mig med den uti detta afseende expedierade 

express öfversända Etthundrade Tusen Rubel i Silfver 

och Tre tusende Rubel i Banco assignationer. **) 

*) Circulaire å tons les gouverneurs, Borgå le 20 (8) juin. 
Sur la demande du lieutenant general comte Vittgenstein, Spg. 

invite les gouverneurs a faire rechercher, arreter et envoyer å Hel-
singfors quatre prisonniers evad8s dont le signalement a accompagne 
cette circulaire. 

**) Au gouverneur Munck, Borgå le 20 (8) juin. 
Ordre d'envoyer, pour depenses extraordinaires et pour les 

appointements des employes de la chancellerie, cent mille roubles 
argent et trois mille roubles papier, pris sur le tresor public. 
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Herr Landshöfdingen Ehrenstope, Borgä den Junii. 

I anledning af härvarande ombudsmannen för Sta-
den Brahestad Handelsman Henric Sovelii hos mig å 
Borgerskapets i berörde Stad vägnar, gjorde anhållan 
har jag medelst i dag afgånget Bref bett En Chef Com-
menderande Generalen Barclay de Tolly att förordna om 
Pack-, Våg- och Råd-husets afträdande till stadens bruk, 
hvilka af kejserlige troupperne varit nyttjade dels till 
Sjukhus dels till Magaziner, hvarföre Tit. anmodas att i 
samråd med vederbörande Militaire Befälhafvare låta i 
deras ställe antingen inni, eller utom Staden utse andra 
för dylike trouppernes behof tjenliga rum. *) 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly Borgo ce ~  Juin. 

S. M. l'Empereur avant tres-gracieusement daigne 
accorder la permission å Madame d'Adlercreutz et ses 
enfants de passer en Suede, je ne saurois mieux faire 
que de 1'adresser å V. E., Vous pliant de vouloir bien 
faciliter le voyage de cette Dame et lui procurer les 
passe-ports necessaires. Je n'ai pas besoin de Vous dire 
qu'elle est l'epouse du General Adlercreutz actuellement 
en Suede, qui a commande 1'armee Suedoise en Finlande, 
et que sous ce rapport elle merite toute attention. 

*) Au gouverneur Ehrenstolpe, Borgå le 20 (8) juin. 
Sur la demande des bourgeois de la ville de Brahestad, Spg. 

a prie le general en chef de faire rendre å la ville 1'usage de la 
maison communale, de la douane et du poids public, lesquels båti-
ments ont ete provisoirement affectes aux besoins des troupes; il en-
joint å Ehrenstolpe de choisir, d'accord avec les commandants mili-
taires, d'autres båtiments convenables å l'usage des troupes comme 
höpitaux et magasins. 
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Pour ce qui regarde la permission accordee å la 

soeur de Madame de Spalding de passer avec la famine 

du Major Spalding en Suede, je Vous pris egalement, 

mon General, de vouloir bien lui faire annoncer cela å 

Eknäs oil., å ce que je suppose, elle se trouve actuellement. 

J'ai l'honneur de joindre ici pour Votre information la 

copie de la lettre du Ministre des affaires etrangeres Comte 

Romanzoff å ce sujet, et celui d'être &c. 

A Madame d'Adlercreutz, Borgo ce 	Juin. 

J'ai l'honneur de joindre ici une lettre pour S. E. 

le Commandant en Chef M:r de Barclay de Tolly, dont 

une copie suit ci-pres pour Votre information. Ne dou-

tant nullement que ce General ne s'empresse de faciliter 

Votre voyage et de Vous titre en tout utile, je Vous prie 
d'agreer l'assurance de la plus haute consideration, avec 
laquelle j'ai l'honneur d'être &c. 

A S. E. M:r le Comte d'Araktzeyeff, Borgo ce A- Juin. 

Quoique je suppose, que V. E. est instruit de ce que 
S. M. I. par Son rescript en date du 5 de ce mois a tres-
gracieusement daigne agreer ma demande d'obtenir ma 
retraite du service et qu'en meme tems Elle a nomme le 
General Commandant en Chef Barclay de Tolly pour mon 
successeur, je crois cependant devoir Vous en faire part, 
M:r le Comte, pour Vous prier de vouloir bien dans les 
affaires qui sont du ressort civil, Vous adresser dorena-
vant å ce General, excepte cependant dans celles que j'ai 
eu dernierement l'honneur de soumettre å la decision de 

V. E. et que j'attends encore pour en faire faire l'execution. 
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Je compte de retourner å S:t Petersbourg pour 

soigner ma sante tres-affoiblie, des que le General de 
Barclay de Tolly aura pris le maniement des affaires 
civiles. 

A S. E. M:r de Barclay de Tolly, Borgå ce ns Juin. 

J'ai recu 1'obligeante lettre que V. E. a bien voulu 
m'adresser en date du 10 Juin, et flatte, on ne peut pas 
plus, de son contenu, je me ferai certainement le plus 
grand plaisir de Vous fournir les eclaircissemens que 

Vous souhaiterez avoir et que je pourrois etre en etat 
de Vous Bonner. J'envoie aujourd'hui avec extra poste 
å tous les Gouverneurs civils de la nouvelle Finlande la 
communication de ce que S. M. I. a sur ma demande 
daigne m'accorder ma retraite du service, en Vous nom-
mant, mon General, pour mon successeur. 

V. E. m'ayant donne dans la seconde lettre du 11 

1'agreable nouvelle de Votre arrivee ici, je n'ai eu Hen 

de plus empresse que de Vous ceder la maison que je 

comptois occuper pendant le sejour de S. M. ici, en m'eta-

blissant å une campagne tout pres de la ville. 

Me flattant de 1'esperance de pouvoir bientet avec 

Vous m'entretenir de bouche sur differens objets, je me 

borne ici å Vous prier d'agreer les assurances des sen-

timens de la consideration la plus distinguee, avec laquelle 

j'ai l'honneur d'être. 

Borgmästaren Mattens, Borgå den 15 Juni 1809. 

Då General Lieutenanten Grefve Vittgenstein hos 

mig anmält det troupperne i Helsingfors kunna komma 
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i brist af Mjöl, innan något ifrån Ryssland hinner an-

komma, så är Tit. anmodad att inställa försäljningen och 

utgifningen af det mjölet, som till landets behof i T:li 

vård sig befinner, till dess att bemälte Grefve Eder till-

kännagifver det detsamma till trouppernes behof icke 

mera är nödvändigt, utan äger Tit. att på Grefve Vitt-

gensteins reqvisition af nämnde mjölet upplåta det quan-

tum han begär. *) 

Toutes ces expeditions ont ete signees par S. E. 

M:r le General d'infanterie de Sprengtporten et compose 

par Son ordre ou sous sa dictee. 

*) Au bourgmestre Mattens, Borgå le 15 juin 1809. 
Informe par le lieutenant general tomte Vittgenstein gull pour-

rait arriver que les troupes manquasseut de farine avant qu'il en soit 
arrive de Russie, Spg. enjoint å Mattens de suspendre, jusqu'å ordre 
contraire du general, la vente et la distribution de la farine dont il 
a l'intendance, et en attendant, de livrer au general la quantite qu'il 
en demandera. 
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Ladan, Gustave Guillaume, 217, 218, 
220, 234, 235, 238, 264. 

Lagerblad, maitre des postes, 210, 
266. 

Laine, industrie de, 196. 
Lange, gouverneur d' Uleåborg, 

57, 60. 
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Langen, translateur du gouverne-
ment general, 4, 21, 71, 81. 

Langne, finnoise, 12, 17, 21, 264. 
ruse, 4, 21, 22, 241. 

„ 	snedoise, 63, 241. 
Le Bell, pasteur, depute de l'ordre 

ecclesiastique, 58, 64, 65, 79, 117. 
Ledan, conseiller titulaire, 71, 81, 

230, 231, 260, 276, 277. 
Lefren, Hans Gustave, proprietaire, 

203, 221, 252. 
Lenqvist, constructeur des vais-

seaux, 112, 284, 285. 
Liljehök, lieutenant colonel, 76, 

100. 
Lindert, negociant, 210, 268. 
Lindqvist, bailli, 137, 179, 180. 
Lindskog, negociant, 212, 287. 
Lindström, pasteur, 77, 105, 106. 
Lode, gouverneur, 73, 89, 90, 137, 

178, 179, 182, 195, 214, 300. 
Lode, major, 91, 92. 
Lovisa, ville de, XXI, 62. 
Lybecker, enseigne, 94. 
Lövengren, chirurgien, 41. 
Loöf, J. P., garcon, 74, 90, 91. 

Maedoff, vice-amiral, 198. 
Malm, negociant, 213, 292. 
Malmborg, lieutenant, 102. 
Mannerheim, Charles Eric. chef de 

la Deputation de la Finlande, 5, 
26, 72, 85, 87. 

Mannerstråle, major, 7, 44, 45. 
Martinkevitsch, capitaine lieute-

nant, 135, 177. 
Mattens, bourgmestre de la ville de 

Helsingfors, 77, 103, 216, 312, 313. 
Melon, Auguste, 141, 199. 
Metlin, enseigne, 95. 
Mesaedoft, vice-amiral, 203, 210, 

211, 225-228, 269, 270, 280, 284. 
Monk, lieutenant, 5, 28. 
Monnaie, XXII, 75, 79, 95-97, 114, 

128, 130, 134, 135, 155, 156, 163, 
172, 173, 176, 296. 

Müller, general, 132, 143, 146, 150, 
161, 167, 186. 

Munek, baron, gouverneur de Ta- 

Mnnsterhjelm, lieutenant, 92. 
Musohinski, lieutenant, 137, 180. 

Nassokin, lieutenant, 94, 95. 
Nepopaloff, commissaire, 294. 
Nicander, vice-pasteur, 303. 
Nikitin, courrier, 306. 	• 
Nordberg, Pierre, mousse, 76,101. 
Nordenstam, lieutenant colonel, 

206, 244, 245. 
Nyman, Anna Kaisa, 215, 306. 
Nyslott, ville de, 63. 

Obreseoff, gouverneur militaire de 
Wibourg, 7, 34, 39, 77, 79, 105, 
113, 141, 199, 205, 207, 240, 241, 
245, 246, 251. 

Olander, major, 94. 
011onberg, capitaine, 95. 
Drams, A. F. senechal et bourg- 

mestre,,  75, 99, 100. 
Ostrobothnie, les charpentiers d', 

198. 
Onchakoff, v. Uschakoff. 

Palmfelt, capitaine, 95. 
Palmroth, capitaine, 94. 
Papier timbre, 79, 116, 129, 
Paronen, Kristian, paysan, 45. 
Påturage, 211, 213, 214, 215, 278 

-280, 291, 304, 305, 308, 309. 
Pettersen, capitaine de navire, 307. 
Pharmacie, 265, 285, 286. 
Philip, commandant å Varkaus, 

245, 246. 
Pilotage, 210, 249, 269, 280. 
Platen, lieutenant, 94, 95. 
Platen, enseigne, 95. 
Ponts, reparation des, 148. 
Postes, 205, 239. 
Prisonniers de guerre, XXI, XXII, 

3, 4, 5, 6, 9, 19, 20, 27, 28, 29,74-76, 
78, 90-95, 102, 111, 141, 199, 207. 

Rameloff, capitaine de pilotage, 
210, 211, 269, 280. 

Ramsay, lieutenant, 92. 
Rehbinder, Baron de, adjoint du 

Secretariat d'etat, 69, 77, 85,103, 
212, 287, 288. 

Repola (Rebolsk), 13, 35. 
Renterholm, Baron, president, 66. 
Renterskiöld, capitaine, 78, 112, 

113. 
Riben (?), capitaine, 92. 
Richter, enseigne, 94. 

vastehus, 7, 30, 31, 44, 77, 104, 
105, 	125, 130, 134, 136, 139, 143, 
144, 146, 162, 169, 172, 178, 179, 
187, 193, 203, 206-211, 214, 215, 
220-222, 243, 252-255, 257, 267, 
269, 270, 274-277, 280, 281, 293, 
300, 309. 
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Ridderborg, enseigne, 95. 
Rohr, lieutenant, 102. 
Rumanzoff, Comte de, 98, 213, 295, 

296, 311. 
Ruotsalainen, Paul, paysan du 

gouvernement de Kuopio, 45. 

Salin, habitant de Tavastehus, 213, 
293. 

Saritscheff, constructeur des vais-
seaux, 246. 247. 

Sattiala, å Hollola, 220, 221. 
Savolaks, province de, 98, 99. 
Schulman, capitaine, 94, 95. 
Schuvaloff, lieutenant general, 255. 

>"Secours aux habitants ruins par 
la guerre, 7, 139, 140, 194. 

Seivis, capitulation a, 255, 256. 
Sel, importation et prix du, 5, 6, 

8, 30, 31, 40, 43, 51, 52, 58, 63, 
69, 126, 134, 146, 154, 161, 174, 
212, 214, 287, 288, 300, 301. 

Sievers, Comte de, general-major, 
195, 204, 207, 209, 212, 214, 215, 
229-231, 248, 252-254, 262, 284, 
298, 306. 

Silfverskiöld, conseiller de guerre, 
57, 60, 68, 206, 247. 

Sirelius, capitaine, 141, 199. 
Soltikoff, Comte de, ministre adjoint 

des affaires etrangeres, 3-6, 9, 
10, 15, 21, 29, 36, 47, 69, 72, 75, 
77, 83, 84, 98, 103. 

Sovelius, negociant, 209, 260, 306, 
310. 

Spalding, major, 213, 296, 311. 
Speranski, secretaire d'etat, 68, 74, 

92, 127, 129, 139, 150, 158, 192, 
205, 209, 214, 238, 239, 264, 304, 
305. 

Sprengtporten, G. M., gouverneur 
general, v. tout le livre et ppar-
ticulierement les pages XI-XXII, 
4, 9, 13, 36, 37, 39, 69, 116, 120, 
121, 126, 127, 131, 	139, 142, 149, 
151, 171, 178-182, 184, 185, 196, 
197, 209, 216, 261, 262, 311, 312; 
sa femme, 185, 197. 

Stackelberg, baron, 182. 
Spalding, major, 213, 296, 311. 
Standertskiöld, capitaine, 94, 95. 
Stenhoff, lieutenant, 141, 200. 
Stenström, negociant de Helsing- 

fors, 208, 259, 260. 
Stilmarck, etainier å S:t Peters-

bourg, 74. 

Stogoif, courrier, 207, 251. 
Sture, employe, 94, 95. 
Sundman, C. J., capitaine de na-

vire, 297, 298. 
Sutthoff, capitaine, 102; transla-

teur, 210, 272. 
Svartholm, les capitulants de, v. 

Sveaborg, les capitulants de. 
Sveaborg, 76, 100, 207; ecole des 

mousses, 253. 
Sveaborg, les capitulants de, 32, 

33, 72, 82, 140, 194, 204, 207, 244, 
245, 248-250, 252-254, 298, 306. 

Syvälaksi, paysan, 211, 282. 

Tandefelt, president, 183. 
Tandefelt, major, 209, 213, 265, 295. 
Tandefelt, capitaine, 94, 95. 
Tandefelt, lieutenant, 94, 95. 
Tavastehns, ville de, 142. 
Tengström, J., eveque, 139, 183, 

190, 191, 192, 264. 
Tischin, aide de camp, 134, 173, 

174, 210, 273. 
Tjäder, negociant, 76, 102. 
Toll, Ventzei, capitaine, 102, 203, 

211, 220, 221, 281. 
Transports des vivres, des canons 

etc., XIX, XX, 44, 77, 104,105, 111, 
112, 114, 116, 119-121, 125, 126, 
131, 132, 133, 134, 137, 142, 144, 
145, 147-149, 162, 165, 166, 169, 
170, 172-174, 180, 184, 219, 220, 
224-227, 229, 238, 243, 244, 255, 
257, 262, 263, 270, 273-275, 280, 
281, 290, 293, 294, 299-304. 

Tretiakov, commissaire, 219, 220, 
294. 

Troil, de, gouverneur, 134, 135, 139, 
172, 174, 175, 184, 188, 189, 193, 
203, 207, 209-211, 214, 217, 218, 
223-225, 227, 228, 250, 261, 264, 
269, 270, 272, 282, 300. 

Tschitschagofly ministre de la ma-
rine, 208, 258. 

Tursky, colonel, 308. 
Tntschkoff, general, 13, 35, 98, 131, 

134, 145, 164, 170, 173. 

Uleåborg, ville de, 13, 67. 
Uleåborg, gouvernement de, 57, 58, 

60, 61, 63, 67, 74, 79, 92, 114, 115. 
Ulfsparre, cap,itaine, 94, 95. 
Universite d'Abo, 4, 23. 
Unonius, negociant, 209, 265. 
Uschakof4 general, 204, 228. 
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Walle, commissaire de police, 266. 
Wallenius, G.. percepteur en Ka-

relie, 72, 83. 
Varkaus, 63. 
Wasa, ville de, 66, 69, 80, 118, 246 
- 248. 

Wasa, gouvernement de, 11, 16, 17, 
25, 35, 42, 48, 49, 63, 161, 191, 194. 

Wendelius, intendant du magasin 
å sel, 212, 213, 288, 289, 255. 

Westberg, marchand, 212, 287, 288. 
Vibelius, gouverneur de Kuopio, 45. 
Wibourg, ville de, 164. 
Willebrand, Baron de, generalma-

jor, 76, 84, 85, 101, 144, 203, 207,  

210, 217-220, 223-225, 252, 267, 
271, 272. 

Willebrand, major, 94. 
Winter, chef du bureau de compta-

bilite du gouvernement d'Abo. 
207, 250, 264. 

Wintereff, courrier, 248. 
Wittgenstein, Comte de, 212, 215, 

289, 290, 306, 309, 312, 313. 
Wright, colonel, 91, 92. 
Wuifert, 242. 

Åbo, v. Abo. 

Örtengren, J. P., garcon, 74, 90, 91. 

Errata: 

P. 21, ligne 16: au lieu de: naissante, lisez: naissance. 
P. 65, ligne 18: au lieu de: gueres, lisez: guere. 
P. 191, lignc 12: au lieu de: espoire, lisen: espoir. 
P. 247, ligne 12: au lieu de: Commissionaires, lisen: commissionnaire. 
P. 280, ligne 27: au lieu de: vetat, lisez: velat. 
Quelques menues fautes d'orthographe n'exigent guere une correction. 






