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Noœsihlfiohrlues . ut jzgÏfficnt pleinementlar

conduit ch enyowsikfy contre [es relaI abris dcfim voyage de Aairtfschddm à
Chine, pùblic’esdans pluficurs Gagner. I A

’ Les RulTes ont fait inférer dans-prefque touteîeî,

les gazettes publiques un récit faux St calomnieux ,
des aventures d’un foi-difant Baron ,-Mautice-Au-V

gufle de Bcnyovsky. Peu fatisfaitspdes cruautés
quïils m’ont fait bug!!! pendant le tçms de macap-i

tivité , ils s’attachent a me ravir mon honneur,
k à me peindre au public comme un déferteur, .

un voleur 8C un meurtrierun

.Malgre’ le peu de m6nagcment avec lequel filai

été attaqué dès le commencement , ilai cru devoir
répondre d’abord avec modération; mais l’excès de ,,

muvaife foi de mes adVe-rfaires mu force a rom.
pre le filenoe , a venger mon,honncur , 8l à mettre le publicen état de juger, de la véritâ- On.
fçait airez que les RufTes ont ,pillé , dépouillé &a,
exterminé une nation libre , fous le généreux pré-

texte de la protéger 8C de la rendre plus heureufe. Faut-ils’e’tonner après cela , qu’ils s’indignent

de nlavoir pu (aurifier à leur haine un Gentilhomme ,qui a. eu la témérité de "porter les armes con-’ w

tre: aux , 8: le bonheur d’échapper a leur fureur!
Cet acharnement de leur part m’autorife a mettre

fous les yeux du publie la relation fuivantc; elle.

fera connoitre en peu de mots la véritable hiüoi-fl

re,de ma vie. L ’

Je fuis né le azuSprtembte 174:! , danslecmna
t6 de Neutra en Hongrie , d’une famille noble St

ancienne. Mon pere, Samuel Benyowszlti, Scie
gnpcur de BenyowapSz Urbanova , étoit Coloneld’ùn régimeru de Hu’Œards au ferrite de S. M. l’Imp. t

Rem: , 15C Chevalier; 8c le nom demi: men: ,du.
Roll: , Baronne de Revay;, Dame de Thutoczvg .
Apresavoir confacréles gaze-mima années de ma. ,
jcuq01lè,è.1’élude,,dc;langues..8(.,dcs..bcllœ:.1flri
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(ces, je panai a l’âge de le ans a Tyrnau , où je

cultivai avec quelque fuccès , la philofophic , la

jurifprudence 5c les mathématiques.
’ Ayantjoint en :756 , par les ordres de mon pere, l’armée viâorieufe de S. M. I. 8c R. Apofi., qui ,

agifl’oie alors en Siléfie contre le Roi de PrulTe,
j’y fervis en qualité de volontaire jufqu’en r75: , q
tous le commandement du Colonel Sieb’enschein.’
Je n’en défertai point, 8: l’affertion contraire efl

une calomnie.

" En i762. , je quittai la Hongrie avec l’agrément

de mon pere , dans l’intention de voyager. Je fis .
le» tourrde la Silène 6c de la Prufl’e , 8: je me fifi
xai a Dantzick , pour m’appliquer a l’étude de la a
marine , bien réfolu de faire enfuite quelques vo-Î

ya
es par mer. l
mon projet. Sur les ordres précis qu’il medonm
r on pere ne me laifl’a palle teins d’exécuter

en r764, je pris le chemin de la Pologne, &je
me rendis auprès du Prince-Évêque de Cracovie.

- le couronnement du Comte d: ’Poniatowski
ayant fait naître des troubles en Pologne , la république m’accorda le brévet de Lieutenant-Colonel, 8c me conféra fuccelfivement le commandement

de
quelques places. frontieres. ’
i Après que les Sénateurs Polonais eurent été-enlevés 8C conduits en Ruine , je reçus ordre en I
1168 ,de me réunir a la confédérationndc Craco-

vie , qui me nomma Colonel , en me mettant fous

les ordres du Maréchal Garncczki. J’obtins en cette’qualite’ la croix militaire de la confédération ,

après avoir battu les Rufl’es fur les bords de la
Vlflule à a Crémenka. Te tombai entre les mainq
des, Rull’esa la prife de Cracnvie; je rachetai ma

liberté pour une fomrnc de zooo ducats. Le Généa

rallAlpraxin,& le Colonel Pannin ne devroient pas..
l’avoir oublié. .

Dès que je Fus libre ,, je levai, moyennant le con- ,
fours deîquelques Gentilshomnzcs Polonais , un

corps de 300 chevaux anc lof-ruais je joignis la
confédération ’a Bar. J’olrtins à mon arrivée la pla-

, ce d’Aide de Camp-Général , 81 je formai un corps N

fémur. z si: meneau: le samit catamaran, t

réa JOURNAL ENCYCLOP.
fils du Maréchal Pulavslti. Les aâes dela confia
dération me rendront , h ce que j’efperc , le témoi-

gnage que dans cinq différentes afiions , j’ai remporté l’avant: e fur leszufl’es; fçavoir, a Kami- l

nieck , Podolt i , a Bar , a Kitaygrod 6c a Shalut ;.
& qu’avec une gatnifon de tsoo hommes , j’ai dé-

fendu Ivanieck , alliégé ar un corps de 7ooo Ruf[et , commandé par le énéral Ifmaëlov-Profl’o-

rovsly. Les Srs. Proflbrovski , à Kretfetnikov ,
auront,fans doute, rendu compte de ces événement,
8: le Général polonais With- a été témoin de l’of-

fre qui me fut faite par les Généraux ennemis ,.
d’un régiment au fervice de leur Souveraine , fi je l
voulois abandonner la confédération.
Après la retraite des troupes confédérées en Tue»

quie , je tentai une invafion dans la Valachie ; mais.
en (amenant un combat iné al auprès de Sniatyn, A

fur la riviere de Pruth, je us fait prifonnier par I

les Eudes , après avoir reçu plufieurs blelTures fi
dangereufes, que j’en fuis aujourd’hui eflropié. Je.
fus d’abord conduit a l’armée du Prince Gallitzin;
ce Général me fit tranfporter enfuite avec d’autres.

prifonniers , par Kiov , a Cafan. On m’afligna de
même qu’a chacun des autres Officiers-Majors, ç

Creutzers par jour ( environ 3 fols 7 deniers 7

onziemes ) pour notre entretien. Tous les prirenniera de guerre éprouvoient , comme moi ,le: trai-

temens les plus inhumains. Je pris le parti de les
airentbler chez moi pour conférer avec eux , k
nous convlnmes de préfenter au gouvernement une

requête , pour lui faire connoitre notre trille fituation. Les Rufl’es prirent ombrage de nos allem-

blées ;. ils me fignifierem que fi jamais il [e trou.
Voir chez moi un cercle d’Ofliciers , l’on me répa-

rerbit d’avec les autres, 8: l’on m’envertoit en:

Sibérie. -Depuis cette époque , je fus (insuline-

ment fur me! gardes pour ne pas donner lieu au;
moindre foupçon; mais la. conduite la plus mefurée ne put me mettre a" couvert des rigueurs.
6: des vexations que j’éprouvois; cet état violent.

me fit chercher. les moyens de me tirer d’un efclavage aulli dur. Je demandai au Commandant rom:
En paulinien de faire autovageh’ùhcbacfu vile
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levoifine, (ou: le prétexte de recueillir parmi la.
noblelfe quelque fecours en argent. Je l’obtins;
mais aulieu d’aller a Tchebacfar , je me fervis de

mon pallèport pour me rendre à Klluga, où fe
trouvoient les Sénateurs Polonais qui y étoient!
en prifon.

Enfortant de Kalu a, je pris le eheminde Pe-Î

terlbourg, dans le. de ein d’y traiter de ma libertéo
a prix d’argent : un nouveau défafire détruifit bien-

tôt routes mes efpérances. Je fus arrêté le troi-

fieme jour après mon arrivée. Pour couvrir cette violence , que je n’avais point méritée , puifque

je n’étais point forti de mon auberge, ni même

de mon lit , il falloit bien me fuppofer quelques-

torts. Je ne fus pas peu étonné d’apprendre par
les interrogatoires qu’on me fit fuhir , qu’on m’im-

putoit , contre toute raifon, cantre route vérité,&
même contre toute vraifemblance , d’avoir tramé

à Catin une confpiration avec les prifonnierrde
guerre; d’avoir voulu foulever lest Tartares de ce:
contrées , 8: d’avoir répandu parmi la nobleflë ruf-

fe les manifefies des Ma nets Polonois. Le: interrogatoire: .8; les co rontations1conrinuerent
enviant plufieiîrs jours ; 8: durant. ces intervales , on me traîna, ainfi que les Sénateurs Polo-

nois , de prifon en ptifon.
Tandis quej’étois ainfi détenu étroitement, le

St. Grégoire Orlow vint me voir pour me fournir un moyen de recouvrer ma liberté ; mais com-

me ce moyen ne convenoit pas a une aine qui
cannoit les fentimens de l’honneur 8: de la ver-

tu, je rejetai faflpropofition avec la plus Fronde
indignatiomJe pa e fous filcnce cette propo "ion ,
pour donner a mes ennemis un exemple de mo-o
délation, 8: pour leur faire connaître que je ne
découvre leurs afitions imprudentes 8l cruelles ,qgtelorfque la connoilTance de leurs procédés de-.
tuent néceflàire tu défenfe de mon honneur , 8C

a la jufiification de mon innocence. Maisune chofe que je ne fçaurois taire , c’efl qu’ils me force-

un: de leur déclarer les famines que i’avois lair(ées en Pologne. J e ne doute point qu’ils n’ayent

en, conféquence fuivi avec moi l’ufage reçu par:
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ni eux d’hériter de leurs prifonniers , «8d qu’ils,

ne fe faient’cmparés de mes effets en vertu dt I
cette difpofition tcflamentaire en leur faveur’.
. Conduit àhPe’rerhofle :6 Nov-ambre, je fus for-’
C5 d’ï’ figuer- (Irvrevers en: prél’ente du Comte Pa?

nin. ar ce revers , je m’engageois , fous peine de
la vie , en raconnoiflhnre de la liberté que S. M3
lîlmpérarn’re Je Ruflie me radiait, par un: grue.

[fériale , à ne jamais porter les armes contre (es
troupes , 8c a’ne jamais palier les fronticres deTon
Empire; Après avoir figné ce. revers, je me flat-I
mis d’être remis en liberté ; mas je fus bien tram-i
pé dans mon attente. On me chargea de Fers ,-&’
on m’annonça que je ferois tranfporté ÏKamtÉà’
chatka, 8: que j’aurais le Sr. Vymblad ,-Major’al1’.

ferviee de la confédération, pour Compagnon de vo-.

yage. i Dépouillés de nos habits, 6c couverts de peaux.

de mouton, nous fumes mis fur des trainaux , 8ccanduits a notre damnation , fous l’efeorte d’un

Ofieier 8: de 8 hommes. Pendant toute la route
nous fûmes privés de la confolation de nous cri-’-

t’retenir enfemble, Noue foufrimec de la Palm( car

on. ne nous donnoit que du pain 8: de l’eau ,i
8c encore en. très-petite-qirantisé ); du froid "à!
ecmf, 8: furtout de la dureté 8; dalla bruralité*

incroyable de nos condufleurs. Pour furetoit dt
malheur, je refentois [auvent de cuifantes doua:
leurs, des .blelTureo que j’avais reçues lorfque
je tombai entre les mains des Rufl’es.’ Enfin , après’

avoir marché jour 8: nuit , nous arrivâmes , au bout;

de to mois,a Ochotslri, 8c nous nous y embarJ

quames fur une galiote pour palier par me: au Kami

tachatka. ’ I

Y Dans notre trajet nous fûmes affaillis-par une
umpéte furieufe, qui nous jetta fur les côtes du

Japon. Notre vaifl’eau étoit endommagé ; notre équi-V

page découragé, 8: le Capitaine lui- même étoit.
* tombé malade. Dans cet état défefpéré, follicité par le Capitaine , j’entrepris de conduire le bâ-

timent , et je fus airez heureux pour gagner le port!

de Balfaia dans le Kamtschatka. Ce fervice immuant. me valut non-feulementj’uhitié des. m9
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minima qui étaient inrérelre’s à la cargaifon du

vain-eau, mais me donna de la confidération parmi

le peuple.

Ï Pour exécuter les ordres reçus de Pétcrflmurg,

le Commandant de Kamtschatlra avoit réfolu de
.m’enfnmer dans une prifon; maigries Promiileni,
ou Chafleurs , quorcerent de me laifl’er en liberté;

cependanr,dès les premiers jours de mon arrivée,

pn me condamna aux travaux les plus vils , 8:-cn
particulier à faire du charbon dans la forêt. Je me
fournis a tout avec réfignation , ne ni’atraichant qu’a

étudier le caraéiere des gens qui m’entouroient,

à imaginer des moyens propres la me tirer des

ains de mes ennemis ; je me conciliai l’amitié 8:

a confiance de quelques compagnies de mamme-

ni , qui étoient réfolus d’abandonner le Kamtschat-

ha, 8: de chercher un azile dans quelques mes,
ainfi que d’autres l’avaient fait avant eux. Il leur

falloit un chef, 8: il moi des ouvriers. Nous ne

fûmes paa,loqgterns a. nous réunir , 8: nous réfo-

lûmes de mettre en mer dès que la faifon le pero .
mettroit. L’hiver étoit rude; le port de Bolfaia , ou

k vain-eau de la compagnie mouilloit, étoit éloi-

gné de 4° milles. Ces circonfiances 8: les difpofitions qu’il étoit néccflaire de faire pour notre
évafion nous déterminerent à fixer notre départ"

pour le commencement du mais de Mai.
Un incident inattendu précipita l’exécution de
notre dell’eiri. Au mais d’Avril i77i , notre projet fut découvert au Commandant du Kamtschatka:

par un grand bonheur pour moi , 8: pour mon parc
si, je reçus avis en même tcms,que cet Officier,
avoit détaché to hommes , avec ordre d’entourer

ma maifon, 8: de me faifir mon ou vif. J’eus le
sans de me mettre en défenfe , 8: je parvins a repoufrer la garde qui devoit s’alTurer de moi. Pour
épargner le rang, j’offris d’entrer en Compofition.

avec le Commandant , en lui demandant pour toute condition la liberté de m’en aller , 8: de m’em-

barquer avec mon monde.

. A’ulieu de confentir a notre propofition , il partit d’un éclat de rire; il me menaça de me faire

trahir-[les tourments-lies plus cruels, &fitlraualea.
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préparatifs pour me forcer à me rendre; mais feu
efpérances furent bien trompées. Je n’étais point

accoutumé a mettre bas les armes d’une manier:
ignominieufe. Je marchai avec un corps de 56 hom-L
mes vers la fortereil’c ;il y avoit près de l’églife

:4 hommes pofiés avec deux ieces de canon : ce
détachement , aulieu de tirer ur nous , fe joignit

a mon parti. Avec ces canons j’enfonçai les por-.
res de la forterefl’e , 8: j’y entrai au tète de mes

gens. La garnifon. après avoir fait quelques décharges , rendit les armes , a l’exception d’un pe-

tit nombre de foldats, qui feretirenr dans les pieces intérieures , 8: continuerent de faire feu fur
nous. Six hoiumes de ma troupe furent blefl’és,
8: je le fus moi-même d’un coup de fuâl , mais lé-

gérementJ’ordonnai alors de tirer dans les fenêtres. Le Commandantfut atteint d’une balle qui le

tua fur la place , 8: les autres fe rendirent. Je me

tranfparrai a la chancellerie ; je fis appeller les Sécrétaires , 8: j’ordannai qu’on me réunit toutes les

armes , ce qui fut exécuté fur le champ. Je fis diftribuer l’argent de la caille de Kamtschatka entre
les chaireurs pour payer leurs dettes. Il n’y avoit
dans cette caille qu’enviran 400° liv. en efpeces

de cuivre. Le St. de Gfurin , qui commandait dans

le porr,fe rendit auprès de moi, 8: omit de me

fuivre. Pendant ce teins-1h , le détachement que j’avais envoyé au port , s’était emparé des bâtimens

qui étoient. Je fis armer la galiote la St. Pierra;
je m embarquai le l t Mai i77i , 8: je mis a la voile
le lendemain n , aux acclamations de toutle peuple. Je mettrai peut-être quelque jour fous les yeux
du public le journal de ma navigation, au rifque
de déplaire encore une fois aux Ruifes , qui don-

nent fi hardiment leurs faunes conjeflures pour

des vérités. "

D’après ce récit fuccinr 8: fidele, mes leâeurs
pourront juger du dé ré de croyance que méritent
les relations ruiles. e n’ai jamais déferré le fervice de l’Impératrice-Reine, 8: je n’ai jamais fervi

dans les troupes du Roi de Pruife ; par conféquent,
je n’en si pas déferté non plus. L’imputationdca
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hi andages que l’on prétend que j’ai commis à Pé-

terâourg , en une calomnie déteflsble , 8: le com-

ble de la noirceur. Je puis défier ceux qui en font
les auteurs de l’appuyer d’aucune efpece de preuq

ve. Quant a la mort du Commandant de Karnachatka , que l’on m’accufe d’avoir Æafliné, je crois

pouvoir me difpenfer de répondre a cette faufl’eté ,
puifqu’il efl certain 8: notoire qu’il a été tué d’un

coup de fufil ,. a l’attaque de la forterell’e. Une horreur plus réelle , c’efl’ la cruauté avec laquelle ces
barbares , qui m’ont dépouillé de tout ce que je paf-

fédois , veulent encore me ravir l’honneur, par.
caque j’ai été un: heureux pour leur enlever une
viflime en fauvant nia ’
J’ajouterai encore ici ’quelques remarques fur les
relations qu’on a publiées. Il y et! dit que j’avais
fait un complot avec des feélétats qui avoient été

bannis , 8: que mes coopérateurs étoient un certain Babarichin 8: un nommé Gur ’ev. L’un k
l’autre de ces faits font également aux. Tous inca
na (ont des chafl’eurs, nés fibériens qui n’ont

jamais fervi , 8: qui jamais n’ont fubi de juge-l
ment , pour aucune efpece de délit. Je n’ai de ma
vie connu Babarichin , 8: Gurgiev a été le premier
qui ait pris les armes contre moi; mais d’ailleurs ,

tous ceux que la Ruifie exile en Sibérie ne font
point des fcélérats. Elle y envo e l’auvent des per-

fonnes du premier rang , qu’e le en rappelle en-

fuite pour les élever de nouveau aux plus hautes dignités ; sin-fi l’exil en Sibérie n’en point

une preuve de faélératefl’e; je me flatte que les
Miniflrcs RuiTes n’en difc0nviendront pas , puifque
l’on fçait que la plupart de ceux qui remplifl’ent
actuellement ces places honorables , ont été exilée
en Sibérie , 8: a Kamtschatlra même. On m’impute encore d’avoir pillé 8: faccagé Kamtschatka;

mais ceci efi aufli faux que tout le refie. Il’n’exifie pas un feu! habitant de cette ville, qui puifl’e
fe plaindre d’avoir perdu la moindre chofe. Tout
l’argent qui étoit dans la caille, cit relié a Kamtschatka ; je n’en ai pas emporté un fol. Je l’ai
, fait diflribuer aux pauvres , 8: il s’en faut de beau-
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licoup que la fomme ait été aufli forte que tout?!l
telles qui m’ont été enlevées par les Rulfes. J’i-’

vois d’ailleurs droit à cet argentrLe Kamtschatk: étoit ma conquête-5 &ven qualité de ConfédéréIî’rolonois, mon droit a cetégarde’toir , (au; nul don-

ire, infiniment plus légitime que celui des Rufl’es
fur la malheureufe Pologne, qu’ils ont pillée, 8c

dévafiée, fans autre motif que celui de leur conMnInce. Mais j’ai ufe’ de ma conquête avec plus
de modération ; j’ai abandonné Kamtschatka de

mon propre mouvement 8c je fouhaite qu’ils fui’vent mon exemple par rapport a la Pologne. Il:
débitent fauflement que j’ai emporté 6000 roui
I’bles de la caille du Kamtscliatka; tandis qu’ils.
"ne font aucune mention d’une figure d’argent de
St. Nicolas , que j’ai emportée réellement, parceque

’mes gens , qui ne font point des refiler-ars , y
avoient une dévotion particuliere. Cette figure vaut

environ son 60° liv. Iela conferve encore me:

"beaucoup de vénération; &je fuis prêt a larendre aux Rufl’es , lot-[qu’ils me refiirueront ce qu’ils
’m’oint pris.

Je finis , en proteflant contre toute efpece d’infputations , de huiles accuf’ations, 8: d’impofiures

omeres de la par: de mes ennemis. Je confens à
I frire déshonoré , fi l’on peut me prouver que j’aie
déferré du fervice d’aucune puilTance, ou que j’aie

commis aucun meurtre ou brigandage. J’efpere que

icet exfiofé fidelc , en me juflifiant aux yeux de
tout leaeur impartial , lui infpirera autant d’inef-

flt pour moi , élue d’horreur pour mes perfécul-

"un.

Maurice-Augufle de Bruyowszxr , Colonel
de L. C. de la Re. de Pologne.
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